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à la une

Lors de son passage en Martinique, le 21

août dernier, le cyclone Dean a occa-

sionné des dégâts considérables sur le

bâti, les infrastructures et l’environne-

ment naturel et causé la mort de trois

personnes. 

Selon un premier diagnostic, 4 600 mai-

sons ont été partiellement endommagées,

400 totalement détruites et 300 familles

ont été sinistrées. Le parc locatif social a

été principalement marqué par des dom-

mages sur les couvertures de bâtiments,

les menuiseries et les espaces extérieurs.

Les dommages ont affecté plus durement

la zone Sud de l’Ile. Le groupe « La

Marie » (550 logements) sur le territoire

de la commune de Dacos a été particuliè-

rement touché: 70% des toitures ont été

endommagées et 30 % emportées par

l’ouragan. Globalement, plus de 2200 m2

de toiture tôle ont été arrachés ou pliés ;

de nombreuses gouttières et descentes

arrachées ; des trappes d’accès aux toi-

tures terrasses et de désenfumage dété-

riorées ; des centaines de baies vitrées

endommagées ainsi que des charpentes.

De nombreuses infiltrations d’eau dans

les logements par les façades exposées

aux vents dominants sont à déplorer ainsi

que des dysfonctionnements des réseaux

électriques, des réseaux télévisuel et télé-

phonique et l’obstruction des réseaux

d’assainissement par des détritus divers.

Sans oublier la moitié des espaces exté-

rieurs touchés : affaissement des talus,

glissement de terrain, nombreux arra-

chages d’arbres, dégradation de mobilier

et de clôture.

Le Secrétaire d’Etat aux DOM-TOM, Chris-

tian Estrozi, s’est rendu sur place et a éva-

lué à 500 millions d’euros les dégâts et

estimé que 185 pourraient être pris en

charge par les assurances après déclara-

tion par l’Etat de catastrophe naturelle. A

l’issue d’une réunion, le 29 août, entre le

président Sarkozy, le Premier ministre

François Fillon et les élus martiniquais et

guadeloupéens, une enveloppe d’urgence

de 225 000 euros a été débloquée pour

les sinistrés. Michèle Alliot-Marie, ministre

de l’Intérieur (dont dépendent désormais

les DOM) est chargée de préparer le dos-

sier qui sera adressé à la Commission

européenne pour faire bénéficier les

Antilles du fonds de solidarité européen

spécifique aux catastrophes naturelles. ✜

Les relogements effectués dans le cadre

des projets de rénovation urbaine consti-

tuent un enjeu majeur pour les orga-

nismes Hlm, très attachés à la qualité des

propositions faites aux ménages. 

De son côté, le conseil d’administration de

l’Anru a souhaité renforcer les objectifs

sociaux  dans le nouveau règlement géné-

ral. Et les partenaires des organismes,

tant au niveau national que local, vont

accorder une grande attention aux bilans

et évaluations de cette dimension des

projets. 

C’est pourquoi l’USH, en collaboration

avec l’Anru, propose un outil de suivi des

relogements et de traitement statistique

afin de faciliter la conduite de ces opéra-

tions et d’aider les bailleurs à objectiver

et à expliciter les résultats avec les diffé-

rents partenaires. Cet outil – dont la mise

en place doit se faire dans le respect des

contraintes liées à la Cnil – permettra au-

delà du suivi au quotidien des opérations,

de produire des résultats et de les parta-

ger avec l’Anru et ses délégués territo-

riaux et avec les collectivités locales et les

partenaires sociaux.

Présenté sous forme Cdrom et accessible

sur le site Internet de l’USH, cet outil s’ac-

compagne d’un guide pratique méthodo-

logique. ✜

◗ Nombreux dégâts 
en Martinique après le cyclone

◗ Rime : un outil de
suivi des relogements

◗ Lyon, capitale du 
« Chantier national du logement »
Hasard des calendriers ou pas, en cette

rentrée, les Congrès vont se succéder à

Lyon. Le Congrès Hlm va donner le coup

d’envoi, suivi par les notaires et les pro-

moteurs constructeurs. 

Durant dix jours, du 17 au 27 septembre, le

ministère du Logement et de la Ville (la

ministre, les membres de son cabinet et les

directions de ses principales administra-

tions) se délocalise et s’installe en plein

centre-ville de Lyon sur un véritable « chan-

tier » constitué de bungalows « Algeco ».

Un geste symbolique mais aussi une occa-

sion pour Christine Boutin de rencontrer les

acteurs du logement et de lancer son grand

chantier national pour le logement. 

« La question du logement doit devenir un

enjeu collectif porté par l’ensemble des

citoyens et des organismes en charge de

cet effort national », rappelle la Ministre.

Des réunions quotidiennes se tiendront

avec la Ministre, où chacun des partenaires

du logement, 28 aujourd’hui (financiers,

bailleurs, constructeurs, promoteurs, col-

lectivités locales, notaires, agents immobi-

liers, associations de locataires…), présen-

tera ses engagements concrets pour

accélérer l’effort de construction de loge-

ments en France. Elle présidera aussi les

Comités de suivi de la loi instituant le Droit

au logement opposable et du plan d’action

renforcé pour les sans-abri. ✜





Actualités habitat • N° 843 • 15 septembre 20074

D
euxième région française tant

par sa superficie que par sa

population (6 005 000 habi-

tants), Rhône-Alpes est sou-

vent comparé à une France au dixième,

comme le confirment les indicateurs éco-

nomiques : son PIB représente un peu

moins de 10% du PIB français, son indus-

trie un peu plus du potentiel national. La

situation globale du logement se dis-

tingue peu de celle de la France et

connaît globalement une forte tension sur

les marchés immobiliers et fonciers pri-

vés, sauf sur certains territoires, avec

pour corollaire une hausse quasi géné-

rale, particulièrement élevée dans la

métropole lyonnaise et dans les agglo-

mérations alpines, une activité immobi-

lière en pleine effervescence (68000 per-

mis de construire en 2006), une tendance

à l’étalement urbain et en retour, des dif-

ficultés importantes pour les primo-accé-

dants et pour le logement social neuf. 

Dans ce contexte ont émergé dans la

région des instruments de maîtrise fon-

cière dont une des missions fondamen-

tales est précisément de permettre la

maîtrise publique du foncier destiné au

logement social : l’établissement public

foncier d’Etat de l’Ouest Rhône-Alpes,

de l’Ain, ceux de Haute-Savoie, de l’ag-

glomération de Grenoble, de l’agglomé-

ration chambérienne. D’autres collectivi-

tés, comme celles du Grand Lyon et

Annemasse ont une action foncière d’en-

vergure en faveur du logement social.

Par ailleurs, plusieurs instances parte-

nariales traitent des politiques de l’habi-

tat : comité régional de l’habitat, obser-

vatoire régional de l’habitat (quatre

commissions devraient prochainement

être mises en place), mission régionale

d’information sur l’exclusion,  réseau

technique régional de l’habitat indigne.

Par ailleurs, la région Rhône-Alpes

compte en 2007 six collectivités déléga-

taires des aides à la pierre(1) qui regrou-

pent 19 % des communes et 41 % des

habitants rhônalpins.

Objectifs atteints
Concernant les politiques sociales du

logement et le logement social, où en

est-on ? Le parc locatif compte 408 331

logements sociaux dont 402 014 appar-

tenant à 85(2) organismes Hlm (58 % à

des offices, 33 % à des ESH) les autres à

des SEM mais aussi un parc privé locatif

à loyer modéré de l’ordre de 120 000

logements conventionnés, parc qui a ten-

dance à se réduire. En moyenne, le prix

des loyers est 2 à 3 fois moins élevé dans

le secteur social que dans le privé. De ce

fait, la demande de logements locatifs

est forte (100 000 demandeurs en 2002)

et un délai d’attribution d’un logement

variant de 4 à 18 mois selon le secteur

géographique. 208 000 ménages loca-

taires bénéficient d’une aide personnelle

au logement et 7 % des ménages logés

ont des revenus supérieurs aux plafonds

de PLUS, notamment dans le cadre de

dérogations visant à garantir la mixité

sociale. Les pertes dues aux impayés

représentent moins de 1 % des loyers

quittancés. 

Le nombre de logements locatifs sociaux

financés en Rhône-Alpes au cours de

l’année 2006 s’élève, tous types de loge-

ments confondus (y compris Anru et

Association foncière) à 10037 unités, soit

une augmentation de 2004 par rapport à

2005 où l’on dénombrait 9 806 loge-

ments financés. Une production soute-

nue par le PLS dont la part relative repré-

sente depuis deux ans plus du tiers de

l’offre. Les objectifs du Plan de cohésion

sociale sont atteints à hauteur de 94 %

en 2006. 7000 logements ont été réha-

bilités en 2006 avec une prime Palulos. 

Côté accession sociale, le dispositif PSLA

créé en 2004, reste encore très faible-

ment mobilisé : 40 unités ont été pro-

duites en 2006. Quant aux prêts à taux

zéro recalibrés, ouverts à l’ancien, 20000

ont été distribués, soit une progression

de 150 %, dont 65 % en ancien. 

La politique de la ville et de la rénovation

urbaine est une démarche forte et

ancienne en Rhône-Alpes, centrée sur 64

Rhône-Alpes 

Zoom sur le logement social
La situation globale du logement en Rhône-Alpes se distingue peu de celle de la France et

connaît une forte tension sur les marchés immobiliers et fonciers avec des évolutions

territoriales contrastées. Les objectifs du plan de cohésion sociale sont atteints à hauteur de

94 % en 2006 et le nombre de logements sociaux produits dépasse désormais la barre des

10 000. Le programme de rénovation urbaine s’inscrit dans une démarche régionale à travers

une convention d’objectifs. 20 conventions sont d’ores et déjà signées. 

région

▲ Le Palais Pharos, Lyon 7e. Opac du
Grand Lyon. © DR

Suite page 6 •••



Avec la Région Rhône-Alpes, 1000 nouveaux logements 
« Qualité environnementale » par an
En Rhône-Alpes, on a compris qu’un logement fait de matériaux sains 
et économe en énergie est une garantie pour la santé et le budget des habitants.
C’est pourquoi, la Région Rhône-Alpes donne aux organismes HLM les moyens 
de concevoir et réaliser des logements de qualité adaptés aux enjeux actuels 
économiques et écologiques.

Rhône-Alpes, un logement de qualité accessible à tous

www.rhonealpes.fr
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zones urbaines sensibles localisées dans

une vingtaine d’agglomérations. Ces ZUS

comptent 7% de la population régionale.

En 2007, 36 contrats urbains de cohé-

sion sociale sont prévus dont une part

non négligeable de contrats communaux.

Ces contrats mentionnent 218 quartiers

prioritaires. 

Le programme de rénovation urbaine

porté par l’Anru s’inscrit dans une

démarche régionale, à travers une conven-

tion d’objectifs signée en décembre 2006

portant sur un engagement pluriannuel de

740 M€ pour l’Anru, 210 M€ pour la

Région, ce qui représente un volume de

2,5 Mds€ de travaux. Aujourd’hui, 20

conventions ont été signées pour un mon-

tant de 1834M€ et deux sont passées en

comité d’engagement. ✜

L’Association Régionale des organismes d’Hlm de Rhône-Alpes
(ARRA)
Outre ses missions traditionnelles de lobbying régional, de structuration territoriale

des organismes et d’animation professionnelle, l’ARRA qui regroupe 85 organismes

répartis sur huit départements et veut être un laboratoire d’idées, a initié, tout au long

de l’année, des projets en lien direct avec les grands enjeux du logement social. Deux

d’entre eux seront présentés lors du Congrès :

Un ouvrage intitulé Histoire(s) de relogements, édité par l’Harmat-

tan, Collections Questions contemporaines. Il réunit, en 150 pages,

les témoignages d’habitants recueillis à partir d’un groupe de paroles

de chargés de relogement, et d’entretiens avec des ménages relo-

gés dans le cadre de la politique de renouvellement urbain en Rhône-

Alpes. Son lancement officiel aura lieu le 18 septembre à 17 h 30 sur

le stand de l’ARRA au Congrès. 

◗ Une convention de partenariat entre l’ARRA, la Région Rhône-Alpes et l’Ademe, sera

signée, le 18 septembre, afin de développer des synergies pour généraliser des

démarches de qualité environnementale dans l’habitat social sous différentes formes

(référentiel pour les opérations nouvelles, réflexion sur l’amélioration des perfor-

mances énergétiques du parc existant, plan de formation et d’accompagnement des

acteurs concernés).

En outre, l’ARRA organise les 2es Rencontres de la proximité, le 19 septembre 2007 à

14 h 30, en partenariat avec l’Union Sociale pour l’Habitat, qui réuniront 800 partici-

pants dont la moitié de salariés travaillant sur site, dans les quartiers d’habitat social.

Ces Rencontres se déroulent pendant le Congrès et répondent à plusieurs objectifs :

dégager les perspectives et tendances actuelles de la gestion de proximité, témoigner

de la richesse de la dynamique déployée sur le terrain en matière de service de proxi-

mité et présenter le nouveau dispositif régional de formation ECLOR (Enrichir les com-

pétences dans le logement social en Rhône-Alpes) mis en place par l’ARRA depuis sep-

tembre 2007, et dont le lancement officiel se fait à cette occasion. 

région

Source : INSEE ; FILOCOM, Enquête DRE/EPLS au 01.01.2006

Départements Population Résidences Logements % logts % Collectif Taux de Parc en 
2005 principales sociaux sociaux/ dans le parc vacance ZUS en %

2005 au 01.01.2006 RP social

Ain 559 000 219 928 35 323 16 % 84 % 1,8 % 13,5 %
Ardèche 302 000 129 736 11 287 9 % 91 % 3,5 % 9,7 %
Drôme 463 000 191 750 22 858 12 % 86 % 4,7 % 15,4 %
Isère 1 162 000 461 837 75 098 16 % 88 % 2,1 % 14,2 %
Loire 732 000 313 657 55 839 18 % 94 % 5,1 % 7,8 %
Rhône 1 654 000 683 188 145 692 21 % 97 % 3,4 % 28,9 %
Savoie 400 000 170 264 28 424 17 % 94 % 1,8 % 17,4 %
Haute-Savoie 686 000 283 045 33 810 12 % 97 % 0,5 % 8,2 %
Rhône-Alpes 6 005 000 2 453 415 408 331 16,5 % 97 % 3 % 24 %

Le parc locatif social

(1) CA Grenoble Alpes Métropole, conseil
général de l‘Ain, CU du Grand Lyon, CA de
Vienne, CA de Voiron, CC Anemasse. 
(2) 28 offices publics de l’habitat, 28 ESH, 
8 sociétés de crédit immobilier, 14 sociétés
coopératives d’Hlm et 8 sociétés
d’économie mixte.

▲ Programme Le Parèdre à Seyssins, six
logements. Maître d’ouvrage : SDH. © DR

••• Suite de la page 4
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social pour certains ou de simples témoi-

gnages pour d’autres. Une manière pour

tous de renouer avec leur dignité si sou-

vent bafouée. Ce film montre aussi la

diversité du logement social rhônalpin.

Ce court-métrage sera diffusé dans le

cadre d’une émission de 26 minutes sur

TV8 Mont Blanc, à laquelle participeront

des directeurs généraux d’organismes de

Savoie et de Haute-Savoie ainsi que sur

TéléGrenoble, qui consacre une émission

à « L’image du logement social aujour-

d’hui : entre préjugés et réalités », en

présence de dirigeants de l’Isère. 

◗ Une campagne d’affichage et d’inser-
tion dans la presse quotidienne régio-
nale. On retrouve l’acte fondateur de la

campagne, à savoir les habitants et des

paroles d’habitants. La campagne met en

avant trois personnalités porteuses de

messages forts :

– des jeunes filles pour qui vivre dans le

logement social est synonyme d’en-

traide, de solidarité ;

– des voisins avec le plaisir de vivre

ensemble malgré les différences ;

– une gardienne, représentante du bail-

leur, garante de la proximité. 

Et une accroche commune à toutes : « le

logement social, de vous à moi, il y a

plus qu’un toit ». Ces affiches seront

apposées pendant sept jours à Lyon sur

400 abribus et mâts sucettes ainsi que

sur les réseaux d’affichage des  tram-

ways et des twins de la gare de la Part-

Dieu ; à Grenoble et son agglomération,

sur 110 abribus et mâts sucettes ainsi

qu’à Chambéry, Bourg-en-Bresse et

Saint-Etienne sur des mâts sucettes. Cer-

taines villes ont mis gracieusement à la

disposition des organismes une partie de

leur réseau d’affichage. 

Enfin, trois insertions dans Le Progrès et

Le Dauphiné Libéré boucleront ce plan

média.

Par ailleurs, afin de poursuivre cette

expérience et de renforcer le lien entre

locataires et organismes, un site Internet

(www.laviedemonimmeuble.fr) propose

de visionner les coulisses du court

métrage et de mieux connaître les loca-

taires et les missions des organismes. ✜

Un court-métrage, une campagne d’af-
fichage, une campagne de presse sont
les trois axes de la campagne de com-
munication, initiée par l’ARRA, à l’occa-
sion du Congrès Hlm pour changer le
regard sur le logement social.
Si une large majorité de Français consi-

dèrent, comme le révélait le sondage CSA

de décembre 2006, qu’un jour ou l’autre,

eux ou un membre de leur famille pour-

raient avoir recours au logement social et

que les logements sociaux ne sont pas

assez nombreux, on enregistre toujours

des recours de riverains à l’annonce d’un

projet de construction de logements

sociaux dans leur environnement immé-

diat. Des réticences liées à l’image sté-

réotypée des Hlm associés à délin-

quance, violence, grands ensembles.

Les organismes, présents sur le terrain

aux côtés des habitants, voient en leur

patrimoine et ses occupants des images

de diversité, de cultures, de partages et

de solidarité. Autant de valeurs qu’ils ont

souhaité valoriser dans leur campagne

de communication, tout en étant

conscients des difficultés que vivent les

habitants. Pour cela, ils ont décidé de

donner la parole aux habitants sur un

mode original, sensible et humoristique

à travers une campagne multi-supports

conçue et réalisée par l’agence lyonnaise

TBWA Corporate. Le budget, achats

d’espaces compris, s’élève à 100 000

euros, soit une contribution de 1 200

euros par organisme. 

La campagne se décline autour de trois

supports :

◗ Un court métrage. Des enfants à tra-

vers plusieurs saynètes racontent leur

environnement (leur famille, leurs voi-

sins, leur copain, le gardien). Tous les

acteurs du film, tous locataires, livrent

ainsi à la caméra des morceaux de vie,

sans artifice, leurs activités, rompant

avec les clichés réducteurs véhiculés le

plus souvent par les médias : images de

hip hop, de foot certes mais aussi de

danse et de musique classiques…. Des

images voulus par les habitants comme

un acte militant en faveur du logement

Une campagne pour changer le regard

▲ Trois affiches pour
une campagne. © DR
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L
es Nouveaux albums des jeunes

architectes et des paysagistes

concourent au soutien et à la pro-

motion, notamment auprès des maîtres

d'ouvrage, de ces jeunes professionnels

qui œuvrent à la qualité de notre cadre

de vie.

En juillet 2007, le ministère de la Culture

et de la Communication a lancé la qua-

trième édition des Nouveaux albums des

jeunes architectes et la deuxième édition

des Nouveaux albums des paysagistes.

Désormais, un seul appel à candidatures

s’adresse aux jeunes architectes et pay-

sagistes afin d’affirmer la complémenta-

rité de ces deux métiers et de permettre

la participation d’équipes mixtes. Il est

ouvert aux architectes et paysagistes

européens de moins de 35 ans ayant, en

France, réalisé un projet ou participé à

un concours. Les lauréats de l'édition

2007/2008 seront proclamés au cours

du premier trimestre 2008 et, comme

leurs prédécesseurs, ils bénéficieront

pendant deux ans d’une campagne de

valorisation (exposition itinérante, publi-

cation, site Internet) mise en œuvre par

la Cité de l'architecture et du patrimoine.

Parallèlement, la Direction de l'architec-

ture et du patrimoine du ministère suivra

avec attention l'évolution profession-

nelle de chaque lauréat qui pourra béné-

ficier du soutien du Cercle de parrainage

des Nouveaux albums. Celui-ci réunit

sous la présidence de Michel Delebarre,

président de l’Union sociale pour l’habi-

tat, président de la communauté urbaine

et député-maire de Dunkerque, une

soixantaine de maîtres d'ouvrage publics

et privés et d'acteurs de la diffusion de

l'architecture et du paysage. Les

membres du cercle s'engagent à appor-

ter leur appui aux jeunes professionnels

pour les aider à réaliser et à se faire

connaître : invitations à des concours,

commandes directes, actions de diffu-

sion et de promotion, organisation de

rencontres, mises en contact.

En attendant la proclamation des Nou-

veaux albums 2007/2008, le congrès de

l'Union sociale pour l'habitat à Lyon pré-

sentera l'exposition itinérante dédiée

aux lauréats 2005/2006. Conçue par

Karine Herman, architecte et lauréate

des Nouveaux albums des jeunes archi-

tectes 2003/2004, elle met en valeur les

vingt-sept équipes, soit trente-neuf archi-

tectes et neuf paysagistes, que les jurys

ont sélectionnées en février et mars 2006

parmi plus de 320 dossiers candidats.

Cette promotion est riche de sa diversité

culturelle. C'est le fruit de la mixité des

équipes dont certains membres sont

issus d’Allemagne, de Belgique, d’Italie,

du Portugal, et le produit de la variété de

leurs champs d’interventions.

Par ailleurs, plusieurs des équipes lau-

réates participeront au congrès où ils

présenteront leurs travaux dans le cadre

des ateliers techniques le mardi 18 sep-

tembre de 15h à 16h30 au pavillon du

développement durable.

Pour tous renseignements sur l'appel à

candidatures des Nouveaux albums

2007/2008: ministère de Culture et de la

Communication : 01 40 15 32 34 ou 01 40

15 85 35

Cité de l’architecture et du patrimoine :

01 58 51 52 84

Inscription en ligne jusqu'au 15 octobre

2007 : www.culture.gouv.fr/nouveaux-

albums. ✜

Exposition

Les Nouveaux albums des jeunes
architectes et des paysagistes

Atelier qualité 

de service

2es rencontres 
de la proximité
en Rhône-Alpes

congrès

L’
association régionale des orga-

nismes Hlm de Rhône-Alpes

(ARRA) organise pendant le

congrès Hlm de Lyon, le 19 septembre,

ses 2es rencontres de la proximité sur le

thème de la qualité de service. Ouvertes

aux congressistes et réunissant 500 sala-

riés de la proximité des organismes rhô-

nalpins, ces rencontres seront animées

par la troupe de théâtre d’entreprise

« théâtre à la carte », en présence de

Denis Bimbenet, grand témoin, directeur

général d’Aiguillon Construction et pré-

sident de la Commission qualité de ser-

vice de l’USH, de Georges Bullion, prési-

dent de l’ARRA et de Frédéric Paul,

directeur de la délégation à l’action pro-

fessionnelle de l’USH.

Ces rencontres seront l’occasion de dres-

ser un bilan des engagements qualité de

service en Rhône-Alpes et à l’échelle

nationale : la propreté, le traitement de

la réclamation, la communication de

proximité, le fonctionnement social et

résidentiel des quartiers.

Puis, deux tables rondes traiteront de

l’évolution des métiers et des organisa-

tions :

◗ améliorer la propreté des parties com-

munes, diminuer les délais de traitement

des réclamations, renforcer le contrôle

qualité des interventions des presta-

taires ;

◗ comment coproduire des solutions

avec les représentants des collectivités

locales et les habitants pour gagner en

efficacité sans sortir de son domaine de

compétence et sans alourdir sa charge

de travail quotidienne ? ✜

L’exposition
consacrée aux
lauréats 2005-
2006 sera pré-
sentée au
congrès de Lyon.
© DR

▲
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A
u 1er janvier 2006, le nombre de

logements sociaux est en aug-

mentation par rapport au 1er

janvier 2005 dans la quasi tota-

lité des régions et c’est dans les dépar-

tements d’outre-mer que la hausse est la

plus importante en pourcentage. Toute-

fois, le rythme de croissance, proche de

2 % au milieu des années 1990, n’a plus

dépassé 1% depuis 2002. Sur les dix der-

nières années, le parc locatif social a

augmenté de 11 % en France métropoli-

taine, mais l’évolution des cinq dernières

années n’a été que de 3 %. Un logement

locatif social sur quatre est situé en Ile-

de-France et un sur dix en Rhône-Alpes.

Dans les DOM, 43 % du parc se situent à

la Réunion.

La densité du parc croît de 
0,4 point par rapport à 2005
La densité du parc social métropolitain

s’élève à 69 logements pour 1 000 habi-

tants en janvier 2006 (68,4 en janvier

2005) contre 67,6 en janvier 1999(2). La

densité augmente à un rythme modéré :

2,1 % en sept ans, soit une croissance de

0,3 % en moyenne par an.

Au 1er janvier 2006, la densité a pro-

gressé dans la quasi totalité des régions,

le plus fortement en Alsace et en Lan-

guedoc-Roussillon. Les régions Ile-de-

France et Champagne-Ardenne sont les

plus denses en logements sociaux avec

un peu plus de 100 logements pour 1 000

habitants. A l’opposé, la région Midi-

Pyrénées possède toujours le parc le

moins dense, avec moins de 39 loge-

ments pour 1 000 habitants. Dans les

DOM, la densité progresse de près de 3

points.

L’offre nette de logements locatifs

sociaux en 2005 s’élève à près de

24 200, soit une baisse de 29 % par rap-

port à 2004. La baisse de l’offre s’accen-

tue, puisqu’elle n’était que de 11,8 %

entre 2004 et 2003. 

Au cours de l’année 2005, près de 49000

nouveaux logements ont été mis en ser-

vice, soit 1 % de plus qu’en 2004

(48 600), après une baisse de 8,9 % l’an-

née précédente. Dans le même temps,

plus de 13 100 logements ont été démo-

lis tandis qu’environ 3 800 étaient ven-

dus à leurs occupants. 

En 2005, vacance et mobilité
continuent de décroître
Au 1er janvier 2006, la vacance totale est

encore en baisse, aussi bien en métro-

pole que dans les DOM. En métropole, le

taux de vacance atteint 2,3 % (2,4 % au

1er janvier 2005) et dans les DOM, 1,7 %

(1,9 % au 1er janvier 2005). Il faut remon-

ter dix ans en arrière pour constater une

vacance aussi faible. Le taux de vacance

s’échelonne de 0,8% en Corse à 4,7% en

Bourgogne, alors que dans les DOM,

c’est en Guadeloupe que la vacance est

la plus forte (3,0 %).

En métropole, la vacance de plus de trois

mois, dite structurelle, représente envi-

ron la moitié de la vacance totale ; elle

baisse légèrement pour atteindre 1,2 %

début 2006. Le taux de mobilité continue

de décroître, à un rythme plus fort qu’en

2004 (9,5 % en 2005 ; 10,1 % en 2004 et

10,3 % en 2003) en France métropoli-

taine. Elle est la plus basse en Provence-

Alpes-Côte d’Azur (3,8 %) et la plus 

élevée en Franche-Comté (14,3 %). Glo-

balement, elle diminue aussi dans les

DOM, mais plus faiblement, de 0,6 point,

pour atteindre 8,1%, tout en augmentant

légèrement en Guadeloupe.

L’écart des loyers entre 
l’Ile-de-France et la province
s’est stabilisé 
Le loyer mensuel moyen passe de 2,61

euros par mètre carré de surface corrigée

au 1er janvier 2005 à 2,68 euros au 1er jan-

vier 2006, soit une augmentation de 2,8%,

identique à celle de l’année précédente. Il

progresse de plus de 4% en Nord-Pas-de-

Calais, en Corse et en Provence-Alpes-Côte

d’Azur. Le loyer moyen le plus faible se ren-

contre, comme en 2004, dans le Limousin

(2,42 euros), malgré une hausse de 3,0%.

Les distributions régionales des loyers

Le parc locatif social au 1er janvier 2006

Faible croissance
Au 1er janvier 2006, le nombre de logements locatifs sociaux s’élève à 4 314 300, en

accroissement sur un an d’environ 24 200 logements (+ 0,6 %). Au cours de l’année 2005, près

de 49 000 nouveaux logements ont été mis en service(1) dont trois quarts neufs. Dans le même

temps, plus de 13 100 logements ont été démolis tandis qu’environ 7 700 ont été vendus, dont

près de la moitié à leurs occupants. La vacance diminue encore ( 2,3 % en 2006 contre 2,4 % en

2005). Le taux de mobilité passe à 9,5 % en 2005 contre 10,1 % en 2004*.

études

▲ Le Domenon à Saint-Martin d’Hères, 17
logements. maître d’ouvrage : Opac 38. 
© DR

Suite page 12 •••



2 ans que le Crédit Agricole accompagne Jean-Michel, Directeur Général d’un organisme de logement social
pour réaliser un programme d’habitat dans sa région. Aujourd’hui pour poser ensemble la première pierre. 
Demain pour optimiser la gestion patrimoniale de son organisme.  

Ensemble, bâtissons
le logement social de demain.
Une expertise sur mesure dans le foncier, l’assistance à maîtrise
d’ouvrage, la gestion de trésorerie et l’ingénierie financière.

1er financier de l’habitat* et partenaire des collectivités locales.

Salon H’Expo, 18-20 septembre, Centre des congrès - Lyon, Stand F24

*En parts de marché financières - Source Banque de France - Juin 2006.

Jean-Michel, 2 ans
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sont très diverses. Ainsi en Alsace ou en

Haute-Normandie, moins d’un dixième

des logements ont un loyer supérieur à

3,3 euros. En revanche, en Ile-de-France

plus d’un quart des logements ont un

loyer supérieur à 3,3 euros, alors qu’en

Auvergne, presque la moitié des loge-

ments ont leur loyer inférieur à 2,3 euros.

En 2005, 47 800 logements ont été mis

en service(3), soit 0,5 % de plus qu’en

2004 sur l’ensemble du territoire. Si dans

les DOM, les mises en service diminuent

de 35,6 %, elles augmentent de plus de

3 % en France métropolitaine.

En 2005, un logement sur
quatre nouvellement mis en
service a été acquis
Le taux des mises en service dans le parc

est le plus important en Martinique

(3,2 %) et en Midi-Pyrénées (2,4 %). Il est

le plus faible en Picardie et en Bour-

gogne avec des taux inférieurs à 0,6 %.

En Alsace, moins de la moitié seulement

des nouvelles mises en service sont des

logements neufs. A l’opposé, en Guyane

et à la Réunion, tous les logements mis

en location sont neufs.

Les maisons individuelles représentent

en moyenne 13,8 % du parc (13,6 % en

2004) et jusqu’à 34,2 % en Basse-Nor-

mandie et 35,2 % en Nord-Pas-de-Calais.

En revanche, les parcs locatifs sociaux de

Martinique et d’Ile-de-France sont com-

posés à moins de 3 % de logements indi-

viduels. Leur part est en progression

dans la quasi totalité des régions. En

2005, elle constitue 32,4 % des mises en

service, en hausse de 2,2 points par rap-

port à 2004. Dans onze régions, les mai-

sons constituent plus de la moitié des

nouvelles mises en location. ✜

*Chiffres issus de SESP infos rapides ; juillet
2007 ; ministère, DAEI.
(1) Les logements mis en service sont soit
des logements neufs, soit des logements
remis en location après travaux de
réhabilitation, soit des logements qui ne
faisaient pas partie du parc social avant leur
acquisition.
(2) Le recensement utilisé est le dernier
disponible.
(3) Hors logement remis en location après
travaux de réhabilitation.

études
••• Suite de la page 10

▲ Programme les Treilles de la coopérative Savoisienne Habitat. © DR

A
lors que les mises en chantier de

logements en accession à la pro-

priété par les organismes Hlm ne

cessent de progresser depuis 2000 (voir

tableau), l’Union sociale pour l’habitat et

les fédérations ont décidé de présenter

de nouveaux indicateurs avancés à tra-

vers un tableau de bord trimestriel

« Accession Hlm en action », dont le pre-

mier numéro sera diffusé à l’occasion du

Congrès de Lyon.

Ce document, à l’instar de ce que publie

chaque trimestre la Fédération des

coopératives d’Hlm, présente un suivi de

l’activité en accession groupée de l’en-

semble des organismes Hlm.

Il est établi à partir des données

recueillies par les trois fédérations (Fédé-

ration des coopératives, Fédération des

ESH et Fédération des offices publics de

l’habitat) auprès des organismes adhé-

rents de la Société de garantie de l’ac-

cession des organismes Hlm.

La première édition de « Accession Hlm

en action » concerne l’activité en groupé

en cours au 31 mars 2007. Elle recense

les opérations en stock qui sont, soit

inachevées au niveau des travaux, soit

non entièrement commercialisées. Les

indicateurs portent donc sur des stocks

observés à une date donnée et non sur

des flux de production comme par

exemple la série annuelle des mises en

chantier. Ces indicateurs distinguent

l’accession classique de la location-

accession qui est une activité en forte

progression. Ils permettent d’avoir tant

la répartition de la production par région

qu’une estimation du prix de vente et un

état de la commercialisation des loge-

ments.

Ce tableau de bord est destiné à être

publié chaque trimestre. Il sera enrichi

au fur et à mesure de l’évolution de la

base de données de la SGA, avec notam-

ment la mise en place d’un nouvel indi-

cateur de délai d’écoulement des

stocks. ✜

Tableau de bord

Accession Hlm en action

Source : Statistiques d'activité des Fédérations.

Mises en chantier en accession groupée pour le secteur Hlm
(dont SACI-CIF) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
6 100 6 700 6 500 7 400 7 900 8 800 8 500
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A
près les événements du canal

Saint Martin en janvier dernier,

Jean-Louis Borloo, alors ministre

de la Cohésion sociale, avait confié à la

FNARS, qui préconisait cette démarche

depuis plusieurs mois, l’organisation

d’une conférence de consensus sur les

sans-abri. Cette conférence est fixée aux

29 et 30 novembre prochain à Paris. Il

s’agit, face à la montée du nombre de

personnes à la rue, d’avoir un vrai débat

de société et de réinterroger les poli-

tiques publiques, les dispositifs d’accueil

des personnes qui vivent dehors ainsi

que les interventions sociales. 

Le jury, présidé par Jean-Marie Delarue,

conseiller d’Etat, entendra des experts

(universitaires, professionnels, per-

sonnes sans-abri, élus…) en audience

publique pendant deux jours. Puis à huis

clos, il élaborera une série de recom-

mandations qui seront remises au gou-

vernement avec un objectif : permettre la

reconstruction d’une politique cohérente

et efficace pour s’occuper des gens qui

vivent dans la rue. ✜

Conférence de consensus 
sur les sans-abri

P
our sensibiliser à la crise du loge-

ment et aider les personnes en dif-

ficulté, l’association Habitat et

Humanisme(1) reconduit la campagne

« une clé pour les mal logés » initiée pour

la première fois en 1996. Cette année, la

campagne va se décliner en trois axes :

◗ les rentrées solidaires, de septembre

à novembre, plus de 10 000 étudiants et

autres volontaires, dans le cadre de leur

journée d’intégration iront à la rencontre

des passants dans une trentaine de villes

de France pour vendre les clés Habitat et

humanisme ( 2€ la clé minimum) et sen-

sibiliser le public à la situation du mal-

logement ;

◗ les commerçants solidaires. Pendant la

campagne, les commerçants de proximité

et les grandes enseignes pourront témoi-

gner de leur solidarité envers les mal-logés

en installant à leurs caisses, les « boîtes à

clés », destinées à vendre des clés;

◗ la journée Clé contre le mal-logement,
le 11 novembre, week-end de la Saint-

Martin, symbole du partage, où dans dif-

férentes villes, les équipes d’Habitat et

Humanisme et des familles logées, des

étudiants se mobiliseront autour d’ani-

mations festives et symboliques. 

L’an dernier, l’opération a permis de

récolter 110 000 €. ✜

(1) Créée en 1985 par Bernard Devers, cette
association, présente dans plus de 70 villes
de France, œuvre en faveur des mal-logés à
travers quatre outils : La Foncière d’Habitat et
Humanisme, des produits d’épargne
solidaire, les fonds d’épargne salariale
solidaires, la mise en œuvre d’un programme
de mécénat avec des entreprises citoyennes.

Une clé pour
les mal-logés

social

© Habitat et Humanisme

L
a Fondation Ronald McDonald(1), 

sous l’égide de la Fondation de

France, organise les 5es Rencontres

« Familles au cœur », le 18 octobre 2007

à Paris, avec la participation de Christine

Boutin, ministre du Logement et de la

Ville. 

Au quotidien ou suite à un accident de la

vie, de nombreux parents avec leurs

enfants sont confrontés temporairement

ou durablement à de réelles difficultés de

logement. La Fondation Ronald McDonald

souhaite offrir l’opportunité aux acteurs

associatifs et publics de partager l’expé-

rience acquise dans la mise en œuvre de

leurs actions en faveur de ces familles. 

Au programme de cette journée-débat

destinée aux professionnels associatifs

ou publics, aux élus, aux bénévoles et

aux experts : présentation des cinq asso-

ciations lauréates du Prix Familles au

cœur ; forum des associations ; confé-

rences de Patrick Kamoun, conseiller à

l’Union sociale pour l’habitat, sur « Evo-

lutions des politiques familiales de loge-

ment », et de Michel Wieviorka, socio-

logue et directeur du Centre d’analyse et

d’intervention sociologique à l’EHESS,

5es Rencontres Familles au cœur
« Parents, enfants et logement »

sur « Les enfants au cœur des grandes

mutations de la société française ». ✜

Pour recevoir une invitation gratuite :

Tél. ; 01.30.48.61.49

Courriel : fondation@fr.mcd.com, 

site : www.fondation.mcdonalds.fr 

(1) Créée en 1994 sous l’égide de la
Fondation de France, la Fondation Ronald
McDonald poursuit deux buts :
- construire et faire vivre des Maisons de
Parents Ronald McDonald destinées aux
parents d’enfants hospitalisés,
- soutenir des projets d’aide à l’enfance mis
en œuvre en France par des organisations à
but non lucratif.

▲ Soutenir des projets d’aide à l’enfance.
© DR



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

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

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

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

Comment répondez-vous concrè-
tement à ces exigences ?

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

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

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

du fonctionnement de la chaufferie.

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

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

• Estimer le budget nécessaire pour 
les travaux.

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

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

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

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

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

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

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

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

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Communiqué

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

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

0 811 01 5000 Prix d’un appel local



Actualités habitat • N° 843 • 15 septembre 200716

A
fin de favoriser le parcours d’in-

sertion des personnes en diffi-

culté, la ville d’Orléans et ses par-

tenaires ont mis en place différents outils

au sein de l’agglomération Orléans Val

de Loire. Dans ce dispositif figure depuis

le mois d’avril 2007 la résidence Saint-

Jean, composée de cinq logements et

destinée à l’hébergement temporaire de

femmes en difficulté. 

En effet, Les Résidences de l’Orléanais

(Opac d’Orléans) avait acquis, par l’exer-

cice du droit de préemption délégué, un

ensemble immobilier de cinq logements

et un local commercial. D’importants tra-

vaux ont été réalisés par l’organisme :

ravalement de la façade arrière ; réfec-

tion complète des logements avec,

notamment, le remplacement des

convecteurs électriques et des équipe-

ments sanitaires, la mise en place d’une

VMC et de compteurs d’eau division-

naires ; réfection complète des parties

communes comprenant la création d’une

interphonie. Le programme, d’un coût

total de 378 020 €, a été financé en

hébergement d’urgence PLU. 

Cette résidence est gérée par l’associa-

tion AHU (accompagnement et héberge-

ment urbain), fortement ancrée sur le ter-

ritoire de l’agglomération. Pour les

premières résidentes arrivées le 18 avril

2007, c’est une étape vers l’autonomie

dans un logement, l’amorce d’un pro-

cessus résidentiel. ✜

Opac d’Orléans

Accueil des
femmes en 
difficulté

23 m2 tous équipés d’un lit, d’une table,

d’une kitchenette, d’une salle de bains

et d’une connexion Internet. 

Participant à la mixité sociale dans le

quartier résidentiel des Marquisats, cette

résidence constitue une offre de loge-

ments temporaires destinée principale-

ment à une population jeune, avec des

résidents âgés de 18 à 26 ans en cours

d’insertion professionnelle (intérimaires,

CDD, CDI en période d’essai, contrat

aidé, formation, stagiaires, travailleurs

saisonniers). Conformément à la régle-

mentation, la résidence peut accueillir

20 % d’étudiants, soit huit places sur 48.

La réhabilitation, menée par l’Opac sous

l’égide de l’architecte Catherine Boide-

vaix, respecte l’esprit qui a présidé à la

conception des lieux: à l’intérieur, en ins-

tallant un mobilier qui est la copie

conforme des équipements d’origine, à

l’extérieur en ravivant l’animation colori-

métrique des façades. Le coût total de

l’opération s’élève à 3 806 K€, dont

2 670 K€ pour les logements et 1 136 K€

pour les bureaux de la FFS. ✜

D
ominant le lac d’Annecy, le bâti-

ment ne passe pas inaperçu avec

son architecture imposante et

ses façades colorées : il s’agit d’une rési-

dence sociale qui a ouvert ses portes en

mai 2007.

Le bâtiment, conçu en 1966 par l’archi-

tecte André Wogenscky pour l’héberge-

ment de loisirs (UCPA) a été transformé

et réadapté vingt ans après pour

accueillir le siège social de la Fédération

française de ski (FFS). Plus tard, il a été

acquis par la ville d’Annecy, déjà pro-

priétaire de l’emprise foncière, qui a cédé

le terrain et le bâti à l’Opac de la Haute-

Savoie par un bail de soixante ans, afin

de participer à l’effort de construction en

matière de logement locatif aidé. L’ob-

jectif fixé par la ville à l’Opac était triple :

maintenir le siège de la FFS (devenant

locataire) en réduisant de moitié la sur-

face dédiée par l’optimisation de l’es-

pace, créer une résidence sociale pour

jeunes et valoriser ce patrimoine.

Le projet social a consisté à réaliser 48

studios (38 PLUS et 10 PLAI) de 20 à

Opac de la Haute-Savoie

Résidence sociale à Annecy

▲ Comme la résidence étudiante des Marquisats, le bâtiment fait partie d’un patri-
moine architectural conçu par André Wogenscky. © DR

© DR

social
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SNI—CSTB

Une convention sur
une notation
environnementale
Le 10 septembre, André Yché,

président du directoire du

groupe SNI, et Bertrand Del-

cambre, directeur du Centre

scientifique du bâtiment, ont

signé un accord pour la mise

en place d’un système de

notation environnementale

pour le groupe SNI.

Ce projet s’inscrit dans le

cadre d’un plan d’action à

long terme, soutenu par son

actionnaire Caisse des dépôts,

en faveur du développement

immobilier durable au sein du

groupe pour préserver les res-

sources, diviser par quatre les

émissions de gaz à effet de

serre à horizon 2050, maîtri-

ser la consommation d’eau et

sécuriser son patrimoine sans

que cela pèse à la fois sur la

facture des locataires et sans

compromettre l’équilibre éco-

nomique des projets et la ren-

tabilité du Groupe pour son

actionnaire. Car « la rentabi-

lité de l’environnement

durable fait son chemin chez

les investisseurs », ne cache

pas Pierre Ducret, directeur

de la direction bancaire de la

CDC, en charge du dévelop-

pement durable.

« Notre démarche se veut

avant tout concrète et systé-

matique » souligne André Yché,

« et correspond à une projec-

tion de ce que nous pourrons

faire sur les deux, trois années

à venir ». Cette notation éla-

borée par le CSTB avec le sou-

tien technique de Qualitel et de

l’ANAH permettra de mesurer

l’impact environnemental des

logements réalisés et réhabili-

tés au sein du groupe. « Indi-

cateur composite », cette nota-

tion environnementale englobe

toute une série de paramètres:

l’énergie, les matériaux et

l’eau.

Dès à présent, le groupe SNI

a développé son approche

dans un « Livre vert » et s’est

doté d’une charte pour la qua-

lité environnementale. Les

objectifs fixés représentent un

travail de titan qui va se décli-

ner par étapes : expérimenta-

tions et développements

méthodologiques pour 2007,

maîtrise de la consommation

d’eau pour 2010, mise en

place dès 2008 d’un plan stra-

tégique énergétique(1) avec

des mesures dites « de pre-

mier niveau » permettant à

l’horizon 2020 une diminution

de 20 % de la consommation

d’énergie primaire pour l’en-

semble du parc et une fourni-

ture en énergie renouvelable

équivalente aux consomma-

tions d’au moins 30 000 loge-

ments.

L’application de ce plan, au

regard de la réglementation

actuelle, induira un surcoût

de travaux sur le parc existant

d’environ 500 M€, ainsi qu’un

surinvestissement dans les

constructions neuves de

180 M€ pour le groupe SNI.

Cette démarche globale est

voulue comme un vecteur

déterminant de management

pour la cohérence du groupe,

dont le parc est passé de

72 000 logements en 2004 à

258 100 en 2007 avec l’inté-

gration au pôle historique SNI

et Sainte Barbe, du réseau

des ESH de la SCIC puis du

groupe Efidis (3 ESH) et de la

SAGI. Le pôle ESH représen-

tant 178 900 logements :

81 700 en régions et 97 200

en Ile-de-France. ✜

(1) Nous reviendrons sur ce
sujet dans un prochain numéro.

énergie
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ÉVÉNEMENTs

1- Bilan d’activité de l’Opac 65. Quelques chiffres en 2006 :

une accélération du rythme de production avec 169 logements

livrés et 190 lancés (contre 76 et 128 en 2005), 28 ventes de

logements à un prix moyen de 56 850 €, environ 3 millions €

de travaux d’amélioration et 400 000 € de gros entretien, pour

cet office gérant 6 700 logements, avec « un défi : le dyna-

misme social ». 2- Logements sociaux sur l’île de Ré. Dans la

presqu’île de Loix (700 habitants) rattachée à l’île de Ré, la

commune a concédé un terrain au centre du village à Habitat

17, OPH de Charente-Maritime, pour la construction de sept

logements en PLAI et PLUS sur le modèle de maisons de

bourg, à l’emplacement de l’ancienne poste et jouxtant la salle

des Fêtes réhabilitée. Le tout inauguré le 30 juin. Coût de

l’opération : 646 713 €. 3- Inauguration de la Briqueterie à
Evreux-Saint-Michel. Treize pavillons et petits collectifs sont

proposés à la location par Eure Habitat, les locataires côtoyant

ici des propriétaires dans une zone pavillonnaire. Ce pro-

gramme s’intègre parfaitement à l’environnement (arch. Chan-

tal Sperl) et une attention particulière a été portée aux espaces

verts et aux stationnements. 4- Bailleur convivial et solidaire.
Michel Champredon, président de Eure Habitat, a reçu de la

part d’Atanase Périfan, président fondateur de l’association

Immeubles en fête, la Fête des voisins le diplôme d’honneur

de cette édition 2007, pour l’implication exemplaire de l’of-

fice, des gardiens, des associations et des locataires. La mani-

festation a eu lieu le 3 septembre. 5- Des « transfos » tout en
couleurs. Pendant cet été, les abris transformateurs EDF de

Bourtzwiller à Mulhouse ont pris des couleurs grâce à l’artiste

graffeur Serio et aux jeunes du quartier avec le soutien de

Mulhouse Habitat et de ses partenaires. Les motifs de déco-

ration très variés sont inspirés de thèmes environnementaux,

par exemple des clés USB hybrides en forme d’animaux. 6-
Partenariat Néolia/CDC. Le 23 juillet, un protocole de parte-

nariat sur les dix-huit prochains mois a été signé entre l’ESH

Néolia (Franche-Comté) et la CDC pour construire 1 724 loge-

ments locatifs (construction neuve ou acquisition-améliora-

tion) et en réhabiliter 3 725 pour un investissement, respecti-

vement, de 160 millions € et de 75 millions €, dans l’Est de la

France, de la Lorraine aux Bouches-du-Rhône.✜

31 2

4

6

5
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Habitats de Haute-Alsace

Maisons seniors
écologiques

Lauréat du Prix Innovélec

décerné en 2005 par

l’USH et EDF, le projet de

construction de logements

locatifs pour personnes âgées

de Habitats de Haute-Alsace

s’est concrétisé cette année

par l’emménagement des pre-

miers locataires, au mois de

janvier, et par l’inauguration

officielle du programme, le

30 mai dernier, en présence

des personnalités locales. Il

s’agit de onze pavillons acco-

lés, de plain pied, entière-

ment accessibles et aména-

gés de manière à faire face

aux difficultés de mobilité

liées au vieillissement.

« La résidence du Couvent » a

été réalisée par l’ESH Habitats

de Haute-Alsace à la demande

de la commune de Soulz

(Haut-Rhin) qui a mis à dispo-

sition un terrain à proximité

d’une maison de retraite et de

commerces. Reproductible par

les collectivités territoriales,

l’opération répond aux

attentes des communes

urbaines ou rurales, petites ou

grandes, en matière d’habitat

pour personnes âgées, voire

handicapées : c’est une alter-

native à la maison de retraite

et au logement isolé dans la

mesure où le concept de loge-

ments groupés, adaptés et

modulables permet de parer

les inconvénients de l’avancée

en âge tout en préservant l’au-

tonomie des locataires. 

La conception intérieure des

logements a été effectuée en

étroite collaboration avec les

spécialistes du conseil général

(pôle gérontologie, ergothéra-

peute, assistante sociale) et les

futurs habitants qui ont

exprimé le souhait de maîtrise

des charges et de confort

d’usage du chauffage. Techni-

quement, chaque logement est

modulable en fonction des

besoins d’utilisation d’une

deuxième pièce (F2 ou F3) et

adapté aux handicaps par de

larges couloirs, les dimensions

des fenêtres et des portes pré-

vues pour le passage d’un fau-

teuil roulant, les volets élec-

triques, des prises et toilettes

surélevées… 

L’intérêt du programme réside

aussi dans sa dimension envi-

ronnementale, et par consé-

quent, dans ses économies

d’énergie: isolation thermique

garantie par la construction en

ossature bois, système de

chauffage par géothermie qui

restitue la chaleur par les plan-

chers en hiver et rafraîchit l’air

des pièces en été, équipe-

ments techniques économes

en énergie à l’intérieur des

logements, isolation phonique

optimale. En complément, des

places de stationnement aux

normes handicapées sont

aménagées à l’entrée de la

résidence, où se trouve aussi

une placette arborée ornée

d’une fontaine et de bancs. 

Coût de l’opération :

1 050 000 € soit 95 455 € par

logement. ✜

▲ Programme de 11 loge-
ments locatifs groupés entiè-
rement adaptés, à l’intérieur
comme à l’extérieur, au
vieillissement et au handicap.
Le plus : l’utilisation des
énergies renouvelables.
Maître d’ouvrage : Habitats de
Haute-Alsace. Architecte :
cabinet Ringenbach. © DR

énergie
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INFOS
Conjoncture

Données au 3 septembre 2007
Baisse de 0,2 % de l’indice général des prix à la consommation en juillet 2007.
Glissement annuel : + 1,1 % en juillet (1,2 % hors tabac). 

Hausse de 4,7 % du 1er trimestre 2006 au 1er trimestre 2007.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 4,5 %. 

Hausse de 1,69 % du 1er trimestre 2006 au 1er trimestre 2007.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 5,53 %. 

Hausse annuelle au 1er trimestre 2007 : + 2,92% (contre 3,23% le trimestre précédent).

◗ Indicateur trimestriel ANIL des taux proposés aux particuliers (15 août 2007) :
La hausse des taux s’accélère, en moyenne elle est de 0,4 %. Pour un prêt de 15 ans à taux fixe, le taux nominal
se situe autour de 5 %
◗ Le taux de référence des prêts conventionnés s’établit à 4,55% au 1er septembre 2007 (en hausse de 0,35 point).
◗ Le cours de l’OAT 10 ans poursuit sa progression et atteint 4,63 % en juillet.
◗ L’Euribor 3 mois augmente fortement : 4,54 % en août 2007 contre 4,22 % en juillet.

Fin juillet, sur les 12 derniers mois, les autorisations de construire stagnent et les mises en chantier diminuent 
(-2,4 %). Sur les 3 derniers mois, les permis de construire (145 200 délivrés) reculent et les mises en chantier
progressent de 9 %. 

En juillet 2007 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 282 300 – 0,7 % 234 400 – 2,7 %

Collectif 260 400 + 0,4 % 174 700 – 2,7 %

En résidence 28 000 + 0,8 % 20 700 + 3,4 %

Total 570 700 – 0,1 % 429 800 – 2,4%

Au 2e trimestre 2007, 32 500 logements neufs ont été vendus (28 100 appartements et 4 400 maisons), soit une
hausse de près de 11 % des ventes par rapport à celles du 2e trimestre 2006. Les mises en vente (37 700 unités)
progressent également de 11 %. Le niveau des stocks disponibles augmente fortement (+ 45 %) : le délai
d’écoulement moyen est de 8 mois pour le collectif et l’individuel. Le prix moyen des appartements progresse
de 7 % par rapport au prix du 2e trimestre 2006, tandis que celui des maisons est stable.

Mises en vente Ventes Stock disponible en fin de période
2e trim. 2007/2e trim. 2006 + 11,2 % + 11,1 % + 45 %

En 2006, 95 % de l’objectif global annuel est atteint, avec davantage de PLS et moins de PLUS et de PLA-I, et
dans tous les cas une nette progression par rapport à 2005.

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

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

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

Prêts à 0 % émis en 2006 : le nombre de prêts à 0 % s’élève à 238 000 unités.
PTZ et PAS garantis par le FGAS :

Prêts émis ou mis en force en 2006, garantis par le FGAS
Génération 2007 PTZ garantis PAS

(Situation au 16/08/2007) 11 900 15 800

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

Prix à la consommation

IPEA (prix d’entretien et 
d’amélioration)

ICC (coût de la construction)

IRL (référence des loyers)

Taux d’intérêt

Construction neuve
(Sitadel-DAEI)

Commercialisation
des logements neufs
(ECLN - DAEI - 2e trimestre
2007 - chiffres provisoires)

Financements locatifs
(DGUHC)

Accession PAS et PTZ
(SGFGAS)
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Note de conjoncture
Au 1er août dernier, le livret A

est passé de 2,75 % à 3 %, en

raison d’une valeur de l’Euri-

bor à 4,15 % pour le mois de

juin, l’inflation restant modé-

rée à 1,20 %. Cela entraîne

une hausse équivalente de

0,25 % des taux des prêts au

logement social. Depuis, l’Eu-

ribor n’a cessé de progresser

pour atteindre en moyenne

4,54 % au mois d’août.

L’indicateur des taux de l’ANIL

souligne une accélération de

la hausse des taux des crédits

immobiliers : on retrouve

aujourd’hui les niveaux de

taux du printemps 2003,

autour de 5 % pour les prêts

à taux fixe sur 15 ans. 

Fin juillet 2007, sur un an, le

nombre de permis de

construire attribués (570 700

logements*) est stable ; les

mises en chantier diminuent

de 2 % avec 429 800 loge-

ments commencés. Sur les

trois derniers mois, le nombre

de permis de construire

(145 200 logements) est en

baisse de 4 %, tandis que le

nombre de mises en chantier

(121 400 unités) progresse de

9 % par rapport à la même

époque en 2006. 

Les résultats de commerciali-

sation des logements neufs

au cours du 2e trimestre 2007

(32 500 logements vendus)

indiquent une augmentation

de 11% des ventes par rapport

au 2e trimestre 2006, dont

16% pour les maisons et 10%

pour les appartements. En

revanche, les ventes sont en

baisse de 12 % par rapport à

celles du 1er trimestre 2007.

Le niveau des mises en vente

restant supérieur à celui des

ventes, le stock de logements

neufs disponible à la vente

progresse et atteint 88 600

logements, niveau jamais

atteint depuis 1993. 

Le bilan statistique des nou-

veaux prêts à 0%, récemment

publié par la SGFGAS, indique

que près de 238 000 prêts de

ce type ont été émis en 2006

avec un montant moyen de

15 400 € pour un coût d’opé-

ration moyen de 140900 €. Le

secteur de l’ancien représente

65% des opérations financées

à l’aide des nouveaux prêts à

0 %. ✜

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

La déduction des
intérêts des emprunts
Afin d’aider les ménages à

acquérir leur résidence prin-

cipale et de redonner du pou-

voir d’achat, le gouvernement

avait proposé au Parlement

d’instituer un nouvel avantage

fiscal dans le cadre de la loi

du 21 août 2007 en faveur du

travail, de l’emploi et du pou-

voir d’achat sous forme de

crédit d’impôt sur le revenu

rétroactif au titre des intérêts

des emprunts contractés

auprès d’un établissement

financier, comme l’avait pro-

posé le candidat Président.

Adopté dans un premier

temps par le Parlement, le dis-

positif a été censuré par le

Conseil constitutionnel au

motif « de rupture d’égalité

entre contribuables». Le Gou-

vernement a revu sa copie.

Christine Lagarde, ministre de

l’Economie et des Finances, a

annoncé, le 24 août, que le

crédit d’impôt serait donc

accordé aux opérations d’ac-

quisitions dont l’acte authen-

tique a été signé à compter du

6 mai 2007 (après l’élection)

ou aux constructions pour les-

quelles une déclaration d’ou-

verture de chantier a été faite

à cette date. Le Gouverne-

ment va proposer de porter ce

crédit d’impôt, égal à 20% du

montant des intérêts payés au

titre des cinq premières annui-

tés de remboursement à 40%

la première année dans le

cadre de la loi de Finances

2008. ✜

(Voir fiche juridique p. 32 de
ce numéro).

Agenda
2e Forum 
Eco-Emballages et l’USH

« Pour une gestion durable

des déchets et de la propreté

dans les immeubles », tel est

le titre du 2e Forum national

organisé par Eco-Emballages

et l’USH, le 13 décembre pro-

chain, au Grand auditorium de

la Bourse à Paris. Trois grands

thèmes seront développés :

◗ Réalités et perception de la

collecte sélective en 2007.

◗ Qualité de service rendu aux

habitants.

◗ Perspectives pour une ges-

tion innovante des déchets.

Renseignements : 01 40 89 18

84 ; Courriel : forum.habitat

collectif@ecoemballages.fr

Forum des Projets
urbains
Le 7e Forum des Projets

urbains organisé par le

Groupe Innovapresse & Com-

munication se déroulera au

Cnit Paris-la-Défense, le 8

novembre prochain. ✜

Renseignements : Valérie

Gibault ; tél. : 01 48 24 08 97.

Site : www.innovapresse.com

Le Grenelle de
l’environnement
Le « Grenelle de l’Environne-

ment », feuille de route en

faveur de l’écologie, du déve-

loppement et de l’aménage-

ment durable, grande négo-

ciation demandée par le

Président de la République,

doit aboutir avant la fin du

mois d’octobre à un plan d’ac-

tions de 20 à 30 mesures

concrètes et quantifiables

négociées entre l’Etat et les

représentants de la société

civile. Les propositions vont

être élaborées par six groupes

de travail composés de 40

membres répartis en cinq  col-

lèges de huit membres ayant

vocation à représenter tous

les acteurs du développement

durable (Etat, collectivités

locales, ONG, employeurs et

salariés) autour de six

thèmes :

◗ la lutte contre le change-

ment climatique ; 

◗ la préservation de la biodi-

versité et des ressources

naturelles ;

◗ l’instauration d’un environ-

nement respectueux de la

santé ; l’adoption des modes

de production et de consom-

mation durables (l’Union

sociale pour l’habitat participe

à celui-ci) ; 

◗ la construction d’une démo-

cratie écologique ;

◗ la promotion des modes de

développement écologique

favorables à la compétitivité

et à l’emploi.

Son organisation est confiée

à Jean-Louis Borloo, Nathalie

Kosciusko-Morizet, Domi-

nique Bussereau. ✜
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de septembre 2007
Le dossier - Les nouvelles ambitions des Hlm
Les acteurs du logement social sont plus que jamais interpellés par la société et les pouvoirs
publics qui mettent en place une nouvelle politique en ce début de législature. Le Mouvement Hlm
entend apporter des réponses tangibles et mettre en évidence sa valeur ajoutée en prenant des
engagements dans six domaines : la production, l’accès au logement, les politiques locales de l’ha-
bitat, le renouvellement urbain, l’accession sociale et la vente Hlm, le plan énergie climat.

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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I
ntervenant sur le département du

Rhône, la SACI Axialim (appelation

du Crédit Immobilier de France-

Lyon depuis 2002) est une holding

présente sur trois activités : l’immobilier

par le biais de la Société lyonnaise de

coordination immobilière (SLCI), le crédit

avec le Crédit immobilier de France

Financière Rhône Ain (CIFFRA) et les mis-

sions sociales au cœur de son projet

stratégique.

Sa démarche s’inscrit dans la politique

menée tant au plan national que local

pour répondre aux besoins des ménages

qui ne peuvent accéder à la propriété

dans le cadre du marché, sans aides spé-

cifiques, en partenariat avec les collecti-

vités locales. La SACI développe égale-

ment des dispositifs de partenariat,

toujours avec les collectivités locales

mais aussi des opérateurs et des asso-

ciations locales, pour permettre aux pro-

priétaires impécunieux de réaliser des

travaux dans leur logement. Ces actions

s’inscrivent dans le cadre de conventions

signées avec les collectivités et d’autres

partenaires, notamment les grands pro-

jets de ville (GPV) et les plans de sauve-

garde.

Plus concrètement :

◗ Pour favoriser les opérations de renou-

vellement urbain, la SACI a signé un par-

tenariat avec Rhône Saône Habitat sur

trois programmes neufs en accession

sociale à Vaulx-en-Velin (Les Terrasses

d’Orion et les Jardins d’Amalthée) et

Vénissieux (les Cerisiers) au terme des-

quels Axialim a accordé 22 prêts mis-

sions sociales à 0,8% aux ménages accé-

dants en complément du PTZ, pour un

montant global de 350 000 €. Elle a

aussi consenti une avance gratuite de

80 000 € (préfinancement des subven-

tions publiques) à la copropriété de la

Tour panoramique de la Duchère.

◗ Pour favoriser la mixité sociale, 51 prêts

à 0 % pour une enveloppe de près de

700 000 € ont été octroyés à des

ménages dont les revenus empêchaient

un financement aux conditions normales

du marché.

◗ Pour favoriser la vente Hlm, deux

conventions de partenariat ont été

signées avec l’Opac du Grand Lyon et

Alliade Habitat. Elles ont permis de réa-

liser 12 prêts missions sociales à 0 %,

pour un montant total de 170 000 €.

◗ Pour aider les propriétaires modestes,

un dispositif de préfinancement des sub-

ventions publiques a été mis en place

dès 2005. Sept opérations ont pu être

conduites pour adapter un logement à

un handicap, intervenir sur des copro-

priétés dégradées ou intervenir dans des

opérations programmées de l’habitat,

représentant un montant de 750 000 €.

Un panel d’interventions
L’année 2006 a connu un fort dévelop-

pement des missions sociales pour un

montant de 727 000 € : 72 familles ont

pu en bénéficier contre 35 l’année pré-

cédente. Et en 2007, Axialim poursuit sur

sa lancée. Un grand nombre de conven-

tions, signées en 2006, prenant effet

cette année et l’année prochaine. 

A noter toutefois une forte implication

dans les prêts aux propriétaires impécu-

nieux dans le cadre d’un plan de sauve-

garde à Vénissieux, d’une opération de

renouvellement urbain du centre ville de

Saint-Priest où deux bâtiments en copro-

priété ont été démolis, d’un programme

d’intérêt général Lyon rive gauche et Vil-

leurbanne et d’une OPAH Habitat indigne

à Givors en lien avec Habitat et Huma-

nisme. 

Et, pour l’avenir, les missions sociales

ayant été institutionnalisées par la loi de

ratification, de décembre 2006 de l’or-

donnance du 25 août 2006, sur la

réforme du statut des Saci (qui devien-

dront au 1er janvier 2008 des SACICAP),

seront confortées. Le législateur ayant

fixé un objectif collectif de ces missions

(57 SACI) compris entre 200 et 300 mil-

lions annuellement. ✜

Saci- Axialim

Cinq ans de missions sociales
Depuis 2002, Axialim a consacré près de 4,3 millions d’euros à ses missions sociales sur l’aire

de Lyon autour de quatre axes d’intervention : les opérations de renouvellement urbain, la

mixité sociale, l’accession sociale et la vente de logements sociaux, et les travaux des

propriétaires occupants.

▲ Les Jardins d’Amalthée à Vaulx-en-
Velin sur un site en renouvellement
urbain. Maître d’ouvrage : Rhône Saône
Habitat. © DR

ÉCHOS
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Carnet

Décès de 
Anne Cancellieri

Anne Cancellieri vient de

s’éteindre à l’âge de 83

ans. Elle avait été l’une des

premières femmes diri-

geantes du Mouvement Hlm.

Directrice générale puis prési-

dente de France Habitation,

elle a présidé l’Association

régionale des organismes

d’Hlm d’Ile-de-France de 1987

à 1993. Elle était membre du

conseil fédéral de la Fédéra-

tion nationale des Associa-

tions régionales Hlm, du

Conseil fédéral des sociétés

anonymes d’Hlm et du Comité

directeur de l’Union nationale

des fédérations d’organismes

Hlm.

Elle a présidé l’association

nationale des directeurs de

sociétés anonymes d’Hlm de

1983 à 1987. Elle était encore

vice-présidente de l’Entreprise

sociale pour l’habitat le FIAC

et de la Fondation de Mme

Jules Lebaudy.

Membre associé du Conseil

économique et social d’Ile-de-

France, elle a écrit de nom-

breux ouvrages et rapports

réellement visionnaires qui

ont fait date, notamment

« Réflexion sur l’habitat et le

logement social en Ile-de-

France dans les perspectives

nationales et européennes »

en 1989 et « L’habitat du

futur » publié en 1992 à la

Documentation française.

Elle était officier de la Légion

d’Honneur et commandeur de

l’Ordre national du mérite.

Actualités Habitat rend hom-

mage à celle qui par son enga-

gement, ses écrits et ses actes

a été une véritable militante

et une figure marquante du

logement social et présente à

sa famille et à ses proches ses

plus sincères condoléances.✜

Opac 35

Partenariat avec 
les Compagnons
Bâtisseurs

Après quinze années de

partenariat, l’Opac 35 et

les Compagnons Bâtisseurs

Bretagne ont signé, le 25 juin

dernier, une convention qui

formalise leur collaboration

et en précise les domaines et

modes de fonctionnement, en

articulation avec la charte des

actions d’auto-réhabilitation

accompagnée de Rennes

Métropole.

En effet, l’Opac d’Ille-et-

Vilaine et les Compagnons tra-

vaillent ensemble de longue

date afin d’aider les locataires

en difficulté à rénover leur

habitat, sur le principe du

donnant/donnant : nous vous

aidons à repeindre et à tapis-

ser mais vous acceptez de

décoller le papier et de lessi-

ver les boiseries... Un contrat

est signé entre les Compa-

gnons Bâtisseurs et la famille,

en conformité avec les obli-

gations classiques du bailleur

en terme d’entretien du parc.

En moyenne, 13 à 15 chantiers

sont réalisés chaque année

avec un budget moyen de

1000 € par opération, financé

par l’Opac. Son service social

intervient en proposant les

familles, en déterminant avec

elles la nature des travaux et

en les accompagnant tout au

long du chantier.

L’impact est très positif au

niveau des locataires, qui ont

une démarche d’appropriation

de leur logement, et de

l’Opac, pour lequel ces

actions contribuent à réinsé-

rer les populations, à dimi-

nuer les coûts de travaux et

de gestion, et à éviter des

expulsions. ✜

Habitat Marseille Provence

Remplacement de
131 ascenseurs

Opération de grande

envergure à HMP qui a

lancé, en 2007, un programme

de remplacement complet de

131 ascenseurs, dont les pre-

miers ont été livrés pendant

l’été. Comme l’explique Nicole

L’Hernault, directeur général,

« Le constat de vétusté de

notre parc d’ascenseurs avait

été établi depuis plusieurs

années mais l’extrême fragilité

de notre situation financière et

l’attente de nouvelles règles

européennes applicables en

2008 et 2013 ne nous permet-

taient pas d’engager plus tôt

de tels investissements. En

effet, ce programme est entiè-

rement financé sur nos fonds

propres et atteint 14 millions

d’euros ».

Entre la décision de remplacer

prise en 2005, le lancement

de l’appel d’offres, sa relance

du fait qu’aucune entreprise

n’avait répondu à la consulta-

tion, et l’officialisation de l’at-

tribution à la société Vestner,

il se sera écoulé deux ans.

Entre temps, l’ascensoriste

Koné qui assurait la mainte-

nance des appareils dans les

13e et 14e arrondissements a

décidé unilatéralement de ne

plus travailler à partir du 1er

janvier à cause des problèmes

d’insécurité sur ces sites.

« Dès cette date, l’ascenso-

riste allemand Vestner a repris

en urgence la maintenance de

notre parc existant dans des

conditions très difficiles, une

tension extrême, sans véri-

table historique d’un matériel

obsolète et avec le handicap

de découvrir la ville en même

temps que notre patrimoine.

En parallèle, les techniciens

de cette société concevaient

les nouveaux appareils dans

leur usine en Allemagne ».

Pendant la période de tra-

vaux, les locataires seront

aidés dans les actes courants

de la vie quotidienne (portage

des courses) et une maîtrise

d’œuvre sociale confiée au

Pact intervient dans chaque

montée d’escalier.

Une campagne de communi-

cation a été mise en place afin

d’accompagner les travaux :

document de présentation

distribué sous enveloppe

dans tous les groupes d’im-

meubles concernés; affichette

dans les halls avec le planning

des travaux et la présentation

des services d’accompagne-

ment ; un document d’infor-

mation distribué annonçant la

mise en service des appa-

reils. ✜

© DR

▲ L’Opac 35 et les Compa-
gnons Bâtisseurs ont officia-
lisé leur partenariat en
matière d’auto-réhabilitation
accompagnée. © DR

échos
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De main de maître, la

Société lorraine d’habi-

tat (SLH) restaure un patri-

moine historique lorrain

restructuré en 11 logements

locatifs sociaux. Plus connu

sous le nom de « Maison des

Lombards », l’édifice existait

dès le XIVe siècle comme

comptoir de banquiers ita-

liens avant de devenir tour à

tour une maison forte, une

résidence de campagne puis

un château qui fut morcelé

entre une dizaine de proprié-

tés au moment de la Révolu-

tion. S’agissant de l’un des

derniers vestiges du passé, 

la commune de Custines

(Meurthe et Moselle ; 2 993

habitants) a racheté progres-

sivement l’ensemble immobi-

lier et l’a mis à disposition de

l’ESH sous la forme d’un bail

emphytéotique d’une durée

de 55 ans. L’une des tours

héberge une halte-garderie

gérée par la communauté de

communes du Bassin de

Pompey.

Le bâtiment était en très mau-

vais état, présentant un risque

de détérioration totale,

lorsque la SLH a entrepris les

travaux. Avant d’entamer la

remise en état des construc-

tions en employant des maté-

riaux nobles, il a fallu procé-

der au curetage du site pour

retrouver les éléments archi-

tecturaux d’époque : restau-

ration des façades, de l’an-

cienne toiture, des lucarnes,

des planchers bois à la fran-

çaise et plafond plâtre du

XVIIIe, restitution du tracé de

l’ancien mur d’enceinte avec

tours d’angle dont la volumé-

trie a été réduite à un demi-

cercle. Dans cet écrin de

pierre s’inscrira un volume

elliptique en bois, couvert par

une toiture métallique en zinc

au traitement contemporain.

Les logements sont pourvus

des aménagements de confort

et de sécurité des programmes

classiques de construction de

la SLH (placards, portier élec-

trique, radiateur sèche ser-

viette, évier céramique, serrure

trois points) mais aussi des

équipements spécifiques pour

les économies d’énergie et de

charges (menuiseries iso-

lantes, mitigeurs sur tous les

appareils sanitaires, WC

double débit, chaudière indi-

viduelle au gaz avec micro-

accumulation…).

L’installation d’un ascenseur et

la construction d’une rampe

d’accès rendent ces apparte-

ments accessibles à des per-

sonnes à mobilité réduite. Enfin,

le traitement des espaces verts

agrémentera l’environnement.

Cette opération de réhabilita-

tion revêt un caractère excep-

tionnel de par la recherche de

qualité architecturale qu’elle

représente. Coût de l’opéra-

tion : 1 780 K€. ✜

SLH

Une réhabilitation d’exception

▲ Un patrimoine de prestige
réhabilité et restructuré en
logements. © SLH

▼ Livraison prévue début
2008 après 18 mois de tra-
vaux. Arch. : Grégoire André,
Jean-Pierre Rabolini. © SLH

Après l’aménagement de

la ZAC du Clos du Roy et

la construction de 55 loge-

ments en accession, puis la

création d’un Ehpad de 96

lits, Néolia poursuit son par-

tenariat avec la ville de Che-

nôve (Côte d’Or, 16 258 hab.)

par une opération de 65

logements réalisée dans le

cadre du renouvellement

urbain du quartier du Mail :

21 maisons en accession à la

propriété et 44 appartements

répartis dans deux petites

résidences locatives. 

Ce premier programme d’habi-

tat mixte du quartier résulte de

l’acquisition progressive et la

déconstruction, par l’ESH, d’un

ensemble de pavillons indivi-

duels vétustes et d’anciens

bâtiments municipaux. L’offre

nouvelle a permis de reloger

certaines familles qui habi-

taient dans des immeubles

aujourd’hui démolis.

Avec 17 T4 et 4 T5 en acces-

sion, pour un prix moyen res-

pectif de 162 000 € et de

175 000 €, chaque maison

dispose d’un petit jardin enga-

zonné et clôturé, d’un garage

de 18 m2 et d’une place de

stationnement privative. La

partie locative comprend

quant à elle 1 T1, 13 T2, 22 T3,

8 T4, chaque logement béné-

ficiant du chauffage urbain,

de celliers et de grands bal-

cons. Les deux résidences

comportent également 28

garages et une trentaine de

places de parkings.

A titre expérimental, une

démarche HQE a été menée

en partenariat avec le conseil

régional de Bourgogne, en

équipant dix logements loca-

tifs d’une isolation thermique

renforcée et l’ensemble des

appartements de panneaux

solaires pour la fourniture

d’eau chaude. Ces installa-

tions, conformes aux normes

de la réglementation ther-

mique 2005, devraient géné-

rer des économies substan-

tielles de charges pour les

habitants.

Représentant un coût global

de 7,811 millions €, l’opéra-

tion du Clos des Marronniers

aura mobilisé sept personnes

en insertion (dont deux

embauchées en CDI), soit un

volume de 4 805 heures au

lieu des 3 269 heures prévues

par la charte nationale d’in-

sertion. Un résultat atteint

grâce au partenariat mis en

place entre Néolia, le PLIE

(Plan local d’insertion et d’em-

ploi) et les entreprises du bâti-

ment qui ont respecté les

engagements pris lors de la

passation des marchés. ✜

▲ Au Clos des Marronniers, les petits immeubles et les maisons
de ville sont organisés autour d’espaces centraux conviviaux.
© DR

Néolia

Un ensemble mixte de 65 logements
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Le développement du logement social est de

nouveau à l’agenda politique dans l’Union euro-

péenne. Les tensions enregistrées sur les mar-

chés du logement, l'insuffisance de l'offre dans

les zones urbaines, le décrochage entre l’évo-

lution des prix du logement et celle des reve-

nus des ménages ont ouvert à nouveau le dos-

sier de l’accès au logement. Face à cette défaillance du marché,

la relance d'une offre de logement social est une priorité com-

mune des États-membres alors que 22 millions de ménages

européens y ont déjà recours pour se loger.

Le Conseil a ainsi élevé la lutte contre l'exclusion liée au loge-

ment au rang de priorité de la stratégie européenne d'inclusion

et rendu le logement social éligible à la politique de cohésion

2007-2013. Le Parlement européen a adopté un rapport sur la

politique du logement et la cohésion en s’engageant à procla-

mer une « déclaration européenne sur le logement » sur base

d'une « Charte européenne du logement » proposée par les 65

députés membres de son intergroupe Urban-Logement. Cet

engagement fait écho au rapport sur « une politique dynamique

du logement en Europe » adopté par l'Assemblée parlementaire

du Conseil de l'Europe.

Malgré cette mobilisation politique sans précédent sur la ques-

tion du logement, le contentieux et l'insécurité juridique pro-

gressent. Aux Pays-Bas et en Suède, la conception universelle

du logement social est contestée par la Commission européenne.

En France, ce sont les droits spéciaux liés au financement du

logement social qui se retrouvent devant la Cour de justice de

Luxembourg. Cette montée en tension est à l'origine de l'arbi-

trage rendu lors du Conseil européen des 21 et 22 juin 2007.

L'adoption de la proposition du Premier ministre hollandais, Jan

Peter Balkenende, consistant à annexer au nouveau Traité simpli-

fié un protocole sur les services d’intérêt général, vise in fine à affir-

mer explicitement dans le droit primaire la compétence discré-

tionnaire des États-membres à définir, organiser et financer le

logement social en tant que service d'intérêt économique général.

Cet ouvrage propose d'analyser ce nouveau cycle de dévelop-

pement du logement social en Europe vu de Bruxelles, en s’ap-

propriant le langage des institutions communautaires, pour ne

pas dire leur jargon, en décryptant leurs règles du jeu qui pri-

ment sur celles des États-membres. Un développement du loge-

ment social sous haute surveillance, à la croisée de l’intérêt

général et de l’intérêt communautaire, au cœur du rapport de

force interinstitutionnel et du débat politique sur la place des

services d'intérêt général dans l'Union européenne. ✜

De Laurent Ghékiere, représentant de l’Union sociale pour l’ha-
bitat auprès de l’Union européenne ; préface de Michel Dele-
barre.
Commandes par fax : 01 58 58 68 20 ; par courriel : 

dexiaeditions@clf-dexia.com; Collection Europe ; 29 €.

Développement du logement social dans l’Union européenne

Quand l'intérêt général rencontre 
l'intérêt communautaire

Logirem

Vue sur le Cap Ferrat

Loue appartement avec

vue imprenable sur la mer

et les collines, grand balcon

aux étages ou terrasse en

rez-de-chaussée, baignoire,

volets roulants, sols carrelés,

chaudière individuelle au gaz,

interphone, ascenseur pano-

ramique, parcelle végétale

avec pins, cyprès et chênes

verts, dans un quartier rési-

dentiel à proximité des ser-

vices et commerces, à

quelques kilomètres de

Nice… Cela ressemble au des-

criptif d’une annonce de loca-

tion estivale sur la Côte

d’Azur, c’est en réalité un

programme de 24 logements

locatifs sociaux réalisé par

l’entreprise sociale pour l’ha-

bitat Logirem* sur le site

classé de la Tête de Chien.

La résidence L’Amendola

n’aurait pu voir le jour sans un

engagement fort de la com-

mune de la Turbie (3000 hab.)

qui, pour répondre à la pénu-

rie de logements, a mis le ter-

rain gratuitement à disposi-

tion dans le cadre d’un bail

emphytéotique. Une collabo-

ration étroite a d’ailleurs eu

lieu entre l’Etat, la collectivité

et le bailleur tant pour l’éla-

boration du projet que pour

son financement et pour l’at-

tribution des logements.

Mais cette opération est sur-

tout une prouesse sur le plan

architectural et technique, en

raison du terrain délicat. Ainsi,

les difficultés liées à la pente

ont été résolues par un ascen-

seur panoramique permettant

d’accéder aux logements, qui

sont répartis sur deux

immeubles de deux étages. La

construction de style clas-

sique, ses façades colorées et

son traitement paysager faci-

litent la bonne intégration

dans le paysage local. L’opé-

ration a reçu une certification

HPE 2000 pour ses qualités

d’isolation thermique.

Budget total : 3 708 200 €

financés par Logirem sur prêt

PLUS CDC et fonds propres,

par des subventions de l’Etat,

de la communauté d’agglo-

mération de la Riviera fran-

çaise, du conseil général, de

la ville de la Turbie (en sus du

terrain) et de GDF, et par un

apport du 1 % Employeur. ✜

* Assistance à maîtrise
d’ouvrage : Société Littoral
réunissant l’ESH Logirem, des
bureaux d’étude, des banques
coopératives, des collectivités
territoriales et la Société
coopérative d’intérêt collectif
Urban coop spécialisée dans
l’accession à la propriété.

▲ Un programme de 24 loge-
ments locatifs sociaux PLUS
(types 2, 3 et 4) à la Turbie,
dans les Alpes-Maritimes.
Architecte : Roland Parisato.
Maître d’ouvrage : Logirem. 
© DR

▼ Le président du directoire
de Logirem, Jean-Marc Pinet,
en compagnie d’une habi-
tante, lors de l’inauguration.
© DR

échos
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I
TIL trouve son origine dans les

années quatre-vingts en Angleterre,

lorsque l’organisation du commerce

(OGC) a voulu améliorer le service

rendu par sa direction informatique en

éditant des recommandations, déclinées

par processus. En suivant le cycle de vie

complet d’événements ou d’éléments, le

but est d’améliorer la satisfaction de l’uti-

lisateur client par une obligation de résul-

tats et de maîtriser les coûts, tout en

répondant au mieux aux objectifs straté-

giques de l’organisation. 

Constituée d’une série d’ouvrages sur la

gestion des configurations, des change-

ments, des mises à jour, du support, des

incidents, des problèmes et des niveaux

de services, la bibliothèque ITIL est rapi-

dement devenue un standard mondial

rassemblant les meilleures pratiques de

gestion informatique des entreprises du

secteur public ou privé. C’est une

démarche pragmatique, indépendante

des technologies et adaptable à toutes

les organisations, qui s’inscrit pleine-

ment dans la recherche de qualité. 

Le modèle poursuit son évolution grâce

aux travaux de l’association itSMF (Ser-

vice Management Forum) dont la

branche française a été créée en 2003.

La nouvelle norme ISO 20 000 s’appuie

sur les éléments de la bibliothèque ITIL. 

Mise en situation 
Pour autant, la démarche est-elle perti-

nente dans les organismes Hlm? Afin d’ap-

préhender ITIL de manière concrète, les

membres d’Habsis étaient invités, après la

conférence introductive, à participer au jeu

de rôle « Polestar » animé par le cabinet

Synopse. Placées en situation d’urgence,

les équipes ont d’abord été prises au

dépourvu, faisant des confusions dans les

rôles, voulant résoudre tous les problèmes

en même temps… Puis, au fil des parties et

des débriefings, elles se sont structurées

en redéfinissant les rôles et les priorités,

ont appris à partager la connaissance utile,

à communiquer ou encore à anticiper les

changements, en un mot à professionnali-

ser l’organisation en parlant un langage

commun. 

Quelques enseignements : optimiser le

fonctionnement passe par l’implantation

d’un centre de services, point de contact

unique. Mais pour prendre les bonnes

décisions, la mise en place de procé-

dures, notamment par le partage de

connaissances, et la compréhension de

l’infrastructure s’avèrent essentielles,

qu’il s’agisse de la confrontation des

données ou de la méthode de résolution

des incidents qui doit offrir une aide au

service desk afin d’identifier rapidement

l’anomalie et de trouver une réponse

adaptée. Seule une vision globale des

services va permettre de mesurer l’im-

pact d’une panne sur une application.

Enfin, les engagements de service passés

avec le client utilisateur doivent être

mesurables et réalistes.

Expériences
La mise en place de la démarche a été

illustrée par deux retours d’expérience.

Chez Logirem, le projet lancé en 2005 a

consisté à réaliser un état des lieux des

prestations informatiques, intégrant le

point de vue des utilisateurs, avant de

définir une nouvelle organisation avec un

fonctionnement plus fluide. Des groupes

de travail par processus ont été créés, des

engagements de services élaborés. Les

premiers résultats montrent une clarifica-

tion des rôles et des missions permettant

ainsi une exploitation plus stable. 

A l’Anru (6 000 utilisateurs), la démarche

ITIL a abouti à la création d’un centre de

services, avec une traçabilité des

demandes aussi bien techniques que

fonctionnelles. La base de connaissances

permet de formaliser des solutions

directes ou de contournement, les pro-

blèmes récurrents donnant lieu à des FAQ

(Foire aux questions) ou des formations.

Lors de la rédaction des procédures, cha-

cun a été prié de se mettre dans la peau

« du plus imbécile des utilisateurs »,

favorisant la polyvalence de l’équipe.

Pour clore le séminaire, une table-ronde

animée par Ineum Consulting, avec la

participation de directeurs d’organismes,

a été l’occasion de débattre sur la

démarche qualité du SI (Système d’in-

formation) dans une démarche qualité

plus globale. Pour l’Opac 38, certifié ISO

9001 version 2000 sur l’ensemble des

activités, éviter un clivage entre métiers

de base et métiers d’appui est la condi-

tion pour conserver la qualité du SI. A

Angers Habitat, c’est l’acquisition d’une

culture commune qui façonne la qualité,

chaque semaine, lors des réunions du

comité de pilotage regroupant les direc-

teurs des services client, patrimoine,

finances et systèmes d’information. La

recherche de qualité donne du sens, à

condition de ne pas oublier le client… ✜

Contact : Antoine Ferré et Béatrice

Savoye, Habsis ; tél. : 01 40 75 79 88.

Habsis

De l’utilité d’ITIL
Le club Habsis a consacré son séminaire annuel, les 28 et 29 juin, au thème « les meilleures

pratiques de gestion des systèmes d’information ». Exposés théoriques, simulations pratiques

et témoignages ont permis aux participants de découvrir la démarche ITIL (Information

Technology Infrastructure Library). Où comment se recentrer sur les utilisateurs.

informatique



D
Doté d’une charte graphique

mise en cohérence avec la nou-

velle application de gestion

des dossiers, le site Internet du

FILLS se veut plus pratique et plus convi-

vial. Il permet de découvrir le dispositif et

de s’informer sur les aides à la moderni-

sation des bailleurs sociaux Hlm et SEM.

Sa partie publique, accessible à tous sans

condition, présente le dispositif et les

informations liées à son utilisation au tra-

vers de trois rubriques : présentation,

guide du fonds, textes de « références »

(circulaires, article de presse).

Dans la partie réservée aux partenaires

(Etat, l’USH, Fédération des SEM) et aux

organismes, les rubriques et leur

contenu diffèrent suivant le statut de la

personne qui se connecte. Les orga-

nismes peuvent ainsi trouver des infor-

mations pratiques :

◗ calendrier des commissions d’examen

des dossiers ;

◗ personnes à contacter pour le montage

de leurs dossiers de demande d’aide ;

◗ Notes d’information, …

En majorité, les partenaires sont ges-

tionnaires du dispositif. Ils ont générale-

ment un accès au contenu global du site

Internet. Leur information se complète

de données sur les réalisations du FILLS:

documents d’activité, boîte à outils, dos-

siers de journées professionnelles, …

L’application de gestion 
des dossiers
Outil d'enregistrement et de suivi des

demandes de subventions, l’application

de gestion des dossiers a évolué vers

une ergonomie nouvelle et une présen-

tation par onglets pour une plus grande

lisibilité des informations. L’ environne-

ment web permet d’en proposer l’accès

à un plus grand nombre d’utilisateurs.

Elle intègre de nouveaux enjeux : 

◗ mettre à disposition différents types

d’informations structurées ;

◗ renforcer les échanges au sein du

réseau des partenaires et entre les

bailleurs sociaux et les gestionnaires  du

dispositif ;

◗ mutualiser les expériences innovantes ;

◗ être un outil d’aide à la décision.

Pour accéder à cette application, il

convient de disposer d’une connexion

Internet et d’un navigateur et d’être déten-

teur d’un identifiant et mot de passe. 

Conditions d’accès 
Afin de garantir la sécurité des informa-

tions, l’accès est réservé aux organismes

(Hlm et SEM) ainsi qu’aux gestionnaires.

Pour accéder à l’application, l’utilisateur

doit s’inscrire individuellement à l’Intra-

net de l’USH. Les personnes non inscrites

doivent s’adresser à Justine Tagbor : ins-

criptions.fills@union-habitat.org ou au

01 40 75 68 11).

Les informations disponibles
Une fois connecté à l’application FILLS,

la page d’accueil du bailleur s’affiche ;

elle lui donne la possibilité d’effectuer

différentes actions :

◗ poser une question au gestionnaire du

FILLS ;

◗ déposer un projet d’action ;

◗ accéder à la bibliothèque des ques-

tions-réponses (FAQ) ;

◗ consulter la bibliothèque des bilans

d’action ;

◗ suivre l’avancement de son dossier de

demande d’aide ;

◗ demander le paiement de sa subven-

tion et en suivre l’évolution.

L’application permet à un utilisateur ins-

crit et agréé de suivre les dossiers pro-

posés par son organisme et de consulter

les informations publiées dans les diffé-

rentes bibliothèques. Dans une circu-

laire, à paraître prochainement, le FILLS

communiquera aux organismes le

« mode d’emploi » de l’application de

gestion des demandes de subvention.

Dans le cadre du congrès de Lyon, une

présentation sera assurée sur l’espace

multimédia, le mercredi 19 septembre.

Les personnes intéressées peuvent s’ins-

crire auprès de Justine Tagbor ou sur

place, sur le stand de la Délégation à

l’action professionnelle. ✜

Contact : Justine Tagbor ; Tél : 01 40 75

68 11 ; Fax : 01 40 75 78 14 ; Courriel : 

justine.tagbor@union-habitat.org

FILLS

Un nouveau système d’information
En cette rentrée 2007, le système d’information du Fonds d’intervention pour le logement 

locatif social (FILLS) se modernise : nouvelle charte graphique appliquée au site Internet et 

à l’application de gestion des dossiers de subvention. Une seule adresse de consultation :

http://union-habitat.org/fills.

modernisation
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▲ Ecran du site général.

▲ Page d’accueil bailleur.
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2008, l’accessibilité aux terrasses et bal-

cons sera obligatoire dans les construc-

tions neuves ainsi que l’adaptabilité en

douche accessible dès 2010.

◗ La plupart des améliorations prévues

pour les déficiences sensorielles profi-

L
a journée professionnelle du 29

mai dernier consacrée à l’acces-

sibilité du cadre bâti et à la prise

en compte du handicap par les

organismes Hlm a abordé l’ensemble des

évolutions réglementaires, les enjeux et

impacts pour les organismes au travers

d’une présentation des nouvelles règles,

des initiatives des organismes et des

partenariats en faveur du logement des

personnes handicapées.

Les nouvelles dispositions
réglementaires
Commentées par François Lefort et Syl-

vain Déchet de la DGHUC, les nouvelles

règles techniques relatives à l’accessibi-

lité des locaux d’habitation déterminent

des obligations en matière d’aménage-

ment et d’équipement pour que locaux

et installations soient accessibles à tous,

et notamment aux personnes handica-

pées, quel que soit le type de handicap.

Ces règles s’appliquent principalement

aux constructions nouvelles, en collectif,

en maison individuelle, en ERP, aux bâti-

ments collectifs et ERP existants et pren-

nent en compte l’ensemble des défi-

ciences visuelles, auditives, intellectuelle

et moteur.

◗ La prise en compte des déficiences
visuelles (aveugles et mal voyants) se

traduit dans les textes par des exigences

de guidage, de repérage des bâtiments,

des obstacles, des équipements, des

passages pour piétons, de contrastes

(voir et lire, repérer les dangers), de qua-

lité d’éclairage pour les cheminements,

les équipements… et enfin de sécurité,

repérage des parties vitrées et des

marches isolées.

◗ Concernant la déficience auditive
(sourds et malentendants), la nouvelle

réglementation impose une signalisation

adaptée qui double les signaux sonores

de signaux visuels (repérage visuel du

fonctionnement d’une gâche électrique),

une visiophonie en cas d’interphone, un

confort acoustique dans les circulations

communes et halls (habitation), dans les

espaces d’accueil et les salles de restau-

ration (ERP)… 

◗ Pour répondre aux besoins des per-
sonnes à mobilité réduite, l’obligation

d’ascenseur est maintenue au delà de

R + 3. Une réservation pour ascenseur

deviendra obligatoire à compter de 2008

pour la construction de tout immeuble

collectif de plus de 15 logements. La

DGUHC évalue l’impact économique de

cette mesure à 2 % du coût de la

construction et à 225 euros par logement

et par an en cas d’installation. Enfin, dès

Accessibilité du cadre bâti et prise en compte du handicap

Les Hlm parties prenantes
Nombreuses et innovantes, les initiatives des organismes pour le logement des personnes

handicapées, doivent aujourd’hui s’ajuster au cadre législatif et réglementaire instauré par la

loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la

citoyenneté des personnes handicapées » et se généraliser sur l’ensemble des patrimoines.

C’est à la fois par l’appropriation des nouvelles règles techniques et une meilleure

contribution du secteur Hlm, y compris en partenariat, et par l’évolution et la diversification

de l’offre, que la réponse doit être trouvée.

handicap

Précisions
Bâtiment d’habitation collectif
Article R. 111-18 : « […], est considéré

comme un bâtiment d’habitation collec-

tif tout bâtiment dans lequel sont super-

posés, même partiellement, plus de deux

logements distincts desservis par des

parties communes bâties. […], ces trois

conditions sont cumulatives. »

L’objectif de la loi étant d’appliquer les

règles de l’individuel à la plupart des cas

intermédiaires.

L’unité de vie en maison
En collectif d’un niveau doit être entendu

comme devant comprendre une cuisine

(ou partie du studio aménagée), un

séjour, une chambre (ou partie du studio

aménagée en chambre), un cabinet d’ai-

sances et une salle d’eau.

Dans un collectif de plusieurs niveaux :

cuisine, séjour, une chambre (ou partie

du séjour aménageable en chambre), un

cabinet d’aisances et une salle d’eau

En logement Individuel d’un niveau : la

cuisine, le séjour, une chambre, un cabi-

net d’aisances et une salle d’eau

En logement individuel de plusieurs

niveaux : cuisine, séjour et un cabinet

d’aisances comportant un lavabo.

Suite page 30 •••

▲ Sylvain Déchet et François Lefort. 
© G. Roubaud/L’USH
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tent aux personnes intellectuellement
déficientes. Pour ces publics, une signa-

létique adaptée et une extinction pro-

gressive en cas de temporisation sont

par ailleurs préconisées.

Pour les constructions neuves, la régle-

mentation laisse peu de marges à inter-

prétation. Sa mise en œuvre opération-

nelle va donner lieu à la publication dans

les prochains mois de circulaires, de

guides et de recommandations de la part

des pouvoirs publics.

Dans l’existant, les obligations sont plus

limitées mais aussi plus sujettes à inter-

prétation : elles s’imposent lors de réno-

vations importantes (travaux supérieur à

80 % de la valeur du bâtiment) ou à l’oc-

casion de travaux portant sur les circula-

tions collectives, hors travaux d’entre-

tien. 

Un cahier d’Actualités habitat paru en

juillet dernier

(n° 114) est

consacré à

l’application

de la nouvelle

réglementa-

tion pour améliorer l’accessibilité et la

qualité d’usage du parc existant et don-

ner des clés de lecture aux organismes.

Elaboré par l’USH avec la

participation des orga-

nismes, il a été présenté

par Raphaël Besozzi,

conseiller technique à la

DLAP lors de la journée.

Intervenir en amont 
de la conception
Conçue en 2004, la rési-

dence les Sources à Avi-

gnon, explique Domi-

nique  Laroche de

Vaucluse Logement, est

une opération adaptée

totalement intégrée qui a nécessité une

approche technique mettant en jeu le

bailleur, le maître d’ouvrage, l’architecte,

le maître d’œuvre, un ergothérapeute de

l’Association des paralysés de France,

conjuguée et menée en parallèle à une

définition des besoins de services asso-

handicap
••• Suite de la page 29

ciés, impliquant d’autres partenaires : la

ville, CCAS, APF, Etat, conseil général,

association. Le surcoût évalué à 1 000

euros par logement est principalement

dû aux options techniques qui ont été

privilégiés par le bailleur (domotique,

automatisation de la porte d’entrée,

interphonie). Le surcoût en fonctionne-

ment, estimé quant à lui à cinq euros par

mois et par logement, résulte des

contrats d’entretien de ces équipements

et d’un renforcement des personnels

d’entretien et de gardiennage. Selon M.

Laroche « les solutions techniques exis-

tent et peuvent être mises en œuvre

sans surcoût prohibitif, à condition d’in-

tervenir en amont de la conception ».

Un cadre dérogatoire 
mieux cerné

Cyril Goutte, DDE de l’Ain et Michel

Janody, CETE de Lyon, ont présenté les

nouvelles dispositions relatives aux

contrôles et aux dérogations. Pour tenir

compte des évolutions réglementaires,

le décret du 31 août 2006 apporte par

ailleurs des modifications quant au mode

de fonctionnement de la Commission

consultative départementale d’accessi-

bilité et de sécurité(2) et met en scène de

nouveaux intervenants. La présence ou

l’avis écrit motivé de certains membres

devient obligatoire (services de l’État,

fonctionnaires territoriaux, mairie).

Concernant les dérogations aux disposi-

Les aides financières
disponibles
◗ Minoration de shon de 5 m2 par loge-

ment respectant les règles.

◗ Exonération de TFPB (Hlm et SEM) à

concurrence du montant acquitté par

commune.

◗ Crédit d’impôt pour le propriétaire par-

ticulier ou le locataire.

tions relatives à l’accessibilité aux per-

sonnes handicapées des logements ainsi

que des établissements recevant du

public, la sous-commission consultative

départementale d’accessibilité, à

laquelle peuvent être membre sous cer-

taines conditions des organismes Hlm,

avec voix délibérative, devient l’organe

compétent, à l’échelon du département.

L’article 41 de la loi prévoit trois possibi-

lités pour solliciter une dérogation : l’im-

possibilité technique (caractéristiques du

terrain, présence de constructions exis-

tantes, classement de la zone de

construction), les contraintes liées à la

préservation du patrimoine (travaux sur

bâtiment classé ou inscrit, sur un péri-

mètre de bâtiments classés ou inscrits,

sur un périmètre zone protection sauve-

gardée), la disproportion manifeste entre

les améliorations apportées et leurs

conséquences. Toute demande de déro-

gation devra s’accompagner d’un bilan

détaillé des motifs favorables la justi-

fiant. Par ailleurs, l’attestation de fin de

travaux concernant le respect des règles

d’accessibilité, dorénavant exigée, peut

être délivrée par un architecte n’ayant

pas suivi l’opération ou un contrôleur

technique.

Les initiatives
Pour Mireille Evenot, conseiller technique

à la DLAP, au delà de la réglementation

du cadre bâti, la loi du 11 février 2005 ins-

taure une nouvelle architecture institu-

tionnelle et financière. Avec la création de

nouveaux dispositifs(3) et l’apparition de

nouveaux interlocuteurs, la prise en

compte du handicap est une priorité

nationale qui se dote de moyens en cours

d’installation. Les maisons départemen-

tales des personnes handicapées (MDPH)

mises en place sous la tutelle des

conseils généraux et dotées d’équipes

pluridisciplinaires deviennent l’interlocu-

teur incontournable des personnes han-

dicapées mais aussi des bailleurs dans la

mesure où elles intègrent les sites pour

la vie autonome. Même si la question de

l’habitat reste le plus souvent encore à

développer. Face à l’augmentation des

demandes d’amélioration de l’accessibi-

▲ Cyril Goutte et Michel Janody. © GR
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plan stratégique de patrimoine. En

matière d’offre, la diversification des pro-

duits à partir d’une évaluation fine des

besoins est à poursuivre. Elle devra cer-

tainement s’accompagner d’une

réflexion prospective sur les nouvelles

formules, d’un déploiement dans le

champ des services à l’habitat, aux habi-

tants et aux territoires, en essayant de

lever les limites identifiées par les parti-

cipants concernant le financement des

services adaptés autrement que par le

bénéficiaire, le financement des charges

locatives spécifiques liées au fonction-

nement des équipements domotisés, la

responsabilité du bailleur dans l’accom-

pagnement des personnes nécessitant

une assistance médicale.

Le repérage de l’offre adaptée au handicap

par les organismes a également été pré-

senté par Marie-Loraine Hibon, directrice

de l’association régionale à travers une

démarche engagée en Haute- Normandie.

L’ensemble des interventions de la jour-

née figure sur le serveur Internet de l’USH,

espace professionnel, Pratiques, Outils et

Méthodes, rubrique prescription tech-

nique et développement durable, régle-

mentation normes, état de la question. ✜

lité du parc et d’adaptation des loge-

ments, à la perspective d’un rapproche-

ment des politiques et des dispositifs

publics en direction des personnes âgées

et des personnes handicapés, les

bailleurs sociaux ont fait évoluer leurs

pratiques et leurs compétences dans une

approche stratégique globale. Ils ont,

aujourd’hui, légitimement un rôle à jouer

dans les politiques locales pour évaluer

les besoins, apporter une expertise, du

conseil, optimiser et mobiliser les finan-

cements.

Au-delà de ce renforcement des parte-

nariats avec les MDPH, les collectivités

locales et intercommunalités, les ser-

vices spécialisés, les services fiscaux et

associations locales… les bailleurs struc-

turent de nouvelles réponses et se

dotent progressivement d’outils opéra-

tionnels pour repérer l’offre adaptée. A

l’image de Domofrance qui, précise Isa-

belle Touchon, propose dans sa charte

de qualité un dispositif de réponse

interne pour accompagner le vieillisse-

ment des locataires et assurer l’accès au

logement autonome aux personnes han-

dicapées. 

Certains bailleurs sociaux, comme Lille

Métropole Habitat à Villeneuve d’Ascq(4),

optimisent avec l’aide de leurs parte-

naires institutionnels et associatifs la

mise en regard de l’offre et de la

demande et font évoluer leur politique

de gestion et de services de travaux pour

rationaliser les pratiques d’adaptation

personnalisée et prendre en compte le

vieillissement et le handicap dans leur

Contacts

Caroline Landeau, DLAP : caroline. lan-

deau @union-habitat. org

Raphaël Besozzi, DLAP :

raphael.besozzi@union-habitat.org

(1) Elle comprend 54 logements, dont la
moitié sont destiné à des personnes agées
et à des personnes handicapées.
(2) La Commission consultative
départementale d’accessibilité et de
sécurité est l’organe départemental ayant
notamment pour attribution de formuler des
avis sur : la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public et les
immeubles de grande hauteur ; la
conformité à la réglementation des dossiers
techniques amiante pour les IGH et les ERP ;
les dérogations aux règles de prévention
d'incendie et d'évacuation des lieux de
travail ; la protection des forêts contre les
risques d'incendie ; l’homologation des
enceintes sportives ;  la sécurité des
occupants des terrains de camping et de
stationnement de caravanes ; la sécurité
des infrastructures et systèmes de
transport ; l’accessibilité aux personnes
handicapées.
(3) Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie, la prestation de compensation
personnalisée, étendue et universelle, un
revenu minimum garanti et revalorisé à
hauteur de 80 % du Smic.
(4) LMH, dans une convention de
partenariat pour une action coordonnée
relative aux logements des personnes en
situation de handicap, développe entre
autres des outils de repérage et de mise en
adéquation de l’offre et de la demande sur
la commune de Villeneuve d’Ascq.

▲ Les membres de la convention de Vil-
leneuve d’Ascq. © GR

▲ Marie-Loraine Hibon et un représen-
tant de l’Association des paralysés de
France. © GR

▲ Vue de l’assistance. © GR

▲ Juliette Furet, Isabelle Touchon et
Mireille Evenot. © GR



Textes de référence

Descriptif général

Bénéficiaires

Conditions relatives 
à l’emprunt

Conditions tenant 
au logement

Calcul du crédit d’impôt

Article 5 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir

d'achat, codifié à l’article 200 quaterdecies du code général des impôts.

Il s’agit d’un crédit d’impôt accordé aux particuliers au titre des intérêts d’emprunts contractés

pour l’acquisition de leur résidence principale. Il permet la prise en charge d’une partie des inté-

rêts payés pendant les cinq premières années de remboursement. Il n’est pas nécessaire qu’il

s’agisse d’une primo accession.

Ce sont les particuliers, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France. Aucune condi-

tion n’est fixée quant aux revenus. Le logement peut être acheté par l'intermédiaire d'une société

non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à la disposition du bénéficiaire.

◗ Sont visés les emprunts contractés auprès d’un établissement financier et donnant lieu au

paiement d’intérêts.

◗ En cas de construction, il s’agit des emprunts contractés pour financer l'acquisition du terrain

et les dépenses de construction.

Le logement doit être affecté à la résidence principale du bénéficiaire à la date de paiement des

intérêts pris en compte. Autrement dit, le crédit d’impôt cesse de s’appliquer en cas de chan-

gement d’affectation. 

Toutefois, par dérogation, il sera tenu compte des intérêts versés avant l'achèvement du loge-

ment que le contribuable fait construire ou qu'il acquiert en l'état futur d'achèvement, lorsqu’il

prend l'engagement d'affecter ce logement à son habitation principale, au plus tard le 31

décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

En outre, et dans l’hypothèse où, à la suite d’une mutation professionnelle, le logement ne peut

plus être affecté à l’habitation principale, les intérêts versés peuvent continuer à être pris en

compte si ce logement n’a pas été donné en location et à condition que le contribuable n'ait pas

acquis un nouveau logement affecté à son habitation principale.

Ce crédit d’impôt est calculé dans le cadre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. 

◗ Il est égal à 20% du montant des intérêts payés dans l’année et s’applique au titre des cinq pre-

mières annuités de remboursement des prêts. Bien entendu, compte tenu des modalités de décla-

ration et de paiement de l’impôt sur le revenu, ce crédit d’impôt sera calculé avec un an de déca-

lage (ainsi, par exemple, les intérêts payés en 2007 donneront lieu à un crédit d’impôt en 2008).

Fiche juridique

Nouveau crédit d’impôt en faveur des particuliers

DROIT ET FISCALITÉ

Afin d’encourager l’accession à la propriété, la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a mis en place, à côté du

prêt à taux zéro, un crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunts contractés pour l’achat d’une résidence principale. 

Cette mesure a cependant été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel qui a remis en cause sa « rétroactivité ». La loi

est donc parue le 22 août 2007 amputée de l’article qui permettait son application aux emprunts en cours. 

Théoriquement, le crédit d'impôt ne devrait donc s'appliquer que pour les achats réalisés après le 22 août. Toutefois, le Gouver-

nement a annoncé qu’il souhaitait réaménager le dispositif dans le cadre du projet de loi de finances pour 2008 qui sera discuté

d’ici à fin décembre 2007. L’objectif est de fixer la date d’entrée en vigueur au 6 mai 2007, date de l’élection du Président de la

République (ce qui serait compatible avec la décision du Conseil constitutionnel). En outre, certaines modifications seraient appor-

tées pour compenser la restriction du champ d’application. Enfin, on notera qu’un décret d’application est prévu. 

Le dispositif va donc encore « bouger » mais on peut toutefois le décrire dans ses grandes lignes dans la mesure où il est intéres-

sant à connaître pour les organismes Hlm qui font des opérations d’accession à la propriété.
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Modalités de paiement 
du crédit d’impôt

Entrée en vigueur

◗ Le montant des intérêts pris en compte est toutefois plafonné à 3 750 € pour une personne

seule (célibataire, veuve ou divorcée) et à 7 500 € pour un couple soumis à imposition com-

mune. Ces limites sont doublées en cas de handicap de la personne seule ou de l’un des

membres du couple. En outre, elles sont majorées de 500 € par personne à charge. Ainsi l'avan-

tage fiscal pourra s’élever à 1 700 € par an (20 % de 8 500 €) pour un couple avec deux enfants

à charge.

A noter : ces montants sont ceux qui résultent de la loi du 22 août 2007. Cependant, le gouver-

nement entend proposer au Parlement, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2008, de

porter de 20 % à 40 % le taux du crédit d'impôt pour les intérêts de la première annuité de rem-

boursement, les autres dispositions (et notamment les plafonds) demeurant inchangées.

Le crédit d’impôt, une fois déclaré et calculé, s’impute sur l'impôt sur le revenu dû par le béné-

ficiaire (l’imputation se fait non pas sur le revenu imposable mais directement sur le montant

de l’impôt). S'il excède l'impôt dû, ou si le bénéficiaire n’est pas imposable, le montant du cré-

dit d’impôt sera restitué, c'est-à-dire que l’administration fiscale en versera le montant au contri-

buable.

En l’état actuel, le crédit d’impôt s’applique à tous les achats réalisés après le 22 août 2007.

Toutefois, comme indiqué précédemment, la loi devrait être modifiée prochainement afin de

permettre son application aux opérations pour lesquelles l’acte authentique d’acquisition a été

signé à compter du 6 mai 2007 ou aux constructions pour lesquelles une déclaration d’ouver-

ture de chantier a été effectuée à compter de cette date. Il conviendra d’attendre l’adoption de

la loi de finances pour 2008 pour pouvoir confirmer ce point.

Contact

Pascale Loiseaux

Direction Juridique et fiscale (DJEF)

Tél. : 01.40.75.78.60.

Mél : djef@union-habitat.org 

Thème : Impôt sur le revenu – crédit d’impôt résidence principale

Fax juridique
◗ Prêt mobilité
Circulaire du 5 juillet 2007 n° 07-1956 du minis-

tère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi.

Direction du budget. Les fonctionnaires peu-

vent bénéficier d’un « prêt mobilité » à taux 0%

d’un montant maximum de 1 000 euros pour

couvrir la caution demandée lors de la location

d’un logement. (Bull 9 n° 2138)

◗ Sûretés
Instruction 10 D-2-07 du 17 juillet 2007. Droit de

la publicité foncière – Incidences de la loi

Banque de France n° 2007-212 du 20 février

2007 sur l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars

2006 relative aux sûretés en matière de publi-

cité foncière. Présentation des aspects de la

publicité foncière de l’hypothèque convention-

nelle rechargeable par renonciation au privilège

de prêteur de deniers. (BOI du 17 juillet 2007)

◗ Taxe sur les imprimés
Instruction du 31 juillet 2007. Taxe générale

sur les activités polluantes TGAP Imprimés -

Dispositif 2007. Modalités de déclaration et de

paiement de la taxe sur les imprimés (Bulletin

officiel des douanes n° 6727 du 7 août 2007).

◗ Fonds structurels
Décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant

les règles nationales d’éligibilité des dépenses

des programmes cofinancés par les fonds struc-

turels pour la période 2007-2013. 

(JO du 4 septembre 2007)

◗ Office public de l’habitat OPH
Circulaire n° 2007-46 du 25 juillet 2007 rela-

tive aux offices publics de l’habitat. Commen-

taires des dispositions issues de l'ordonnance

n° 2007-137 du 1er février 2007. 

(Non parue au BO) ✜

Lettre 

hebdomadaire

« Actualités 

juridiques »

L’anticipation et la réactivité
pour les juristes et fiscalistes
Hlm, clefs d’un exercice
serein de leurs activités

Inscrivez-vous dès à présent 

via l’accès professionnel :

Espace thématique ➞ Droit et

fiscalité sur le site de l’Union

www.union-habitat.org rubrique

Document ➞ Abonnement

Contact : Thierry Bourreau,

conseiller, Direction juridique et

fiscale; tél. : 01 40 75 78 60
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L
a loi n° 2007-1223 du 21 août

2007 en faveur du travail, de l’em-

ploi et du pouvoir d’achat (TEPA),

publiée au JO du 22 août 2007,

réforme divers points sociaux : le régime

fiscal et social des heures supplémen-

taires, le revenu de solidarité active (pos-

sibilité de cumuler RMI et revenu d’acti-

vité), l’encadrement des rémunérations

des dirigeants d’entreprises cotées (dont

les « parachutes dorés »), le « bouclier fis-

cal », l’exonération des salaires des étu-

diants et la réduction de l’ISF en faveur

d’investissements dans les PME. Le

tableau ci-dessous concerne le nouveau

régime social des heures supplémentaires.

A noter que les décrets d’application ne

sont pas encore parus. ✜

Loi TEPA du 21 août 2007

La réforme des heures « sup’ »

ressources humaines

Champ 
d’application

Réduction proportionnelle
des cotisations salariales

Déduction forfaitaire
des cotisations

patronales

Les 
bénéficiaires 
de la réforme

Les heures 
visées 

par la loi

◗ Sont notamment concernés les employeurs du secteur privé et du secteur public.
◗ La réforme s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein et temps partiel avec des modalités
spécifiques pour certains salariés (fonction publique, etc.).

◗ Les heures supplémentaires.
◗ Les heures choisies (heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent).
◗ Les heures effectuées au-delà de 1607 heures pour les forfaits annuels en heures.
◗ Les heures complémentaires (temps partiel).
◗ Pour les salariés en forfait annuel en jours : les majorations de salaire versées en contrepartie de la
renonciation à des jours de repos au-delà du plafond de 218 jours.

◗ Cette réduction concerne les heures supplémentaires et assimilés ainsi que les heures complémentaires.
◗ Sont visés, notamment : les salariés du secteur privé et ceux relevant de certains régimes spéciaux
(décret en attente).
◗ La réduction des cotisations sera proportionnelle à la rémunération, dans la limite de la somme des
cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi et dont
le salarié est redevable au titre de cette heure.
◗ La réduction porte sur les cotisations salariales de sécurité sociale (assurance maladie, invalidité,
décès, assurance vieillesse)  et son taux sera fixé par décret (en attente).
◗ La réduction s’impute sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque
salarié au titre de l’ensemble de sa rémunération.
◗ Possibilités de cumul avec d’autres exonérations (décret en attente).

◗ Cette déduction concerne toutes les heures supplémentaires ou assimilées à l’exception des heures
complémentaires.
◗ Sont visés, notamment : les employeurs du secteur privé soumis à l’obligation d’assurance chômage,
ceux du secteur parapublic du 3° de l’article L351-12 du code du Travail (les EPIC).
◗ La déduction forfaitaire sera fixée par décret (en attente). 

Dans les entreprises de 20 salariés au plus, cette déduction pourra être majorée afin de compenser
l’entrée en vigueur, dès le 1er octobre, de la majoration de 25 % (au lieu de 10 %) des quatre premières
heures supplémentaires. Le régime dérogatoire est donc supprimé, ces heures supplémentaires seront
décomptées dès la 36e heure (retour au régime de droit commun).
◗ La déduction s’impute sur les sommes dues aux Urssaf au titre de l’ensemble de la rémunération
versée au moment du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires.
◗ Cette déduction est cumulable avec certaines exonérations (ZRU, ZRR, ZFU, contrat de profession-
nalisation, réduction Fillon notamment), dans la limite des cotisations patronales de SS et des contri-
butions patronales (FNAL, transport, solidarité autonomie) restant dues au titre de l’ensemble de la
rémunération.

Réforme de la réduction Fillon 
◗ Dès le 1er octobre 2007, la réduction ne sera plus calculée par référence à la rémunération horaire
mais en fonction du rapport entre le SMIC mensuel et la rémunération mensuelle du salarié (hors rému-
nération des heures supplémentaires ou complémentaires). 
◗ Ce nouveau mode de calcul exclut donc la prise en compte de certains temps particuliers (astreinte,
temps de pause…) et des indemnités.
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Déclaration 
au service des impôts

Information du CE

Modalités d’entrée
en vigueur de la loi

L’employeur doit mettre à disposition du service des impôts un document permettant le contrôle des
heures supplémentaires ou complémentaires accomplies (décret en attente).

Le comité d’entreprise, à défaut les délégués du personnel, doivent être informés par l’employeur des
volumes et de l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés de
l’entreprise ou établissement, via la remise d’un bilan annuel.

Le nouveau régime social est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effec-
tuées à compter du 1er octobre 2007.

Contact : Saleha DRICI ; Juriste droit social, DLAP ; Tél. : 01 40 75 79 69.

624 Bâtiment Santé : les dispositions sur l’amiante, le plomb, le

radon, les termites : 22-23/11
625 Coordination sécurité santé : 21/11

◗ Maîtrise d’ouvrage
704 Monter une opération de rénovation urbaine : 8-9/11
715 Montage d’une opération en acquisition amélioration : 19-20/11
718 Assistance à maîtrise d’ouvrage : 12-13/11
721 Recherche, négociation et acquisition foncière : 12-13/11
723 Le rôle du maître d’ouvrage dans une expertise bâtiment : 26-27/11
724 Définir le programme de l’opération : 15-16/11
726 Ingénierie financière du montage d’opérations : 6-7/11
732 La phase finale de chantier : 8-9/11
742 Réforme des autorisations d’urbanisme : 19/11
746 La passation des marchés publics : 14-15/11
747 L’exécution des marchés publics : 16/11
752 Développer la qualité des patrimoines dans une perspective de

développement durable : 29-30/11
755 Economie de l’eau et développement durable : 5-6/11
756 Les « chantiers verts » ou chantiers « à faibles nuisances » : 

15-16/11

◗ Accession, vente et gestion de copropriétés
802 La VEFA au service de l’accession : 26-27/11
807 Les dispositifs « Robien recentré » et « Borloo populaire » : 

20-21/11
808 Réaliser une étude de micro-marché : 12-13/11
811 Analyse de marché, montage commercial et vente Hlm : 

14-15-16/11
812 Conseil à l’acquéreur : de l’acte de vente au financement : 

26-27-28/11
824 Les travaux en copropriété : rôles et responsabilités syndic-

bailleur : 19-20/11

◗ Gestion de l’entreprise
902 Stratégie financière et arbitrages patrimoniaux : 20-21/11
904 Elaborer et présenter son budget : 8-9/11
905 Tableau de bord : un outil essentiel pour les organismes : 29-30/11
913 Nouvelles normes comptables : implications pour les services

techniques : 19/11
916 Comptabilité de la maîtrise d’ouvrage et des investissements :

20-21/11
922 Pratique et analyse des fiches de situation financière et

comptable : 22-23/11
934 Optimiser la gestion de la taxe foncière : 8-9/11

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.

◗ Management et ressources humaines
212 Séminaire-métier responsable formation : 22-23/11

◗ Qualité et services aux habitants
311 Quali Service : renforcer la qualité de service au client : 21-22-23/11
313 L’enjeu « client » dans la gestion des réclamations : 8-9/11
323 Communiquer avec la clientèle âgée : 12-13/11
325 Comprendre les cultures étrangères pour renforcer la relation de

proximité : 12-13/11
327 Gérer la relation clientèle dans un contexte pluri-culturel : 

29-30/11 + 10/12
329 Coordonner les actions de l’organisme en faveur des personnes

âgées : 6-7/11
336 Les conseillers sociaux face à la précarité énergétique : 19-20/11

◗ Gestion de proximité
402 Le management d’une agence décentralisée : 20-21/11 + 

11-12/12
404 Sécurité et risques d’agression : encadrement du personnel : 

5-6-7-8/11
406 Gagner du temps en réunion : participer, animer et parler en

public : 7-8-9/11
422 L’application des clauses du bail : 26-27/11
431 Les troubles de voisinage : les actions à mener : 28-29-30/11
433 La démarche de médiation : 12-13-14/11
443 Les demandes d’intervention technique des locataires : 7-8-9/11
452 Contrôle des prestations de nettoyage : 22-23/11

◗ Gestion locative
501 De la commercialisation locative à la fidélisation des clients : 

12-13-14/11
515 Relogement et rénovation urbaine : 19-20/11
523 Contrat de location : contenu et situation des bénéficiaires : 

14-15-16
524 Les aides au logement : APL ou AL : 22-23/11
527 Contrat d’assurance et déclaration de sinistre : 15-16/11
532 Contentieux des baux commerciaux : 26-27/11
533 Conventions de gestion d’établissements pour personnes âgées :

19/11
541 Le traitement social et administratif de l’impayé : 28-29-30/11
542 Négocier avec les locataires en impayés : 6-7-8/11

◗ Patrimoine
601 Préparer le Plan stratégique de patrimoine : 29-30/11
602 Mise en place de l’entretien prévisionnel : 21-22/11
603 La sécurité du patrimoine : projet pour une politique de

l’organisme : 22-23/11
604 Organisation des travaux de maintenance : 15-16/11
611 Contrats de prestations : passation, renouvellement et clauses

essentielles : 19-20-21/11
614 La gestion d’un parc ascenseurs : obligations, outils et

procédures à mettre en place : 26-27/11

Afpols - Stages du mois de novembre 2007
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Galapagos, 
le radiateur électrique
à inertie d’Atlantic
Dernier né des radiateurs

Atlantic, Galapagos bénéficie

de la technologie fluide

thermo-conducteur. Une huile

minérale haute performance

et inaltérable se diffuse de

façon homogène sur toute la

surface de l’appareil. Lors de

la mise en marche, le fluide

est réchauffé par la résistance

électrique et irrigue progres-

sivement le radiateur pour

atteindre rapidement un fonc-

tionnement stable et équili-

bré.

Galapagos peut être équipé

de la carte Chronopass qui

favorise les économies d’éner-

gie. Une régulation numérique

PRODUITS
Du côté des industriels et des entreprises
Le bloc bio climatisant
pour maison passive
écologique de Xella
Thermopierre
Grâce à sa composition et à son

épaisseur de 50 cm, le nouveau

bloc bio climatisant de Xella

Thermopierre offre une

réponse aux référentiels exis-

tants sur le marché : Effirner-

gie, Minergie ou Passivhaus. 

Exclusivement constitué de

matières naturelles, le bloc

bio climatisant est un mono-

mur permettant de concevoir

une maison passive totale-

ment écologique. Ergono-

mique avec ses poignées laté-

rales évitant tout porte à faux

lors de sa manutention et

léger (20 kg), il apporte une

réponse aussi bien pour la

maison individuelle que pour

le petit collectif. 

Il présente une inertie ther-

mique incomparable et son

utilisation permet de retarder

et d’amortir les flux de chaleur

rentrants en été et sortants en

hiver, assurant un confort

intérieur optimal en toutes

saisons. 

Sa pose à joint mince asso-

ciée à une colle entièrement

reformulée lui permetd’at-

teindre des performances

d’isolation des murs à la hau-

teur des nouvelles exigences

« basse énergie » avec un U =

0,19 W/m2K. Sa perméabilité

à l’air est meilleure que celle

des bâtis réalisés avec

d’autres matériaux.✜

multitarif intégrée précise la

température au 10e de degré

près pour optimiser la

consommation d’énergie. Un

support de pose unique per-

met de l’installer en un temps

record. ✜

Acrilac de Seigneurie
Spécialement conçue pour les

façades en béton, Acrilac est

une peinture satinée à base

de résine acrylique en phase

aqueuse. Elle convient aussi

bien aux supports neufs

La caméra 
thermique de Testo
La nouvelle Caméra thermique

Testo 880, est un équipement

de mesure permettant d’affiner

tous les contrôles et de préci-

ser les corrections à apporter

dans les

domaines du

bâtiment ou

de l’industrie.

Grâce à sa

haute réso-

lution, les plus

petites diffé-

rences de

tempéra-

tures

deviennent

visibles.

qu’aux chantiers de rénova-

tion. Elle offre une très bonne

adhérence au support et un

tendu unique, formant un film

lisse dur et résistant à l’en-

crassement, et tenant dans le

temps. 

Grâce à son film de protection

de surface formant un écran

imperméable à l’humidité et

aux gaz acides, Acrilac

empêche la diminution en pH

du béton, responsable du

développement de la rouille

des armatures métalliques et

de l’éclatement du béton

armé.

Disponible en blanc et dans

les teintes pastel du Chroma-

tic, Acrilac s’applique en deux

couches. ✜

Un objectif grand angle et un

téléobjectif interchangeables

permettent de s’adapter à la

distance et à la taille des

objets à inspecter. Un appa-

reil photographique numé-

rique intégré à la

caméra (en option)

facilite l’archivage

des informations et

associe à l’image

infrarouge la photo-

graphie réelle. Testo

880 intègre une mesure

réelle d’humidité par sonde

radio, permettant une locali-

sation rapide des zones

humides sensibles à la moi-

sissure. Utilisées pour l’ins-

pection des bâtiments, les

caméras thermiques portables

mettent en évidence les ano-

malies et rendent possible la

mise en place d’actions cor-

rectives et préventives. ✜



VOS RESIDANTS SOUHAITENT ACCEDER 
AU MEILLEUR DE LA TELEVISION NUMERIQUE ?

LE GROUPE ¢ VOUS OFFRE UNE NOUVELLE SOLUTION POUR EQUIPER
GRATUITEMENT VOTRE IMMEUBLE ET ACCEDER A ¢ LE BOUQUET ET/OU
CANALSAT, AINSI QU'AUX CHAINES DE LA TNT EN TOUTE SIMPLICITE !

ª POUR RECEVOIR UNE DOCUMENTATION GRATUITE, CONTACTEZ-NOUS AU 0 825 120 700¥ 

¥0,15¤/min depuis un poste fixe.
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RENDEZ-VOUS AU CONGRES DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 
DU 18 AU 20 SEPTEMBRE 2007 AU PALAIS DES CONGRES DE LYON



Retrouvez-nous 

au Congrès de l’Union Sociale

pour l’Habitat,

Forum 6 - Allée F - stand F30.

Avec le Livret A, la Caisse d'Epargne s'engage activement dans le logement social. Pour la Caisse d'Epargne, 
le logement social est bien plus qu'une histoire d'argent. Notre implication dépasse largement notre rôle 
de banquier : conseil, partenaire, opérateur, nous avons toujours eu à cœur d'être présents dans tous les 
domaines du logement social.

Le logement social mérite qu’on lui prête plus que de l’argent.

Partenaire officiel du congrès
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