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Récupération d’eaux pluviales dans des pavillons locatifs en bois (Opac du Calvados)

● Le bruit,
principal motif 
de changement
de logement

● Vente/achat
d’immeuble par 
un organisme 
et plus-values

● Le convention-
nement global de
patrimoine



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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le DOssier

LE LOGEMENT 
SOCIAL DANS 

L'UNION EUROPÉENNE : 
NOUVELLE DONNE 

À 27 ÉTATS

villes
LOI SRU : LES MAIRES 

BÂTISSEURS

social
LE GRAND 

CHANTIER DE
L'INSERTION

Habitat en chiffres

• Une occupation de plus en plus

sociale du parc Hlm

• Une étude sur l’endettement

des ménages

Villes

Les maires bâtisseurs : un bilan 

de l’article 55 de la loi SRU

Portrait

Anne Lacaton et Jean-Philippe

Vassal : Moins = Plus

Société

La flexicurité : nouvel horizon 

du modèle social français ?

Social

Le grand chantier de l’insertion

Environnement

Le vert à l’assaut des toits

Du côté des industriels

Lectures

Habitat et Société
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.

Pour recevoir Habitat et Société chaque trimestre, abonnez-vous
Abonnement annuel : 85 € (organismes), 95 € (non Hlm). Étranger : 120 €. Le numéro : 27 €. 

Service des abonnements : L’Union sociale pour l’habitat - Direction des activités promotionnelles - Éditions

14, rue Lord Byron - 75384 Paris Cedex 08. Tél. : 01 40 75 52 63.
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à la une

◗ La France dépose son recours devant la

justice européenne

A la suite de la décision du 10 mai dernier

de la Commission européenne d’étendre

la distribution des livrets A et bleu à

toutes les banques françaises, la France

a déposé un recours au tribunal de pre-

mière instance de Luxembourg, le 23

juillet. La France fonde son argumenta-

tion autour de trois axes.

Le premier porte sur la définition du

« marché pertinent » au regard du droit

de la concurrence. Pour Bruxelles, il

s’agit du marché de l’épargne liquide,

dont les livrets A et bleu en représentent

environ le tiers. Paris en revanche, consi-

dère qu’il faut prendre en compte les ser-

vices bancaires dans leur ensemble, ce

qui dilue sensiblement le poids relatif

des Livrets A et Bleu.

Le deuxième point consiste à faire valoir

que les « droits spéciaux » de distribu-

tion dont bénéficient l’Ecureuil, La

Banque Postale et le Crédit Mutuel « ne

constituent pas une entrave à la liberté

d’établissement », c’est-à-dire à la libre

concurrence. Enfin, le troisième volet de

ce recours porte sur des « désaccords

techniques » concernant « l’évaluation

du coût des services d’intérêt écono-

mique général (SIEG) pour les finances

publiques ».

De son côté, le groupe Caisse d’Epargne

a indiqué qu’il déposerait « sans doute

avant la fin de la semaine », son propre

recours devant la justice européenne,

qui devrait s’articuler sur « les mêmes

arguments que l’Etat ».

◗ Hausse du taux à 3 %

L’Insee a publié l’indice des prix à la

consommation du mois de juin : l’indice

des prix hors tabac progresse de 1,20 %

sur un an. Le taux de l’Euribor 3 mois du

mois de juin est de 4,15 %.

L’application de la formule de fixation du

taux de livret A (moyenne de l’inflation et

de l’Euribor majorée de 0,25 point)

conduit au 1er août 2007 à un taux du

livret A à 3 % (sauf dérogation excep-

tionnelle) au lieu de 2,75 % depuis le 1er

août 2006. ✜

◗ Livret A : recours de la France et hausse du taux

Dans le droit fil de la Charte nationale

d’insertion applicable aux porteurs de

projets et aux maîtres d’ouvrage contrac-

tant avec l’Anru qui oblige à consacrer

5 % des heures travaillées à l’insertion

des populations des quartiers, a été

signé le 16 juillet, à Angers, un accord

cadre national sur sa mise en œuvre, par

Christine Boutin, ministre du Logement

et de la Ville, Philippe Van de Maele,

directeur général de l’Agence nationale

pour la rénovation urbaine (Anru) et

Christian Baffy, président de la Fédéra-

tion française du bâtiment (FFB). Cet

accord précise et complète les droits et

obligations de chacun des partenaires.

Le ministère du Logement et de la Ville

s’engage à mener à bien le programme

national de rénovation urbaine, notam-

ment sur son volet insertion et à faciliter

les recrutements dans les métiers en ten-

sion et tout particulièrement dans le

Bâtiment.

L’Anru mobilisera ses délégués territo-

riaux afin de renseigner en amont les

fédérations locales de la FFB sur le pro-

gramme et le calendrier des travaux et de

veiller à ce qu’elles soient associées à la

mise en œuvre des plans locaux d’appli-

cation de la Charte. Elle s’engage par

ailleurs à veiller à ce que localement, une

organisation soit mise en place afin d’as-

surer l’information et la pré-sélection des

candidats. 

Un groupe de travail évaluera sa mise en

œuvre dans un délai de six mois et étu-

◗ Renforcer l’insertion dans les opérations Anru
diera les pistes et propositions pour

améliorer le dispositif. L’Agence natio-

nale pour la cohésion sociale et l’égalité

des chances sera associée à cette

démarche, afin de veiller à une bonne

articulation avec les contrats urbains de

cohésion sociale.

La FFB s’engage, pour sa part, à pro-

mouvoir la Charte auprès de ses adhé-

rents et à susciter la création de GEIQ

BTP(1) afin de mettre à la disposition des

entreprises des moyens pour recruter,

former et accompagner les demandeurs

d’emploi en réinsertion.

Par ailleurs, le ministre travaille à « l’éla-

boration du plan respect et égalité des

chances en faveur des quartiers

fragiles ». ✜

(1) Le GEIQ, groupement d’employeurs pour
l’insertion et la qualification est une
association régie par la loi de 1901 pilotée
et gérée par des chefs d’entreprise qui se
mobilisent pour favoriser l’insertion et la
qualification de personnes éloignées de
l’emploi. L’activité des 42 GEIQ Bâtiment a
progressé de 17,5 % en 2006 avec 1 847
salariés embauchés en contrat de
professionnalisation, 83 % ont obtenu une
qualification et 72 % une sortie vers l’emploi
dont 35 % en CDI.

▲ James Descotes, agent de proximité,
en compagnie de Hamed, un jeune du
quartier Wilson à Reims, manœuvre sur
un chantier en 2005, recruté ensuite en
CDI comme maçon qualifié par la société
arriséenne de construction dans le cadre
des clauses d’insertion du Foyer rémois.
© DR
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▲ Atelier théâtre de marion-
nettes. © DR

Front commun des
élus franciliens
Quelque soixante-deux élus

d’Ile-de-France de toutes ten-

dances politiques se sont

réunis à Cachan, le 6 juillet

dernier, en « conférence

métropolitaine » sur le thème

du logement et de l’habitat.

Cette instance informelle et

de dialogue a été mise en

place par Bertrand Delanoë,

pour débattre de problèmes

communs à l’agglomération

parisienne et inscrire ses

réflexions au service d’une

politique cohérente en direc-

tion des habitants. La confé-

rence a d’ailleurs acté le prin-

cipe d’une solidarité entre les

communes.

Avec 374 000 demandeurs de

logements sociaux, dont 68%

pour Paris et la petite cou-

ronne, le logement, et le loge-

ment social particulièrement,

sont en crise.

Cet échange a permis de

dégager plusieurs pistes de

travail :

◗ confier la poursuite de ce

travail de réflexion à un

groupe composé des maires

adjoints des communes et des

vice-présidents de commu-

nautés urbaines ;

◗ se donner les outils pour

connaître véritablement la

situation du logement dans la

région et disposer de données

statistiques sur l’évolution

des loyers et des prix du fon-

cier, le nombre des deman-

deurs de logement, la mobi-

lité, l’emploi ;

◗ harmoniser les plans d’ur-

banisme et d’habitat des dif-

férentes collectivités ;

◗ proposer un plan de lutte

contre l’insalubrité ;

◗ développer le logement d’ur-

gence.

Car, le rappelait Jean-Yves Le

Bouillonnec, député-maire de

Cachan, «tous les élus portent

la responsabilité d’une

réponse diversifiée aux

attentes de leurs concitoyens

et nous avons la volonté de

conduire une politique active

en matière de logement et

d’habitat ». ✜

Nominations
Solendi

François Bako-

nyi a été nommé

directeur géné-

ral du Groupe

Solendi(1) par le

conseil d’administration. Il

succède à Christian du Châ-

telier.

Né le 22 novembre 1959, cet

ingénieur diplômé de l’Ecole

spéciale des travaux publics,

a débuté dans le conseil

immobilier avant de rejoindre

l’Anpeec en 1991 puis Solendi

en 2002 aux postes de direc-

teur central dans un premier

temps. Il fut détaché à temps

partiel auprès d’Immobilière

3F de janvier 2004 à

décembre 2005 en qualité de

directeur de l’audit, membre

du directoire. Depuis  le 1er

janvier 2006, il occupait le

poste de directeur général

adjoint. ✜

(1) Lire article dans Actualités
habitat du 15 juin 2007, p. 9.

Appel à projets
sociaux
Comment aider des jeunes

mères célibataires qui cher-

chent un hébergement tout en

essayant de retrouver une

activité ? Comment aider des

habitants à créer des jardins

partagés dans les quartiers ?

Via sa fondation d’entreprise,

France Terre, aménageur et

promoteur engagé dans le

développement durable, sou-

tiendra des projets concrets

partout en France, en parte-

nariat avec les acteurs du

logement et de l’environne-

ment : communes, régions,

bailleurs sociaux, associa-

tions.

Les projets sont à adresser,

avant fin septembre, à France

Terre, 235, avenue Le jour se

lève, 92651 Boulogne-Billan-

court Cedex ; tél. : 01 41 14 07

07. ✜

« Nos Quartiers
d’été » : un été festif
en Nord-Pas-de-Calais
Souvent aux abonnés absents

dans le ciel du Nord pendant

ce mois de juillet, le soleil

était dans le cœur des parti-

cipants à l’opération « Nos

quartiers d’été », destinée à

tous ceux qui ne partent pas

en vacances.

Pour cette 18e édition, un mil-

lier de journées d’animation

festives, culturelles et

citoyennes sont au pro-

gramme dans les quartiers en

politique de la ville : soit

170 000 personnes concer-

nées dans 87 communes de

la région. Au total, 162 pro-

grammes ont été conduits par

les habitants après appel à

projets autour de valeurs

d’échanges interculturels,

intergénérationnels, d’expé-

rimentations, d’actions pour

tous…

Pour plus d’efficacité, les pro-

grammes s’articulent avec les

autres dispositifs de la poli-

tique de la ville : « Un été au

ciné », « ville-vie-vacances »…

Pour cette opération unique

en France, portée par l’Etat et

la Région, le budget s’élève à

1 million d’euros, dont les 2/3

financent directement les pro-

jets. La mobilisation est

impressionnante : 980 asso-

ciations locales sont concer-

nées auxquelles se joignent

des milliers de bénévoles.

Sans oublier l’implication des

collectivités locales.

L’objectif est aussi de donner

une autre image des quar-

tiers : les projets favorisent le

lien social, les rencontres et

assurent la promotion du

quartier vis-à-vis de l’exté-

rieur. Autre effet positif, les

échanges entre profession-

nels et amateurs dans les

sports ou la culture suscitent

des vocations et ouvrent l’es-

prit des publics néophytes.

Au fil des années, les projets

ont pris de l’ampleur, les

structures se sont profes-

sionnalisées et cette initiative

estivale a fait naître des pro-

jets à l’année. Un recueil

« Mémoire de nos quartiers

d’été – 1990 à 2006 » réunis-

sant cinq ouvrages, dont

quatre rédigés par les acteurs

de terrain et les habitants à

l’occasion d’ateliers d’écriture,

conte l’histoire de l’opération

depuis ses débuts. 

La grande fête de clôture aura

lieu à Arras le 22 août pro-

chain mais d’ici là, place aux

réjouissances. ✜

INFOS



Actualités habitat • N° 841 • 30 juillet 2007 5

EPF Ile-de-France
Les premières
conventions
Créé en septembre 2006,

l’établissement public foncier

d’Ile-de-France(1) est aujour-

d’hui opérationnel. Aujour-

d’hui, le Bureau a voté 7

conventions ; à Athis-Mons

(91), Pantin (93), Plaine Com-

mune (93), sont venues

s’ajouter Palaiseau (91),

Vaires-sur-Marne (77), Saint-

Fargeau-Ponthierry (77) et

Mitry-Mory (77). Le foncier

ainsi mobilisé permettra, à

moyen terme, la réalisation

d’environ 3 000 logements et

de 80 000 m2 d’activités. L’en-

gagement financier plurian-

nuel de ces opérations est de

120 M€ étalés sur 3 à 6 ans.

L’opération d’Athis-Mons est

la plus avancée. Les parcelles

Danone ont été acquises par

l’EPF le 5 juillet dernier. Il

s’agit d’une friche industrielle

de 2,8 ha. Un foncier straté-

gique pour la commune qui

souhaite que le programme

qui y sera réalisé s’intègre

dans ses objectifs de déve-

loppement et de politique de

l’habitat. Aussi a-t-elle fait

appel à l’EPF de manière

urgente, pour assurer le por-

tage et la requalification du

site, le temps pour elle de

définir un projet urbain et

d’adapter, en conséquence,

les règles du PLU. En l’état

actuel des réflexions, le pro-

gramme devrait comporter

autour de 150 logements dont

au moins 30 % de logements

sociaux et 5 000 à 10 000 m2

d’activités. Par ailleurs, l’éta-

blissement foncier assurera

une observation foncière sur

le périmètre, au cas où du fon-

cier se libèrerait pour des pro-

grammes complémentaires. Il

procèdera aux travaux de

démolition et de dépollution

pour livrer un foncier prêt à

aménager. Le temps de por-

tage maximum est de 4 ans.✜

(1) L’EPF exerce trois métiers : le
portage foncier, la
requalification des terrains
acquis et l’expertise foncière et
la conduite d’études. Pour
2007, son budget est de
102,28 M€, dont 98,7 M€

dédiés aux interventions
foncières. Ses ressources
proviennent de la Taxe spéciale
d’équipement pour 72,4 M€,
d’une dotation d’amorçage
apportée par la Région et les
cinq départements franciliens et
d’un recours à l’emprunt à
hauteur de 15 M€. L’objectif est
d’atteindre un régime d’activité
de 200 M€ par an.

Qualibat s’ouvre à de
nouveaux acteurs
La décision d’adopter la

norme NF X50-091, qui régit

l’activité des organismes de

qualification depuis 2004, a

conduit Qualibat(1) à modifier

certaines de ses règles de

fonctionnement. La principale

concerne son ouverture à de

nouveaux intervenants. Doré-

navant seront représentés

dans le collège utilisateurs

l’Union sociale pour l’habitat,

la Chambre de l’Ingenierie et

du Conseil de France, Syntec

Ingenierie, l’UNCMI, Coprec

Construction ; dans le collège

entreprises, la FNTP, dans le

collège intérêts généraux,

l’UNAF, l’Agence Qualité

Construction, l’Ademe et

l’Anah.

Par ailleurs, le champ d’inter-

vention de Qualibat ne se

limite plus aux seules entre-

prises de bâtiment, mais a été

étendu à l’ensemble du sec-

teur de la construction,

incluant les entreprises de

génie civil. Et les obligations

des entreprises qualifiées,

rassemblées sous un code de

bonne conduite, ont été com-

plétées, notamment en cas de

sous-traitance. Il a également

été créé une procédure d’ur-

gence permettant au prési-

dent (Pierre Chemillier) ou au

directeur général de l’orga-

nisme (Marie-Dominique Mon-

ségur) de suspendre le certi-

ficat d’une entreprise ne

respectant pas ses obliga-

tions. ✜

(1) Organisme de certification
des entreprises du bâtiment.

GRL : vers une
garantie universelle ?
Le 11 juillet dernier, au Conseil

économique et social, s’est

tenu le premier « rendez-vous

de la GRL », la Garantie des

risques locatifs ; où les parte-

naires sociaux ont présenté la

mise en œuvre du PASS-GRL.

Un outil créé par la convention

Etat – 1 % du 20 décembre

2006, opérationnel depuis le

1er janvier 2007, qui renforce

le dispositif de LOCA-PASS,

mis en place en 1998.

Ce nouveau dispositif, qui

concerne aujourd’hui le parc

privé, a été proposé dès

novembre 2004 dans le rap-

port du groupe de travail sur

la Garantie des risques loca-

tifs du Conseil national de

l’habitat afin de rassurer les

bailleurs et les inciter à louer

leurs appartements aux plus

modestes. Il a été intégré

dans la loi « Services à la per-

sonne » du Plan de cohésion

sociale de 2005 et fait partie

des dispositions de la loi

DALO.

Concrètement, la GRL est une

assurance facultative sous-

crite par le bailleur, pour une

prime modique. Ses garanties

couvrent les impayés de loyer,

pendant toute la durée du bail

avec un plafond de garantie

de 2 300 € par mois ; les

détériorations immobilières

du fait du locataire dans la

limite d’un plafond de

7 700 € par logement, avec

une franchise de deux mois de

loyers et charges ; ainsi que

les frais de justice en cas de

procédure contentieuse. Et le

dispositif est assorti d’un

accompagnement social à

destination des locataires en

difficulté. Peuvent en bénéfi-

cier les salariés des publics

1% ou hors 1% pris en charge

par l’Etat (en CDD, CDI, intéri-

maires, professions indépen-

dantes, demandeurs d’em-

ploi, retraités, jeunes,

bénéficiaires de minima

sociaux…), dont le taux d’ef-

fort peut atteindre 50 %.

Le dispositif est piloté au

niveau national par deux

structures mises en place par

l’UESL: l’Association pour l’ac-

cès aux garanties locatives,

chargée de la mise en œuvre

du diagnostic et du traitement

social des locataires et de la

réalisation des études sur les

effets, les coûts et les condi-

tions du développement de la

GRL, et la SAS GRL Gestion,

filiale à 100 % de l’UESL, qui

assure la promotion et le

développement du PASS-GRL,

sur le plan opérationnel,

financier et technique.

Ce nouvel outil est appelé, à

terme, à se substituer à la

garantie Loca-Pass, après une

durée expérimentale de 18

mois.

Les partenaires sociaux ont

pour ambition de l’étendre à

tous les parcs et à tous les

publics, de manière à ce que

ce dispositif devienne une

garantie universelle des

risques locatifs. ✜
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D
e 507 millions d’euros en

2006, le budget de l’Anah a

été porté à 577 millions pour

2007, dont 50 millions consa-

crés à un programme de maintien à

domicile des personnes âgées à revenus

modestes. Et les six premiers mois de

l’année traduisent d’ores et déjà une

montée en régime.

« Avec la loi sur le droit au logement

opposable (Dalo), le parc privé doit se

mobiliser pour proposer une offre de

logements à loyers bas ou très bas et

l’Anah entend prendre sa part dans cette

mobilisation », a déclaré Philippe Pelle-

tier, président de l’Anah. « Notre tâche

est de produire les 4 000 logements qui

nous sont demandés, et la réalisation de

ce programme de 4 000 logements

conventionnés très sociaux destinés aux

publics prioritaires de la loi Dalo est en

bonne voie ». Pour cela, l’agence mise

sur la sous-location à des associations,

un dispositif opérationnel depuis le 1er

juin et qui prévoit d’étendre l’avantage

fiscal lié au conventionnement Anah en

cas de location ou sous-location à une

personne démunie par le biais d’une

association. Car il peut être difficile de

demander à un bailleur de s’exposer à un

risque locatif.

Par ailleurs, l’Agence continue à amélio-

rer des lieux d’hébergement d’urgence

existants. Elle va effectuer des travaux

dans une centaine d’hôtels meublés en

région parisienne, notamment pour les

mettre aux normes de sécurité, en

contrepartie d’engagements sur de nou-

veaux loyers et de qualité d’offre loca-

tive.

De même, les réhabilitations aidées sont

en progression tout comme la remise sur

le marché de logements vacants après

rénovation. Les mises en location de

logements à loyers maîtrisés au 30 juin

2007 ont progressé de près de 75 % par

rapport à la même date l’an dernier. Le

nombre de logements vacants remis sur

le marché après rénovation est égale-

ment en nette hausse (4 354 à fin juin

2007 contre 3 107 à fin juin 2006). Et

force est de constater que la vacance a

diminué sur tout le territoire, particuliè-

rement dans les zones tendues. La

baisse a été encore plus accentuée dans

les agglomérations concernées par la

taxe sur les logements vacants. Les

primes de l’Anah accordées aux proprié-

taires acceptant de louer à des per-

sonnes relevant de la loi Dalo ont été

majorées de 5 000 à 7 000 euros en

zones A et B et de 2 000 à 3 000 euros

en zone C.

Un programme exceptionnel
Autre volet, le maintien à domicile des

personnes âgées ou handicapées, un

enjeu de société majeur pour les pro-

chaines années. « Pour Serge Contat,

directeur général de l’Anah, il est évident

que la dotation exceptionnelle de 50 mil-

lions d’euros pour des travaux permet-

tant le maintien à domicile de 10 000 per-

sonnes âgées ou en situation de

handicap, soit 10 000 logements amélio-

rés, qui s’ajouteront aux 12 000 déjà sub-

ventionnés chaque année sera insuffi-

sante. Il convient de maintenir et de

renforcer notre effort et, pour ce faire, de

pérenniser cette ressource. L’Anah

plaide également pour faire de ce pro-

gramme un programme interministériel

avec les ministères de la Santé et de la

solidarité et de relever le seuil actuel car

le nombre de propriétaires occupants

modestes vieillissants augmente de

manière considérable ».

Enfin, l’Anah incite également les pro-

priétaires à s’engager dans la voie du

développement durable par le biais

d’aides aux travaux d’amélioration de

l’habitat et d’économies d’énergies. En

2006, ce sont 7,4 millions d’euros de

subventions portant sur 10 000 loge-

ments qui ont été distribués. Cette action

devrait s’amplifier. ✜

Amélioration de l’habitat

Nouveaux objectifs pour une
Anah renouvelée
En vertu des lois sur le logement de juillet 2006 et sur le droit au logement opposable de mars

2007, les missions de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) se sont élargies. Avec un budget

en hausse, une nouvelle identité visuelle pour mieux affirmer ses nouvelles missions, l’Anah

entend relever les enjeux.

PARTENAIREs

▲ Le nouveau logo.
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D
e nouvelles exigences d’informa-

tion visant à améliorer la trans-

parence dans les transactions(1)

se sont mises en place depuis une

dizaine d’années. Elles se traduisent par

l’obligation pour les vendeurs de fournir

aux acquéreurs des diagnostics relatifs à

l’amiante, au saturnisme, aux termites,

aux risques naturels et technologiques,

à la performance énergétique, aux ins-

tallations intérieures de gaz et prochai-

nement d’électricité.

Alors que certaines de ces obligations

concernent la plupart des transactions de

logements, y compris la construction d’une

maison, d’autres ne s’appliquent qu’aux

logements construits avant une certaine

date ou situés dans des zones géogra-

phiques déterminées; certains diagnostics

ne concernent que les parties privatives.

A cela s’ajoute une entrée en vigueur

progressive des diagnostics les plus

récents : si les constats amiante, plomb,

termites, performance énergétique,

risques naturels et technologiques sont

d’ores et déjà obligatoires, le diagnostic

relatif à l’installation intérieure de gaz

entrera en vigueur en novembre 2007 et

celui concernant l’installation d’électri-

cité, après publication d’un décret.

Enfin, à compter du 1er novembre 2007, les

diagnostics en vigueur devront être réunis

dans un document unique, « le dossier de

diagnostic technique» et, en 2013, un état

d’installation d’assainis-

sement non collectif s’y

ajoutera.

Afin d’aider les ven-

deurs et les acqué-

reurs, l’ANIL a réalisé,

en collaboration avec

les ADIL, la brochure

« Acheter ou vendre un logement :

quels diagnostics ? ».

Disponible gratuitement dans les ADIL.

Renseignements: tél. : 08 20 16 75 00 ou

www.anil.org✜

(1) En 2006, plus de 620 000 transactions
de logements ont été réalisées en France,
auxquelles s’ajoutaient 180 000 maisons
individuelles construites en diffus.

A
u cours de son asssemblée géné-

rale annuelle, le 3 juillet dernier, à

Althen-des-Paluds (Vaucluse), l’As-

sociation régionale des organismes Hlm de

Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse a

proposé à ses adhérents, une « Charte

pour la sécurisation des accédants sociaux

à la propriété ». Un dispositif à trois étages

qui offre trois garanties : une assurance-

revente, une garantie de rachat, une garan-

tie de relogement. Dans un premier temps,

17 organismes Hlm(1) ont signé le texte. Ils

devraient être rejoints dans les mois qui

viennent par une dizaine d’autres.

Ce texte est l’aboutissement de deux

années d’effort de la profession au plan

régional pour relancer une action collec-

tive sur la question de l’accession sociale

à la propriété, versant de l’activité des

organismes Hlm souvent méconnu du

public. Sous l’égide de leur association

régionale, les organismes Hlm ont ainsi

voulu adresser un signe à leurs parte-

naires manifestant leur mobilisation

volontariste sur ce sujet. Il manquait aux

textes réglementaires applicables à la

sécurisation, un dispositif opérationnel

que la Charte met en place au niveau

régional.

La Charte incite les professionnels de

l’immobilier social à s’associer dans le

cadre de partenariats opérationnels pour

concrétiser la sécurisation ; ainsi, les

organismes Hlm « vendeurs » (ceux qui

produisent des logements en accession

sociale à la propriété) vont-ils conclure

des accords avec leurs homologues

« bailleurs » (ceux qui gèrent des loge-

ments locatifs) pour mettre en œuvre les

garanties de rachat et de relogement.

Concrètement, un organisme bailleur

s’engagera à racheter les logements ven-

dus par son confrère vendeur et/ou à

reloger dans son parc locatif les accé-

dants en difficulté. En contrepartie de cet

engagement, le bailleur pourrait négocier

un accord de coopération plus général.

On peut ainsi imaginer le développement

d’opérations sociales « mixtes » intégrant

des logements locatifs et d’autres en

accession. Elles constitueraient un cadre

idéal pour la sécurisation des clients.

Au-delà de la sécurisation proposée aux

ménages, la Charte régionale est un ins-

trument de dynamisation du réseau Hlm

régional dans toutes ses composantes.✜

(1) Organismes Bailleurs*
Offices Publics de l’Habitat
(ex-Opac ou OPHlm) :
Office Public de l’habitat « Cannes et rive
droite du Var », Pays d’Aix Habitat, Var
Habitat, Habitat Marseille Provence, OPHlm
d’Avignon, Toulon Habitat Méditerranée.
Entreprises sociales pour l’habitat
(ex-SA d’Hlm) :
Azur Provence Habitat, Nouveau Logis Azur,
Sud Habitat, Famille & Provence, LOGIREM,
Vaucluse Logement, SFHE.
Organismes vendeurs
Coopératives Hlm :
Coopérative des Alpes-Maritimes, Le Foyer
de Provence, La Maison Familiale de
Provence, AXEDIA

* La plupart des organismes bailleurs ont
aussi la compétence de vendeur.

AROHlm Paca Corse
Une dynamique pour l’accession sociale en PACA

ACCESSION

Acheter ou vendre un logement:
quels diagnostics?



Un exemplaire de ce cahier n° 113 a été adressé gracieusement à chaque organisme. Pour toute
commande de numéros supplémentaires (prix : 20 € TTC), écrire à la Direction des activités
promotionnelles de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.
Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org

La gestion des quartiers en
chantier

De nombreux projets de renouvellement

urbain ont aujourd’hui largement engagé

leur phase opérationnelle. Les démolitions,

réhabilitations, reconstructions d’immeubles et

les travaux d’aménagement qui sont en cours

modifient le fonctionnement des quartiers.

Dans un tel contexte, il a semblé important de

se pencher sur la question spécifique de la

gestion d’un quartier pendant la durée d’une

opération de renouvellement urbain. En effet,

un tel chantier, de par son ampleur, génère des

nuisances pour les usagers du quartier, à

commencer par les habitants. Dès lors,

comment maintenir la qualité du service ?

Comment limiter les désagréments subis par

les habitants ? Comment, pour ce faire, mieux

articuler gestion du projet urbain et gestion

courante ?

Afin de répondre à ces questions, l’Union

sociale pour l’habitat a souhaité étudier un

certain nombre d’expériences déjà mises en

œuvre par divers organismes, pour en tirer des pistes de réflexion et d’action. Ce travail a donné lieu

à la publication du Cahier d’Actualités habitat n°113.

Dans une première partie, sont recensées les difficultés que pose un chantier de renouvellement

urbain en matière de gestion courante. En s’appuyant sur des expériences locales, il propose des

pistes de solutions envisageables pour y répondre.

Une seconde partie envisage les aspects organisationnels de la problématique : comment adapter

les missions des équipes, tant en interne qu’avec les partenaires, afin de mieux accompagner le

déroulement du chantier ?

Contact : Délégation à l’action professionnelle, Pascale Korn ; tél. : 01 40 75 78 55.

vient
de
paraître
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L
a ville de Blois et les trois

bailleurs – Opac de Loir-et-Cher,

ESH Jacques Gabriel et Loir-et-

Cher Logement – ont un pro-

blème récurrent d’infestation de blattes

dans les quartiers Nord qui comptent

4 500 logements. Les causes en sont

diverses, mais l’efficacité des traite-

ments(2) est amoindrie par l’absentéisme

des habitants lors des passages du désin-

sectiseur, quand l’ouverture de la porte

ne leur est pas tout simplement refusée.

Conscients de cette réalité, les quatre

partenaires, impliqués dans un projet de

rénovation urbaine dans ce quartier, ont

donc décidé de prendre le sujet à bras le

corps et de réaliser un traitement global

de tous les immeubles du site avec en

amont une campagne d’information et

de sensibilisation aux modes de vie des

insectes et aux moyens que chacun peut

déployer pour les éradiquer, en s’ap-

puyant sur l’expérience de l’Opac de Loir-

et-Cher. Ce dernier ayant déjà mené une

action de sensibilisation de ses loca-

taires à la nécessité d’ouvrir leur porte

aux services de désinsectisation; la cam-

pagne avait eu un retour positif.

Un groupe de travail partenarial, piloté

par la Ville, constitué de ses services, des

bailleurs, de la régie de quartiers, de

l’Education nationale (les coordinateurs

ZEP) et des entreprises de désinsectisa-

tion a été mis sur pied, dès 2006, pour

conduire une action en 2007. Le mes-

sage principal était de faire ouvrir leur

porte aux habitants pour une bonne effi-

cacité de traitement.

Le comité de pilotage a proposé aux

enseignants du quartier un support péda-

gogique permettant d’effectuer en classe

une sensibilisation des enfants dès la ren-

trée 2006. Des dépliants, sous forme de

bandes dessinées expliquant la vie des

blattes, ont été distribués aux habitants

et des affiches annonçant le passage des

services de désinsectisation apposées

dans les halls d’entrées en janvier et

février, des informations diffusées dans

les journaux des locataires. Les corres-

pondantes de quartier, au cours de leurs

réunions de bas d’immeuble, ont abordé

le sujet des blattes avec les habitants en

expliquant le partenariat développé cette

année pour lutter contre ces insectes.

Les logements ont été traités en mars

2007. Un message de sensibilisation a

également été diffusé sur la radio locale,

PLUS FM, pendant les cinq premiers

jours de la campagne de désinsectisa-

tion, et les partenaires ont été invités au

journal de 8 h 00 pour parler de l’action

« coup de poing ». L’objectif était de faire

connaître l’action plus largement, de sus-

citer une discussion sur le sujet dans les

quartiers concernés et dans toute la ville.

La Nouvelle République s’est fait l’écho

de ces actions.

En finale, l’Opac a enregistré une amé-

lioration par rapport à la précédente

campagne en 2005. Plus de personnes

ont signalé leur absence, même si le fait

de laisser les clés au gardien n’est pas

toujours bien accepté. 62 % des loge-

ments ont pu être traités contre 58,5 %

la fois précédente. Seuls 0,8 % des habi-

tants ont refusé d’ouvrir contre 2,2 %

auparavant. Un courrier de relance a été

adressé à 176 ménages qui n’avaient pas

ouvert et dont la situation du logement

en terme d’infestation était connue. 110

personnes ont réagi au courrier et ont

appelé pour demander un passage de

désinsectisation. En revanche, il reste 60

personnes qui n’ont pas réagi.

Pour l’ESH Jacques Gabriel, l’amélioration

est aussi au rendez-vous. Lors du pas-

sage, l’absentéisme est passé de 40 % à

36 % par rapport aux précédentes inter-

ventions. Pour l’ESH Loir-et-Cher Loge-

ment, une amélioration est aussi notée et

le score de logements traités est très bon:

70 %. Le retour des locataires est positif.

La Ville de Blois a créé un dialogue avec

les commerçants en pied d’immeuble sur

ce sujet. Et aujourd’hui, les élèves de

CE2, CM1, CM2 connaissaient les us de

ce cancrelat et ont parlé à leurs parents

de ce qu’il faut faire pour ne plus en

avoir à la maison. Une nouvelle opéra-

tion sera menée l’an prochain. ✜

(1) La blatte a fait son apparition sur terre il
y a 400 millions d’années, et il en existe
3 500 espèces différentes. C’est un grand
nettoyeur de nature. La blatte peut vivre 9
mois, 6 mois à l’état de larve, 6 mois à l’état
adulte où elle peut se reproduire. La femelle
pond jusqu’à 300 œufs au cours de sa vie
qui donneront chacun 300 œufs. En un an,
un couple peut avoir 90 000 descendants.
(2) Les insecticides actuels sont des gels
déposés en petites quantités. Quelques
gouttes suffisent pour tuer une population
d’insectes importante.

Inter-organismes

La chasse aux blattes est ouverte
Mon quartier sans blattes ! Nom de code pour une campagne inter bailleurs menée avec la

Ville de Blois, relayée par un plan de communication mêlant affiches, spots radios et porte à

porte pour lutter contre les blattes(1). Avec des résultats encourageants.

COMMUNICATION
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ÉVÉNEMENTs

1- Alcéane partenaire des Z’estivales. L’office du Havre, qui

loge un Havrais sur quatre, rejoint cette année le festival bal-

néaire de la Ville et le promeut au travers d’affiches apposées

dans ses 1200 halls et le journal des locataires. Au programme:

du théâtre, de la musique, des marionnettes, du cinéma… et l’of-

fice met à disposition des bus le 21 juillet pour les habitants. 2-
Un chantier top environnement. La 1ère planche d’un programme

de 25 maisons de ville (types IV et V) à ossature bois a été posée

par l’Opac de l’Oise sur le chantier de la ZAC des Bois Rochefort

à Cormeilles-en-Parisis (Val d’Oise). Des maisons locatives HQE

à l’architecture innovante (Cabinet Imhotep Paris) qui respec-

tent les exigences de la charte environnementale de la ville, de

l’AFTRP et le label Habitat et environnement. Livraison: début

2008. 3- La petite gazette de Clairsienne. Au sommaire de ce

numéro, un dossier sur l’accession à la propriété (VEFA, loca-

tion-accession, vente de patrimoine) avec les bonus pour les

locataires de l’ESH, ainsi que la diversification de l’offre vers des

résidences seniors et des logements étudiants. 4- Une pano-
plie de dépliants à se procurer. L’Opac 38 diffuse sur son site

web, dans ses agences décentralisées ou par son service com-

munication une série de dépliants d’information portant sur le

logement et son environnement et relatifs à l’entretien, la sécu-

rité, les économies de charges, etc… Au total, plus d’une cen-

taine ! 5- Calogero parrain d’un foyer médicalisé. Le 30 juin

dernier, le chanteur Calogero a participé à la pose de la première

pierre du foyer d’accueil médicalisé construit par la SDH

(Société Dauphinoise pour l’habitat) sur la commune de Saint

Etienne de Geoirs, à l’arrière d’un Ehpad. Cette opération est

destinée à héberger une quarantaine d’adultes souffrant d’épi-

lepsie sévère. Livrée à l’automne 2008, la structure sera com-

posée de 4 maisonnées et d’un vaste bâtiment d’activités,

conçus pour la sécurité et l’autonomie des résidents. 6- Com-
ment éviter les accidents domestiques. Dans le numéro d’été

de son magazine Mieux Vivre, Moselis (Opac de la Moselle)

donne des conseils à ses locataires pour leur sécurité au quo-

tidien et « zoome » sur la sensibilisation au tri auprès des

enfants. Une nouvelle résidence Moselis à Verny. Ce pro-

gramme de 12 appartements s’intègre à l’environnement et aug-

mente l’offre locative sur le quartier des Chenevières.✜

31 2

5

4

© L. Bertau 6
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par les jeunes sur le principe des

pochoirs: peintures des portes et des sou-

piraux. Le thème de ces peintures a été

l’objet d’une concertation entre les jeunes

fresquistes, les services de Logiparc et le

centre socioculturel des trois cités.

La direction artistique a été assurée par

une agence, PCL design, qui a donné les

mêmes orientations aux élèves fres-

quistes et aux jeunes du centre socio-

culturel notamment sur le thème et le

choix des couleurs. Les travaux réalisés

par les jeunes l’ont été dans le cadre

d’un chantier loisirs, en contrepartie, ils

recevront une aide de Logiparc pour par-

tir à l’étranger pendant l’été.

Une visite des jeunes du centre sociocul-

turel dans l’atelier du lycée sera prochai-

nement programmée afin de permettre à

ceux qui le souhaitent de découvrir les

métiers de la peinture murale.

Après la démolition, les fresques pour-

ront être exposées dans différents lieux

d’accueil avant d’être réutilisées et com-

plétées dans une nouvelle phase de

l’opération de rénovation urbaine. Le

partenaire financier de Logiparc pour

cette opération est la Caisse des dépôts

et consignations. ✜

L
âcher de ballons, concours de

dessins pour les enfants, théâtre

et discours pour les plus grands

et exposition retraçant l’histoire

de l’office, de 1929 à aujourd’hui, étaient

au rendez-vous pour le lancement officiel

de Logiparc et de son nouveau projet.

Cette nouvelle appellation offre un com-

promis entre nouveauté et continuité. On

retrouve la consonance O…, chargée de

toute l’histoire de l’Office, le préfixe

« logi » qui caractérise une vocation : le

logement, et le suffixe «parc» qui évoque

le patrimoine, l’environnement, le cadre

de vie selon l’imaginaire de chacun.

Le projet met l’accent sur le service et plus

spécifiquement sur les nouvelles presta-

tions, le suivi de proximité, la production

de logements économes. Désormais, Logi-

parc propose à ses locataires des presta-

tions renforcées à l’arrivée dans le loge-

ment (changement du barillet de la porte

d’entrée, prestation propreté dans les sani-

taires, pose d’ampoules basse consom-

Logiparc

Un nouveau nom pour un nouveau projet
Le 20 juin dernier, l’office public de l’habitat de Poitiers, plus communément dénommé Oparc,

a officiellement changé de nom et est devenu Logiparc avec à la clé un nouveau projet.

ÉCHOS

Le logo sphé-

rique symbolise

un univers multi-

colore où les

hommes, inspi-

rés des personnages de Folon, se don-

nent la main, marquant l’ouverture sur 

le monde, la fraternité, le respect des

origines, la diversité culturelle. Ce sym-

bole tout en rondeur induit le cocon, la

protection. Mais la sphère renvoie aussi 

à la planète et au respect de l’environne-

ment.

La signature « Vivre la ville avec vous »

traduit la volonté de proximité de Logi-

parc avec ses locataires et ses parte-

naires, d’un accompagnement au quoti-

dien dans les quartiers. C’est le symbole

d’une relation privilégiée avec les

acteurs locaux et l’expression d’une

volonté de participer au développement

des territoires auprès des collectivités.

▲ Une fresque réalisée par les élèves de
la section « Mirolure » du Lycée Auguste
Perret et en partenariat avec des jeunes
du centre socioculturel des Trois Cités. 
© DR

mation…), une visite annuelle par la régie

d’entretien de l’office avec un entretien

robinetterie et 30 points de contrôle tech-

nique et sécurité. Par ailleurs, un certain

nombre de nouveaux services seront aussi

à disposition sur le site Internet de l’office,

www.logiparc.fr, tels que la visualisation

de l’avancement des demandes de loge-

ment ou l’avancement du traitement d’une

demande d’intervention. Enfin, les loca-

taires trouveront, auprès de leurs antennes

et du service cadre de vie et proximité, des

réponses et des solutions aux problèmes

d’incivilité et de malpropreté.

Sans oublier, le plan de concertation loca-

tive qui permet aux locataires de participer,

par le biais des budgets participatifs, à la

prise de décisions concernant une partie

des travaux d’amélioration des logements.

Un décor de façade avant
démolition
Parmi les dernières opérations de Logi-

parc, une initiative originale : sur la façade

d’un immeuble, rue du Clos Gaultier, par-

tiellement muré et voué à la démolition

début 2008, à Poitiers, une fresque habille

le bâtiment. Ce projet artistique a été réa-

lisé en partenariat avec les jeunes du

centre socioculturel des Trois Cités et de

l’équipe de prévention, et les jeunes «fres-

quistes» de la section «mirolure» du lycée

Auguste Perret de Poitiers sur le thème de

la transformation dans la nature.

Ce projet est l’occasion de créer un évé-

nement culturel en accompagnement de

la rénovation du quartier des Trois Cités

(un des quartiers du projet) en impli-

quant les jeunes.

Les fresques qui habillent une douzaine

de fenêtres ont été exécutées par des

élèves spécialisés dans la peinture

murale. Une partie du décor a été réalisée
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Depuis le début de l’an-

née, le Groupe Logement

Français a achevé sa structu-

ration, présentée par Pierre

Carli, président du directoire,

lors d’une conférence de

presse, le 22 juin 2007.

Logement Français, société de

tête, (capital: Axa, 82,21%; CIL

Astria, AILT et Solendi, 17,55%;

autres, 0,24 %), compte 1 778

logements et est l’actionnaire

principal des six filiales:

◗ Logement francilien qui

reprend l’activité de Logement

français en Ile-de-France

(34 497 logements) ;

◗ Coopération et Famille,

essentiellement en Ile-de-

France (18 469 logments) ;

◗ Sollar en Rhône-Alpes

(2 773 logements) ;

◗ Logement familial en Alpes-

Maritimes (2 773 logements);

◗ Logis familial Varois (4 793

logements) ;

◗ Logis méditerranéen qui est

la remise en activité d’une

ancienne ESH pour représen-

ter le Groupe dans les

Bouches-du-Rhône.

Au total, Logement Français

compte 73 500 logements

dont 5 100 lots en copropriété.

Parallèlement a été créé un

GIE, centre de ressources pour

les équipes locales qui assure

des prestations de service, et

développe des expertises (pro-

motion, rénovation urbaine,

ingénierie financière, juridique,

informatique, communication,

développement social, res-

sources humaines et organi-

sation), garant des politiques

du Groupe. En termes d’iden-

tité visuelle, le Groupe pos-

sède un seul logo, une fleur

bleue comprenant un pétale

de couleur différente pour

chaque société.

« Afin de rationaliser notre

présence locale, explique

Pierre Carli, les patrimoines

ont été remembrés afin

qu’une seule société inter-

vienne par EPCI. Ces nou-

veaux découpages géogra-

phiques tiennent compte des

spécificités des sociétés et de

leur ancrage sur les territoires.

Trente-six unités de gestion

décentralisées sont au service

des habitants et des élus des

320 communes où sont

implantées nos résidences ».

Hors acquisitions, le Groupe

livrera 698 logements en

2007, dont 479 en région pari-

sienne, 1 177 en 2008 et 996

en 2009. « 97 % de notre pro-

duction s’effectue dans des

communes SRU ». 12 454

logements sont concernés par

la rénovation urbaine (dont

2 652 à démolir) sur huit villes

d’Ile-de-France.

Enfin, les enquêtes de satis-

faction auprès des locataires

montrent une évolution posi-

tive : le pourcentage de satis-

faits est passé de 69,4 % en

2005 à 77,4 % en 2007. Les

points forts concernent le

logement, les parties com-

munes et l’information ; les

points faibles : les relations

téléphoniques et les visites.✜

Henri Feltz, président du

Groupe CMH, affiche en

ouverture du rapport d’acti-

vité 2006, la volonté de chan-

ger de vitesse et de doubler

l’activité du Groupe en quatre

ans. Stratégie explicitée par

Philippe Remignon, directeur

général : « Notre patrimoine

est de 48 000 logements.

Nous entendons d’ici 2010,

qu’il passe à 120 000

(100 000 en province et

20 000 à Paris). Cette exten-

sion sera rendue possible à la

fois par le développement

interne et par des partena-

riats visant à partager notre

vision stratégique avec

d’autres acteurs du loge-

ment. Notre rayon d’action,

lui aussi évolue fortement. De

la métropole lilloise, notre

berceau historique, nous

nous développons plus large-

ment dans le Pas-de-Calais,

en Ile-de-France, puis dans

toutes les régions où les

entreprises ont des besoins

en logements pour leurs sala-

riés : l’Ouest et le Sud-est

notamment ». 

Une agence régionale a, dans

cet esprit, été ouverte à

Nantes. Et 6 000 nouvelles

demandes de logements ont

été enregistrées. La liste des

dossiers en attente compte

23 400 foyers et la durée d’at-

tente a augmenté par rapport

à 2005 : 5 000 personnes

attendent depuis plus de 24

mois.

En 2006, 1 000 logements ont

été lancés sur la métropole lil-

loise et la région parisienne ;

deux conventions Anru ont été

signées à Lille-Sud et Wattre-

los ; 128 logements neufs ont

été vendus, 151 réservés, 101

ventes aux locataires réali-

sées. 22 ventes avec option

d’achat (autrement dit en

location accession) sont en

cours. L’action foncière repré-

sente 60 hectares pour un

investissement de 39,5 M€.

A noter que le Groupe a

décidé que tous ses pro-

grammes immobiliers seraient

labellisés Habitat et Environ-

nement à compter de 2007.

Mais dès 2006, sur le patri-

moine existant, le Comité

d’orientation énergétique, mis

en place avec l’Ademe et un

bureau d’études, a analysé

l’évolution de la consomma-

tion de la moitié des bâti-

ments du Groupe et cherché

à connaître les raisons d’éven-

tuelles déperditions. Cette

étude a permis de déterminer

les axes d’un plan énergé-

tique et de décider des tra-

vaux destinés à réduire les

charges dans ce domaine, sur

la base de 70 € par logement

et par an, pendant une dizaine

d’années. Ce plan énergétique

devrait aboutir à une écono-

mie de 20 %.

Le CIL Habitat-Groupe CMH a

collecté 26,8 M€, soit 8 % de

plus qu’en 2005. Il a accordé

981 prêts à l’accession, 1 380

prêts Pass-Travaux, 5 653

Locapass, 186 accompagne-

ments à la mobilité profes-

sionnelle. ✜

Logement français
Nouvelle organisation

CMH
En tension dynamique

ÉCHOS
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Opac du Calvados
Opération mixte
avec logements
pour saisonniers

V illers-sur-Mer dans le

canton de Trouville-sur-

Mer se situe dans un pôle

touristique important, avec le

problème récurrent de la

cherté des prix de l’immobi-

lier et donc de la difficulté de

se loger, en particulier pour

les travailleurs saisonniers.

La mairie a demandé à l’Opac

du Calvados, qui possède

déjà 579 logements dans le

canton dont 62 à Villers-sur-

Mer, de réaliser une opéra-

tion mixte sur un terrain lui

appartenant et comprenant :

◗ 21 logements saisonniers.

La résidence baptisée Mal-

pelo, du nom d’une île située

dans l’océan Pacifique au

large de la Colombie, a été

inaugurée en juin 2007 et

comprend 21 logements pour

saisonniers, des T1 de 21 m2,

mis à disposition de la com-

mune par le biais d’une

convention de location, renou-

velable tous les douze ans.

Chaque appartement est

équipé d’une kitchenette avec

plaques de cuisson, réfrigé-

rateur et meubles bas et haut,

et d’un placard aménagé dans

l’espace nuit. Un logement est

adapté aux personnes à mobi-

lité réduite et un local à vélos

a été prévu. Coût de l’opéra-

tion : 783 340 €, soit

37 301 € par logement. Le

loyer est de 250 € par mois,

charges comprises.

◗ 13 parcelles en accession à

la propriété dont les travaux

de viabilisation sont en cours.

◗ 33 pavillons locatifs, en

cours de réalisation en deux

tranches (septembre 2007 et

printemps 2008).

L’Opac du Calvados compte

17 808 logements locatifs et

1 647 équivalents logements

répartis sur 225 communes

du département, gérés par

sept agences regroupant les

deux tiers du personnel. Il a

obtenu en 2002, la certifica-

tion Qualimo, démarche de

management de la qualité

pour les acteurs de la maîtrise

d’ouvrage. ✜

Halpades
Reconstruction 
du quartier des
Afforets

A l’entrée de la commune

de la Roche-sur-Foron

(Haute-Savoie), les rési-

dences Le Constance et Le

Faucigny ont été démolies

puis reconstruites, en dix-

neuf mois de travaux, contri-

buant ainsi à la requalifica-

tion urbaine du quartier

(entamée avec la réalisation

d’un premier programme

locatif social) et au dévelop-

pement de la mixité sociale et

de peuplement, avec 44 loge-

ments Plus et 22 logements

PLS.

C’est la vétusté de l’ancien

ensemble immobilier datant

des années soixante qui a

conduit l’ESH Les Halpades à

mener ce programme de

démolition-reconstruction en

partenariat avec la commune.

Durant le chantier, le reloge-

ment a été effectué en étroite

relation avec les services 

de la ville en tenant compte,

pour chaque ménage, de la

situation économique, des

contraintes inhérentes au lieu

de travail, des souhaits de

décohabitation et de reloge-

ment.

Les deux résidences du pro-

gramme, ayant accueilli les

derniers locataires au mois de

mai 2007, sont composées

chacune d’un bâtiment avec

rez-de-chaussée surmonté de

trois à quatre niveaux et abri-

tent un bureau Halpades.

Le coût de l’opération s’élève

à 7 209 253 euros pour les 66

logements sociaux. 

Ce nouveau programme s’ins-

crit dans le cadre d’une offre

d’habitat mixte, puisque la

société immobilière Primalp

réalise en complément 40

appartements en accession à

la propriété. L’ensemble

immobilier public/ privé s’or-

ganise sur une volumétrie

homogène, avec de larges bal-

cons rythmant les façades. ✜

Horizon Habitat
Horizon
développement
durable

A vec une première démar-

che de développement

durable expérimentée à Jumil-

hac le Grand, Horizon Habitat,

l’office public Hlm de la Dor-

dogne, « commence sa révo-

lution ».

Pour ce programme de dix

logements, il a choisi un plan

de masse peu consommateur

d’espaces, d’utiliser l’ossa-

ture-bois en lieu et place du

parpaing, de poursuivre sa

politique d’installation d’in-

sert avec diffusion de chaleur

et… il vise la certification Qua-

litel Habitat & Environnement.

En ajoutant la production

d’eau chaude sanitaire solaire

avec capteur plan, une VMC

simple flux hygroréglable de

catégorie B à faible consom-

mation électrique, un double

vitrage peu émissif, un filtre à

tamis sur chaque alimentation

d’eau avec mitigeur et mous-

seur, et des coefficients ther-

miques inférieurs de 10 à 15%

à la RT 2005, Horizon Habitat

franchit une nouvelle étape.

Le permis de construire a été

obtenu et en juin a été lancé

l’appel à candidatures pour

des entreprises soucieuses

d’innovations et de perfor-

mances. ✜

▲ La résidence Malpelo à Vil-
lers-sur-Mer. © DR

▼ Equipement complet pour
les kitchenettes. © DR

▲ Programme conçu par le 
cabinet d’architecture :
Pialat-Belingheri. © DR

▲ Un programme compre-
nant 66 logements locatifs
sociaux et 40 logements pri-
vés en accession. © DR

ÉCHOS
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Habitat du Nord
Création d’une
filiale coopérative

L’entreprise sociale pour

l’habitat Habitat du

Nord présente sur 70 com-

munes de la région Nord Pas-

de-Calais avec quelques

7 700 logements, a créé sa

filiale coopérative « Habitat

du Nord Coop » qui se spé-

cialise dans l’accession à la

propriété pour les revenus les

plus modestes.

Avec un objectif de construc-

tion, dès 2008, d’une centaine

de logements par an, Habitat

du Nord Coop va ainsi rendre

plus accessible le rêve de

devenir propriétaire. C’est

avec le déploiement d’outils

tels que l’accession sécurisée

ou le foncier différé qu’elle y

parviendra, proposant ainsi

des prêts adaptés aux primo-

accédants et aux familles qui

ne peuvent pas acheter dans

le privé. 

Les premiers chantiers d’Ha-

bitat du Nord Coop auront lieu

à Gravelines avec une livrai-

son prévisionnelle fin 2008,

et dans le sud du départe-

ment du Nord (Jeumont, Haut-

mont…).

Avec cette nouvelle entité,

Habitat du Nord devient le

« Groupe Habitat du Nord »,

qui compte plus que jamais

dans le paysage du logement

social local. Le 25 juin dernier,

le Groupe avec l’ensemble des

collaborateurs avait convié ses

partenaires, entreprises pres-

tataires et autres confrères du

secteur Hlm à fêter cette nais-

sance.✜

Habitat 17
Nouvelle identité,
nouveau logo

A l’image du statut ratifié

en février dernier et

après plusieurs mois de

réflexion sur son organisation

et ses ambitions, le nom et le

logo de l’office public de l’ha-

bitat de la Charente-Maritime

ont été redéfinis.

Habitat 17 a souhaité maintenir

les couleurs du département,

bleu et vert, dans son logo en y

intégrant deux symboles repré-

sentatifs de son activité:

◗ des constructions, associant

individuel et collectif ;

◗ des silhouettes suggérant la

cellule familiale.

Le logo sera décliné sur tous

les supports de communica-

tion et Internet oblige, un site

www.habitat17.fr sera acces-

sible à partir d’octobre. 

L’office a également fait le

choix du développement

durable ; ainsi, tous ses cour-

riers et publications sont

désormais imprimés sur du

papier 100% recyclé.

Une modernisation et un

dynamisme qui devraient lui

permettre de relever les défis

qu’il s’est assignés, notam-

ment la diversification de son

offre de logements afin de

l’adapter aux besoins des

locataires. ✜

ÉCHOS
La Maison du CIL
CQFD, la
démonstration par
l’exemple

Le programme « Loge-

ments optimisés CQFD »

(Coût, Qualité, Fiabilité,

Délais), lancé à l’initiative de

Jean-Louis Borloo, vient de

trouver sa toute première

concrétisation nationale à

travers une convention d’ex-

périmentation, signée le 22

mai, par la SA d’Hlm La Mai-

son du CIL : il s’agit d’un pro-

gramme de 79 logements

locatifs et un centre d’héber-

gement et de réinsertion

sociale de 23 chambres, à

Saint-Quentin dans l’Aisne.

Cette opération s’inscrit dans

le cadre du programme natio-

nal de rénovation urbaine

piloté par l’Anru.

La convention a été signée par

La Maison du CIL, maître d’ou-

vrage de l’opération, le Plan

Urbanisme construction archi-

tecture, l’entreprise Norpac

adjudicataire du marché, les

architectes Gilles Borderioux

et Laurent Fournet, ainsi que

la société Ginnov lauréate du

programme CQFD avec son

concept « Batinov – La géo-

métrie des coopérations ».

Selon ce concept, la coopéra-

tion entre industriels et entre-

prises permet de présenter

des systèmes compatibles

afin de mieux ordonnancer les

travaux, de réduire les temps

d’intervention et de maintenir

les chantiers propres, sachant

que l’ouvrage est réalisé en

deux lots bien distincts: d’une

part, l’enveloppe architectu-

rale et technique du bâtiment,

d’autre part, l’aménagement

de la surface privative des

logements et la finition des

parties communes.

Plusieurs systèmes et équi-

pements spécifiques seront

mis en œuvre dans la pre-

mière opération certifiée

CQFD : le système Prédydéco

de Lafarge, le système distri-

bution électrique de Legrand,

le système équipements sani-

taires et chauffage de Comap,

les trappes de visite de

Comec, les portes de distri-

bution de Berkvens et les éva-

cuations d’eaux usées de

Wavin.

La mise en œuvre du concept

conduisant à la modification

des habitudes de travail et

des comportements de tous

les acteurs du chantier, du

maître d’ouvrage au maçon,

un suiveur/évaluateur dési-

gné par le PUCA observera le

déroulement de l’opération et

évaluera la conformité ou les

écarts par rapport aux objec-

tifs visés afin de formaliser,

avec l’équipe d’expérimenta-

tion, les voies d’amélioration

des performances. Le démar-

rage des travaux est prévu en

juillet 2007. ✜

* Le projet CQFD, qui réunit en
partenariat le PUCA, l’USH et
l’Anru, a pour but de
développer des procédés
constructifs fiables et rapides
permettant de répondre aux
besoins en logements
diversifiés, répondant à des
exigences de qualité technique,
urbaine et environnementale, à
coûts et charges maîtrisés, tout
en accélérant le processus de
construction.

▲ L’expérimentation aura lieu
à St-Quentin dans l’Aisne.
© DR

▼ Perspective du futur pro-
gramme d’accession. © DR
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Groupe 3F et l’Ademe
Signature d’un
accord de partenariat

Dans le cadre de la poli-

tique énergétique fixant

notamment comme objectif

d’augmenter, d’ici à 2010, de

50% la part de chaleur renou-

velable dans la consomma-

tion des ménages, le Groupe

3F et la délégation régionale

Ile-de-France de l’Ademe

(Agence de l’Environnement

et de la Maîtrise de l’Energie),

ont signé un accord de parte-

nariat aux termes duquel ils

s’engagent sur un programme

d’actions portant sur :

◗ l’utilisation rationnelle de

l’énergie dans le patrimoine

locatif d’Ile-de-France du

Groupe 3F ;

◗ la mise en oeuvre générali-

sée des énergies renouve-

lables ;

◗ l’application progressive de

la démarche HQE ;

◗ l’expérimentation des bâti-

ments passifs et à énergie

positive ;

◗ une meilleure pratique du tri

des déchets.

Conclue pour une période de

trois ans et demi (juillet 2007-

décembre 2010), cette

convention s’inscrit dans le

cadre de la politique de déve-

loppement durable engagée

par le Groupe 3F. En effet, dès

juillet 2006 une démarche

HQE pour ses opérations de

construction neuve, de réha-

bilitation et de rénovation

urbaine a été mise en œuvre.

Le programme d’actions don-

nera lieu à :

◗ une évaluation des consom-

mations énergétiques du

patrimoine existant du groupe

3F en Ile-de-France avec l’éta-

blissement d’un rapport

annuel d’activité, ainsi que le

lancement d’un programme

de pré-diagnostics ou de dia-

gnostics énergétiques d’une

grande partie de ce patri-

moine qui permettra de

construire un indicateur de

type « niveau de gaz à effet de

serre » émis annuellement ;

◗ la réalisation d’opérations

exemplaires utilisant les

apports solaires (capteurs

thermiques et photovol-

taïques), la bio-masse (chauf-

feries bois…), la géothermie,

au travers de programmes de

constructions neuves ou de

réhabilitation visant une per-

formance « THPE », ainsi que

d’opérations expérimentales

à énergie passive positive sur

la durée de l’accord ;

◗ l’évaluation et le suivi des

opérations mises en service

avec des énergies renouve-

lables ou répondant à un

objectif de faible consomma-

tion énergétique ;

◗ la formation du personnel

technique de 3F en charge des

opérations de construction et

de réhabilitation lourde des

immeubles ainsi que du per-

sonnel en relation avec les

locataires (gardiens, chefs de

secteur) ;

◗ la sensibilisation des loca-

taires par des actions de com-

munication et une diffusion

d’une information pratique

sur les gestes individuels à

adopter pour limiter leurs

consommations d’énergie.

Un comité de suivi de la

convention de partenariat

sera créé afin de favoriser, de

suivre et d’évaluer la mise en

oeuvre des actions prévues.

Composé de représentants du

Groupe 3F et de l’Ademe, ainsi

que de représentants du

Conseil régional Ile-de-France

et du Conseil général

concerné, il se réunira trois

fois par an. ✜

Sodineuf
« Stop Ascenseurs !
Je porte vos courses »

A fin de limiter les désagré-

ments occasionnés par

des travaux sur l’ascenseur

de l’immeuble Surcouf (hall

B) à Neuville les Dieppe,

entre le 29 mai et le 13 juillet

2007, l’entreprise sociale

pour l’habitat Sodineuf Habi-

tat Normand et l’Association

de quartier Oxygène se sont

associées afin de mettre en

place un service d’aide au

portage de courses.

Grâce à ce partenariat, des

jeunes du quartier étaient pré-

sents, par groupe de deux ou

trois, du lundi au vendredi de

18 h à 19 h 30 et le jeudi de

10 h à 12 h (jour du marché)

pour venir en aide aux loca-

taires de ce hall, dans le res-

pect de règles du jeu claire-

ment communiquées.

Un bilan de l’action permettra

de définir si elle sera pour-

suivie pour les autres ascen-

seurs qui connaîtront pro-

chainement des travaux de

mise en conformité sur Neu-

ville les Dieppe. D’ici à fin

2009, pas moins de cinquante

ascenseurs sont concernés

sur les quartiers de Janval et

de Neuville-centre, sachant

que chaque ascenseur sera

hors d’usage pendant six

semaines minimum… ✜

Opac de la Haute-Savoie
Rencontres
« Espaces verts »

A vec 50 hectares de

pelouses, 18,3 km de

haies végétales, plus de

20 000 m2 de massifs et un

contrat d’entretien de

330 000 € HT à l’année,

l’Opac de la Haute-Savoie est

l’un des plus importants pro-

priétaires d’espaces verts de

Haute-Savoie.

Les 8 et 13 juin dernier, il a

organisé, pour ses respon-

sables de site et chargés

d’opérations, deux journées

d’information sur l’importance

et la gestion des espaces

verts. Ces rencontres, alliant

théorie (intervention d’un

ingénieur paysagiste) et

visites sur sites, ont permis au

directeur de la construction et

du développement, ainsi qu’à

celui du patrimoine et du

renouvellement urbain de rap-

peler à leurs équipes combien

la résidentialisation est pri-

mordiale dans la conception

d’un programme immobilier

et, combien il est nécessaire

d’être performant en matière

d’espaces verts et vigilant sur

l’entretien des parties collec-

tives et privatives. ✜

▲ Avant, après ▼. © DR

▲ Le portage des courses,
financé par Sodineuf et piloté
par une association. © DR
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L
e projet SAVE@Work4Homes(1),

soutenu par la Commission euro-

péenne (IEEA : Intelligent Energy

Executive Agency(2)) vise la

réduction significative des consomma-

tions d’énergie dans l’habitat social euro-

péen. Il s’agit d’aider les locataires à

réduire leur impact énergétique en leur

fournissant des informations sur leurs

propres consommations et en leur appor-

tant des conseils personnalisés leur per-

mettant d’apprécier l’influence positive

ou négative de certaines de leurs actions.

L’approche proposée reconnaît la grande

diversité des conditions de vie et de cul-

ture dans l’habitat social européen et ne

tente pas de définir une stratégie unique.

Bien au contraire, à partir d’outils com-

muns (portail Internet énergie dédié à

leurs locataires, outils d’autoévaluation

destinés à ces mêmes locataires,

enquêtes de comportement), les six orga-

nismes partenaires du projet, situés dans

trois Etats-membres (Moulins Habitat et

le Toit Angevin pour la France, Nas-

sauische Heimstätte, Volskwohnung et

Stadt und Land pour l’Allemagne, Nor-

thern Ireland Housing Executive pour l’Ir-

lande du Nord), gérant un parc important

de logements sociaux, développeront

leur propre système et expérimenteront

en vraie grandeur, auprès de plus de

1 800 locataires au total, un ensemble de

services favorisant la prise de conscience,

par chaque locataire, de l’impact de son

action sur sa consommation d’énergie.

La « boîte à outils » de composants, qui

seront développés dans le cadre du pro-

jet, intégreront :

◗ Le relevé automatique de la consom-

mation énergétique et la transmission

des données de consommation et des

coûts de chauffage, voire d’électricité,

d’eau et de gaz.

◗ L’analyse et la présentation des don-

nées de consommation via Internet en

sécurisant les données personnelles.

◗ La grille d’autoévaluation des habitants

pour apprécier l’impact de leurs actions

dans la réduction de leur consommation

énergétique.

◗ L’optimisation et, le cas échéant,

l’adaptation de la facturation et de la

tarification selon les spécificités locales.

◗ L’amélioration des dispositifs de

contrôle et de pilotage du chauffage.

SAVE@Work4Homes

Aider les locataires européens 
à mieux gérer l’énergie
Comment réduire l’impact énergétique des locataires dans l’habitat social européen, tel est

l’objectif du projet SAVE@Work4Homes. L’USH et Habitat & territoires conseil sont en charge

de la définition des solutions, de l’évaluation et de la diffusion des résultats en coordination

avec le Cecodhas. La mise en œuvre en incombe à chacun des six organismes de logement

engagés dans l’opération.

ÉNERGIE

Enquête réalisée dans le cadre du projet
(Enquête réalisée auprès de 2 637 locataires européens dont 1 048 français)

Les résultats de cette enquête sur l’environnement et l’énergie – analysés au niveau
national – auprès de plus de 1 000 locataires français seront présentés par Michel
Steers, dans le cadre du Congrès de Lyon 2007, Pavillon du développement durable,
le jeudi 20 septembre 2007 entre 10h 30 et 12 h 00.
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◗ La réalisation ou l’adaptation des por-

tails Internet locataires aux probléma-

tiques énergétiques.

◗ L’adaptation des terminaux portables

des personnels des gestionnaires (maté-

riel et logiciel).

◗ Le développement de l’utilisation d’In-

ternet par les locataires en leur propo-

sant des accès et des terminaux à coût

réduit (Web-TV sur le téléviseur, PC recy-

clés à 100 €, réseaux CPL(3)).

◗ La conception de documents imprimés

pour les locataires peu familiers d’Inter-

net, tels qu’un manuel pour les sensibi-

liser à l’impact en matière d’efficacité

d’énergétique de changements d’habi-

tude sans contraintes particulières.

Le consortium du projet, piloté par le

consultant européen Empirica(4), est

composé des six organismes de loge-

ment précités, ainsi que par des experts

en environnement et énergie, comme

l’institut allemand Institut Wohnen und

Umwelt (IWU)(5), et en technologie de l’in-

formation, comme la société polonaise

de services informatiques, DomData(6).✜

Contacts
ja.meunier@habitat-territoires.com

michel.steers@habitat-territoires.com

Site : http://save.atwork4homes.eu

(1) Pour de plus amples informations
(Infolettre, activités du projet), se reporter
au site Web du projet.
(2) Agence en charge de l’amélioration de
l’efficacité énergétique responsable du
lancement d’appels à propositions dans ce
domaine (SAVE : utilisation rationnelle de
l’énergie, ALTENER : Energies nouvelles et
renouvelables, STEER : énergie dans les
transports).
(3) CPL : courants porteurs en ligne utilisant
les lignes électriques pour véhiculer les
informations.
(4) Empirica : Consultant basé à Bonn
(http://www.empirica.com).
(5) IWU : Institut du Cadre de vie et de
l’Environnement basé à Darmstadt
(http://www.iwu.de).
(6) DomData : SSII basé à Poznan
(http://www.domdata.com).

D
ès janvier 2008, des prêts spé-

ciaux permettront de financer les

travaux visant à réduire sa fac-

ture énergétique. Selon le comparateur

mis en place par l’Ademe pour aider le

consommateur à déterminer les prêts

réellement intéressants, sur les cin-

quante-neuf prêts passés à la loupe,

seuls six sont jugés « bons ». La Banque

Populaire et le Crédit Mutuel arrivent au

rang de bons élèves.

Disponible sur le site Internet de

l’Ademe, cet éco-comparateur est basé

sur quatre critères : le taux effectif glo-

bal, le rapport entre le montant et la

durée, la souplesse du prêt (report et dif-

féré d’échéance par exemple), et l’éten-

due des dépenses éligibles (isolation des

combles, chauffe-eau solaire, etc). A cha-

cun de ces critères est attribué un coef-

ficient plus ou moins élevé en fonction

de son importance. Le comparateur dis-

tingue les prêts visant à améliorer la per-

formance énergétique des logements de

ceux aidant à réaliser des travaux uni-

quement à l’occasion d’un achat.

Le montant peut aller jusqu’à 50 000 €,

même si les prêts sont plafonnés dans

leur grande majorité à 21 500 €. Rappe-

lons que, depuis 2005, l’Etat accorde un

crédit d’impôt en cas de travaux écolo-

giques jusqu’à 16 000 €. ✜

Economies d’énergie
Un éco comparateur pour
choisir son prêt

O
bserv’ER, l’Observatoire des

Energies renouvelables, lance

cette année la onzième édition

de son concours d’architecture bioclima-

tique et solaire : « Habitat Solaire Habi-

tat d’Aujourd’hui ».

Son but est de primer des bâtiments

récents (maisons individuelles, loge-

ments collectifs et bâtiments industriels)

particulièrement bien construits ou réha-

bilités du point de vue :

◗ des principes d’architecture bioclima-

tique et solaire ;

◗ de la maîtrise des dépenses énergé-

tiques ;

◗ de la haute qualité environnementale ;

◗ de l’utilisation du bois.

Ce 11e concours est ouvert à toutes les

opérations édifiées en France métropoli-

taine et dans les départements d’Outre-

mer, livrées entre septembre 1999 et

octobre 2006.

Les lauréats se verront remettre au mois

d’octobre 2008 des prix dont le montant

global s’élève à 20 000 € et les résultats

paraîtront dans un numéro « spécial

architecture » de la revue « Systèmes
solaires, Le Journal des énergies renou-
velables ».

Les candidats ont jusqu’au 15 septembre

prochain (cachet de la Poste faisant foi)

pour retourner leur dossier de participa-

tion. Celui-ci est téléchargeable sur le

site Internet www.energies-renouve-

lables.org, dans la rubrique « architec-

ture bioclimatique ». Il peut aussi être

envoyé par email sur simple demande à :

jerome.chabaudie@energies-renouve

lables.org (tél. : 01 44 18 73 47). ✜

Concours
Habitat solaire Habitat
d’Aujourd’hui 2007/2008
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our les habitants, la gêne liée

au bruit dépend de nombreux

facteurs :

◗ localisation contraignante,

notamment pour les quartiers les plus

exposés (proximité d’autoroutes ou de

voies rapides, voies ferrées, locaux tech-

niques bruyants…) ;

◗ conception technique et architecturale

inadaptée traitant insuffisamment les

bruits de la vie courante ;

◗ usages sociaux particuliers, voire

déviants, telles les activités nocturnes,

vécus par les locataires comme des inci-

vilités et générant, parfois, des conflits

de voisinage ;

◗ sensibilité physiologique exacerbée de

quelques personnes (histoire de vie,

relations sociales entre voisins).

Une réponse peut être pertinente dans

certaines situations : par exemple, la

réduction des sources techniques de

bruit ou l’isolation phonique entre l’émet-

teur et les victimes du bruit. Cependant,

cette seule réponse technique montre

incontestablement ses limites. Dans les

immeubles ayant fait l’objet d’un simple

remplacement des ouvrants, les plaintes

des locataires se reportent des bruits

extérieurs vers les bruits intérieurs.

Lorsque ces derniers sont traités spécifi-

quement, les plaintes liées au bruit dimi-

nuent à peine, même lorsque les résul-

tats, d’un point de vue technique, sont

positifs ; elles se reportent alors sur la

mise en cause de personnes au compor-

tement inapproprié, voire délibérément

irrespectueux.

Diverses études font apparaître que la

sensibilité relative des individus au bruit

ne relève pas tant des circonstances, du

degré d’exposition, de la fréquence et de

la nature du bruit mis en cause que

d’autres facteurs à dominante psycho-

culturelle. La carte mentale des sensibi-

lités aux bruits varie, notamment, en

fonction du degré d’insertion sociale

dans l’environnement de proximité et

des systèmes culturels associés aux

modes de vie.

Dans le cadre de son programme de

recherche sur le confort sonore, le Plan

Urbanisme et Construction et Architec-

ture (PUCA) a engagé, en 2002, une

recherche sur la perception du bruit par

les locataires Hlm. L’objectif était, à par-

tir de l’analyse des résultats obtenus par

des organismes ayant conduit des dia-

gnostics, de mettre au point une

méthode qui permette d’établir des pré-

conisations associant pertinemment

actions techniques et sociales. Cette

étude a abouti à la production d’un guide

sur la perception du bruit par les habi-

tants diffusé par le PUCA.

La méthode
La méthode, développée par Habitat &

territoires conseil, vise une description

factuelle de la gêne et consiste en une

enquête auto-administrée basée sur un

journal de bord à remplir sur une durée

de quatre jours au fur et à mesure de la

survenance des événements bruyants

constatés par le locataire. L’approche

s’effectue selon quatre axes :

◗ mesurer la gêne : identifier les sons

(bruits de choc ou aériens) considérés

comme des nuisances par les locataires,

mesurer la fréquence d’apparition par

type de bruit, apprécier l’évolution de

cette perception en fonction des

moments de la journée ou de la semaine

(le matin avant 8 h, dans l’après midi, le

soir après 22 h, du vendredi au lundi) ;

◗ mesurer l’importance de la gêne par type

de bruit et selon trois critères (le bruit est

tolérable, gênant ou exaspérant) ;

◗ identifier les sources de bruit sur les-

quelles les locataires attendent une

intervention du bailleur, et, si des tra-

vaux ont été réalisés, mesurer l’efficacité

des actions engagées ;

◗ construire une typologie sociale (les

réactions des locataires face aux bruits)

qui qualifie les attitudes et ainsi per-

mette de pondérer les résultats. Elle est

fondée sur deux dimensions : l’attitude

fondamentale vis-à-vis du bruit (mesurée

par les critères légitime/utile ou inac-

ceptable, donc évitable) et l’exposition

réelle sur le site (mesurée par les critères

intrusion/anachronisme/niveau d’agres-

sivité physiologique).

Cette typologie permet de distinguer des

Acoustique

Le bruit, motif de changement de
logement
Les nuisances liées au bruit ressortent comme l’un des facteurs majeurs de désaffection de

certains logements au vu des causes de départ avancées par les locataires. Elles sont aussi à

l’origine des motifs de refus – notamment lors des opérations de relogement – et des

réclamations déposées auprès des bailleurs ou des autorités locales. Habitat et territoires

conseil propose un nouveau dispositif d’enquête reposant sur un carnet d’événements renseigné

par le locataire, assorti d’un étalonnage des réponses par une typologie comportementale.

TECHNIQUE

P
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comportements des types suivants :

« les intransigeants », « les sociables »,

« les tolérants », « les victimes » et « les

cycliques ».

A ce propos, l’un des grands enseigne-

ments de l’enquête menée en 2003 est

que la distribution entre les enquêtés

n’est pas culturelle ; elle a la même dis-

persion partout, sur tous les sites, mais,

en revanche, elle évolue avec l’âge des

répondants.

Cette enquête doit être conduite, du ven-

dredi au lundi, auprès de l’ensemble des

locataires d’un groupe (minimum 100

logements pour que les données statis-

tiques aient un sens), mais avec un zoom

sur quelques entrées identifiées par le

bailleur comme caractéristiques de la pro-

blématique bruit sur le groupe (ce qui per-

met d’affiner les réponses globales et,

notamment, d’éviter une surreprésenta-

tion de résidants de type « victime » qui,

parce qu’ils sont très sensibles aux bruits,

ne sont pas les meilleurs capteurs).

La démarche
Ce type de démarche, utilisée dans le

cadre de travaux de réhabilitation, offre

une meilleure vision des choix à opérer

et, parce qu’elle contribue à objectiver la

plainte, l’enquête permet aussi de

construire une stratégie de gestion de la

tranquillité avec les moyens d’y parvenir.

Ainsi pour ceux qui disent aux bailleurs

que le bruit n’est pas légitime, il pourra

leur être répondu :

◗ par un simple rappel au règlement. Le

bailleur aura alors un discours sur le rap-

port au droit, il s’agit de faire vivre le

règlement intérieur, voire de l’appliquer ;

◗ ou dans une explication technique, pour

ceux qui sont dans le registre de l’exas-

pération ou si l’application de la méthode

révèle une insuffisance technique.

L’enquête sociologique peut être aussi

utilisée pour étayer un projet de rési-

dence qui comprendra des réponses

techniques, sociales et culturelles (inter-

générationnelles, cohabitation de modes

de vie différents).

Elle permettra d’améliorer la gestion des

relations de voisinage, mais aussi de

répondre aux interrogations des orga-

nismes sur la capacité d’insertion de

locataires « fragiles » dans des entrées

identifiées. L’occasion également de

qualifier le volet tranquillité dans les

enquêtes de satisfaction. ✜

Contacts
HTC, Rémi Robelin ;tél. : 01 48 72 68 26 ;

Jean-Alain Meunier ; tél. : 01 48 72 78 81.

Le bruit, ennemi public n° 1
La première enquête menée par l’Observatoire de l’acoustique dans l’habitat mis en

place par Ipsos et Placo® a confirmé les nuisances liées au bruit. Accusée principale :

l’isolation intérieure. Selon l’enquête réalisée au printemps 2007* :

◗ 57 % des personnes interrogées sont gênées, régulièrement ou de temps en temps,

par des bruits extérieurs ou de voisinage immédiat, les premières nuisances étant les

bruits de pas ou de talon.

◗ 87 % des Français sont gênés par au moins un type de nuisances sonores venant de

leur propre logement ! En tête : les appareils électroménagers (28 %), suivis des cana-

lisations d’eau (24 %), de la télévision, de la radio et de la musique (22 %).

Autre constat inquiétant, l’enquête confirme l’importance des nuisances sonores dans

la dégradation de la qualité de vie au quotidien.

Le bruit est source d’énervement pour 30% des Français, de sommeils difficiles pour 25%

et de tensions au foyer pour 11%! Il est aussi le premier motif de changement de logement.

L’isolation acoustique fait préférer les logements neufs. Un Français sur cinq déclare

projeter d’acheter une maison ou un appartement neuf dans les deux ans à venir.

Pour les futurs acquéreurs déclarés d’un logement neuf (soit 19% des Français âgés de 25

à 65 ans), l’isolation acoustique est, désormais, aussi importante que l’isolation thermique.

Cette prise en compte croissante de l’isolation phonique se confirme, également,

quoique plus lentement, dans les bâtiments existants.

Un propriétaire sur cinq, en effet, déclare souhaiter effectuer des travaux d’améliora-

tion acoustique de son logement dans les deux ans à venir, avec une priorité, l’isola-

tion des chambres, avant le salon et la salle à manger.

Un Français sur deux n’est pas vraiment satisfait de l’isolation phonique intérieure de

son logement. Pour l’ensemble des sondés, les bruits passent en premier par les plan-

chers et les plafonds (34 %), les cloisons intérieures (25 %), les fenêtres (19 %) et les

murs extérieurs (16 %).

* Du 15 au 27 mars, sur un échantillon national de 1000 personnes, représentatif de la population
française âgée de 25 à 65 ans. Interviews réalisés par Internet, via l’Access Panel d’Ipsos.

Source : Placo - Observatoire du bruit - 20 juin 2007
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L
a loi précise (article L. 445-2 du

CCH) que le cahier des charges

de gestion sociale de la CGP,

dans lequel on trouve les pla-

fonds de ressources, le SLS et le montant

maximum des loyers par immeuble ou

ensemble immobilier, porte sur l’en-

semble des logements pour lesquels l’or-

ganisme détient un droit réel.

Logements visés
Le champ d’application est constitué par

les logements pour lesquels l’organisme

détient un droit réel. Sont par conséquent

dans le champ d’application de la CGP les

logements qui appartiennent à l’orga-

nisme ainsi que les logements inclus

dans un bail emphytéotique, un bail à

construction, un bail à réhabilitation (voir

Actualités habitat du 15 septembre 2001

et du 15 novembre 2001) ou qui sont ins-

crits dans une autorisation d’occupation

temporaire du domaine public (AOT).

Compte tenu de leur mode particulier de

gestion et de l’existence d’une convention

particulière signée avec un tiers, qui n’est

pas quant à lui signataire du convention-

nement global, les logements-foyers

(c’est-à-dire les foyers pour personnes

âgées et les foyers pour personnes handi-

capées ainsi que les résidences sociales et

les maisons relais par exemple), il a paru

opportun, tout en maintenant ces struc-

tures dans le périmètre de la convention

globale de patrimoine, d’exclure leurs

redevances-plafonds (ou loyers) de la

masse des loyers-plafonds prise en

compte dans la convention. Ainsi, intégrés

dans le champ de la convention, ils pour-

ront être inclus dans la réflexion patrimo-

niale de l’organisme et dans ses projets de

développement, voire de réhabilitation.

Dans le même sens, les résidences étu-

diantes sous gestion de tiers (CROUS,

associations universitaires ou d’écoles

supérieures) sont dans le champ mais

pas leurs loyers-plafonds.

Sont, en revanche, hors du champ de la

convention globale de patrimoine les

annexes des logements: garages, jardins

et autres locaux accessoires ainsi que les

locaux relevant de baux commerciaux ou

professionnels. Ne sont pas visés non

plus les logements que gère l’organisme

en tant que mandataire pour le compte

de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou

d’un groupement de collectivités territo-

riales, de sociétés d’économie mixte de

construction et de gestion de logements

sociaux, d’organismes à but non lucratif

ou de l’association Foncière Logement

ou des sociétés civiles immobilières

détenues au moins à 99 % par cette

association. A l’inverse, on doit considé-

rer que sont bien inclus les logements

appartenant à l’organisme mais dont il a

confié la gestion à un autre organisme ou

à une société d’économie mixte.

Enfin, les logements dont l’organisme est

locataire et qui sont destinés à être sous-

loués à des personnes physiques et

appartiennent à des propriétaires privés

sont, bien sûr, hors du champ de la

convention (situation très rare dans l’hy-

pothèse ouverte par les articles L. 444-1

et suivants du CCH). Ne sont pas davan-

tage concernés les logements relevant

du PSLA (prêt social de location-acces-

sion) puisque leur régime juridique est

celui de la location-accession.

Comment intégrer les
immeubles construits ou acquis
à compter du 1er janvier 2005
L’article L. 445-2 du CCH précise le sort

des logements relevant de conventions

APL signées postérieurement à la date

d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809

du 13 août 2004 relative aux libertés et

aux responsabilités locales qui a permis

la délégation des aides à la pierre, cette

date étant celle du 1er janvier 2005. Est

donc concerné par la question de l’inté-

gration tout nouveau patrimoine construit

ou acquis après le 1er janvier 2005.

Trois situations sont à retenir : 

– Les dispositions initiales de la conven-

tion APL signée après le 1er janvier 2005

s’appliquent pendant douze ans

(exemple, le plafond de loyers fixé dans

une convention APL signée le 1er octobre

2005 s’appliquera jusqu’au 30 sep-

tembre 2017, soit pendant douze ans).

– Toutefois, les dispositions de la conven-

tion globale de patrimoine qui sont diffé-

rentes de celles de la convention APL

vont s’appliquer dès la signature de la

convention globale (exemple, les enga-

Le conventionnement global de patrimoine (II)

Le champ d’application de la
convention
Le conventionnement global est avant tout un contrat passé avec l’Etat et, le cas échéant, les

délégataires des aides à la pierre. Ce nouveau contrat s’inscrit cependant dans un cadre

significativement transformé par la loi « Libertés et responsabilités locales » de 2004. A la

suite de l’article paru dans le précédent numéro, p. 25, sur la signature de la convention, c’est

le champ d’application de la convention globale de patrimoine (CGP) qui est examiné ici.

DROIT ET FISCALITÉ
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gements sur la qualité de service ou le

SLS dérogatoire au régime national, le

cas échéant).

– Enfin, les engagements de la conven-

tion globale qui sont de même nature que

ceux de la convention APL vont se sub-

stituer à eux au terme de la période de

douze ans (exemple, le plafond de loyer

par immeuble, les engagements d’occu-

pation sociale). Afin de faciliter cette inté-

gration, la réflexion sur les conditions de

celle-ci (place de l’immeuble dans la grille

d’immeubles, par exemple) doit avoir pré-

cédé son échéance. C’est à l’occasion du

renouvellement de la convention globale,

tous les six ans par conséquent, que ce

travail sera fait. Concrètement, l’intégra-

tion de ces immeubles se fera en

revanche à l’échéance de la CGP suivant

la fin de la période de douze ans afin

d’éviter de signer des avenants à l’inté-

rieur de chaque période de six ans. Ainsi,

dans l’exemple de convention APL pour

un nouveau programme signée le 1er

octobre 2005, si la CGP est signée le 31

décembre 2007, l’intégration de l’im-

meuble sera effective le 31 décembre

2019, mais la substitution des engage-

ments de nature différente de la conven-

tion APL se fera le 30 septembre 2017.

Egalement, le régime du conventionne-

ment global ne modifie pas les principes

relatifs aux aides à la personne (AL et

APL). Le maintien des modalités de ges-

tion antérieures à la convention globale

est clairement affirmé. Le régime du

tiers-payant continue de s’appliquer

selon les mêmes modalités.

Tout au plus, le conventionnement glo-

bal n’a pas pour effet de placer sous le

régime de l’APL les logements qui ne

l’étaient pas auparavant. Autrement dit,

un immeuble non conventionné à l’APL

ne rentre pas dans le champ de celle-ci

du fait de la seule signature d’une

convention globale. ✜

Contact
Hervé des Lyons ; tél. : 01 40 75 78 60 ;

fax : 01 40 75 68 10.

djef@union-habitat.org

Thème : conventionnement global de

patrimoine.

D
e nombreux organismes Hlm ont

refusé les transactions portant

sur le montant des indemnisa-

tions demandées à l’Etat pour non

concours de la force publique.

Mises en oeuvre par les préfectures sur

la base d’une circulaire du ministère de

l’Intérieur en date du 17 octobre 2005,

non publiée et non communiquée au

mouvement Hlm, ces transactions visent

à pratiquer un abattement pouvant aller

jusqu’à 30 % sur le montant de la

demande d’indemnisation, pourtant jus-

tifiée par le bailleur.

Les organismes qui ont refusé cette pra-

tique ont été nombreux à s’inspirer des

éléments communiqués par l’Union (cir-

culaire n° 2006-27 du 4 mai 2006) pour

présenter leur recours devant le tribunal

administratif.

Les premiers jugements rendus leur ont

donné raison : ils sont disponibles sur le

site de l’Union (espace droit et fisca-

lité/procédures/concours de la force

publique/jurisprudence).

Les organismes sont invités à trans-

mettre à la Direction juridique et fiscale

de l’Union, les décisions rendues en leur

faveur pour poursuivre la capitalisation

des données. ✜

Le point sur…
Expulsion et indemnisation de l’Etat
pour non concours de la force publique

Fax juridique
◗ Loyer maximal des conventions
Circulaire n° 2007-41 du 6 juillet 2007

relative à la fixation du loyer maximal des

conventions. (non parue au BO à ce jour)

◗ Inventaire SRU
Circulaire n° 2007-22 du 26 mars 2007

relative à la mise en place de l’inventaire

des logements locatifs sociaux pour l’an-

née 2007.(BO Travail n° 2007/6 du 30

juin 2007)

◗ IRL
Avis relatif à l'indice de référence des

loyers du premier trimestre 2007 :

107,66. (JO du 11 juillet 2007)

◗ PTZ
Circulaire n° 2007-42 du 10 juillet 2007

relative à la majoration du prêt à 0 %

(non parue au BO à ce jour)

◗ Gens du voyage
Circulaire du 10 juillet 2007 relative à la

procédure de mise en demeure et d’éva-

cuation forcée des occupants illicites

d’un terrain - Gens du voyage. (non

parue au BO à ce jour)

◗ Allocation logement
– Décret n° 2007-1081 du 10 juillet 2007

relatif à l’allocation de logement. (JO du

12 juillet 2007)

– Arrêté du 10 juillet 2007 relatif à l’allo-

cation de logement. (JO du 12 juillet

2007)

◗ DALO
Décret n° 2007-1124  du 20 juillet 2007

relatif à la domiciliation des personnes

sans domicile stable. (JO du 22 juillet

2007) ✜
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DROIT ET FISCALITÉ

L
a loi relative au développement

des services à la personne du 26

juillet 2005 et la loi ENL du 13

juillet 2006 ont allégé l’imposi-

tion des plus values réalisées sur les

ventes d’immeubles dès lors qu’un orga-

nisme Hlm intervient dans l’opération,

soit comme acheteur, soit comme ven-

deur.

Destinées à fluidifier le marché foncier et

immobilier au profit du logement social,

ces mesures d’incitation ont une durée

d’application limitée dans le temps jus-

qu’à fin 2007, fin 2008 ou fin 2010 selon

les cas. Une prolongation est cependant

possible, notamment au regard du rap-

port qui sera en principe présenté au

Parlement sur l’évaluation de l’efficacité

de ces dispositifs.

Vente d’un bien immobilier à
un organisme
Afin d’encourager les particuliers et éga-

lement les personnes morales privées à

vendre leurs immeubles à des orga-

nismes Hlm ou à des SEM gérant des

logements sociaux, les articles 150 U et

210 E du code général des impôts pré-

voient, dans cette hypothèse, une exo-

nération ou une taxation au taux réduit

de la plus-value réalisée.

◗ Les particuliers : ces derniers ont tout

intérêt à vendre leurs biens immobiliers

à des organismes Hlm plutôt qu’à

d’autres personnes (du moins les loge-

ments détenus depuis moins de quinze

ans puisqu’au-delà, la plus value est de

toute façon exonérée) dès lors que, jus-

qu’au 31 décembre 2007, ils bénéficient

alors d’une exonération de la plus value

constatée sur cette vente.

Ce régime concerne aussi bien les ces-

sions de terrains que d’immeubles bâtis,

ainsi que les droits relatifs à ces biens

(usufruit, nue-propriété, servitude, droit

de surélévation, mitoyenneté, bail

emphytéotique, etc…).

L’avantage n’est pas négligeable : en

effet, à défaut d’exonération, un particu-

lier qui vend un logement (hors rési-

dence principale) est en principe taxable

sur la plus value réalisée au taux de 27%

après application d’un abattement de

10 % par année de détention au-delà de

la cinquième année.

Exemple d’une plus value nette de

40 000 € après déduction des abatte-

ments : le fait de vendre l’immeuble à un

organisme Hlm plutôt qu’à une autre

personne permettra au particulier d’éco-

nomiser 10 800 € d’impôt.

Ce dispositif d’exonération a été élargi

aux logements cédés par des particuliers

à l’association Foncière Logement (ou à

une SCI détenue par celle-ci) ou encore

aux logements cédés à une collectivité

territoriale en vue de leur cession à un

organisme Hlm dans un délai d’un an.

Elle s’applique également aux contri-

buables domiciliés hors de France.

◗ Les ressources morales : quant aux

personnes morales soumises à l’impôt

sur les sociétés qui vendraient un bien

immobilier bâti ou non bâti à un orga-

nisme Hlm (ou à une SEM, à l’association

Foncière Logement etc), leur plus value

pourra être imposée au taux réduit de

16,5 % au lieu du taux de 33,33 %.

Cette mesure initialement prévue jus-

qu’au 31 décembre 2007, a été récem-

ment prolongée jusqu’au 31 décembre

2008.

Cette prolongation anticipe sur le calen-

drier qui avait été mis en place par la loi

du 26 juillet 2005 puisque celle-ci avait

prévu que le Gouvernement présenterait,

avant le 1er octobre 2007, un rapport

devant le Parlement évaluant l’efficacité

de ces deux dispositifs (celui prévu en

faveur des particuliers et celui prévu en

faveur des sociétés soumises à l’Impôt

sur les sociétés) afin d’apprécier l’op-

portunité de les prolonger au-delà du 31

décembre 2007.

Quoiqu’il en soit, la question sera posée

de savoir si ces dispositifs – dont le coût

pour les finances publiques a été évalué

à environ 20 millions d’euros en 2007 –

auront incité les vendeurs privés à privi-

légier plus qu’auparavant les organismes

Hlm lors de leurs transactions immobi-

lières.

Vente d’un bien immobilier
par un organisme
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau

régime d’impôt sur les sociétés, les orga-

nismes Hlm, lorsqu’ils vendent eux-

mêmes un immeuble, ne bénéficient plus

aussi largement qu’auparavant d’exoné-

rations sur les plus values réalisées.

Celles-ci peuvent donc se trouver assu-

jetties à l’IS au taux de 33,33 %.

Toutefois, parallèlement aux dispositions

concernant les plus-values des particu-

liers et de certaines sociétés, la loi ENL

du 13 juillet 2006 a prévu une mesure en

Vente ou achat d’immeuble par un organisme

Mesures de faveur pour 
l’imposition des plus-values
Différentes mesures d’incitation fiscale ont été prises afin de fluidifier le marché foncier et

immobilier au profit du logement social. Présentation de ces dispositifs avant qu’ils ne prennent

fin, le législateur devant évaluer leur efficacité et envisager une éventuelle prolongation.
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faveur des organismes Hlm et assimilés

lorsqu’ils cèdent un immeuble bâti : ils

pourront bénéficier du taux réduit d’IS de

16,5 % au lieu du taux de 33,33 % sur la

plus value dégagée s’ils s’engagent à

réinvestir celle-ci dans une opération de

logement locatif social dans un délai de

trois ans.

L’article 210 E du code général des

impôts qui décrit cette mesure précise

qu’il s’agit de réinvestir une somme

égale à la plus-value diminuée de l’impôt

payé à taux réduit (16,5 %) dans la

construction, l’acquisition, la réhabilita-

tion ou la rénovation de logements loca-

tifs sociaux.

Bien sûr, cette taxation au taux réduit n’a

d’intérêt que si les immeubles vendus ne

bénéficient pas, par ailleurs, d’une exo-

nération d’impôt sur la plus-value.

Or, les plus-values réalisées lors de la

vente d’immeubles qui font partie du

« service d’intérêt général » bénéficient

déjà à ce titre d’une exonération. Il s’agit

essentiellement des logements locatifs

conventionnés, de certains logements-

foyers, etc.

En revanche, si l’organisme vend un local

commercial ou un logement non conven-

tionné, le dispositif de l’article 210 E du

code général des impôts devient inté-

ressant puisqu’il permet de diminuer de

plus de moitié l’impôt dû sur la plus-

value. Ce sera le cas pour l’ensemble des

ventes de locaux autres que les loge-

ments conventionnés, y compris pour les

ventes de locaux annexes et accessoires

des logements sociaux « nécessaires à la

vie économique et sociale » (le fait que

les revenus locatifs de ces locaux soient

exonérés d’impôt sur les sociétés ne les

exonère pas pour autant d’impôt sur les

plus-values de cession).

Deux différences importantes avec les

régimes examinés dans la première par-

tie de cet article sont à souligner : d’une

part, la taxation au taux réduit des plus

values réalisées par les organismes Hlm

ne s’applique qu’aux immeubles bâtis et

non aux terrains et, d’autre part, elle

nécessite un engagement de réinvestis-

sement de la plus-value concernée. A cet

égard, un décret du 16 avril 2007

(n° 2007-561) a précisé que cet engage-

ment devait être formalisé sur papier

libre et joint à la déclaration de résultats

de l’organisme cédant. Ce document doit

mentionner, pour chacune des cessions

concernées réalisée au cours de l’exer-

cice, d’une part, le prix de cession de

l’immeuble et la date à laquelle cette

cession est intervenue et, d’autre part, le

montant de l’obligation d’investissement

et la date à laquelle elle doit être satis-

faite.

Dans l’hypothèse où l’organisme vien-

drait à ne pas respecter son engage-

ment, il serait redevable d’une amende

d’un montant de 25 % de la valeur de

cession de l’immeuble concerné. Ce dis-

positif est applicable aux cessions réali-

sées jusqu’au 31 décembre 2010.

Les organismes Hlm doivent donc être

attentifs à cette mesure qui permet d’at-

ténuer les conséquences du nouveau

régime d’impôt sur les sociétés appli-

cable depuis 2006. ✜

Contact
Pascale Loiseaux (fiscalité)

Direction juridique et fiscale (DJEF)

Tél. : 01 40 75 78 60.

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : Plus-values des cessions immo-

bilières faites aux organismes.

Une information juridique 
et fiscale spécifique 
à votre activité Hlm

espace droit et fiscalité
accessible sur Internet à l’adresse 

www.union-habitat.org

dans la rubrique Espace professionnel
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◗ Maîtrise d’ouvrage
702 PLH, un enjeu stratégique pour les organismes : 25-26/10
703 L’aménagement : 11-12/10 + 19-20/11 + 13-14/12
711 Le maître d’ouvrage face au projet de l’architecte : 15-16/10
714 Montage d’une opération de réhabilitation Palulos : 8-9-10/10
725 Les composantes du financement et le montage financier d’une

opération locative neuve : 25-26/10 + 15-16/11
731 Préparer et suivre le chantier : 17-18-19/10
741 La réglementation de la maîtrise d’ouvrage : 15-16-17/10 

+ 6-7-8/11
743 Réforme du droit de la faillite : 5/10
744 Maîtrise d’ouvrage : assistance opérationnelle et secrétariat

technique : 8-9-10-11/10
745 Loi MOP et maîtrise d’œuvre : missions, contrats, rémunération :

9/10
748 Les marchés de travaux, fournitures et services des sociétés :

23-24/10
749 L’assurance construction : 22-23-24/10
750 Le point sur la réforme de l’assurance construction : 8/10

◗ Accession, vente et gestion de copropriétés
803 Vendre un programme immobilier neuf en accession sociale à la

propriété : 3-4-5/10
804 Aspects juridiques de la location-accession en PSLA : 4-5/10
806 Spécificités comptables, financières et fiscales de l’accession :

10-11/10
821 La copropriété : perfectionnement et actualités juridiques : 

18-19/10

◗ Gestion de l’entreprise
901 Les concepts financiers indispensables au pilotage opérationnel :

25-26/10
902 Stratégie financière et arbitrages patrimoniaux : 18-19/10 

+ 20-21/11
903 Perfectionner et piloter le contrôle interne : 4-5/10
911 Passage à la comptabilité commerciale : 25-26/10
915 La comptabilité de la gestion locative : 8-9/10
923 L’analyse financière des organismes locatifs : 4-5/10
931 Impôts sur les sociétés et impositions annexes : 1-2/10

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

Véronique Morelon, 01 40 75 79 06;

France Boichot, 01 40 75 79 18; 

Catherine Bourdin, 01 41 83 23 90;

Ana Lourenço, 01 40 75 50 23; 

Valérie Estevenet, 01 40 75 79 92.

◗ Environnement et culture de l’habitat
101 Habitat social : histoire et évolutions : 29-30/10

◗ Management et ressources humaines
202 Managements d’équipes et de projets dans l’habitat : 3-4-5/10
203 Cycle Management d’équipes et de projet : 8-9-10/10

(Composé de 4 modules, Module 1 en octobre suite 12-14 nov. 2007 
puis 9-10-11 janv. et 17-18-1er fév. 2008)

216 Pratiques ressources humaines et dialogue social : 3-4-5/10
(Composé de 3 modules suite 12-13 nov. 2007 + 11-12 déc. 2007)

◗ Qualité et services aux habitants
303 Du plan qualité à la certification Qualibail : 12/10
312 Réussir l’accueil des locataires : 22-23-24/10
331 Revenus des locataires : minima sociaux et revenus de

substitution au travail : 18-19/10
333 Surendettement et procédures de rétablissement personnel : 

15-16/10
338 Action sociale et réseau familial : 11-12/10
339 Traiter les problèmes de voisinage liés à des troubles de santé

mentale : 17-18/10

◗ Gestion de proximité
401 Evolution des missions et des compétences du responsable

d’agence décentralisée : 15-16/10 + 12-13/11
403 La concertation avec les habitants : 1-2/10
412 Gestion urbaine de proximité : du diagnostic au projet : 

22-23/10 + 13-14/12
415 Le gardien, acteur de la gestion urbaine de proximité : 15-16/10
416 La participation des locataires : un nouvel enjeu pour les

bailleurs : 22-23/10
421 Accès au logement : information sur les démarches et les

formalités : 1-2/10
434 Gestion du stress dans les relations professionnelles : 

24-25-26/10
448 La maîtrise des dépenses d’énergie dans un contexte de

développement durable : 15-16/10
453 Collecte sélective : 8-9/10

◗ Gestion locative
503 La visite de logement : 11-12/10
512 Les règles d’attribution de logement : 3-4-5/10
522 Aspects juridiques du logement des étrangers dans l’habitat

social : 12/10
531 Les baux commerciaux : gestion et cession : 10-11-12/10
544 Contentieux avec les « locataires partis » : 25-26/10
545 Contentieux locatif : actualité et jurisprudence : 12/10

◗ Patrimoine
612 Gestion technique des exploitations de chauffage : obligations

règlementaires et contraintes techniques : 23-24/10
613 Suivi et contrôle des travaux de maintenance : 18-19/10
621 Pathologie du bâtiment : gros œuvre, façades, couverture,

terrasses : 22-23/10 + 12-13/11
632 Sécurité incendie : risques, prévention, contrôles et

responsabilité pénale : 17-18-19/10

FORMATION
Afpols
Stages du mois d’octobre 2007

Dans l’offre de formation 2007 :
formations inter-entreprises,
nombreux exemples d’actions sur
mesure en intra et missions de
conseil en ressources humaines.



Les Hlm
témoins et acteurs 

de leur temps

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

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

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

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

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

nistique innovante d’architectes renommés, son anticipation

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

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

organismes de logement social qui ont poursuivi, au cours du

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

seurs de services, pour répondre aux besoins des habitants.

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

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

A commander uniquement par courrier à l'adresse suivante :

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

14, rue Lord Byron - 75384 Paris Cedex 08



POUR VOUS,
TOUTES LES VALEURS 

DE LA TERRE.

Avec IMERYS Structure
le nouvel habitat citoyen sort de terre.

AA CONSTRUCTION TERRE CUITE

A Contact

Service Marketing

BP 313 

F 31773 Colomiers 

Tél (33) 05 61 30 61 44 

Fax (33) 05 61 30 63 02

Saine, isolante, solide, exceptionnellement résistante aux chocs, aux charges lourdes et aux
dégâts accidentels (dégâts des eaux, incendie...), la terre cuite répond à toutes les normes d'un
bâtiment public ou privé... avec le confort toutes saisons en plus.
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RÉCONCILIER CONFORT 
ET MAÎTRISE BUDGÉTAIRE
La construction terre cuite agit comme

un véritable climatiseur naturel.

En demi-saison, elle réduit les besoins

de chauffage car les murs restituent 

la nuit la chaleur accumulée le jour.

En été, la maison est fraîche sans

climatisation, jusqu’à 6°C de moins.

En hiver, la forte inertie du matériau

lisse les variations de température 

et réduit les pics de chauffage.

PRÉSERVER LA SANTÉ DE TOUS
La terre cuite ne contient pas de fibres

susceptibles de contaminer l’air. Produite 

à base d’argile pure, sans liant, sans solvant,

sans insecticide, ni pesticide, la terre cuite 

ne dégage aucun produit toxique volatil 

et ne présente aucun risque pour l’homme,

ni pour l’environnement.

RÉDUIRE LES DÉPENSES
ÉNERGÉTIQUES
Les murs extérieurs d’une habitation 

sont responsables d’environ 25 % 

de ses déperditions énergétiques,

c’est pourquoi le choix du matériau terre

cuite est décisif : il possède un pouvoir

isolant exceptionnel résultant de sa faible

conductivité conforme à la réglementation

thermique toujours plus exigeante.

OPTER POUR LE
DEVELOPPEMENT DURABLE
Choisir la terre cuite, c'est faire 

le choix de constructions qui

garantissent à vie leurs performances

d'origine et ajoutent un caractère

plus durable à vos investissements.
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