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Entraînement d'une compagnie d'acrobates cité Robert Lebon à Villejuif

● Les conséquences
de l’ouverture 
du marché des
énergies
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sur la vente du
patrimoine Hlm

● Crédit immobilier
de France : poursuite
du développement
de l’activité



10H30-12H00

Quelles démarches partenariales 

pour favoriser la mise en œuvre 

du développement durable ?

15H00–16H00

Les lauréats des “Nouveaux Albums 

de la Jeune Architecture” présentent

leurs travaux.

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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à la une

Le nouveau gouvernement de François

Fillon, annoncé le 19 juin, compte quinze

ministres, seize secrétaires d’Etat et un

haut commissaire :

◗ Jean-Louis Borloo : ministre d’Etat,

ministre de l’Ecologie, du Développe-

ment et de l’Aménagement durables.

◗ Michèle Alliot-Marie : ministre de l’In-

térieur, de l’Outre-Mer et des Collectivi-

tés territoriales.

◗ Bernard Kouchner : ministre des

Affaires étrangères et européennes.

◗ Christine Lagarde : ministre de l’Eco-

nomie, des Finances et de l’Emploi.

◗ Brice Hortefeux : ministre de l’Immi-

gration, de l’Intégration, de l’Identité

nationale et du Codéveloppement.

◗ Rachida Dati : garde des Sceaux,

ministre de la Justice.

◗ Michel Barnier : ministre de l’Agricul-

ture et de la Pêche.

◗ Xavier Bertrand : ministre du Travail,

des Relations sociales et de la Solidarité.

◗ Xavier Darcos : ministre de l’Education

nationale.

◗ Valérie Pécresse : ministre de l’Ensei-

gnement supérieur et de la Recherche.

◗ Hervé Morin : ministre de la Défense.

◗ Roselyne Bachelot-Narquin : ministre

de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.

◗ Christine Boutin : ministre du Loge-

ment et de la Ville.

◗ Christine Albanel : ministre de la Cul-

ture et de la Communication.

◗ Eric Woerth : ministre du Budget, des

Comptes publics et de la Fonction

publique.

◗ Roger Karoutchi : secrétaire d’Etat

auprès du Premier ministre, chargé des

Relations avec le Parlement.

◗ Jean-Pierre Jouyet : secrétaire d’Etat

auprès du ministre des Affaires étran-

gères et européennes, chargé des

Affaires européennes.

◗ Laurent Wauquiez : secrétaire d’Etat

auprès du Premier ministre, porte-parole

du Gouvernement.

◗ Eric Besson : secrétaire d’Etat auprès

du Premier ministre, chargé de la Pros-

pective et de l’Evaluation des politiques

publiques.

◗ Valérie Létard: secrétaire d’Etat auprès

du ministre du Travail, des Relations

sociales et de la Solidarité, chargée de la

Solidarité.

◗ Dominique Bussereau : secrétaire

d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre

de l’Ecologie, du Développement et de

l’Aménagement durables, chargé des

Transports.

◗ Nathalie Kosciusko-Morizet : secré-

taire d’Etat auprès du ministre de l’Eco-

logie, du Développement et de l’Aména-

gement durables, chargée de l’Ecologie.

◗ Christian Estrosi : secrétaire d’Etat

auprès de la ministre de l’Intérieur, de

l’Outre-Mer et des Collectivités territo-

riales, chargé de l’Outre-Mer.

◗ André Santini : secrétaire d’Etat auprès

du ministre du Budget, des Comptes

publics et de la Fonction publique,

chargé de la Fonction publique.

◗ Jean-Marie Bockel : secrétaire d’Etat

auprès du ministre des Affaires étran-

gères et européennes, chargé de la

Coopération et de la Francophonie.

◗ Hervé Novelli : secrétaire d’Etat auprès

de la ministre de l’Economie, des

Finances et de l’Emploi, chargé des

Entreprises et du Commerce extérieur.

◗ Fadela Amara : secrétaire d’Etat auprès

de la ministre de la Ville et du Logement,

chargée de la Politique de la ville.

◗ Alain Marleix : secrétaire d’Etat auprès

du ministre de la Défense, chargé des

Anciens Combattants.

◗ Rama Yade : secrétaire d’Etat auprès

du ministre des Affaires étrangères et

européennes, chargée des Affaires étran-

gères et des Droits de l’homme.

◗ Luc Chatel : secrétaire d’Etat auprès de

la ministre de l’Economie, des Finances

et de l’Emploi, chargé de la Consomma-

tion et du Tourisme.

◗ Martin Hirsch : haut commissaire

auprès du Premier ministre, aux Solida-

rités actives contre la pauvreté.

◗ Bernard Laporte : secrétaire d’Etat

auprès de la ministre de la Santé, de la

Jeunesse et des Sports, chargé de la Jeu-

nesse et des Sports (à compter de fin

octobre 2007). ✜

Ouvrant la conférence de consensus sur

la diversité de l’habitat, organisée par la

Halde (Haute autorité de lutte contre les

discriminations et pour l’égalité), le 19

juin, Christine Boutin a indiqué : « En ce

qui concerne la politique de la ville, j’en-

tends sortir de la politique des quartiers

qui – malgré les moyens financiers

importants et l’investissement humain

majeur – a contribué à fragmenter la

ville, à ériger des frontières invisibles et

à fixer les personnes sur des portions de

territoire. Nos politiques publiques doi-

vent être désormais fondées non plus

sur des territoires mais sur les per-

sonnes, en priorité les plus fragiles

d’entre elles (…). C’est par exemple, le

droit au logement opposable ou le Plan

en faveur des jeunes des banlieues que

je présenterai prochainement, centré sur

l’emploi et la formation ». ✜

◗ Le gouvernement de François Fillon

◗Premières déclarations
de Christine Boutin

Fadela Amara : secrétaire
d’Etat chargée de la Politique
de la ville

Née en 1964 à Clermont-

Ferrand (Puy-de-Dôme),

Fadela Amara a initié le

Tour de France de l’as-

sociation Ni putes ni

soumises, en 2003.

Conseillère municipale de Clermont-Fer-

rand, en 2001, elle est également prési-

dente de l’association Ni putes ni sou-

mises (NPNS), présidente de la

Fédération nationale des maisons des

potes (FNMP), membre du comité de par-

rainage de la Coordination française pour

la décennie de la culture de paix et de

non-violence, militante à SOS Racisme,

depuis 1986.

Ses derniers ouvrages parus sont La
Racaille de la République (avec Moham-

med Abdi), Editions Le Seuil, 2006, et Ni
putes ni soumises (avec Sylvia Zappi),

Editions La Découverte, 2003.
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«L’
année 2006 se carac-

térise par deux priori-

tés fortes : la progres-

sion de la politique de

prévention des risques ; le développe-

ment de l’appui aux organismes dans

leurs actions de renouvellement ou de

réorganisation », a indiqué Jean-Pierre

Caroff, président de la CGLLS, lors de la

présentation de l’exercice 2006, le 13

juin dernier.

Sur ses missions traditionnelles (garan-

ties des prêts accordés par la CDC, aides

au rétablissement de l’équilibre d’exploi-

tation, prévention des difficultés finan-

cières, accompagnement des acteurs,

réorganisation et formation), les chiffres

2006 de la CGLLS sont les suivants :

◗ 82,2 M€ d’aides, soit une progression

de 22% par rapport à 2005, ont été enga-

gés pour financer : des plans de rétablis-

sement de l’équilibre (60,7 M€) ; des

missions de consolidation et de préven-

tion (14,1 M€) ; des opérations de réor-

ganisation (7,4 M€). Sur les 73 bailleurs

actuellement en procédure d’aide CGLLS,

50 sont impliqués dans au moins un pro-

jet de rénovation urbaine. Il y a eu 9 nou-

veaux entrants en 2006 contre 24 en

2005. En moyenne, un organisme reste

cinq ans en procédure CGLLS.

◗ 68,1 M€ d’aides ont été versés, soit

une progression de 47 % par rapport à

2005 : 57,7 M€ au titre des plans de

redressement de l’équilibre ; 7,6 M€

pour des projets de prévention ; 2,8 M€

au titre des réorganisations.

◗ 105,8 M€ de garanties ont été accordés,

soit une progression de 21 % par rapport

à 2005 afin d’assurer la construction, l’ac-

quisition-amélioration ou la réhabilitation

de 2 380 logements. Rappelons que la

part des garanties accordées par la CGLLS

dans le total des prêts garantissables

émis par la CDC ne représente que 3 %.

◗ 47,2 M€ de concours financiers aux

acteurs-clés du secteur (dont 29,5 à

l’Anru), soit une croissance de 26 % par

rapport à 2005.

Le produit consolidé de la cotisation et

de la cotisation additionnelle a atteint

133 M€, soit une progression de 12,7 %

sur un an.

En 2007, les Sem sont désormais éli-

gibles aux aides de la commission de

réorganisation, cette mesure étant liée à

leur assujettissement à la cotisation

additionnelle, en 2007 ou 2008, selon les

options fiscales qu’elles auront retenues.

Par ailleurs, la CGLLS subventionnera

quatre nouvelles ADIL.

2007 sera l’année de finalisation de l’har-

monisation de la collecte des données

comptables des organismes et de leur

télétransmission. Par ailleurs, dans le

cadre de l’application du dispositif Bâle

II, en tant qu’institution financière spé-

cialisée, la CGLLS devra ajuster ses

normes de pondération des risques, au

moyen d’un nouveau logiciel de calcul de

ses fonds propres et de la valorisation

des biens sur lesquels elle dispose d’hy-

pothèques (en l’occurrence les logements

des organismes en procédure). La CGLLS

travaille à la notation des organismes et

à l’évaluation des patrimoines. Le logiciel

qui en découlera sera utilisable par les

organismes lors des cessions.

Le service de déclaration et de paiement

des cotisations en ligne est opérationnel

depuis le début de l’année. « Aujour-

d’hui, nous travaillons au renforcement

des dispositifs d’alerte, a indiqué le pré-

sident. Le conseil d’administration a déli-

béré sur une « procédure de mise en

garde » associant les fédérations Hlm et

celle des Sem, afin d’intervenir de plus

en plus en amont des difficultés finan-

cières des organismes ».

Sur 702 organismes et Sem, 161 sont

signalés comme fragiles ou à suivre : 22

sont en procédure ; 45 ont disparu

(fusions) ; 94 sont fragiles ou à suivre. ✜

Caisse de garantie du logement locatif social

Accroître la prévention
L’année 2006 a été marquée par le développement de la prévention des organismes fragiles et

une contribution plus large au programme national de rénovation urbaine. Le produit

consolidé de la cotisation et de la cotisation additionnelle a atteint 133 M€.

FINANCEMENT

Les ressources de la CGLLS
◗ La loi SRU a créé une cotisation assise

sur les loyers des organismes Celle-ci

s’est élevée à 74 M€ en 2006, en hausse

de 6 % par rapport à 2005.

La cotisation est versée par les orga-

nismes Hlm et les Sem au titre de leur

activité locative sociale, sur la base des

loyers appelés l’année précédente. La

cotisation est réduite en fonction du

nombre de : bénéficiaires des APL ; loge-

ments en ZUS ; logements ayant fait l’ob-

jet d’une première mise en service. Le

taux de la cotisation (dans la limite de

1,5 % des loyers) et les bases de réduc-

tion sont fixés chaque année par arrêté

interministériel, après avis de la CGLLS.

◗ La loi Borloo a créé, depuis 2004, une

cotisation additionnelle. Son produit

s’est élevé à 59 M€ en 2006, en hausse

de 22 % par rapport à 2005.

Alimentée par les organismes Hlm (jus-

qu’en 2007, les Sem ne sont pas concer-

nées), elle est assise sur le nombre de loge-

ments et sur l’autofinancement net des

organismes. La loi précise qu’une fraction

de cette cotisation (entre 40% et 50%) est

versée à l’Anru. Un arrêté interministériel

fixe chaque année le taux de la cotisation

additionnelle après avis de l’USH et la frac-

tion versée à l’Anru après avis de la CGLLS.
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Mardi 18 septembre 2007
10 h 30 – 12 h 00
◗ Quelles démarches partenariales pour
favoriser la mise en œuvre du dévelop-
pement durable ?
La mise en place d’une démarche de

développement durable repose sur la

volonté des organismes et de leurs par-

tenaires de s’engager sur trois piliers :

l’équité sociale, la préservation de l’envi-

ronnement, l’efficacité économique aux-

quels il convient d’ajouter le manage-

ment de la démarche. L’habitat social est

au coeur de ces préoccupations. Trois ini-

tiatives à l’échelle locale, nationale et

régionale seront présentées :

◗ L’intégration de la qualité environne-

mentale à l’échelle d’un lotissement

(accession et locatif social) dans le Parc

naturel du Haut Jura pour concilier urba-

nisation et valorisation du milieu avec la

mise en place :

– d’un comité de pilotage réunissant tous

les acteurs locaux pour définir un cahier

des charges intégrant le projet dans le site;

– de cibles communes de qualité environ-

nementale intégrées dès l’aménagement

et réunies dans la charte du lotissement.

◗ L’état des lieux de la mise en place de

la collecte sélective dans le logement

social à travers les résultats :

– d’une enquête nationale sur la gestion

des déchets ;

– d’une étude sur l’optimisation de la

gestion de la propreté, l’impact sur la

qualité de service et les charges loca-

tives, les nouveaux procédés d’amélio-

ration de la collecte des déchets à dis-

position des organismes ;

– de l’accord avec Eco-Emballages rela-

tif au recrutement d’ambassadeurs de tri

pour les logements sociaux.

◗ La présentation de la démarche parte-

nariale entre l’ARRA, la Région Rhône-

Alpes et l’Ademe visant à généraliser les

démarches de qualité environnementale

dans l’habitat social : un référentiel pour

les opérations nouvelles; une réflexion sur

l’amélioration des performances énergé-

tiques du parc existant; un plan de forma-

tion et d’accompagnement des acteurs

concernés (élus, maîtres d’ouvrage,

maîtres d’œuvre, entreprises, habitants…).

Mercredi 19 septembre 2007
10 h 30 – 11 h 15
◗ L’apport du numérique : services aux
locataires et gestion de patrimoine
Numérisation, dématérialisation, haut

débit : la révolution numérique est à

l’œuvre.

Les techniques de l’information et de la

communication prennent au fil du temps

une dimension prépondérante en

matière de contribution à la performance

globale des entreprises. Elles sont per-

çues comme un moyen de réduire les

délais et les coûts, d’amplifier et de qua-

lifier le service, de fluidifier toutes les

chaînes de production et de gestion et de

gérer efficacement l’abondance des don-

nées. Elles sont aujourd’hui le support

indispensable et le prolongement des

stratégies et objectifs des entreprises.

Ces avancées ne sont certes pas immé-

diates ou faciles. Mais elles apparaissent

inéluctables et sont déjà expérimentées

ou mises en œuvre par certains orga-

nismes. Elles concernent tous les aspects

du métier des Hlm. Ce débat apportera

un éclairage dans deux domaines :

◗ Le service au locataire, comment va-t-

il évoluer avec :

– la mise en œuvre du numérique hert-

zien qui précipite la disparition de la télé-

vision analogique ;

– les actions des organismes pour facili-

ter l’accès à Internet des locataires ;

– le label multimédia : support de déve-

loppement du haut débit.

◗ La gestion du patrimoine :

– l’apport des systèmes d’information géo-

graphique pour la production et la gestion;

– l’état des lieux avec papier et crayon

« communicants » : une interface simple

pour le locataire mais avec des techno-

logies très sophistiquées.

11 h 15 – 12 h 00
◗ Prévention de la malveillance: quelles
normes ? Quelle sécurité pour les habi-
tants ?
Quelles normes pour l’urbanisme et la
conception des bâtiments ?
Un comité de normalisation créé en 1998

Pavillon du développement durable

Programme détaillé des débats
techniques
Bien identifié dans l’exposition commerciale du congrès, le pavillon du développement durable

connaît toujours une grande affluence. Lieu d’information, de débats, d’échanges, de rencontres,

de participation… où les responsables techniques des organismes peuvent découvrir les récentes

réglementations, les nouvelles technologies, les derniers produits industriels, les méthodes

novatrices. A l’affiche, cette année: la mise en œuvre du développement durable, l’apport du

numérique, la sécurité, la structure et l’enveloppe des bâtiments, les économies d’énergie.

CONGRÈS
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suit les travaux européens sur la « pré-

vention de la malveillance par l’urbanisme

et la conception des batiments ». Il fina-

lise les méthodes d’évaluation et les exi-

gences de performance à mettre en place

dans les « zones résidentielles » à ce titre.

Cette démarche repose sur le lien entre la

forme urbaine et les problèmes de sécu-

rité qui proviennent de causes multiples,

sociales, économiques et culturelles.

La simple modification urbaine ne sau-

rait constituer à elle seule une réponse

adaptée aux problèmes de sécurité.

Après la présentation de la norme par le

ministère du Logement et la réaction

d’un bailleur, le débat apportera un éclai-

rage sur :

– Quels apports et quelles contraintes

pour les bailleurs sociaux ?

– Quelles places prendront ces études

dans la planification urbaine ?

– Quelles réponses villes et bailleurs

apporteront-ils à ces nouvelles normes ?

Quelle sécurité pour les habitants ?
Bien qu’au niveau national on constate

un recul de 9,4 % de la délinquance, cer-

tains types de faits persistent, voire s’ag-

gravent. La circulaire interministerielle

du 4 décembre 2006 sur les enjeux du

nouveau contrat local de sécurité énonce

les principes suivants :

– le maintien des principes de coopéra-

tion entre les différents partenaires et la

recherche d’un effet direct et mesurable

sur les conditions de sécurité ;

– le principe de ciblage territorial des

quartiers sensibles touchés par la délin-

quance, et notamment celle des jeunes ;

– la décentralisation des missions de

prévention de la délinquance par la loi

fait peser sur les élus locaux de nou-

velles responsabilités ;

– la désignation d’un coordonnateur

intermédiaire entre professionnels de

l’action sociale et l’élu local met le maire

au cœur de l’information.

Un débat avec un représentant d’une

commune et un bailleur apportera un

éclairage sur : comment se poursuit la

mise en place de la stratégie de préven-

tion d’une collectivité locale ? avec quels

partenaires ? quelles contributions pour

les bailleurs et pour les habitants ?

15 h 00 – 16 h 30
◗ Structure et enveloppe des bâtiments :
quelles solutions industrielles ?
Le développement durable s’impose

désormais à tous les acteurs de la

construction. Les solutions industrielles

doivent évoluer vers plus de performances

dans le respect de l’environnement. Paral-

lèlement, l’exigence de la maîtrise des

coûts se renforce.

L’objet de cet atelier sera de présenter des

solutions, notamment en matière de struc-

ture de l’enveloppe. Les atouts de ces

solutions seront mis en évidence : inno-

vantes pour certaines, connues pour

d’autres, mais peu utilisées en France.

L’atelier sera organisé en deux séquences:

◗ une première, consacrée à la construc-

tion neuve et à la présentation de solu-

tions de structure comme l’isolation

répartie (béton cellulaire…) ou l’ossature

bois industrialisée ;

◗ une seconde, consacrée à la « façade »,

au cours de laquelle seront présentés les

progrès des produits modernes d’enve-

loppe adaptés au neuf et à l’existant,

performants et esthétiques. Des contri-

butions d’industriels du bardage et de la

vêture seront apportées, mais aussi des

menuiseries extérieures.

Jeudi 20 septembre 2007
10 h 30 – 12 h 00
◗ La relance des économies d’énergie
Dans un contexte où les prix du pétrole –

et sans doute des autres énergies fos-

siles – semblent s’inscrire durablement

à la hausse, une nouvelle dynamique

économique s’installe et l’attractivité des

solutions énergétiquement performantes

se renforce. Les maîtres d’ouvrage Hlm

sont assaillis par les injonctions des uns,

par les argumentaires commerciaux des

autres. Ils doivent penser et agir à long

terme alors qu’ils ont tant d’enjeux à

court terme à relever. Cette matinée

éclairera sur les voies et les moyens au

service des économies d’énergie notam-

ment sur trois aspects :

◗ Les innovations technologiques pour le

chauffage et l’eau chaude sanitaire.

Seront notamment traités: l’amélioration

des performances intrinsèques des com-

posants et des équipements ; la réduc-

tion et la récupération des pertes ; le

recours aux énergies renouvelables.

◗ Les évolutions des comportements des

habitants : que peut-on en dire aujour-

d’hui ? Le diagnostic de performance

énergétique : sa mise en œuvre, son

impact attendu.

◗ Les pistes de recherche et expérimen-

tations : la très haute performance, à

quelles conditions? Quelles anticipations

des innovations de demain ?

Ces sujets seront traités dans des

séquences courtes qui feront appel à des

témoignages d’organismes, à des pré-

sentations d’offres industrielles, à des

retours d’enquête, à des exposés d’ex-

pert. ✜

▲ Le Pavillon du développement durable au congrès de Bordeaux en 2006.
© G. Roubaud/L’USH
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L’
ouverture du marché de

l’énergie pour les particuliers,

à compter du 1er juillet 2007,

interpelle de nombreux orga-

nismes sur leur positionnement vis-à-vis

des locataires et également sur la mise

en service des nouveaux logements.

Conformément à la loi, le consommateur

a le libre choix de son fournisseur d’éner-

gie : les possibilités d’accompagnement

des locataires sont désormais très limi-

tées et les procédures en cours de rédac-

tion clarifient, dans bon nombre de cas,

le rôle de chaque acteur. 

Depuis 2000, les activités des opérateurs

historiques se sont progressivement

scindées en entités distinctes avec l’ap-

parition du métier de « commercialisa-

teur », autrement dit de fournisseur

d’énergie, et du métier de distributeur.

Les fournisseurs d’énergie sont des pres-

tataires de services. A ce titre, ils contrac-

tualisent avec le client final en proposant

des services associés, comme par

exemple des assurances ou un suivi de

consommation. Les distributeurs ont une

mission de service public avec, entre

autres, la responsabilité de l’achemine-

ment de l’énergie, le raccordement des

installations et la relève des compteurs.

Cette distinction crée bien évidemment de

la confusion pour les organismes Hlm habi-

tués jusqu’alors à n’avoir qu’un seul inter-

locuteur. Dorénavant, tout client (profes-

sionnel et particulier) devra faire appel à

un commercialisateur pour bénéficier d’un

contrat de fourniture d’énergie. Pour le rac-

cordement de nouveaux logements, le

maître d’ouvrage devra au préalable

s’adresser au distributeur d’énergie du

secteur (EDF réseau de distribution, Gaz de

France réseau de distribution, régies....).

Le maintien provisoire des tarifs
régulés pour les particuliers
La loi relative au droit au logement oppo-

sable a maintenu le tarif régulé en élec-

tricité jusqu’au 1er juillet 2010 pour les

contrats en cours et également pour

toute nouvelle mise en service de loge-

ment. La loi relative au secteur de l’éner-

gie du 7 décembre 2006 précise que l’éli-

gibilité, c'est-à-dire la possibilité de

choisir un tarif concurrentiel, s’exerce à

l’échelle du logement et est irréversible.

Ainsi lorsqu’un locataire décidera de

bénéficier de tarifs concurrentiels, le

retour au tarif régulé sera impossible

pour lui comme pour ses successeurs.

Le locataire est libre d’exercer son éligi-

bilité à compter du 1er juillet 2007 et n’est

pas tenu d’en informer le bailleur.

Jusqu’en 2010, coexisteront deux types de

tarif d’électricité pour les consommateurs:

les tarifs régulés (proposés uniquement

par l’opérateur historique) et les tarifs

concurrentiels. Mais après le premier

changement de locataire, postérieurement

au 1er juillet, la situation sera plus confuse.

En effet, lors de son entrée dans le loge-

ment, le locataire ne sera vraisemblable-

ment plus en mesure de connaître le sta-

tut du logement, sauf auprès du

distributeur ou si le locataire précédent a

communiqué cette information au bailleur.

Le tarif régulé est en extinction pour le

gaz naturel à partir du 1er juillet 2007.

Pour tout nouvel abonnement, seuls

seront proposés les tarifs concurrentiels.

Les procédures de mise en
service pour les logements
existants 
Pour les logements existants, les procé-

dures semblent quasi définitives et ne

devraient pas être très différentes des

procédures actuelles.

◗ En électricité, il est prévu que les distri-

buteurs maintiennent pour une durée de

0 à 8 semaines maximum l’alimentation en

électricité des logements en cas de rési-

liation d’un point de livraison (compteur).

En conséquence, les locataires entrants

pourront disposer de l’électricité en atten-

dant de signer avec un fournisseur. 

Dans le cas où le distributeur constate-

rait une consommation anormale d’élec-

tricité après la résiliation du contrat, un

agent de distribution devra systémati-

quement se rendre sur place et effectuer

la coupure. Deux cas de figure peuvent

alors se présenter : 

– Si le client n’est pas sur place et ne se

manifeste pas, l’agent d’intervention du

distributeur effectue la coupure, si le

compteur est à l’extérieur du logement.

– Si le client est sur place et se mani-

feste, une solution alternative à la cou-

pure est proposée : le client a 48h pour

contractualiser avec un fournisseur et la

contractualisation est matérialisée par

une demande de mise en service.

Malgré ce délai de maintien de l’alimen-

Ouverture du marché des énergies au 1er juillet 2007

Les conséquences pour 
les gestionnaires de parc
Conformément à la loi, les bailleurs ne sont pas autorisés à contractualiser auprès d’un

fournisseur pour le compte des locataires, sauf mandat exprès, ou à leur revendre de

l’énergie. Pour écarter tout risque de contentieux, il leur est recommandé de laisser le choix

du fournisseur d’énergie sous la responsabilité de chaque consommateur.

Énergie

Suite page 8 •••



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

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

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

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

Comment répondez-vous concrè-
tement à ces exigences ?

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

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

▲ Mme Isabelle MARGHIERI
Directrice de La Maison du CIL

G
az

 d
e 

Fr
an

ce
 S

A
 a

u
 c

ap
it

al
 d

e 
98

3 
87

1 
98

8 
—

 5
42

 1
07

 6
51

 R
C

S
 P

ar
is

 —
 C

o
n

ce
p

ti
o

n
 R

éa
lis

at
io

n
 :

—
 P

h
o

to
s 

: F
ra

n
ço

is
 J

an
n

in
 2

00
6

Pourquoi l’Expertise énergétique
chaufferie Provalys ?
• Lister des pistes d’amélioration 

du fonctionnement de la chaufferie.

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

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

• Estimer le budget nécessaire pour 
les travaux.

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

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

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

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

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

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

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

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

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Communiqué

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

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

0 811 01 5000 Prix d’un appel local
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tation en électricité, il est préférable que

les locataires anticipent un contrat de

fourniture auprès du fournisseur d’éner-

gie de leur choix afin que le logement

puisse continuer à être alimenté. 

◗ Dans le cas du gaz, il semblerait que le

maintien de l’alimentation ne soit pas

prévu. Cependant, en cas de départ des

locataires, la coupure ne sera, semble-t-

il, pas immédiate et l’alimentation en gaz

maintenue pendant quelques semaines,

selon les distributeurs.

En cas de vacance prolongée, la coupure

est en revanche effective. Un délai de 21

jours sera nécessaire pour alimenter à

nouveau le logement. Il est toujours pré-

férable que le locataire choisisse son

fournisseur avant d’entrer dans les lieux. 

Les procédures de raccordement
et de mise en service pour les
nouveaux logements
◗ Le cas du gaz naturel
Les deux étapes de raccordement et

mise en service sont bien délimitées.

Pour la phase raccordement, le gestion-

naire du réseau de distribution adresse

une offre de raccordement au promoteur

qui l’accepte et commande le raccorde-

ment en renvoyant l’offre signée, accom-

pagnée du paiement des montants sti-

pulés dans les conditions. A la réception

de ces documents, le gestionnaire du

réseau informe le promoteur de la date

de réalisation des travaux. 

Si le promoteur a en charge la réalisation

des conduites d’immeuble et conduites

montantes, il soumet au gestionnaire du

réseau un projet constitué d’un état des-

criptif provisoire. Ce projet est contrôlé

par le gestionnaire du réseau qui remet

un rapport de contrôle au promoteur. 

Une fois les travaux relatifs aux installa-

tions intérieures réalisés, le promoteur

se fait remettre des certificats de confor-

mité du modèle approprié visés par un

organisme agréé, puis les transmet au

gestionnaire du réseau. 

Le gestionnaire du réseau communique

au promoteur un tableau de correspon-

dance permettant d’affecter à chaque

appartement le numéro de point de

comptage énergie de l’installation inté-

rieure concernée, ainsi que la liste des

fournisseurs. Le tableau peut être utilisé

par le promoteur pour souscrire une offre

temporaire de préchauffage de tous les

logements auprès d’un fournisseur. 

Pour la phase mise en service, le promo-

teur informe le client final par tout moyen

approprié de la nécessité de choisir un

fournisseur parmi ceux figurant sur une

liste disponible sur les sites Internet des

gestionnaires de réseau de distribution.

A cette occasion, il communique, s’il le

souhaite, à chaque client final, le numéro

de point de comptage énergie de son ins-

tallation. Chaque client final devant

prendre possession d’un appartement

conclut un contrat de fourniture avec le

fournisseur de son choix et lui précise la

date de mise en service. 

◗ Le cas de l’électricité
Dans le cas de l’électricité, la procédure

est similaire à celle du gaz : le promoteur

effectue une demande de raccordement

auprès du distributeur du secteur qui,

après réception de la commande,  exé-

cute les travaux de raccordement. Le pro-

moteur pourra également souscrire un

contrat de fourniture temporaire, pour

les essais des équipements par exemple.

Dans les mêmes conditions que pour le

gaz, le locataire aura préalablement

choisi son fournisseur d’énergie avant

son entrée dans le logement. 

Nota : L’ensemble des procédures est
disponible sur les sites suivants :
www.gtg2007.com pour le gaz et
www.gte2007.com et www.edfdistribu-
tion.fr pour l’électricité. 
La procédure de raccordement gaz est
disponible sur le site de l’Union :
www.union-habitat.org dans l’espace
professionnel à la rubrique : Pratique,
outils, méthode/gestion de l’énergie.
◗ Le rôle des bailleurs
Le principe du libre choix du fournisseur

d’énergie n’autorise pas les bailleurs à

contractualiser auprès d’un fournisseur

pour le compte des locataires, sauf man-

dat exprès, ou à lui revendre de l’énergie.

C’est pourquoi, pour écarter tout risque

de contentieux, il est recommandé aux

organismes de laisser le choix du four-

nisseur d’énergie sous la responsabilité

de chaque consommateur : les bailleurs

sociaux n’ont pas intérêt à s’y immiscer.

Dans ce nouveau contexte, les bailleurs

sociaux ont un devoir d’information

auprès des locataires. Lors de l’attribu-

tion d’un logement, le bailleur incitera le

futur locataire à choisir son fournisseur

d’énergie avant d’entrer dans le loge-

ment (lors de la signature du bail, du pré-

état des lieux, de l’état des lieux…). Si

l’organisme envisage d’accompagner

plus avant les nouveaux locataires, une

liste de fournisseurs peut être fournie. En

plus des opérateurs historiques, celle-ci

devra être élargie à tous les fournisseurs

d’énergie sans exception et être à jour.

Cette liste est disponible sur le site de la

Commission de régulation de l’énergie

(www.cre.fr).

En cas d’impayé d’électricité, le fournis-

seur est tenu d’appliquer la procédure

définie par décret 2005-971. Celle-ci pré-

voit, à ce jour (projet d’actualisation en

cours), une information du client par le

fournisseur sur la possibilité de saisine

du FSL et, parallèlement, une information

par le fournisseur du président du conseil

général et du maire de la commune. ✜

Contact

Frédéric.groulet@union-habitat.org. 

Tél. : 01 40 75 78 35

ÉNERGIE

Texte proposé pour
l’information des locataires
A partir du 1er juillet 2007, tout consom-

mateur particulier d’électricité ou de gaz

naturel pourra choisir son fournisseur

d’énergie et recourir ainsi à des offres

tarifaires alternatives aux tarifs régulés.

Ces offres se différencient par le prix de

vente de l’énergie et par les prix et conte-

nus des services associés.

Tout consommateur particulier qui

décide d’abandonner le tarif régulé fait

un choix irréversible pour lui mais aussi

pour les occupants suivants de son loge-

ment. Un bailleur n’est pas fondé à faire

des recommandations à ses locataires en

la matière. Chaque consommateur est

libre de ses choix.

••• Suite de la page 6
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Vient de paraître
Un guide pour les
diagnostics techniques
immobiliers
Depuis plusieurs années, des

diagnostics immobiliers sont

mis en œuvre à l’initiative des

pouvoirs publics. Selon que

l’on soit bailleur ou vendeur

de logements, ils se tradui-

sent par un certain nombre

d’obligations sur les états,

diagnostics ou constats rela-

tifs à l’amiante, le plomb, les

termites, les risques naturels

et technologiques, la perfor-

mance énergétique, les ins-

tallations intérieures de gaz

et d’électricité.

A partir du 1er novembre 2007,

ces différents diagnostics

seront regroupés dans un Dos-

sier de diagnostic technique

(DDT). L’élaboration du DDT a

fait (et fera encore) l’objet de

nombreux textes attachés à la

définition et à la gestion des

différents diagnostics, états

ou constats. L’Union sociale

pour l’habitat a participé acti-

vement aux concertations sur

l’élaboration des différents

textes.

Chaque diagnostic concerné

dépend d’un texte différent,

d’un champ d’application par-

ticulier suivant la date de

construction et comporte des

obligations d’information spé-

cifiques aux habitants et/ou

aux entreprises, des dates

d’exigibilité variables, des

durées de validité disparates,

et des responsabilités

dédiées.

Devant la profusion de ces

textes, la difficulté à avoir une

vision d’ensemble, à passer

les commandes, à gérer ces

dossiers est grande. Pour

répondre aux nombreuses

questions des organismes,

une grille de lecture de la

réglementation et un outil per-

mettant son application dans

le cadre du contrat de mission

diagnostic ont été élaborés

par l’USH avec l’aide de

quelques organismes.

C’est l’objet de ce cahier des

collections d’Actualités habi-
tat n° 111 intitulé « Le dossier

de diagnostic technique –

conditions générales d’inter-

vention et cadre de contrat de

mission de diagnostic ».

Contact : Raphaël Besozzi,

l'Union sociale pour l'habitat,

DLAP, tél. : 01 40 75 50 71 ✜

▲ Un exemplaire de ce cahier
n° 111 a été adressé gracieu-
sement à chaque organisme.
Pour toute commande de
numéros supplémentaires
(prix : 20 € TTC), écrire à la
Direction des activités pro-
motionnelles 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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A
vec le retour à la croissance,

l’accélération de la reprise de

l’emploi, l’augmentation du

pouvoir d’achat des ménages,

et des conditions de crédit toujours très

favorables en 2006, la hausse des taux

courts ne s’étant pas encore répercutée

sur les taux longs, toutes les conditions

sont restées réunies pour maintenir un

marché du logement très dynamique. Et

malgré la hausse des prix, le marché des

crédits immobiliers a atteint 150 Md€,

soit une hausse de plus de 11 % par rap-

port à 2005, avec une prédominance des

prêts libres et du secteur ancien qui

représentent respectivement 90 % et

60 % des crédits mis en force. A noter

toutefois, un léger recul des prêts libres

et une progression significative du

volume de PTZ (+ 32,5 %). Dans ce

contexte, la part des établissements spé-

cialisés a progressé d’un point, avec 13%

des parts du marché.

Néanmoins, la marge de manœuvre des

ménages s’est progressivement res-

treinte, ce qui s’est traduit par l’allonge-

ment de la durée initiale des emprunts et

la hausse des taux d’effort (30,4 % en

moyenne en 2005 contre 28,4 % en

2000) selon la Commission bancaire.

Une production en hausse
Dans ce marché toujours aussi concur-

rentiel en termes d’offres de prêts, le

groupe Crédit immobilier de France a

financé 6, 722 milliards d’euros de crédit

à l’habitat, en hausse de 21,2 % compa-

rativement à 2005. Cette activité enre-

gistre une croissance de 223 % depuis

2001. Cette production correspond à plus

de 73 000 nouveaux prêts, soit une pro-

gression de 17,9 % en un an et plus de

46 000 nouveaux clients (+ 9,6 %) dont

3 545 agents EDF-Gaz de France et leurs

filiales dans le cadre de l’accord parte-

narial signé en 2005 avec cette Société.

Ainsi en 2006, le CIF a gagné 0,37 % de

part de marché, atteignant 4,52 %. L’ob-

jectif est de 5 %.

Si le financement des acquisitions de

résidences principales demeure le sec-

teur d’intervention principal du Groupe

(76 % des montants sur l’exercice 2006),

le financement des biens à usage locatif

accordé aux investisseurs régresse légè-

rement dans la production nouvelle, du

fait de tensions sur certains marchés

locatifs, pour représenter 19 % de l’acti-

vité du groupe CIF, soit 1,32 Md€, contre

20 % en 2005.

Comme en 2005, la production des prêts

réglementés a progressé de 6 % pour les

PAS et de 4 % pour les PTZ ; les prêts

relais ont continué à se développer attei-

gnant 11% en 2006 contre 7% l’anné pré-

cédente. Les taux fixes ont repris du poil

de la bête, avec 21 % de la production

contre 15 % un an plus tôt, favorisés par

les prêts EDF/Gaz de France mais égale-

ment du fait du maintien de la production

en PTZ. Les prêts à taux variables sont en

retrait avec 66 % de la production contre

72 % fin 2005 et 82 % fin 2004. Parallèle-

ment, les prêts mixtes se développent et

le groupe propose de nouveaux produits

plus performants. Cet effort sera prolongé

en 2007 avec le lancement des diffé-

rentes déclinaisons d’un produit de cré-

dit long terme innovant : le prêt Nouvelle

donne. On note par ailleurs, une pro-

gression de six points des garanties par

caution au détriment des hypothèques,

avec des marges de développement.

Par ailleurs, dans l’optique de dévelop-

per le PNB par client et de fidéliser sa

clientèle, une opération de marketing

direct a été menée en 2006 autour de

l’offre « prêts travaux » en partenariat

avec SEDEF Sofinco. Et la mise à disposi-

tion d’une nouvelle offre de « multi-

risque-habitation », via Assurances et

conseils (courtier, filiale du CIF), com-

plète la palette de produits connexes à la

disposition des équipes commerciales

des filiales opérationnelles.

L’encours, quant à lui, a profité de la

hausse de la production et s’est accru de

9,9 % depuis le début de l’année contre

Crédit immobilier de France

De belles performances 
Avec une production de 6,7 Md€ et 46 246 nouveaux clients, le Crédit immobilier de France

poursuit son développement en 2006. Une année marquée par la réforme statutaire des

sociétés anonymes de crédit immobilier(1) et une contribution exceptionnelle du CIF au budget

de l’Etat.

VIE INSTITUTIONNELLE

▲ Les Muséales à Roubaix, opérateur
Pierre et Territoires France Nord. © DR

(1) Réforme présentée dans Actualités Habitat
du15 décembre 2006. La société Crédit
immobilier de France Développement (CIFD)
deviendra au 1er janvier 2008 l’organe central
des filiales financières contrôlées tant que
son capital sera détenu majoritairement par
les Sacicap. Ses statuts devront être adaptés
pour tenir compte de cette évolution et du
nouveau rôle qui lui est dévolu à l’égard des
établissements de crédits contrôlés.



Actualités habitat • N° 839 • 30 juin 2007 11

7,2 % en 2005. Et ce malgré des rem-

boursements de prêts anticipés dûs à des

rachats de créances par la concurrence et

les réaménagements des prêts qui repré-

sentent 3,1 % de l’encours contre 2,4 %

en 2005. Le montant des créances dou-

teuses, de l’ordre de 322 millions d’eu-

ros, a légèrement augmenté.

Sur un registre tout autre, en 2006 a été

conclu un accord de partenariat avec la

SNI (filiale de la Caisse des dépôts) en

faveur du développement de l’accession

sociale à la propriété avec constitution

d’une société commune. La société a éga-

lement acquis les titres de la société Cege-

ris à hauteur de 60 % du capital. Assu-

rances & Conseils, filiale de courtage

d’assurances du CIF, a acquis deux nou-

veaux cabinets de courtage, dont l’activité

permettra de renforcer le cœur de métier.

Chargées du refinancement de la pro-

duction du groupe, la Caisse centrale du

Crédit immobilier de France et sa filiale

CIF Euromortgage (société de crédit fon-

cier) ont affirmé, tout au long de l’exer-

cice 2006, leur présence sur les marchés

en levant un peu plus de 5,01 milliards

d’euros de ressources à moyen et long

terme. La titrisation des créances hypo-

thécaires des sociétés financières régio-

nales s’est poursuivie. Et aujourd’hui

« les établissements de la place réflé-

chissent à leur refinancement et viennent

voir à la Caisse centrale. Le CIF tient son

rang dans l’innovation financière »,

indique Claude Sadoun, président du CIF.

Perspectives
Les faits saillants du Groupe ayant été

présentés par Claude Michel Desbordes,

Claude Sadoun a évoqué l’avenir du Cré-

dit immobilier « après la tempête l’année

dernière», et notamment les réflexions en

cours sur l’activité immobilière des SACI

dans le cadre de la nouvelle réglementa-

tion et de la convention signée avec

l’Etat, le 16 avril dernier, portant sur la

construction de 15 000 logements en

accession sociale sur six ans. ; mais aussi

les réflexions menées avec l’USH sur les

possibles apports du Crédit immobilier de

France en matière d’ingénierie financière.

Revenant sur les « belles performances »

du Groupe, il souligne

« l’hétérogénéité des

résultats et invite les

sociétés « à exploiter

davantage les atouts du

pôle immobilier, un des

plus importants de France, mis en place à

l’heure où toutes les banques se battent

pour en acquérir. Dans un monde écono-

mique du crédit en plein bouleversement,

nous devons trouver des relais de crois-

sance dans le cadre de projets industriels,

explorer les opportunités et poursuivre la

réorganisation du Groupe». ✜

progression de 8 % (7 718 logements

contre 7148 l’année précédente) et en

lotissements de 76 % (2 092 parcelles

contre 1 188) avec un doublement du

nombre d’opérateurs. L’ensemble des

garanties délivrées en 2006 en maîtrise

d’ouvrage atteint 1,2 Md€, soit une aug-

mentation de 20 %. De plus, vingt garan-

ties d’emprunt ont été accordées contre

12 en 2005. A noter que dans le cadre de

l’accord Dexia/Crédit immobilier de

France, huit opérations en location

accession ont été réalisées. S’y ajoutent

les garanties financières relatives à la loi

Hoguet. Le total des garanties consenties

par la CM CIF atteint 1,31 Md€ en 2006,

soit une hausse de 26 %.

Néanmoins, le Président Lips s’inquiète

de la rapide évolution des prix de vente

des logements qui, à terme, posera des

problèmes à de plus en plus de candi-

dats à l’accession. « L’année 2007

devrait connaître une évolution moins

soutenue. La Caution poursuivra ses

efforts dans le domaine de la qualité de

service et sera amenée à proposer de

nouveaux produits dans le cadre de la

relance de l’accession sociale ». ✜

«D
ans un environnement globale-

ment favorable, la Caution

mutuelle de crédit immobilier

de France a, en 2006, poursuivi à la fois

son développement et la transformation

progressive de son organisation et de ses

procédures pour améliorer la qualité de

ses services et établir un véritable dia-

logue avec ses sociétaires », comme l’a

indiqué Jean-Luc Lips, son président, lors

de l’assemblée générale annuelle, le 24

mai dernier. Après avoir reconquis son

marché naturel (les sociétés issues du

réseau des Saci et des sociétés membres

de l’USH), elle s’est ouverte à de nouveaux

clients, a renforcé l’analyse du risque et

mis en place un certain nombre d’indica-

teurs pour accompagner les constructeurs.

Elle a aussi :

◗signé un accord de partenariat avec Assu-

rances & Conseils et Axa Corporate à l’ini-

tiative de Pierres & Territoires de France,

en matière d’assurances construction ;

◗ pris une participation minoritaire au

capital de Cegeris, cabinet de courtage

en assurance caution auprès des

constructeurs de maisons individuelles

et de promoteurs mais aussi société

d’audit et de formation aux métiers de

l’immobilier ;

◗ recherché la synergie entre les métiers

de l’immobilier, comme l’illustre la

remise de trophées éponyme, au

Congrès de l’USH de Bordeaux.

L’évolution de sa production se traduit

sur tous les segments d’activités. Ainsi,

la Caution mutuelle a, dans le cadre de

ses activités promotions immobilières et

maisons individuelles, enregistré une

Une croissance soutenue pour
une Caution mutuelle du CIF

▲ De gauche à droite : Jacky Lecointe,
Jean-Luc Lips, Claude Philip et Pierre
Burthey. © DR
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E
n 2006, Bourg Habitat (office public

de l’habitat de Bourg-en-Bresse)

ouvrait une agence « accession »

aux côtés de ses trois agences locatives.

Le 16 mai dernier, l’office a organisé une

« Journée de l’accession » au travers de

portes ouvertes au public et d’une table-

ronde, afin de valoriser cette activité nou-

velle dans sa production.

La séquence Portes ouvertes, de 10 à 16

heures, a attiré une trentaine de jeunes

ménages qui ont eu l’occasion de décou-

vrir les modalités d’accession dans le

cadre d’un projet sécurisé. L’accédant

type est un ménage âgé de 35 ans environ

avec un ou deux enfants, disposant d’un

revenu de 2 800 euros, ayant mené des

démarches sans succès dans le parc privé

avant de se tourner vers le secteur Hlm.

Les opérations présentées, toutes en

cours de réalisation, ont pour point com-

mun de répondre à la volonté de mixité

sociale et d’adaptation à la commune,

par de petits programmes d’une dizaine

de logements situés le plus souvent au

sein d’un lotissement.

Deuxième temps fort : la table ronde

consacrée au thème de « la location-

accession dans le département de l’Ain »

qui a réuni, autour de la présidente de

Bourg Habitat, Marie-Claude Desfarges,

des accédants, les représentants de

Dexia, du Crédit immobilier de France et

de la Chambre des notaires de l’Ain, ainsi

que les maires de trois communes dans

lesquelles l’organisme développe des

projets d’accession.

Au-delà de la question cruciale du finan-

cement en PSLA et des avantages d‘un

accompagnement personnalisé, la sécu-

rité procurée par un professionnel de la

construction comme Bourg Habitat dans

le suivi des travaux apparaît détermi-

nante aux yeux des clients. Quant aux

élus, ils voient dans la formule de la loca-

tion-accession l’opportunité de créer une

mixité sociale dans les nouveaux lotis-

sements, de développer des opérations

à haute qualité environnementale en

milieu rural et de dynamiser un quartier

ou un village.

« Le capital confiance compte beaucoup

dans la démarche, aussi bien pour le

locataire que pour l’élu. Notre mission de

bailleur trouve ici une nouvelle dyna-

mique », a conclu la présidente de l’of-

fice. L’accession sociale a la cote dans le

département de l’Ain où elle représente

11 % des crédits mis en place, contre la

moitié dans le Rhône. ✜

Bourg Habitat

« Journée de l’accession »

Groupe SIP

Première résidence en accession

Accession

P
ar le biais de sa filiale, la société

coopérative Picardie Maritime

Habitat, le groupe SIP réalise sa

première résidence en accession sociale

à la propriété, assortie des garanties de

sécurisation. La première pierre de la

résidence a été posée le 11 mai dernier à

Flixecourt (2 976 hab.), en présence du

conseiller général de la Somme égale-

ment maire de la commune, René Lognon,

et du président de la coopérative Claude

Leschaeve. « Le domaine des verts

coteaux » comprendra quatorze maisons

individuelles de type 4, d’une surface

moyenne de 96 m2 avec garage attenant,

construites sur un terrain de 320 à 470

m2. Proposées à partir de 122 800 € en

location-accession ou de 140 500 € en

accession directe, elles ont toutes été ven-

dues en PSLA. La livraison des premiers

pavillons est prévue au dernier trimestre

2007, les autres dans le courant du pre-

mier trimestre 2008. Non loin de là, sur la

commune de Rivery, un autre projet de

quinze maisons individuelles en accession

sociale sera bientôt mis en chantier. ✜

▲ Perspective du projet en accession
sociale du groupe SIP à Flixecourt.
Architecte : cabinet Lemonnier. © DR

▲ Conçu comme une extension du centre-
village de Treffort Cuisiat (1912 hab.), le
programme de Bourg Habitat « Le Verger
du moulin », dont le chantier est visible
sur la partie gauche de la photo, est com-
posé de sept logements dont le prix de
vente s’échelonne entre 138000€ et
180000€. Il sera situé dans un lotissement
comprenant 6 logements collectifs, 6 loge-
ments individuels locatifs sociaux et 8 lots
libres à la vente. Livraison fin 2007. © DR

▼ Elus, accédants et partenaires de
Bourg Habitat ont pu dialoguer et échan-
ger leurs expériences au cours de la table
ronde sur la location-accession. © DR
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A
l’occasion de la sortie de 

l’ouvrage « La rénovation des

quartiers d’habitat social », le

président de la Fédération,

Jean-Pierre Caroff, entouré de Jean Mou-

lin, président d’Alcéane, de Jacques

Mayoux, directeur général d’Aquitanis, et

de Stéphane Peu, président de la Plaine

Commune Habitat, a rappelé devant la

presse l’engagement fort des offices dans

les opérations de rénovation urbaine.

Plus d’un office sur deux est en effet

impliqué aujourd’hui dans un projet ; des

actions visant près de 400 quartiers sont

déjà engagées ou sur le point de l’être.

Cet ouvrage s’appuie sur la présentation

de quinze monographies(1), complétée par

des regards thématiques: enjeux sociaux,

cadre juridique, aspects historiques. « Il

suggère des objectifs et des méthodes

pour les maîtres d’ouvrage et les déci-

deurs. Il montre la réalité des actions et des

investissements engagés et les premiers

résultats, indique le Président de la Fédé-

ration. Ces opérations d’envergure condui-

sent les offices à développer ou réorgani-

ser leur capacité de maîtrise d’ouvrage et

leur fonction d’appui social à l’habitat ».

« Pour réussir et offrir aux habitants de

nouvelles conditions de vie, deux condi-

tions sont essentielles, précise M. Caroff :

le projet doit être partagé localement et

porté par la collectivité, et sa réalisation

doit s’inscrire dans le long terme; les habi-

tants doivent être associés à son élabora-

tion et à sa mise en œuvre. Par ailleurs, il

importe de concevoir la reconstitution de

l’offre au niveau de la ville et de l’agglo-

mération; de mettre en place des actions

de relogement au plus près des besoins

des habitants ; de concevoir, au-delà des

travaux, des actions fortes pour améliorer

la vie sociale; et, enfin, de doter les offices

de capacités financières et techniques à la

hauteur de l’ambition des projets par l’in-

termédiaire de la CGLLS».

Le cadre posé, quatre projets, leurs enjeux

locaux ont été présentés : Le Havre, Bas-

sens, Plaine Commune, Brest. Avec à

chaque fois un zoom sur une spécificité du

projet ou sur les freins rencontrés lors de

leur mise en œuvre. Jean Moulin, a parti-

culièrement insisté sur la difficulté à trou-

ver des entreprises pour réaliser les tra-

vaux, celle-ci s’orientant sur des marchés

plus rentables, mais aussi sur les pro-

blèmes liés aux coûts de construction.

Jacques Mayoux a mis l’accent sur le

relogement, essentiel à la réussite du

projet. Un travail de longue haleine avec

les habitants, où aucun détail ne doit

être négligé. Il souligne par ailleurs,

« l’amélioration de l’acceptabilité de la

production sur les communes de l’ag-

glomération » pour la reconstitution de

l’offre, qui se fait pour moitié hors site.

Stéphane Peu se heurte aussi aux appels

d’offres infructueux, à l’explosion des

coûts de la construction. Il évoque la

nécessité de « relier entre eux les dispo-

sitifs d’appui des contrats de cohésion

sociale et des conventions de l’Anru, car

le projet urbain ne peut se résumer au

bâti, il est aussi un projet social. »

Jean-Pierre Caroff rappelle qu’à Brest,

c’est la communauté urbaine qui a

contractualisé avec l’Anru ; qu’un tiers

des logements est reconstruit sur les

sites, les deux autres tiers sur les com-

munes déficitaires au titre de la loi SRU.

Au-delà des exemples, le président Caroff

se déclare préoccupé tant par certaines

rigidités du dispositif actuel que par la

mobilisation des moyens de financement;

il avance des pistes pour infléchir le dis-

positif et la mobilisation des moyens de

l’Anru. Ainsi, les conventions Anru ne doi-

vent pas enfermer les projets dans des

délais trop courts, notamment pour la qua-

lité du relogement. Il propose de relier le

pilotage des projets qui relèvent de l’Anru

et les PLH du niveau local et d’améliorer

les conditions de paiement de l’Anru.

Enfin, pour la Fédération, les pouvoirs

publics doivent garantir la pérennité des

moyens de la construction et de la réha-

bilitation hors Anru (Palulos) sur les sec-

teurs hors des zones de rénovation

urbaine (soit 3 logements sur 4). ✜

(1) Amiens, Bassens, Dijon, Dreux-
Vernouillet, Gennevilliers, Grenoble, Le
Havre, Metz, Montereau-Fault-Yonne,
Nîmes, Orly, Rochefort, Romans, Saint-
Dizier, Saint-Etienne.

Les Offices publics de l’habitat

Quinze exemples de projets 
de rénovation urbaine

OFFICES

▲ Ouvrage réalisé sous la direction de
Maurice Carraz, directeur général de la
fédération nationale des Offices publics de
l’habitat. Avec le concours de Gérard Le
Bihan et Albert Amar, architectes urba-
nistes; Jean Maussion, architecte et géo-
graphe; Jean-Philippe Brouant, enseignant
à l’Université de Paris 1; Olivier Piron, Ins-
pecteur général de l’Equipement; Fran-
çoise Zitouni, Centre d’études juridiques de
l’urbanisme, Université d’Aix en Marseille;
Gwenaëlle Le Goullon, Centre d’histoire
sociale, Université Paris 1.
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Construction de
maisons à ossature
bois
Grâce à son faible coût et à sa

facilité d’adaptation aux dif-

férents styles régionaux, la

maison à ossature bois ren-

contre de plus en plus

d’adeptes.

Ce guide décrit les tech-

niques, les connaissances et

le savoir-faire nécessaires à la

mise en œuvre de ce type de

construction. Les profession-

nels y trouveront toutes les

règles et exigences de

conception, de qualité et de

durablilité. Les particuliers

seront intéressés par toutes

les possibilités qu’offre le

marché aujourd’hui.

Yves Benoît et Thierry Para-
dis, Ed. Eyrolles ; avril 2007 ;
304 p. Site : www. editions-
eyrolles. com

Amélioration
acoustique des
logements existants
Ce guide technique donne

toutes les solutions pratiques

pour améliorer le confort

acoustique dans les loge-

ments existants.

Après le rappel des notions de

base d’acoustique, tous les

éléments « isolants » sont

abordés : murs, planchers,

portes, conduits, gaines, revê-

tements de sols, façades,

fenêtres…, avec pour chacun

des solutions adaptées à la

configuration des locaux.

Vient ensuite une partie

consacrée aux méthodes de

diagnostic acoustique et de

prévisions de performances

des bâtiments.

De nombreux schémas de

conception, de mise en œuvre

de produits et de procédés

viennent illustrer le texte.

Ghislain Pincon, Thomas
Decaestecker, Ed. Cated, coll.
« Guides des techniques du
bâtiment » ; décembre 2006 ;
254 p. Tél. : 01 30 85 24 64.

Vieillissement de la
population et logement
Avec l’allongement de la

durée de la vie, le lien entre

vieillissement de la popula-

tion et logement devient une

question d’actualité. Depuis

2004, le PUCA conduit une

réflexion prospective sur les

nouveaux défis qui vont se

poser tant à l’échelle natio-

nale que locale. Fruit des tra-

vaux d’un séminaire explora-

toire interdisciplinaire sur le

thème « Patrimoine immobi-

lier et retraites», cet ouvrage,

qui en constitue les actes,

avance des résultats et des

analyses inédites, des

réflexions prospectives et des

pistes de recherche. La

richesse des contributions,

loin de mettre un terme aux

interrogations, en a suscité

d’autres. A la suite de cette

première étape, une consul-

tation a été lancée début 2006

et un programme de

recherche « Vieillissement de

la population et habitat » est

en cours.

Sous la direction de Catherine
Bonvalet, Férial Drosso, Fran-
cine Benguigui et Phuong Mai
Huynh, Ed. La Découverte,
ministère de l’Equipement/
PUCA ; mars 2007 ; 510 p.
Tél. : 01 40 15 70 00

La question du
logement. Guide
d’approche d’un
problème complexe
L’auteur balaie aussi bien la

dimension technique qu’éco-

nomique du logement et

décrit les acteurs, la dimen-

sion urbaine et le fait qu’il soit

objet de politique publique.

Quoique s’inscrivant dans le

contexte actuel de pénurie de

logement abordable, et donc

fortement attaché aux enjeux

de production, l’auteur ne

néglige pas les différentes

facettes de sa gestion (y com-

pris les métiers), et il les exa-

mine avec toute l’expérience

acquise au cours de sa vie

professionnelle. Avec un souci

pédagogique affiché, chaque

chapitre inclut un certain

nombre de graphiques et

d’encarts, et se termine par

une fiche de questionnement

qui met quelques questions

« au débat ».

Que 110 ans après la parution

du célèbre ouvrage de Frie-

drich Engels, un livre en

reprenne le titre, témoigne

sans doute de l’ampleur de la

crise que l’on traverse aujour-

d’hui ; mais là s’arrête l’ana-

logie car, plutôt que de solu-

tions (révolutionnaires !), le

présent écrit en appelle

d’abord à des prises de

conscience et à de salutaires

convergences entre profes-

sionnels, élus et citoyens.

Paul Latreille, Ed. Chronique
sociale de France; mars 2007;
159 p. Tél. : 04 78 37 22 12

L’urbanisation du
monde
Notre planète compte

quelque trois milliards de cita-

dins et ne cesse de s’urbani-

ser. L’auteur avance la thèse

« reconnue par tous » que

pour garantir une qualité de

vie face à l’urbanisation crois-

sante, les villes des pays

développés comme celles des

pays en développement

devront être «durables». Ceci

implique une amélioration des

conditions d’habitat et des

transports mais aussi de l’en-

vironnement. Un contexte où

les relations entre les villes et

le monde rural devront être

mieux prises en compte.

Jacques Véron, La Découverte,
coll. « Repères » ; n° 447 ; juin
2006 ; 122 p.
Tél. : 03 44 57 85 32.

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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ÉVÉNEMENTs

1- Grand concours photo à Mulhouse Habitat. L’Opac orga-

nise un grand concours photo « Divers/cité : mon quartier à

moi ! ». Les habitants sont invités à photographier ce qu’ils

aiment dans leur quartier. 40 photos seront primées et expo-

sées lors de l’inauguration du nouveau siège social début

septembre et lors des Journées du Patrimoine. 2- Quand cul-
ture rime avec insertion. Vernissage d’une exposition au

siège de l’Ophis, à Clermont-Ferrand dans le cadre d’un pro-

jet de chantier d’utilité sociale pour six jeunes filles du quar-

tier des Vergnes. La commande de l’office était un carnet de

voyage sur le thème des souvenirs d’enfance et de la

mémoire des origines. 3- « Balcons et jardins fleuris 2007 »
à La Maison girondine. Le concours a, cette année encore,

connu un franc succès grâce à l’implication de l’ESH pour

mobiliser les locataires et au partenariat avec un paysagiste

qui participait au jury, fournissait les végétaux et animait la

remise des prix (bons d’achat et végétaux). 4- Pose de 1ère

pierre à Mouguerre. Situé au coeur du centre-bourg, bien

intégré dans l’environnement, l’ensemble immobilier Hiriar-

tia conduit par l’Office 64 de l’Habitat se compose de 49 loge-

ments répartis sur quatre bâtiments (36 PLUS et 13 PLS). La

livraison est prévue fin août 2008. Arch. : Bernard Murua et

Gilles Dubarbier. 5- « Tous ensemble pour un but ». Pour la

6e année consécutive, le Trophée Batigère Interquartiers a

réuni les habitants, les associations de quartier et les colla-

borateurs de Batigère Ile-de-France lors d’un tournoi de foot-

ball, le samedi 9 juin 2007. L’équipe du quartier des Berge-

ries a reçu le Trophée 2007 pour le Tournoi adultes et juniors. 

6- Accueil de jour Alzheimer. A Gravelines (59), Habitat du

Nord et ses partenaires ont posé, le 12 mai dernier, la pre-

mière pierre du futur établissement d’accueil de jour Alzhei-

mer, qui sera géré par le CCAS de Gravelines. En tout, douze

patients seront accueillis. Aux étages sont prévus également

cinq appartements classiques (2 T3 et 3 T2). Livraison au 1er

trimestre 2008. 7- Programme PLS à Brignais (69). Bâtie par

HMF (groupe Solendi) en plein cœur de Brignais, la Résidence

Georges Louvet comprend 16 logements, allant du T2 au T4,

une Maison du Département du Rhône et des commerces en

rez-de-chaussée. ✜
7

31 2

5

4

6
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Rencontres AORIF dans les

Yvelines

Construire ensemble,
pour répondre aux
besoins des habitants

Nombre de maires souhai-

tent offrir aux jeunes, aux

familles, aux aînés qui veulent

rester dans leur commune, un

logement adapté à leurs

besoins. Certains possèdent

un patrimoine immobilier

ancien vétuste, sous-exploité

ou veulent restructurer ou

revitaliser tel ou tel quartier.

Des solutions existent ; c’est

ce que l’AORIF a voulu mon-

trer au cours de trois ren-

contres entre les organismes

de logement social et les

maires des Yvelines, organi-

sées en partenariat avec

l’Union des maires des Yve-

lines (UMY). L’objectif était de

présenter les activités des

organismes comme des

réponses aux besoins des élus

et d’accompagner le discours

par l’image en l’illustrant par

des réalisations récentes.

Ces rencontres, qui se sont

déroulées en février 2007, ont

réuni plus de 200 personnes.

Elles vont se poursuivre dans

trois autres départements

franciliens.

La publication Point de vue
78, qui en retrace les temps

forts, a été diffusée à l’en-

semble des maires du dépar-

tement. A télécharger sur le

site www.aorif.org. ✜

Reims Habitat

Qualité de vie au
travail

Tout a commencé en 2006

lorsque la direction de

Reims Habitat Champagne-

Ardenne a engagé une démar-

che de prévention auprès des

entreprises prestataires inter-

venant dans la maintenance et

la réalisation de travaux sur son

patrimoine. Puis l’office public

de l’habitat a voulu imposer

cette exigence en interne.

L’office, qui compte 162 sala-

riés, a travaillé sur le volet

sécurité et la prévention des

risques professionnels en par-

tenariat avec la CRAM et

l’OPPBTP (organisme profes-

sionnel de prévention du bâti-

ment et des travaux publics)

pour redéfinir des méthodes

qui apparaissaient inadaptées

ou inappliquées : à la clé, la

signature avec l’OPPBTP d’un

plan de prévention intégré

dorénavant à tout contrat d’in-

tervention avec une entreprise.

Par ailleurs, la problématique

du stress des salariés en rela-

tion avec la clientèle, identifiée

notamment par le médecin du

travail en CHSCT (comité d’hy-

giène et de sécurité des condi-

tions de travail) constituait un

frein aux projets de réorgani-

sation des services de l’entre-

prise. L’intervention de l’ARACT

de Champagne-Ardenne (asso-

ciation régionale pour l’amé-

lioration des conditions de tra-

vail), à la demande conjointe

du directeur général de l’orga-

nisme et du CHSCT, a permis

de mettre en relief sept facteurs

de stress ou de difficultés au

travail et de concevoir les

grandes lignes d’un plan de

prévention des risques psy-

chosociaux. De là, l’office a mis

en place une cellule d’accom-

pagnement psychologique

pour prendre en compte les

besoins d’appui les plus

urgents, en étroite relation avec

le médecin du travail, qui peut

être réunie à la demande de

tout salarié directement

concerné ou témoin d’une

situation difficile. Parallèle-

ment, des chantiers sont

menés pour diminuer la pres-

sion globale sur les agents,

notamment à travers la

démarche Qualibail d’amélio-

ration du service aux locataires.

« Parmi les ressources que

nous mettons en face des

objectifs ambitieux que nous

affichons, nous situons la

réponse aux risques psycho-

sociaux en première place

pour garantir la réussite de

l’entreprise à travers le mieux-

être de chacun », témoigne

Patrick Baudet, directeur

général de l’organisme. L’en-

gagement de l’entreprise se

traduit dans un plan plurian-

nuel déclinant des actions de

prévention sur l’organisation,

les conditions et les relations

au travail. Cette démarche a

donné lieu à une rencontre

d’entreprise le 24 mai dernier,

dans le cadre de la semaine

nationale pour la qualité de

vie au travail. ✜

SAVO

Rachat de patrimoine

La SAVO (société d’Hlm du

Val d’Oise – groupe Bati-

gère) vient de signer une pro-

messe de vente avec la SA

Hlm du Hainaut pour l’acqui-

sition de 214 logements,

livrés en 2003, à Goussain-

ville composé d’un ensemble

de deux petits immeubles

collectifs, d’un lotissement de

maisons jumelées. Avec cette

acquisition, son patrimoine

atteint 2 500 logements. ✜

ÉCHOS

Meurthe-et-Moselle Habitat

1er prix de
l’Association
Lorraine qualité
environnement

A vec le programme « Le

Clos Solaris », à Messein,

Meurthe-et-Moselle habitat a

obtenu le premier Prix d’ex-

cellence de l’Association Lor-

raine qualité environnement.

Certifié Habitat et Environne-

ment et RT 2000, ce pro-

gramme est composé de vingt

pavillons et d’un ensemble

collectif de dix appartements.

Chaque pavillon est équipé de

panneaux solaires pour la

production d’eau chaude

sanitaire ; le système de

chauffage est complété par

un appoint de gaz naturel. Les

logements en collectif dispo-

sent d’une production d’eau

chaude sanitaire solaire indi-

viduelle et de chaudières à

gaz à condensation économe

en énergie. Des planchers

chauffants équipent chaque

logement.

C’est la dixième opération

d’habitat à dimension biocli-

matique et écologique menée

par l’Opac pour un total de

300 logements. ✜

▲ Panneaux solaires sur les
toits des pavillons. © DR

© DR
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Moselis

Animation «Eco-Kid»

«Peux-tu citer quatre

types de déchets ?

Quels sont les matériaux que

tu as utilisés pour fabriquer

du plastique?… » Cette année

encore, Moselis (Opac de la

Moselle) a reconduit l’action

d’animation destinée à sensi-

biliser les enfants des loca-

taires à l’environnement et au

tri sélectif, dans trois quar-

tiers de son patrimoine: Brec-

kelberg à Creutzwald et les

Chenevières à Verny, le 6

juin ; les Essards à Rosse-

lange, en partenariat avec la

commune, le 13 juin.

Equipés de tee-shirt, de cas-

quette et de gants, les enfants

ont commencé par ramasser

les papiers et petits déchets

avec le soutien du personnel

de proximité de Moselis, for-

tement mobilisé pour l’opéra-

tion. Ensuite, direction l’ate-

lier pédagogique et ludique

« Education à l’environnement

pour un développement

durable » encadré par l’asso-

ciation Les Petits Débrouillards

de Lorraine, spécialiste des

animations scientifiques et

techniques auprès des

sept/quatorze ans. L’occasion

d’apprendre à distinguer les

différents déchets, de travailler

autour des plastiques, des

métaux ferreux et de

construire un objet avec du

matériel de récup’, en décou-

vrant de manière ludique le tri

et le recyclage. L’après-midi

s’est achevée sur un quizz,

avec de nombreux cadeaux à

la clé, et un goûter. Les

enfants sont repartis munis du

petit guide de l’Eco-Kid (livret

rappelant les gestes simples

pour économiser l’eau et

l’énergie, ne pas polluer et res-

pecter la nature) et d’un

sachet de graines de tomates

cerises à planter.✜

Une première SCIC Hlm en

Rhône-Alpes

Le Toit forézien

La nouvelle SCIC Hlm Le

Toit forézien est née en

mars 2007 de la fusion

absorption de la SA Hlm Le

Toit forézien par la coopéra-

tive Hlm UMCF et de la trans-

formation de cette dernière

en SCIC Hlm. La SCIC

conserve les 63 salariés du

Toit forézien et la totalité du

patrimoine, soit près de 2400

logements familiaux et 980

lits en foyers, sur le territoire

de l’agglomération stépha-

noise. ✜

Nominations

Habitations de
Haute-Provence

Sabine Pelisset Carrias a

été élue présidente direc-

teur général de la société

anonyme d’Hlm Habitations

de Haute-Provence ; elle suc-

cède à Max Giusti qui a pré-

sidé la société pendant douze

ans. 

Mme Pelisset Carrias est

administrateur depuis 2002.

Elle est urbaniste et la fille du

juge Pierre Carrias qui a été

président de la société de

1979 à 1995. ✜

Danse verticale à Villejuif

« Vide accordé »

La compagnie de danse

Retouramont s’est instal-

lée pour une répétition dans

la cité Robert Lebon, gérée

par l’office de Villejuif. Répé-

tition tout à fait originale de

danse verticale avec utilisa-

tion d’une pyramide de

cordes tendue entre des

immeubles, au son d’une cor-

nemuse et d’un accordéon.

« Nous sommes intervenus

l’année dernière à Villejuif, à

l’occasion de l’inauguration

de la médiathèque et avons

signé une convention avec la

ville qui nous a guidé vers ce

quartier, explique l’adminis-

trateur de la compagnie,

Denis Welkenhuyzen.

Cette répétition a été l’occa-

sion de faire découvrir aux

enfants et aux adultes de la

cité, cette discipline qui peut

s’exercer dans une diversité de

lieux : châteaux, monuments

historiques, quartiers Hlm.✜

Contact : compagnie Retoura-

mont, tél. :01 46 82 54 39.

▲ Construire un objet avec du
matériel de récup’. © DR

Congrès de Lyon

Partenariat franco-algérien entre l’USH et
le Groupement d’intérêts communs

Au congrès de Bordeaux en septembre 2006, une délégation

algérienne a été accueillie à la suite du travail conduit par

l’USH avec ses partenaires algériens depuis plusieurs années.

En 2007, la présence de représentants des principaux acteurs du

logement social en Algérie est confirmée au prochain congrès de

Lyon où ils disposeront d’un stand situé à l’entrée de la mani-

festation. Une dizaine de directeurs généraux d’offices de pro-

motion et de gestion immobilière (les OPGI, équivalents des Offices

de l’habitat) seront présents au nom du Groupement d’intérêts

communs*, homologue professionnel de l’USH en Algérie.

Ce stand sera partagé avec d’autres structures d’acteurs du

logement social dont l’Agence d’amélioration et de développe-

ment du logement (AADL), la Caisse nationale du logement

(banque algérienne en charge du financement de tout le loge-

ment locatif et de l’accession) et le Fonds de garantie et de cau-

tion mutuelle de la promotion immobilière (FGCMPI) ; ces struc-

tures seront représentées au congrès par des membres de leur

direction dont les directeurs généraux. Des directeurs en charge

du logement au ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme algé-

rien seront également présents.

Un programme de travail en commun est en cours d’élabora-

tion. Fin août, un article précisera les points forts du congrès

concernant ce partenariat ainsi que les projets de collaboration

pour 2007 et 2008. ✜

* Le GIC, association professionnelle, regroupe au niveau national
les OPGI.

▲ Les enfants et les adultes
ont pu découvrir cette disci-
pline originale, la danse verti-
cale. © Mairie de Villejuif/
M.Grosvalet
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La certification Patrimoine Habitat & Environnement
Le dispositif proposé par Cerqual Patrimoine concerne le parc de logements –

immeubles collectifs et maisons individuelles groupées – de plus de 10 ans. Il est appli-

cable aux réhabilitations en milieu occupé et mobilisable dans des opérations d’ac-

quisition-amélioration. La mise en place de cette méthode de revalorisation du patri-

moine bâti a fait l’objet d’une large concertation entre Qualitel, le CSTB, l’Anah,

l’Ademe avec le soutien de la DGUHC.

La démarche de certification débute par la réalisation d’un « Bilan Patrimoine Habi-

tat » (BPH) constitué d’un bilan documentaire et d’un bilan technique. Ceux-ci per-

mettent, outre d’apprécier les qualités d’un bâtiment de façon transparente et éco-

nomiquement acceptable, d’évaluer l’état général de l’ensemble immobilier et de

définir les axes de progrès à réaliser.

Le bilan technique sert à pointer les forces et les faiblesses des immeubles. L’ensemble

des parties communes et espaces extérieurs, ainsi qu’un échantillon de 5 à 10 % des

logements font l’objet d’une notation de A (état neuf ou proche, fonction remplie) à D

(obsolescence, fonction non remplie). Et ce, sur la base de 11 thèmes : management

de l’opération, chantier propre, gestes verts, sécurité incendie, qualité sanitaire des

logements, accessibilité et qualité d’usage, équipements et confort des parties com-

munes, clos et couvert, équipements techniques des logements, performance éner-

gétique, confort acoustique.

Cerqual Patrimoine propose deux certifications dans le cadre d’une démarche volon-

taire du maître d’ouvrage. Il s’agit de :

◗ « Patrimoine Habitat » qui permet d’identifier, d’évaluer et d’afficher les améliora-

tions réalisées sur le plan patrimonial ;

◗ « Patrimoine Habitat & Environnement » dont l’objectif est de mettre en valeur les

efforts environnementaux apportés à l’ensemble immobilier. Elle est délivrée dès lors

que l’immeuble a satisfait à six de ces onze thèmes, dont quatre sont obligatoires

(management de l’opération, chantier propre, gestes verts et performance énergé-

tique des logements), et après que le maître d’ouvrage ait apporté, le cas échéant, les

corrections à ceux ayant obtenu la note C ou D.

E
n ce qui concerne Qualitel, les

demandes de certification ont

augmenté de 25 % en 2006 et,

sur les 58 000 logements

concernés, plus de 70 % le sont aux

niveaux HPE ou THPE.

Depuis son lancement en 2003, la certi-

fication Habitat & Environnement pro-

gresse régulièrement avec une perspec-

tive de 35 000 logements en 2007.

Vingt-quatre protocoles d’accord et/ou

conventions de partenariat ont été

signés avec des acteurs importants du

marché, les bailleurs sociaux restant

majoritaires. Fin 2007, sera lancée la

marque NF Logement Démarche HQE®.

En un an, 10 500 logements ont été enga-

gés dans le processus de certification

Patrimoine Habitat et Patrimoine Habitat

& Environnement, dont 60 % en Patri-

moine Habitat & Environnement, 80% en

Ile-de-France et 35 % sur des projets

Anru.

La performance énergétique des loge-

ments est devenue l’un des critères

essentiels des certifications délivrées par

le groupe, tant du point de vue des exi-

gences techniques que comportemen-

tales (gestes verts).

Les nouveaux labels associés à la RT

2005 HPE 2005, EnR et THPE 2005 EnR,

vont être intégrés en juillet 2007 dans les

certifications Qualitel, Habitat et Envi-

ronnement et NF Maison individuelle.

Toujours dans le cadre d’une certification

multicritères, Qualitel pourra délivrer le

label Effinergie.

Comment les Européens
jugent-ils la qualité de leur
logement (1)?
Espace, confort et aménagement inté-

rieur sont synonymes de qualité de loge-

ment pour la plupart des Européens, sauf

les Britanniques qui placent l’emplace-

ment géographique et le voisinage en

tête de leurs priorités. La qualité tech-

nique des logements n’arrive qu’en troi-

sième position. Tous s’accordent sur l’im-

portance de la qualité de la toiture, de la

Nouveaux labels

Progression des certifications
Qualitel
En 2006, le nombre de demandes de certifications, toutes marques confondues, a franchi le

cap de 100 000 logements, en augmentation de 35 %. En Ile-de-France, un logement sur deux

fait l’objet d’une demande de certification.

QUALITÉ
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façade et des équipements de chauffage.

Les Espagnols (89%) et les Italiens (80%)

accordent beaucoup d’importance à la

possession d’une certification attestant

de la qualité du logement.

Les Allemands sont les plus en avance en

matière de qualité des logements et de

maîtrise des coûts des consommations

d’énergie et d’eau. Près de sept Euro-

péens sur dix s’attachent à ne pas gas-

piller l’eau et à éteindre la lumière lors-

qu’ils quittent une pièce, et 64 % d’entre

eux trient leurs déchets.

C’est en Allemagne que l’on investit le

plus dans les travaux permettant de pré-

server l’environnement et ce sont avant

tout les propriétaires qui réalisent des

travaux. Les efforts se portent davantage

sur les travaux d’isolation que sur l’ins-

tallation de nouveaux modes de chauf-

fage, tels que l’utilisation de l’énergie

solaire ou des pompes à chaleur. Le

geste le plus cité pour économiser de

l’énergie est l’achat d’équipements à

basse consommation d’énergie, notam-

ment en Allemagne (91 %) et en Italie

(83 %).

Si la majorité des Européens interrogés

s’estiment suffisamment informés pour

pouvoir agir et se mobiliser en faveur de

l’environnement, ils déplorent la faible

implication des pouvoirs publics dans les

économies d’énergie liées au logement,

en particulier pour l’Espagne et l’Italie. ✜

(1) Etude BVA pour le groupe Qualitel après
de 1 000 personnes en Allemagne, Espagne,
Grande-Bretagne et Italie, et 500 personnes
en France.

A
l’occasion du lancement de la cer-

tification « Patrimoine Habitat &

Environnement », Yves Laffou-

crière, directeur général du Groupe 3F, et

Antoine Desbarrières, président de Cer-

qual-Patrimoine, ont signé, le 15 juin

2007, un protocole d’accord aux termes

duquel 3F s’engage à obtenir cette certi-

fication pour ses opérations de réhabili-

tation.

L’opération de réhabilitation de 320

logements à Saint-Cyr-l’Ecole dans le

quartier de l’Abbaye sera la 1ère opération

à l’obtenir. 8 000 autres logements du

Groupe suivront à l’horizon 2010.

Soucieux d’inscrire son action dans le

cadre d’une politique de développement

durable, 3F s’est engagé dans une

démarche environnementale applicable à

l’ensemble de ses projets de construction

neuve et de ses opérations de réhabilita-

tion en s’appuyant sur les quatorze cibles

de la «Haute Qualité Environnementale»

(HQE), dont le permis de construire a été

déposé depuis le 1er octobre 2006. Il a

également lancé dix-huit programmes

phares qui bénéficieront des avancées de

la certification « Habitat & Environne-

ment» délivrée par Cerqual. S’agissant de

l’opération de Saint-Cyr-L’Ecole, dont les

travaux de réhabilitation portent sur l’im-

meuble et son environnement, huit

thèmes ont été retenus:

◗ management environnemental de

l’opération ;

◗ chantier propre ;

◗ gestes verts : édition d’un livret de

« bonnes pratiques » remis à chaque

locataire ;

◗ sécurité incendie : mise en place d’ou-

vrants de désenfumage, création de

portes coupe-feu entre le rez-de-chaus-

sée et le sous-sol ;

◗ clos et couvert : réfection des toitures-

terrasses, réfection du parement de

façade, installation de stores extérieurs

et persiennes métalliques, remplace-

ment des garde-corps ;

Patrimoine Habitat & Environnement

Le groupe 3F s’engage
◗ équipements et confort des parties

communes : réaménagement des halls

d’entrée, installation d’un point lumineux

devant chacun des halls, remise en pein-

ture des parties communes et complé-

ment de candélabres ;

◗ équipements techniques des loge-

ments : réfection complète des installa-

tions électriques des logements, rem-

placement des sanitaires et des

robinetteries ;

◗ performance énergétique : réfection de

l’isolation des façades, réfection de l’iso-

lation des toitures-terrasses, installation

d’une VMC collective pour tous les loge-

ments, flocage du plafond des sous-sols.

Parmi les autres points forts de la réha-

bilitation, on peut citer :

◗ la création de bassins de récupération

des eaux pluviales ;

◗ le réaménagement des halls d’entrée,

transformés afin d’en faire des sas ther-

miques ;

◗ l’accessibilité aux personnes à mobilité

réduite, qui a nécessité la mise à niveau

de 20 halls d’entrée, de 10 appartements

situés en rez-de-chaussée rendus acces-

sibles et de 10 autres adaptables ;

- la mise en valeur du site par la création

de cheminements et de contre-allées dis-

tribuant l’ensemble des halls.

Au delà, le Groupe 3F intègre également

dans ses opérations de réhabilitation

pour valoriser les qualités environne-

mentales : la végétalisation des ter-

rasses ; la gestion des eaux fluviales

(récupération et réutilisation) ; les équi-

pements à faible impact énergétique; les

énergies renouvelables (solaire, photo-

voltaïque, biomasse…) ; les systèmes de

ventilation performants.

D’autres programmes du Groupe, avec

ce label, sont à l’étude dans le cadre

d’opérations de renouvellement urbain à

Gennevilliers, 339 logements sur le quar-

tier de la Cité Rouge et à Athis-Mons,

1 236 logements dans le quartier du

Noyer Renard. ✜

▲ Réhabilitation à Saint-Cyr l’Ecole,
l’opération a obtenu la certification
« Patrimoine Habitat & Environnement.
© 3F
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4 0 % du parc social de la ville

d’Epernay, 3 500 habitants,

près de 30 % de chômage, un

quartier excentré de 64

immeubles dont des tours accrochées à

une dalle. Ces éléments montrent à quel

point le projet Anru qui comprend la

démolition de 500 logements s’avère

complexe. 102 appartements ont déjà été

démolis. 

Restent 391 répartis dans douze

immeubles, en pente, accrochés entre

eux et situés autour d’une dalle en

béton. « La technique de foudroyage

était inenvisageable, d’autant que tout

autour les autres bâtiments sont habités,

explique Arnold Houdry, directeur du

pôle Maintenance et développement ;

c’est une grignoteuse de grande hauteur

(40 mètres) dont il n’existe que deux

exemplaires en France qui a été choisie.

La technique utilisée consiste à décons-

truire dans le cadre d’un chantier propre

de surcroît, c’est-à-dire à démonter les

étages les uns après les autres, puis

ensuite à démolir la dalle qui retient le

tout et comprend deux étages de parking

désaffectés depuis pratiquement l’ori-

gine de la construction ».

Au-delà de la démolition, un appel à pro-

jets a été lancé sur le devenir de cet hec-

tare vide ainsi que sur la qualification

des pieds d’immeubles. Des actions de

sensibilisation et d’explication des pro-

cédés de démolition mais aussi des dan-

gers qui les accompagnent, ont été

menées dans les écoles et le chantier est

surveillé en permanence.

L’offre locative ne sera pas reconstituée

sur place. En effet, le quartier nécessite

cette dédensification et par ailleurs, le

marché du logement sur Epernay est

détendu. La ville est en décroissance de

population (28 000 habitants) ; le PLH

intercommunal prévoit de développer

l’habitat sur la communauté de com-

munes qui compte 38 000 habitants. La

ville parie également sur l’arrivée de

nouvelles populations chassées par la

hausse des prix immobiliers à Reims.

Ainsi, « le renouvellement de l’offre, soit

205 logements, se fera par des acquisi-

tions, du rachat de patrimoine de l’Ar-

mée, des réhabilitations de logements

existants et des constructions neuves,

réparties dans la ville, réservées en prio-

rité au relogement des populations

issues de Bernon. Ce projet Anru est

pour la société un gros enjeu », précise

Josette Péchart, directeur général de

l’ESH.

Sur Bernon Haut, la partie la plus en dif-

ficulté, qui comprend les démolitions, le

programme de réhabilitation porte à la

fois sur la requalification des halls, le

changement des blocs-fenêtres des

séjours, le ravalement des façades, la

reprise des étanchéités, l’aménagement

de locaux pour le tri sélectif, la rénova-

tion des portes de boxes de garages exis-

tants, le tout accompagné de la résiden-

tialisation des immeubles. Sur les quatre

immeubles considérés comme les plus

difficiles, le Toit champenois a affecté,

pour cinquante logements, un poste de

gardien qui a une mission de soutien

scolaire et prend en charge les enfants

pendant les vacances scolaires. Résul-

tat : aucune dégradation n’a été enregis-

trée sur ces bâtiments, ce qui permet

d’équilibrer financièrement ces quatre

emplois. Sur Bernon bas, qui pose moins

de problèmes compte tenu de la nature

des immeubles de moindre hauteur, la

société prévoit des travaux d’améliora-

tion de la qualité de service.

Les interventions portent également sur

les équipements publics, assez présents

sur le quartier mais vieillissants : réamé-

nagement de la maison pour tous de Ber-

non ; transformation d’une superette en

locaux pour les associations et les ser-

vices publics ; construction d’une média-

thèque de proximité à la place d’une

ancienne bibliothèque ; aménagement

d’équipements multisports de proximité.

Le Toit champenois a fait le choix de

maintenir son agence de proximité qui,

située dans un immeuble à démolir, sera

transférée. Enfin, l’espace libéré par la

démolition de la dalle deviendra le lieu

central du quartier permettant d’ac-

cueillir davantage de commerçants et

d’habitants les jours de marché.

Le Toit champenois

Une démolition exceptionnelle
Depuis plus de deux mois, la grignoteuse est à l’œuvre dans le grand ensemble de Bernon à

Epernay, construit en 1968 par le Toit champenois. Un projet Anru de 48 M€ qui prévoit à

terme la destruction de 500 logements. Une démolition d’une ampleur exceptionnelle avec

des contraintes techniques très fortes. Il s’agit également d’un des rares programmes pour

lesquels la reconstruction ne s’opérera pas du tout sur le site.

RÉNOVATION URBAINE

▲ Vue aérienne : Bernon Haut et Bas.
© DR
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Techniques de déconstruction
Trois phases essentielles: dépose et trai-

tement des matériaux spécifiques

(amiante…) ; dépose des équipements

du logement (portes, huisserie, robinet-

terie) ; démolition de la structure. Tout au

long des travaux, les matériaux sont triés

sur place ou envoyés dans des centres

de valorisation. Les gravats peuvent être

concassés et servir à des travaux de ter-

rassement ou de remblai. Une tour de

quatorze étages représente au final plus

de 13 000 tonnes de déchets.

Enfin, une convention entre la ville et le

Toit champenois a permis d’embaucher

huit personnes issues du quartier sur les

soixante-dix qui se sont présentées. ✜

C
onstruit par LogiEst entre 1971

et 1976, l’ensemble de loge-

ments locatifs « Bourg Vauban »

comportait initialement 380

logements à Volgelsheim, petite ville de

2 500 habitants, située le long du Rhin,

sur la route reliant Colmar à Fribourg

(Allemagne). Compte tenu de la vacance

structurelle de logements, la société a

démoli une première tranche de 132 loge-

ments en 1992. Le contexte économique

n’ayant guère évolué sur ce site, la

vacance a continué à augmenter. Aujour-

d’hui, plus de 100 logements sont

vacants.

Pendant de très nombreuses années, le

maire de la ville, M. Mann, a plaidé pour

la démolition de cet ensemble inadapté

à la demande locale d’offre locative de

logements. Dès la création de l’Anru,

LogiEst, soutenu par l’édile, a demandé

l’inscription de cette opération au titre de

« l’article 6, dérogatoire aux dispositions

de l’Anru », et s’est vu opposer un refus

en mars 2006. Délégataire des aides à la

pierre, le conseil général a demandé à

LogiEst de s’engager dans un processus

global de démolition-reconstruction. Le

projet a également été soutenu par la

Région. Finalement, la ville a approuvé le

projet de démolition-reconstruction pré-

senté par l’ESH en novembre 2006.

Depuis le début de l’année 2007, LogiEst

engage la phase de relogement des

familles afin de permettre la démolition

par étape de ces logements.

Le conseil général a donné son accord, le

27 avril 2007, sur le financement d’une

maîtrise d’œuvre urbaine et sociale

(MOUS) pour le relogement, avant la fin

de cette année, des 28 premières

familles et poursuivre le processus

amorcé jusqu’à la démolition complète

du programme existant, soit une durée

estimée de 4 à 5 ans. Pour l’instant, les

relogements engagés se font au niveau

des logements vacants résiduels. 

Parallèlement, la reconstruction va

démarrer à l’emplacement des terrains

libérés par la démolition intervenue en

1992. A cet égard, la Ville a accepté de

rétrocéder en grande partie le terrain que

LogiEst lui avait remis en 1992. 89 loge-

ments seront mis en service dans un

délai de 18 mois. Le programme global

de reconstruction portera sur 145 loge-

ments, soit l’équivalent du nombre de

familles à reloger à ce jour. La proportion

de logements pavillonnaires sera très lar-

gement majoritaire. L’architecte du pro-

jet de reconstruction est le cabinet BIK

Architecture. ✜

▲ Un exemple d’acquisition pour reloger
les populations. © DR

LogiEst

Démolition-reconstruction 
à Volgelsheim
Après bien des tergiversations, « le Bourg Vauban » à

Volgelsheim va pouvoir être démoli, grâce à l’appui du conseil

général du Haut-Rhin et du conseil régional d’Alsace. Le

relogement est engagé depuis le début de l’année par LogiEst.

▲ Le « Bourg Vauban » avant démolition.
© DR

▼ La grignoteuse de 40 mètres en action.
© DR
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D
ès 1996, 110 logements avaient été

démolis à l’Est de Brive-la-

Gaillarde (Corrèze), aux Chapélies;

l’année suivante, 52 logements subis-

saient le même sort. Dix ans après la pre-

mière opération de démolition-recons-

truction, l’office municipal Hlm de Brive

s’attaque à 187 logements collectifs des

Provinces devenus vétustes et inadaptés,

dans le quartier en ZUP de Tujac, à l’Ouest

de la ville. Locataires, associations repré-

sentatives des habitants, élus et bailleur

étaient unanimes pour que soient rasés

les douze bâtiments en serpentin datant

du début des années soixante-dix, «vivant

aussi mal socialement que technique-

ment». En revanche, dans le même quar-

tier, 180 logements répartis en petites rési-

dences très appréciées par les habitants,

ont été réhabilités entre 2003 et 2005.

Le chantier de déconstruction a été lancé

officiellement, le 24 mai, par une vaste

opération de communication s’adressant

aux habitants du quartier, aux associa-

tions, aux commerçants, aux élus et à la

presse, auxquels étaient proposées la

visite du site et une exposition retraçant

trente ans d’histoire des lieux. Le choix

de la déconstruction, avec valorisation

des matériaux utilisés pour des travaux

publics de voirie, répond à la préoccupa-

tion environnementale.

L’opération de relogement des 187

familles, conduite sur un an et demi par

la direction clientèle de l’organisme, a

fait l’objet d’une attention particulière :

jusqu’à cinq ou six solutions de reloge-

ment ont été parfois offertes aux loca-

taires, là où la loi n’en exige que deux.

Si le projet ne relève pas de l’Anru, la règle

du «un pour un» est plus que respectée:

d’ici 2010, 110 logements vont être recons-

truits sur site sous forme de maisons, mai-

sons de ville et petits collectifs et 101 loge-

ments seront réalisés sur d’autres sites

essaimés à travers Brive. Un chantier qui

s’élève au total à plus de treize millions

d’euros, dont 1,23 pour la démolition, finan-

cée par des subventions de l’Etat et du CIL

de Corrèze et par un remboursement d’em-

prunt de l’office Hlm. L’histoire se répète:

aux Chapélies, 176 logements qui ne sont

pas en ZUS mais qui en présentent toutes

les caractéristiques, vont être démolis sur

décision dérogatoire de l’Anru. ✜

L
e 27 mai, à 13 heures, après l’éva-

cuation de mille cinq cents per-

sonnes, la dernière des quatre

« caravelles » du quartier Beauval à

Meaux (Seine-et-Marne) a disparu par

foudroyage intégral, au terme de trois

mois de déconstruction pour trier les

matériaux et affaiblir la structure. La

scène était visible depuis plusieurs

points d’observation aménagés à travers

la ville. Typique des années soixante, le

bâtiment de dix étages « Cornouaille »

était constitué de trois ailes de 48 mètres

de long et 14 mètres de large, se rejoi-

gnant dans un noyau central comprenant

les cages d’escalier et un ascenseur qui

s’arrêtait uniquement au rez-de-chaus-

sée et aux 1er, 5e et 9e niveaux.

Sur les 252 logements de l’immeuble,

seuls 174 étaient encore occupés, tradui-

sant la désaffection des habitants pour ce

type d’habitat. Au cours de l’année 2006,

les familles ont été relogées en grande

majorité sur le patrimoine de l’Opac et le

même quartier. D’un coût de 2,75 millions

d’euros financés notamment par une sub-

vention de l’Anru, cette démolition s’ins-

crit dans le cadre du projet de renouvelle-

ment urbain visant à transformer en

profondeur le quartier Beauval qui loge

vingt mille habitants, soit les deux cin-

quièmes de la population de Meaux, et fait

partie des vingt-quatre sites pilotes fran-

çais en matière de lutte contre l’insécurité.

En lieu et place, 157 logements collectifs

en locatif et en accession ainsi que 27

maisons en accession seront reconstruits

dans le cadre d’une ZAC. D’ores et déjà,

sur une parcelle disponible du terrain, 46

logements ont été livrés. ✜

Opac de Meaux

Envolée la caravelle

OPHlm de Brive

Déconstruction de 187 logements

▲ Animation dans le «Parc Chenonceau»,
nouveau parc urbain d'un hectare réalisé
en lieu et place de la première caravelle
démolie dans le quartier de Beauval, en
2002. © Toutenphoto

▲ Déconstruire plutôt que démolir : le
développement durable est au coeur de
ce projet où les matériaux sont triés,
valorisés puis seront recyclés pour
connaître une seconde vie dans le secteur
des travaux publics. © OPHlm de Brive

RÉNOVATION URBAINE
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A
l’occasion des renouvellements

de contrats avec les câblo-opé-

rateurs, il apparaît souhaitable

d’avoir des contrats de durée

beaucoup plus courte :

◗ il n’y a plus de travaux à amortir ;

◗ le contexte change vite, avec la TNT, la

miniaturisation des antennes satellites,

la distribution audiovisuelle via l’ADSL,

ou, plus tard, la fibre optique. La notion

même de réception collective, le nombre

de chaînes concernées, leur qualité

(simple définition, haute définition) peu-

vent évoluer rapidement ;

◗ des services autres que la télévision

peuvent être recherchés : accès à Inter-

net, accès à la téléphonie, vidéo-portier…

◗ les technologies évoluent rapidement

(CPL, fibre optique, technologies sans fil…)

A l’heure actuelle, le nombre de sociétés

pouvant répondre à des appels d’offres

pour renouveler le contrat sont peu nom-

breuses :

◗ il n’y a qu’un seul opérateur de câble

national ;

◗ les opérateurs de télécoms alternatifs

n’ont souvent pas de réseaux pouvant

couvrir l’ensemble d’un parc d’immeubles;

◗ France Télécom a les réseaux qu’il faut

mais n’a pas encore d’offre (à l’étude) ;

◗ les antennistes n’ont pas partout les

moyens de répondre et il faudrait des

travaux pour changer le mode d’alimen-

tation de l’antenne collective (au lieu de

recevoir par le réseau câblé, ré-installer

des aériens pour capter la TNT) ;

◗ les occupants qui ont aujourd’hui un

service antenne en numérique ont un

coffret de l’opérateur du câble (avec une

caution), qu’ils doivent changer si la

réception se fait par l’hertzien (les

normes sont voisines, mais différentes,

et il n’y a pas de coffrets bi-standard).

De grands organismes comme l’Opac de

Paris vont renouveler leurs contrats. Il

sera intéressant de voir à cette occasion

quelle est la maturité du marché pour

répondre à cette demande.

La concurrence est restreinte, ce qui

place l’opérateur du câble en bonne

position pour négocier. Mais inverse-

ment, l’opérateur du câble ne doit pas

perdre le contrat :

◗ il perdrait du chiffre d’affaires ;

◗ il ne pourrait plus faire monter en

gamme les abonnés collectifs ;

◗ il devrait continuer à alimenter l’antenne

pour desservir ses abonnés individuels ;

◗ il ne maîtriserait plus la qualité de la

partie terminale de son réseau.

Toutes ces questions sont plus ou moins

sensibles suivant les cas : parfois, il y a

co-existence de l’ancienne antenne col-

lective et du câble, parfois une seule dis-

tribution en coaxial.

A tout ceci s’ajoutent les défaillances de

l’opérateur du câble dans la délivrance du

service, qui se sont multipliées depuis les

rachats successifs des sociétés opéra-

trices. En tout état de cause, il semble inté-

ressant de partir sur des durées de contrat

courtes et de durcir les clauses sur la qua-

lité du service (pénalités, résiliation). ✜

* Recommandations émises par l’AVICCA
qui regroupe 55 villes, 31 communautés
urbaines ou d’agglomérations, 15 syndicats
de communes, 23 structures
départementales et 6 régionales,
représentant 37 000 000 d’habitants sur 69
départements différents.
http://www.avicca.org

Contrats collectifs, service antenne

Précautions à prendre pour le
renouvellement
Beaucoup de contrats passés entre copropriétés ou organismes Hlm et les câblo-opérateurs,

pour délivrer un service antenne, arrivent à échéance dans les mois qui viennent. Il s’agissait

en général de contrats dont la longue durée permettait d’amortir les travaux de mise à niveau

de l’antenne collective.

TECHNIQUE

Fax juridique
◗ TFPB
Instruction n° C 6-2-07 Taxe foncière sur

les propriétés bâties. Exonération des

constructions de logements neufs à

usage locatif satisfaisant à des critères

de qualité environnementale. (Article 90

de la loi de finances pour 2002 n° 2001-

1275 du 28 décembre 2001 et article 5 de

la loi ENL. (BOI du 14 juin 2007)

◗ TVA réduite entretien
Rescrit relatif au taux de TVA applicable

aux travaux dans les logements de plus de

deux ans. Travaux portant sur les fonda-

tions des logements touchés par la séche-

resse de 2003 et les événements de même

nature. (Rescrit n° 2007/21 du 22/05/07)

◗ Individualisation des compteurs d’eau
Décret n° 2007-796 du 10 mai 2007 relatif

au comptage de la fourniture d’eau froide

dans les immeubles à usage principal d’ha-

bitation et modifiant le code de la construc-

tion et de l’habitation. (JO du 11 mai 2007)

◗ Autorisations d’urbanisme
Arrêté du 6 juin 2007 relatif au permis de

construire et aux autorisations d’urba-

nisme et modifiant le code de l’urba-

nisme. (JO du 21 juin 2007) ✜
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Textes de référence

Champ d’application

Politique de vente des
organismes

Initiative de la vente

Procédure

Logements vendus 
A quelles conditions ?

Réservation

◗ Articles L. 443-7 à L. 443-15-5 du CCH.

◗ Articles R. 443-10 à R. 443-18 du CCH.

◗ Circulaire 95-39 du 9 mai 1995 relative à la vente de logements vacants à  des organismes sans

but lucratif.

◗ Arrêtés du 23 juillet 1987.

I. VENTE DE LOGEMENTS LOCATIFS
Ces dispositions s’appliquent à tous les logements locatifs appartenant à un organisme Hlm

quel que soit leur financement (prêts aidés, prêts banalisés, fonds propres).

Ces dispositions sont prévues par l’article L. 443-7 du CCH :

◗ Obligation pour les organismes Hlm de délibérer annuellement sur leur politique de vente de

logements (orientations, objectifs à atteindre, bilan de l’année précédente).

◗ Présentation par le préfet d’un rapport annuel portant sur la vente Hlm devant le Conseil régio-

nal de l’habitat. Ce rapport analyse si le réinvestissement des fonds provenant de la vente per-

met le maintien quantitatif et qualitatif de l’offre locative.

Elle appartient à l’organisme Hlm. Elle ne doit pas avoir pour effet de réduire de manière exces-

sive le parc locatif existant.

Le locataire peut demander à acquérir son logement. Une réponse motivée doit lui être faite

dans les 2 mois, suivant sa demande.

La décision d’aliéner est transmise au préfet du département :

◗ qui consulte la commune d’implantation et les collectivités publiques qui ont garanti les

emprunts ;

◗ à défaut d’opposition motivée du préfet dans le délai de deux mois, la décision de l’organisme

est exécutoire ;

◗ l’organisme saisit les Domaines qui doivent évaluer le prix du logement (sur la base d’un loge-

ment comparable libre d’occupation) ;

◗ L’avis consultatif du maire est demandé sur le prix du logement (voir paragraphe prix du loge-

ment).

◗ Logements de plus de dix ans.
– Logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme Hlm et suffisamment

entretenus.

– Le délai est décompté à partir de la date d’achèvement des travaux ou de celle de l’acte d’ac-

quisition.

◗ Logements de moins de dix ans.
La vente des logements de moins de dix ans est subordonnée à une autorisation motivée du

préfet lorsque des circonstances économiques ou sociales le justifient.

Si le logement fait d’objet d’une réservation conventionnelle, il peut être vendu (article L. 443-

9 du CCH) mais l’organisme Hlm vendeur devra mettre à la disposition du réservataire un loge-

ment équivalent situé dans le même ensemble immobilier ou, à défaut, dans la même commune

que celui qui est aliéné, sauf accord du réservataire pour une localisation différente.

Les parties ont la faculté d’en décider autrement.

Fiche juridique

Vente du patrimoine Hlm

DROIT ET FISCALITÉ



Actualités habitat • N° 839 • 30 juin 2007 25

Bénéficiaires

Cession entre organismes
Hlm ou à une SEM

Information et protection
de l’acquéreur

Information de l’acquéreur

Délai de rétractation et de

réflexion

Prix

◗ Logements occupés
Un logement ne peut être vendu qu’à son locataire et, sur demande de celui-ci, à ses ascendants

ou descendants ou ceux de son conjoint répondant à des ressources fixées par l’autorité admi-

nistrative (texte non paru à ce jour).

◗ Logements vacants
– En priorité, à l’ensemble des locataires de l’organisme avertis par voie d’affichage et par

annonce dans deux journaux régionaux selon les modalités prévues à l’article R. 443-12 du CCH

et pendant un délai de deux mois, à compter de l’exécution desdites mesures.

– A défaut de prioritaire, passé le délai de deux mois, le logement pourra être offert à toute autre

personne physique ou à une collectivité locale, un groupement de collectivités locales ou un

organisme sans but lucratif s’engageant à mettre le logement pendant au moins quinze ans à

la disposition de personnes défavorisées, et agréé par le préfet du département.

– Dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain, les logements peuvent être également

vendus, en vue de leur démolition (préalablement autorisé par le préfet), à des établissements

publics fonciers et d’aménagement visés aux articles L. 321-1 et L. 326-1 du code de l’urbanisme.

– Si l’équilibre économique et social d’un ensemble d’habitation ou d’un quartier connaissant des

difficultés particulières le justifie, et après accord du représentant de l’Etat ayant consulté la com-

mune d’implantation, l’organisme pourra vendre les logements vacants à toute personne physique

ou morale, ou les louer à ces mêmes personnes pour des usages autres que l’habitation.

◗ Location-accession
Les organismes peuvent proposer aux bénéficiaires, personnes physiques, d’acquérir au moyen

d’un contrat de location-accession.

Les logements locatifs occupés (selon l’article L. 443-11 du CCH) ou vacants peuvent être ven-

dus à un autre organisme Hlm ou à une SEM. Ils n’ont l’obligation de répondre :

◗ ni à des normes minimales d’habitabilité ;

◗ ni à des conditions d’ancienneté.

Ils peuvent être vendus à un prix inférieur à l’évaluation des Domaines (Art. L. 443-12 du CCH).

Les locataires bénéficient du droit au maintien dans les lieux (article L. 443-11 du CCH).

Les logements construits, acquis et améliorés par l’organisme Hlm en vue de leur location avec le

concours financier de l’Etat, ou ouvrant droit à l’APL, restent soumis à des règles de plafonds de res-

sources et de fixation de loyer par l’autorité administrative dans les conditions fixées par les articles

R. 491-1 à R. 491-6 du CCH. Les locataires de ces logements bénéficient du droit au maintien dans

les lieux (cf. art. L. 411-3 du CCH). Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces loge-

ments doit, à peine de nullité de plein droit, reproduire les dispositions de l’article susvisé.

L’organisme Hlm, comme tout vendeur de logement, doit fournir à son futur acquéreur toutes

les informations rendues obligatoires par les lois et règlements (prix, surface, nombre de pièces,

diagnostics techniques, etc…).

En plus de ces obligations légales, il doit communiquer par écrit :

◗ le règlement de copropriété et l’état descriptif de division pour les immeubles collectifs ;

◗ le montant des charges locatives et de copropriété sur les deux dernières années ;

◗ la récapitulation des travaux réalisés au cours des cinq dernières années ;

◗ la liste des travaux d’amélioration des parties communes et des éléments d’équipement qu’il

serait souhaitable d’entreprendre.

Il doit aussi lui être précisé qu’il sera redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à

compter de l’année suivant la vente.

L’acquéreur, comme tout acquéreur non professionnel, bénéficie soit du délai de rétractation,

soit du délai de réflexion selon les conditions édictées par l’article L. 271-1 du CCH.

Le prix est fixé par l’organisme Hlm après avis consultatif du maire de la commune d’implanta-

tion du logement (article L. 442-12 du CCH).

Si le maire n’a pas répondu dans les deux mois, son avis est réputé favorable.
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Acquéreur : personne

physique

Acquéreur : personne morale

Obligations de l’acquéreur :

personne physique

Remboursement des prêts

Exceptions

Remboursement des aides
publiques

Affectation des sommes
perçues

Son montant peut être :

– inférieur ou supérieur de 35 % à l’évaluation des Domaines (faite sur la base d’un logement

comparable, libre d’occupation) en cas de vente à des personnes physiques ;

– égal ou supérieur à l’évaluation des Domaines (cf. supra) en cas de vente aux personnes

morales visées à l’article L. 443-11 du CCH, sauf si l’acquéreur est un organisme Hlm ou une SEM.

En cas de revente du logement dans les cinq ans
◗ Dans tous les cas, l’acquéreur, personne physique, doit informer l’organisme Hlm qui peut

l’acquérir en priorité (article R. 443-12-1 du CCH).

◗ Si l’acquéreur, personne physique, a acquis le logement à un prix inférieur à l’évaluation des

Domaines :

– Si le prix de revente est supérieur à l’évaluation actualisée, il doit reverser à l’organisme Hlm

la différence entre le prix d’acquisition et l’évaluation faite lors de l’acquisition.

– Si le prix de revente est supérieur au prix d’acquisition, mais inférieur à l’évaluation actuali-

sée, il doit verser la différence entre le prix d’acquisition et le prix de revente à l’organisme Hlm.

Ces prix s’entendent hors frais d’acte et accessoires à la vente.

– S’il loue le logement dans les cinq ans, le loyer devra être inférieur ou égal à des plafonds fixés

par l’autorité administrative (texte non paru à ce jour).

En ce qui concerne le remboursement des prêts aidés par l’Etat, l’article L. 443-13, premier ali-

néa pose le principe de l’exigibilité immédiate des emprunts éventuellement contractés.

Ce principe connaît deux exceptions :

◗ L’organisme Hlm pourra continuer à rembourser les prêts selon l’échéancier initialement prévu,

sous la seule réserve que les remboursements continuent à être garantis, dans les conditions

qui ont permis l’octroi du prêt.

◗ En cas de vente à un autre organisme Hlm ou à une société d’économie mixte, il y aura trans-

fert des emprunts avec maintien des garanties y afférentes, sauf opposition des créanciers ou

des garants dans les trois mois suivant la notification du projet de transfert du prêt à la vente.

En ce qui concerne le reversement des aides publiques, celles-ci sont définies à l’article R. 443-14

du CCH (primes, subventions, bonifications d’intérêt). Le remboursement de ces aides sera exigé :

◗ En cas de revente de patrimoine Hlm ayant moins de dix ans d’ancienneté (article L. 443-8), la

décision préfectorale autorisant la vente fixera les modalités de remboursement de tout ou par-

tie desdites aides.

L’arrêté du 23 juillet 1987 (JO du 26/08/1987) établit les modalités de calcul et de reversement

des aides de l’Etat pouvant ainsi donner lieu à remboursement.

◗ En cas de vente de logements vacants réalisée en application de l’avant-dernier alinéa de l’ar-

ticle L. 443-11 (vente à toute personne physique ou morale, pour des usages autres que l’habi-

tation, sur autorisation du représentant de l’Etat dans le département, « afin d’assurer l’équi-

libre économique ou social d’un ou plusieurs ensembles d’habitations »), le remboursement est

en principe immédiat, sauf autorisation d’échelonnement donnée par le préfet quand l’opéra-

tion risque d’avoir des conséquences défavorables sur la situation financière de l’organisme.

Un remboursement en plusieurs fractions pourra être autorisé (R. 443-15).

◗ En cas de cession d’un logement ayant fait l’objet de travaux d’amélioration financés avec

l’aide de l’Etat depuis moins de cinq ans, qu’il s’agisse de logements occupés ou vacants (article

L. 443-13, dernier alinéa).

En application de l’article L. 443-13, alinéa 4 du CCH, le surplus des sommes retirées de la vente

des logements locatifs sociaux est affecté en priorité :

◗ soit au financement de programmes nouveaux de construction locatifs ;

◗ soit à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d’habi-

tations ;

◗ soit à des acquisitions de logements en vue d’un usage locatif.

Les organismes Hlm ont toute latitude pour choisir entre ces trois options.

DROIT ET FISCALITÉ
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Qualification de logements
sociaux

Procédure

Bénéficiaires

Plus-values

Droits d’enregistrement

Contact

Les logements vendus dans le cadre de la « vente Hlm » à leurs locataires sont assimilés à des

logements sociaux au titre de l’article L. 302-5 du CCH pendant cinq ans, à compter de leur vente

(article L. 443-15-7 du CCH).

II. VENTE DE BIENS IMMOBILIERS AUTRES QUE DES
LOGEMENTS
L’avis des Domaines doit être demandé (article L. 451-5 du CCH).

Les conditions applicables à ce type de cession sont édictées à l’article L. 443-14 du CCH.

◗ Prix inférieur ou égal à 30 000 €

La décision d’aliéner est transmise au préfet dans le délai d’un mois à compter de l’acte de vente.

◗ Prix supérieur à 30 000 €

La décision d’aliéner est soumise à la procédure du seul article L. 443-7 du CCH dans sa totalité.

III. VENTE DES LOGEMENTS-FOYERS
Aux termes de l’article L 443-15-6 du CCH (issu de l’article 54 de la loi ENL), les organismes Hlm

peuvent vendre les logements-foyers leur appartenant : à d’autres organismes Hlm ; à des socié-

tés d’économie mixte ; à des collectivités territoriales (ou leurs groupements) ; à des centres

communaux ou inter-communaux d’action sociale ; à des organismes sans but lucratif.

Un décret en Conseil d’Etat (non paru à ce jour) détermine les conditions d’application du pré-

sent article.

IV. RÉGIME FISCAL APPLICABLE
Si la vente porte sur un logement locatif social répondant à la définition du service d’intérêt

général, la plus-value réalisée par l’organisme sera exonérée d’impôt sur les sociétés.

A l’inverse, si la vente porte sur un logement n’entrant pas dans cette définition, ou sur un bien

immobilier autre qu’un logement, la plus-value sera imposable.

Toutefois, l’article 210 E du CGI permet aux organismes de bénéficier jusqu’en 2010 du taux

réduit de 16,5 % (au lieu de 33,33 %) s’ils s’engagent à réinvestir le montant de cette plus-value

dans le logement locatif social dans les trois ans qui suivent.

Hormis les cas où la vente est assujettie à la TVA immobilière (immeuble de moins de cinq ans

n’ayant pas fait l’objet d’une précédente cession – cas rare soumis à autorisation), les ventes

d’immeubles sont soumises aux droits d’enregistrement.

◗ Ces droits sont en principe à la charge de l’acquéreur.

◗ Le taux est de 5,09 % sur le prix de vente.

Toutefois, différents régimes de faveur sont susceptibles de s’appliquer selon les départements

(régimes facultatifs, décidés par les conseils généraux) :

◗ application d’un taux inférieur à 5,09 % (article 1594 D du CGI) ;

◗ application d’un abattement sur l’assiette des droits (article 1594 F ter du CGI) ;

◗ exonération totale de droits pour les cessions de logements à leurs locataires par les orga-

nismes Hlm ou les SEM (article 1594 G du CGI).

Par ailleurs, les cessions entre organismes Hlm sont soumises à un droit fixe de 125 €, voire

exonérées dans certains cas.

Claude Gouguenheim, Denise Salvetti, Pascale Loiseaux (fiscalité)

Direction juridique et fiscale (DJEF) ; Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Vente du patrimoine Hlm.
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Le Pack solaire « clés
en main » de Velux
Cette offre modulable com-

prenant capteurs et ballons

solaires s’adapte à tous types

de chaudières ainsi qu’aux

installations électriques par

l’ajout d’une résistance. Le

ballon solaire est entièrement

équipé et très simple à instal-

ler puisque la station solaire

déjà assemblée se relie direc-

tement. Le coffre des capteurs

est constitué d’un cadre et

d’un fond en aluminium,

matériau convenant parfaite-

PRODUITS
Du côté des industriels et des entreprises
Revimpex 3001
de Corona
Bâtiment
Revêtement d’imper-

méabilité de façades,

Revimpex 3001 répond

aux critères de la

démarche HQE. Grâce

aux «microsphères 3M»

entrant dans sa formu-

lation, le revêtement est

d’application aisée. 

Il présente par ailleurs une

élasticité permanente ainsi

qu’une très bonne adhérence

sur les principaux supports

extérieurs des façades. Revim-

pex 3001 s’adapte à la réno-

vation d’anciens RPE et

anciens systèmes d’imper-

méabilité, en limitant les tra-

vaux de décapage. D’aspect

mat minéral, il est disponible

en blanc + 293 teintes, sec au

toucher en 4 h environ et

recouvrable après 24 heures.✜

ment aux zones très enso-

leillées et moins cher que le

cuivre. ✜

La gamme Butagaz
s’enrichit
Après le Cube, première bou-

teille carrée anti-choc, Buta-

gaz a lancé Viseo, seule bou-

teille de gaz translucide

permettant de voir directe-

ment le niveau de gaz restant.

Portes d’entrée aluminium de K.Line
Avec 39 modèles, cette nouvelle gamme de portes d’entrée iso-

lantes est équipée de panneaux décoratifs en aluminium de 47

mm d’épaisseur, constitués de deux parois aluminium laquées

de 2 ou 2,5 mm collées autour d’une «âme» isolante de 43 mm.

Associées à une menuiserie à rupture de pont thermique com-

plète, ces portes bénéficient d’une isolation thermique Ud de

1,5 à 1,8 W/m2.K et d’une serrure à relevage 5 points. Les

modèles vitrés sont équipés d’un triple vitrage retardateur d’ef-

fraction. Trois formats de portes sont disponibles : 1 vantail, 2

vantaux tiercés et 2 vantaux égaux, ainsi que trois seuils au

choix dont un seuil « handicapé » de 20 mm d’épaisseur pour

les personnes à mobilité réduite. ✜

Pour ce qui concerne le gaz en

citerne, deux nouvelles offres

sont lancées pour les acqué-

reurs de maison individuelle

neuve : une prime « neuf » de

1 000 euros réservée aux par-

ticuliers s’équipant du gaz en

citerne et le « financement

action libre », un prêt non

affecté pouvant aller de 4000

à 6 000 euros à taux bonifiés.

Les deux offres sont cumu-

lables.

En matière de rénovation,

après l’offre combinée

Butasol associant le gaz

propane à l’énergie solaire,

Butagaz accorde des aides

versées sous forme de

primes aux consomma-

teurs s’équipant de maté-

riels performants ou ayant

entrepris des travaux de

rénovation dans leur loge-

ment. Le montant des

«Butaprimes» peut atteindre

900€. ✜
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Habitat en chiffres

• Une occupation de plus en plus

sociale du parc Hlm

• Une étude sur l’endettement

des ménages
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Du côté des industriels
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Au sommaire du numéro

de juin 2007

Le dossier - Le logement social dans l'union européenne : nouvelle donne à 27 états
Dans un contexte de tensions sur les marchés du logement, le développement du logement social

dans l’Union européenne est de nouveau inscrit sur l’agenda politique dans les capitales euro-

péennes, dans les programmes gouvernementaux, les politiques locales, voire les campagnes élec-

torales et au sein même des institutions communautaires, notamment du Conseil et du Parlement

européen. Le contentieux communautaire sur ce sujet se développe et l’Union européenne est en

capacité de définir le périmètre du service d’intérêt général du logement social.
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