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C
e rapport porte sur l’année

2006. Une année de transition,

marquée notamment par la

création et le démarrage des

activités de l’Agence nationale pour la

cohésion et l’égalité des chances (ACSé),

la fin des contrats de ville et la prépara-

tion des CUCS, la création de nouvelles

zones franches, la progression des pro-

jets de réussite éducative, la signature

de 62 conventions de rénovation urbaine

et l’augmentation pour la deuxième

année consécutive de la dotation de soli-

darité urbaine et de cohésion sociale.

Mais c’est aussi l’année médiane de

mise en œuvre du PRU qui fixait comme

objectif à la politique de la ville la réduc-

tion significative des écarts entre les ter-

ritoires de la politique de la ville et le

reste des territoires urbains dans cinq

grands domaines : l’habitat, l’emploi et

l’activité économique, la réussite sco-

laire, la santé, la sécurité et la tranquillité

publiques.

Dans son avant-propos, Bernadette Mal-

gorn, présidente du conseil d’orientation

de l’ONZUS et aujourd’hui secrétaire

générale du ministère de l’Intérieur, de

l’Outre-mer et des collectivités locales,

souligne que « ce rapport permet de faire

un premier bilan de l’avancement du pro-

gramme national de rénovation urbaine.

A fin décembre 2006, le nombre de loge-

ments achevés était encore modeste et

restait inférieur au nombre de démoli-

tions: il est vrai que plus de la moitié des

constructions se réalise sur le site des

emprises foncières ainsi dégagées. 

Dans le domaine de l’emploi, on constate

que les zones urbaines ont accompagné

la décrue du chômage qui a marqué

2006. Les mesures de la politique de

l’emploi y ont joué un rôle mais surtout

celles en faveur de l’emploi non mar-

chand qui ont permis une baisse du chô-

mage des adultes plus rapide en ZUS

que dans les unités urbaines auxquelles

elles appartiennent. La baisse du chô-

mage des jeunes observée en 2005 se

poursuit à un rythme équivalent à la ten-

dance nationale. On observe également

que les effets positifs des zones franches

urbaines ont continué à se manifester en

faveur de l’activité et de l’emploi dans le

secteur marchand.

« Dans le domaine de l’éducation et de la

formation, si les écarts de réussite sco-

laire sont toujours importants entre les

ZUS et leurs agglomérations, certains

signaux positifs sont enregistrés comme

une légère résorption des retards sco-

laires. Et l’on relève que les collèges

bénéficiant du dispositif de réussite édu-

cative voient leur taux de succès au bre-

vet s’améliorer tout en restant très loin

des résultats nationaux. 

Quant à la sécurité, les statistiques de la

délinquance baissent en ZUS, mais

Politique de la ville

Quatrième rapport de l’Observatoire
des zones urbaines sensibles 
Pour la quatrième année consécutive, l’Observatoire des zones sensibles urbaines vient de

rendre son rapport, en application de la loi du 1er août 2003. Un document riche

d’enseignements sur l’évolution des inégalités sociales et des écarts de développement entre

les quartiers en difficulté et leur agglomération.

À LA UNE

Repères
◗ Les habitants des ZUS représentent près de 12 % de l’ensemble des demandeurs

d’emplois de France métropolitaine.

◗ Le taux d’installation d’établissements en ZFU est de près de 10 points supérieur à

celui des unités urbaines correspondantes. Et au bout de 6,5 ans d’existence, 30 %

des établissements ont survécu en moyenne dans les unités urbaines et 26 % en ZFU.

◗ 95 % des logements démolis et 90 % des logements réhabilités ont été construits

entre 1949 et 1974.

◗ Les PLUS-CD représentent en 2006 les deux tiers de la production de l’offre nouvelle.

◗ Le taux moyen de logements sociaux progresse légèrement et de façon continue

entre 2003 et 2006, passant de 13,17 % à 13,72 % dans les communes soumises à l’ar-

ticle 55 de la loi SRU. Et 243 communes concernées par l’article 55 n’ont financé

aucune construction de logements sociaux en 2006.

◗ En ZUS, 59 faits de délinquance en moyenne pour 1000 habitants. Et le taux de vio-

lences crapuleuses varie de 0 à 6 faits pour 1 000 habitants selon les quartiers. 

◗ Forte progression du sentiment d’insécurité : en 2001, près d’un tiers des habitants

estiment leur quartier concerné par l’insécurité, en 2007, près de six sur dix. 14 % des

habitants des ZUS déclarent avoir été témoins d’agression, contre 9 % dans les autres

quartiers.

◗ Entre 2005 et 2007, baisse sensible des destructions et dégradations d’équipements

collectifs dans les ZUS.
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moins qu’ailleurs. La forte baisse des

dégradations en 2006 nous rappelle que

l’année 2005 avait été marquée par les

violences urbaines de l’automne. Le sen-

timent d’insécurité reste élevé dans les

zones urbaines sensibles.

« Globalement, la situation des ZUS rap-

portée à celle de leur agglomération

semble peu évoluer », conclut-elle.

Présentant ces résultats à la presse,

Christine Boutin, ministre du Logement et

de la Ville, a précisé que la question du

logement des jeunes serait un des piliers

du plan «respect et égalité des chances»

et qu’elle entendait « poursuivre, avec le

concours des entreprises, la lutte contre

la discrimination à l’embauche ». Elle a

annoncé «qu’elle allait pousser dès 2008

à la mobilisation des acteurs locaux, au

premier rang desquels les chambres

consulaires, au travers du volet dévelop-

pement économique du contrat de cohé-

sion sociale et qu’elle travaillait à un pro-

jet d’expérimentation d’aide au

développement des jeunes entreprises

par des élèves d’école de commerce ».

Concernant l’habitat et plus précisément

le ratio constructions/démolitions dans

le parc social qui s’élevait en cumul jus-

qu’à la fin 2006, à 70 % pour les conven-

tions signées, elle a reconnu que « ce

ratio s’inverse cependant dans la pro-

grammation à partir de 2007 » et insisté

sur le fait « que la règle intangible du 1

pour 1 ne souffrira aucune exception ».

Tout en spécifiant que si l’analyse de la

situation par l’Observatoire montrait un

réel décalage entre la démolition et la

reconstruction, plusieurs facteurs étaient

à prendre en compte. « Le taux de

vacance moyen des logements était de

33 % au moment de la décision de com-

mencer les relogements des familles. Il y

aura donc, sur la base de 201 conven-

tions d’ores et déjà signées à ce jour,

71 300 logements occupés détruits pour

104 300 reconstructions, c’est-à-dire

33 000 constructions nouvelles. Il en est

de même pour les réhabilitations, ce qui

aboutira à une augmentation effective du

parc disponible de plus de 50 000 loge-

ments. Le PRU va conduire à une aug-

mentation de l’offre de logements

sociaux de plus de 80 000 logements.

54 % des logements sont reconstruits en

lieu et place des logements détruits. J’ai

demandé à l’Anru de veiller à ce que les

46 % de logements reconstruits en

dehors de la zone soient désormais tou-

jours construits avant d’entreprendre la

démolition ».

L’amélioration du parc privé dans les

ZUS qui représente 38,7 %, se poursuit

au rythme de 15 000 logements par an

depuis 2003 grâce aux aides de l’ANAH,

mais le montant des subventions est

passé de 29,3 M€ en 2005 à 27,7 M€ en

2006. Et si le nombre de logements réha-

bilités dans le cadre de loyer intermé-

diaire s’est accru, la production de loge-

ments très sociaux a diminué.

Autant de chiffres et d’analyses sur les-

quels le gouvernement devrait s’appuyer

pour préparer le plan « respect et égalité

des chances pour les banlieues » qui sera

annoncé en début d’année prochaine. ✜

▲ Rapport disponible sur Internet.

Ville et Banlieue

Le ras-le-bol des maires

D
ans une conférence de presse du

13 décembre, les maires de Ville

et Banlieue ont fait part de leur

inquiétude sur la situation des quartiers

et appelé à une mobilisation nationale.

Deux ans après les émeutes urbaines, le

« Manifeste des villes de banlieue » qui

réclamait un engagement de toutes les

politiques publiques, reste d’actualité. 

Se félicitant d’avoir été entendus par le

président de la République avec l’adop-

tion d’un Plan Banlieues, les maires de

banlieue rappellent par la voix de leur

président, Pierre Bourguignon, qu’une

« énième mouture de la politique de la

ville ne saurait à elle seule sauver les

quartiers et redonner espoir à leurs habi-

tants ». L’association dénonce la contra-

diction entre ce plan Marshall et la

baisse des financements attribués aux

villes concernées, avec une amputation

de 30 millions d’euros de la dotation de

solidarité urbaine (une affirmation

contestée par le ministère du Logement).

Elle joue le jeu de la participation à la

concertation ouverte par Fadela Amara à

travers ses 30 propositions concernant

l’éducation, l’emploi, la police, la justice,

la santé et l’aménagement du territoire.

Sur le thème du logement, l’association

demande l’application de l’article 55 de

loi SRU en privilégiant fiscalement les

communes qui bâtissent; l’augmentation

de la production de logements ; l’inflé-

chissement de la politique de l’Anru

notamment en limitant la dérogation à la

règle du « un pour un » ; la définition de

sites prioritaires du développement

urbain durable en rendant les banlieues

délaissées éligibles aux mesures inno-

vantes et expérimentales en la matière.

Désenclaver les banlieues, c’est agir

simultanément sur cinq fronts : le loge-

ment, le développement durable, l’amé-

nagement et les transports, l’intercom-

munalité, la péréquation des ressources

financières entre collectivités. ✜

©
 D

R
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Avec 374 000 demandeurs de logements

sociaux, un rythme de construction insuf-

fisant (36 000 par an), des prix de l’im-

mobilier doublés en huit ans, 188 com-

munes soumises à la loi SRU et 89 ayant

atteint leurs obligations de construction,

50 % des communes franciliennes

n’ayant aucun logement social et la moi-

tié du parc étant concentrée sur 8 % des

communes, l’Ile-de-France concentre

50 % des problèmes de logement de

l’Hexagone. Le ministre du Logement,

Christine Boutin, se dit décidée à affron-

ter cette question. Elle a demandé à

Pierre Mutz, préfet de région, d’organi-

ser une réflexion, sous forme d’Etats

généraux du logement, avec une com-

mande précise : aboutir à des proposi-

tions concrètes, « innovantes et créa-

tives » au printemps prochain pour lever

les blocages et accroître la production

« sans tabou » pour atteindre les objec-

tifs du SDRIF (60 000 logements par an).

Le 14 novembre dernier, à la Préfecture

de région d’Ile-de-France, le comité de

pilotage des « Etats généraux du loge-

ment en Ile-de-France » a été installé.

Il réunit le président du Conseil régional,

le président du CESR, les huit présidents

de Conseil général, les préfets des dépar-

tements, ainsi que quelques organismes

majeurs du secteur du logement en Ile-

de-France dont le président de l’AORIF,

le PDG de l’AFTR, le délégué interminis-

tériel pour le développement de l’offre

de logement.

La réflexion s’organisera en quatre

groupes de travail thématiques. Ces

groupes, composés d’une quinzaine de

personnes, associeront tous les acteurs

de la chaîne de production de logement :

élus, professionnels de l’immobilier et du

logement, représentants du monde éco-

nomique, associations, services de l’Etat.

Un expert référent indépendant appor-

tera dans chaque groupe un éclairage

sur les idées et propositions formulées.

Les groupes seront présidés par un

représentant des services de l’Etat, ani-

més par un intervenant extérieur et se

réuniront au moins une fois par mois sur

les thèmes suivants :

◗ Comment impulser de nouvelles dyna-

miques territoriales ? Président : Pierre

André Peyvel. Expert : Jean-Philippe

Brouant.

◗ Comment produire du foncier aména-

geable et mieux articuler urbanisme et

logement ? Président : François Delarue.

Expert : Thierry Vilmin.

◗ Comment prendre en compte les spé-

cificités du marché francilien? Président :

Pascal Lelarge. Expert : Guy Taïeb.

◗ Comment assurer en continu un accès

au logement ? Président : Agnès de Fleu-

rieu. Expert : Jean-Claude Driant.

Le comité de pilotage, réuni tous les

deux mois, assurera la cohérence des

propositions formulées par les quatre

groupes. ✜

◗ Ile-de-France : installation du comité de 
pilotage des « Etats généraux du logement » …

… et d’une Conférence régionale 
sur l’hébergement des personnes sans-abri
Dans la perspective de la mise en œuvre

du droit au logement opposable en jan-

vier 2008, l’organisation de l’accueil et de

l’hébergement des personnes sans-abri

doit être rénovée. C’est pourquoi Chris-

tine Boutin, ministre du Logement et de

la Ville, a installé le 20 novembre 2007, à

la Préfecture de région, la conférence

régionale sur l’hébergement des per-

sonnes sans-abri en Ile-de-France. Cette

conférence, présidée par le préfet de

région, préfet de Paris, Pierre Mutz, réunit

le président du conseil régional, le maire

de Paris, le président de l’Association des

maires d’Ile-de-France, les huit présidents

de conseil général, les préfets des dépar-

tements ainsi que les acteurs institution-

nels et associatifs intervenant auprès de

ces publics. Cette conférence devra for-

muler des propositions concrètes, ambi-

tieuses et innovantes pour l’Ile-de-France. 

Cette conférence se compose de deux

groupes qui proposeront des solutions

adaptées à l’urgence de la situation fran-

cilienne :

◗ le premier groupe a pour mission de

gérer l’immédiat et de coordonner la

bonne exécution du plan hiver mis en

place dans les huit départements franci-

liens. Composé pour l’essentiel des

acteurs du dispositif d’accueil et d’hé-

bergement (115, FNARS , les huit DDASS

et la DRASS franciliennes), il contribuera

à améliorer la connaissance des diffé-

rents publics demandeurs d’héberge-

ment et à rechercher des capacités sup-

plémentaires pour les accueillir et

optimiser la gestion quotidienne ;

◗ le second groupe, piloté par Agnès de

Fleurieu, présidente de l’Observatoire

national de la pauvreté et de l’exclusion

sociale, a pour mission d’étudier les

conditions d’une plus grande fluidité

entre les différents types d’hébergement

ainsi qu’entre hébergement et logement.

Il s’agira de proposer d’ici au printemps

prochain des leviers d’action pérennes

pour faire entrer des publics hébergés

dans un logement qui corresponde à leur

degré d’autonomie. Christine Boutin

attend particulièrement de ce dernier

groupe des propositions innovantes en

termes de mutualisation des places d’ac-

cueil, de coordination des centres d’ap-

pels 115 et de professionnalisation des

acteurs de l’hébergement. ✜

▲ 60 000 logements prévus au SDRIF.
© Logement Français

À LA UNE
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P
lus que jamais, le développe-

ment du logement social est

sous haute surveillance, à la

croisée de l’intérêt général et

de l’intérêt communautaire, au cœur du

rapport de force institutionnel et du

débat politique sur la place des SIG dans

l’Union européenne. Un débat ouvert

s’impose entre les institutions euro-

péennes et les parties prenantes : la

conférence organisée à l’initiative du

Comité des régions et du Cecodhas,

s’inscrit dans cette perspective.

En effet, le développement du logement

social est de nouveau à l’agenda poli-

tique dans l’UE. Les tensions enregis-

trées sur les marchés du logement, l’in-

suffisance de l’offre dans les zones

urbaines, l’explosion des prix du loge-

ment et son impact sur leur accès et la

mobilité ont réouvert le dossier de l’ac-

cessibilité du logement à l’échelle de

l’UE. Face à cette défaillance des mar-

chés du logement, la relance d’une offre

de logement social est une priorité com-

mune des Etats-membres alors que 22

millions de ménages européens y ont

déjà recours pour se loger.

Le Conseil a élevé la lutte contre l’exclu-

sion au rang de priorité de la stratégie

européenne d’inclusion et rendu le loge-

ment social éligible à la politique de cohé-

sion 2007-2013. Le Parlement européen a

adopté un rapport sur la politique du

logement et la cohésion en s’engageant à

proclamer une « Déclaration européenne

sur le logement » proposée par les 65

députés membres de son intergroupe

Urban-Logement. Cet engagement fait

écho au rapport « Une politique dyna-

mique du logement en Europe » adopté

par l’Assemblée parlementaire du Conseil

de l’Europe. La Banque européenne d’in-

vestissement et la Banque de développe-

ment du Conseil de l’Europe ont récem-

ment consenti de nouveaux prêts globaux

en faveur de plans nationaux du logement

social, notamment en France et en Rou-

manie. Malgré cette mobilisation politique

du Conseil et du Parlement, qui a conduit

concrètement à l’exclusion du logement

social du champ d’application de la direc-

tive services, le contentieux et l’insécurité

juridique progressent. Et l’adoption de la

proposition du premier ministre hollan-

dais, Jan Peter Balkenende, consistant à

annexer aux nouveaux Traités un proto-

cole sur les SIG, vise in fine à affirmer

dans le droit primaire la compétence dis-

crétionnaire des Etats-membres, à définir,

organiser le logement social en tant que

SIEG, en tant que modalité concrète de

satisfaction des besoins en logement des

citoyens au niveau local.

Pour Michel Delebarre, « malgré cette

mobilisation et la forte attente des Euro-

péens qui réclament plus de présence de

l’Etat pour le logement, l’Europe marque

peu d’intérêt pour ce sujet qui n’est pas

de sa compétence spécifique. Le Comité

des régions considère que le respect de

la subsidiarité ne justifie pas la cécité,

car il n’existe pas de prise de conscience

horizontale ; les compétences sont écla-

tées au niveau de la commission, alors

que le logement est la pièce essentielle

de la stratégie de Lisbonne. Certes, il a

fait son entrée à travers les SIEG, et le

futur Traité ouvre une porte. Mais la

Commission a toujours le monopole de

propositions de règlement. Les collecti-

vités territoriales sont convaincues de la

nécessité d’un agenda européen ».

Après avoir évoqué la prochaine com-

munication de la Commission du 20

novembre et insisté sur le fait que « le

contentieux sur le financement en France

et au Pays-Bas met en péril des systèmes

éprouvés », Paul-Louis Marty affirme

« que la tactique de la dérogation per-

manente n’est pas tenable dans la durée

car le logement durable s’inscrit dans la

durée » et reconnaît que l’adoption du

protocole dédié au service d’intérêt

général (lire page 7) constituait une

étape importance.

François Durollet (Dexia) a mis l’accent

sur la crise des « subprimes » qui affecte

les banques et les institutions finan-

cières et a de graves conséquences sur

les ménages faibles. En Europe, les éta-

blissements financiers rendent l’accès au

crédit plus difficile et les taux vont aug-

menter. D’où l’importance d’avoir un sec-

teur social puissant.

Laurent Ghékiere, auteur de l’ouvrage

« Le développement du logement social

dans l’Union européenne », a piloté la

suite des débats dont l’objet était de

montrer, exemples à l’appui, comment le

Conférence à Bruxelles

Le développement du logement
social sous haute surveillance
Le 7 novembre dernier, s’est tenue à Bruxelles une conférence sur le développement du

logement social dans l’Union européenne face à la défaillance du marché, dans l’immeuble du

Comité des régions, présidé par le président de l’USH et en sa présence ainsi que celle de

Paul-Louis Marty, président du Cecodhas. Ce même jour, dans le prolongement de cette

réunion, a été inaugurée la Maison européenne du logement social à Bruxelles.

EUROPE

Suite page 6 •••
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droit commun peut impacter le logement

social à travers le contentieux. Et de rap-

peler que « les pays qui ont mené les

politiques les plus ambitieuses, les

moins stigmatisantes, sont en précon-

tentieux communautaire ».

Aujourd’hui, explique-t-il, face à la crise

du logement, on assiste au développe-

ment d’un nouveau cycle de logement

social, excepté en Allemagne et en

Autriche où le marché est détendu, pour

répondre à l’augmentation de la

demande, y compris par les classes

moyennes. La cible du logement social

s’élargit alors que la Commission nous

impose une définition fermée (les plus

démunis) et que le logement locatif est

faible au niveau européen (10 % en

moyenne excepté aux Pays-Bas et dans

les grands pays européens). On est arrivé

au bout de la démarche des dérogations

du Cecodhas, il faut aller vers un droit

positif, mais la Commission ne le veut pas.

Le cas de cinq pays a été présenté : l’Es-

pagne, l’Angleterre, la République

tchèque, la France et l’Italie.

◗ L’Espagne. Changement de cap dans la

politique du logement où, comme l’ex-

plique Francesca Cabrera, les sondages et

enquêtes révèlent que le logement est

aujourd’hui le deuxième problème le plus

important pour les Espagnols, après le ter-

rorisme, et le premier pour les jeunes.

Aussi, en septembre dernier, le gouverne-

ment a présenté, dans ce pays du tout

accession, un plan pour le logement

dénommé « Plan d’appui à la location et

impulsion à une politique locative», pour

corriger le tir dans ce pays où le marché

locatif ne représente que 11% du parc total

et où les jeunes vivent au domicile familial

jusqu’à trente ans. Ce plan intègre des

mesures en faveur des locataires (aides

financières directes pour les jeunes) et en

faveur des propriétaires notamment une

TVA réduite en cas d’engagement de loca-

tion sur 25 ans, la remise de logements

vides sur le marché, réduction de délai

pour les expulsions. Sans compter qu’en

raison de l’immigration, de la réduction de

la taille des ménages et de l’augmentation

du niveau de vie, on estime la création de

2,8 millions de nouveaux foyers sur la

période 2001-2011. Par ailleurs, une nou-

velle loi foncière a été adoptée ; elle pré-

voit de réserver 30 % des sols pour du

logement social. On peut craindre que la

pression sur le locatif entraîne une hausse

des loyers.

◗ Au Royaume-Uni, Gordon Brown, Pre-

mier ministre britannique, a fait du loge-

ment abordable une des priorités de son

programme parlementaire de 2008 et

annoncé la construction de trois millions

de logements pour 2020, et deux lois sur

le logement et l’aménagement lors du

discours à la Reine. Le gouvernement se

donnera les moyens sur trois ans de

construire 70 000 logements sociaux,

40 000 à faible coût et 25 % pour les plus

pauvres, a indiqué David Orr. Auparavant

le ministre du Logement, Yvette Cooper,

avait exposé ses priorités dans un livre

vert dans lequel elle évoquait la nécessité

de plus de logement abordable, d’assou-

plir les règles d’urbanisme, de dévelop-

per de hauts standards environnemen-

taux et de développement durable.

◗ En République tchèque, a rappelé

Daniela Grabmullerova, représentant le

ministère du Logement, « nous sommes

toujours un pays de locataires où les

loyers représentent 7% des revenus de la

famille et les immeubles sont habités par

toutes les couches de la population; 30%

des vieux préfabriqués ayant appartenu à

l’Etat ont été vendus. Nous avons aussi un

segment libre pour des logements

construits sans aide de l’Etat, des loge-

ments coopératifs et de véritables loge-

ments sociaux construits par les munici-

palités avec des subventions d’Etat

destinés aux personnes âgées, aux handi-

capés et aux bas revenus. La Commission

a attiré notre attention sur les subventions

que nous accordons et actuellement, le

ministre prépare une loi qui obéit aux

règles de la Commission, y compris pour

le logement social en tant que service d’in-

térêt économique général ».

◗ Au Pays-Bas, la Commission considère

que la définition légale du logement

social relève d’une erreur manifeste de

qualification du service d’intérêt général

du logement social et demande au gou-

vernement de vendre les logements

sociaux qui ne sont pas destinés aux

publics les plus déshérités, rapporte

Willem Van Leeven. Dans le prolonge-

ment de ce contentieux, le Premier

ministre hollandais a proposé et obtenu,

en juin dernier, l’annexion au nouveau

Traité de Lisbonne d’un protocole sur les

SIG, adopté par les 27 chefs d’Etat et de

gouvernement le 19 octobre 2007. Et les

Hollandais avec « les corporaties de

logement continuent à investir et à payer

des impôts sur leurs activités sociales et

veulent qu’un débat s’instaure sur l’Eu-

rope sociale ».

◗ En Suède, où le concept de logement

social a été élargi au profit d’un service

universel du logement, la plainte est

venue des opérateurs privés, qui consi-

dèrent que les aides d’Etat apportées aux

sociétés communales ne sont pas com-

patibles avec les règles de la concurrence

et doivent être remboursées. La décision

de la Commission est attendue au prin-

temps prochain. Et les Suédois, précise

Kurt Eliasson (SABO), n’entendent pas

limiter leur action aux plus démunis, c’est

une position partagée par tous.

◗ En France, le contentieux à propos du

Livret A a été présenté par Dominique

Dujols. Aujourd’hui, l’USH a demandé à

être entendue comme tiers intéressé, le

gouvernement français a annoncé la sai-

sine de la Cour de justice européenne

EUROPE
••• Suite de la page 5
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Agenda
Comment lutter contre l’exclusion 
et le « sans-abrisme » ?
L’accès à l’énergie, aux télécommunications ou

encore aux services postaux est garanti au niveau

européen par la définition de services universels.

Mais qu’en est-il de l’accès au logement?

L’Union européenne est de nouveau entrée

dans un cycle de crise du logement, d’insuffi-

sance de l’offre, d’explosion des prix de vente et des loyers, de captation dispropor-

tionnée du pouvoir d’achat des ménages par la valorisation excessive des actifs immo-

biliers. De par son ampleur, cette crise du logement n’épargne plus les classes

moyennes, le développement d’une offre de logements sociaux et abordables est une

priorité commune des Etats-membres.

Un débat à l’échelle de l’Union européenne se tiendra à l’initiative du Parlement euro-

péen et de son groupe PSE, le 6 décembre 2007, à Bruxelles en présence notamment

du Commissaire européen Vladimir Spidla, de la Présidence portugaise de l’Union

européenne et du Président de l’intergroupe Urban-logement du Parlement européen.

dont l’arrêt est attendue pour l’année

2009. Il a parallèlement annoncé la créa-

tion d’un groupe de travail, présidé par

M. Camdessus, visant à suggérer des

modalités de réforme de la distribution

du Livret A pour se mettre en conformité

avec les règles communautaires, tout en

préservant les missions d’intérêt général

de financement du logement social et

d’accessibilité bancaire. Il rendra sa

copie le 15 décembre.

En conclusion, Paul-Louis Marty a réaf-

firmé sa satisfaction de voir le logement

inscrit à l’agenda européen. Il plaide

pour que l’Europe ne soit plus une

entrave aux politiques du logement et

que soit reconnu le concept d’entreprise

sociale du logement. ✜

L
es 18 et 19 octobre dernier, le

Conseil européen a approuvé le

texte final du projet de traité modi-

ficatif suite à l’échec de la Constitution

européenne. Ce futur Traité de Lisbonne

devrait être signé par les Etats-membres

en décembre prochain et après une rati-

fication des 27 Etats-membres, il entre-

rait en vigueur avant juin 2009.

Ce projet de Traité comprend un proto-

cole spécifique aux services d’intérêt

général. La petite histoire veut que ce

protocole proposé en juin dernier soit le

fruit d’une demande du gouvernement

néerlandais qui souhaitait ainsi porter un

coup à la politique de la Commission

européenne à l’occasion d’un contentieux

sur la délimitation de la définition du

logement social dans ce pays. La grande

histoire, elle, souligne qu’il s’agit d’un

pas important pour les services d’intérêt

général en Europe, après de nombreux

débats sur les moyens de concilier libre

concurrence, marché intérieur et SIG.

Le Protocole, qui a la même valeur juri-

dique que le Traité lui-même, rappelle

l’importance des SIG tout en indiquant

qu’il s’agit ici de dispositions interpréta-

tives.

Les dispositions en question explicitent

formellement la compétence des autori-

tés nationales, régionales et locales dans

la « fourniture, la mise en œuvre et l’or-

ganisation des services d’intérêt écono-

mique général ». Le texte reconnaît par

ailleurs la diversité de ce type de service

et les disparités des besoins et des usa-

gers pour des raisons géographiques,

sociales ou culturelles. Les principes tels

que la qualité, la sécurité, l’accessibilité,

l’égalité de traitement, la promotion de

l’accès universel et les droits des utilisa-

teurs sont affirmés.

Enfin, le Protocole réaffirme la pleine

compétence des Etats-membres en

matière de services non économiques

d’intérêt général.

Le Protocole sur les SIG constitue une

véritable reconnaissance politique du

statut particulier des SIG dans le droit

communautaire. La compétence des

Etats-membres déjà reconnue par la

Traité de Lisbonne

Un protocole dédié au service
d’intérêt général

jurisprudence européenne, trouve sa

place dans le droit primaire.

Ce texte devrait permettre d’améliorer

l’utilisation des dispositions existantes

sur les SIG comme l’article 86 § 2, qui

permet de se soustraire aux règles de

concurrence et du marché intérieur

lorsque celles-ci font échec à l’accom-

plissement des missions d’intérêt géné-

ral, afin de trouver un équilibre entre la

subsidiarité et la réalisation effective du

marché commun.

Le Protocole n’est pas la seule modifica-

tion relative aux SIG puisque l’article 16

TUE deviendrait l’article 14 qui rappelant

la compétence des Etats-membres, à nou-

veau, introduit la possibilité de légiférer au

moyen de règlements dans ce domaine.

Pour en savoir plus, texte du traité dis-

ponible sur http://europa.eu/reform_treaty/

index_fr.htm ✜

Contact

Virginie Toussain, représentation de

l’USH à Bruxelles ; 0032 2 213 84 42.

virginie.toussain@union-habitat.org
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L’
an dernier, les dirigeants

s’étaient interrogés sur les

impacts de la réforme des

SACI sur les métiers et sur la

manière d’adopter une stratégie

gagnante, la nécessité de se différencier

sans quitter le métier de base et d’ex-

plorer des pistes nouvelles en utilisant

l’outil de production. Cette année, il a

beaucoup été question de culture mana-

gériale, de son homogénéisation, de

synergie entre les dirigeants pour

construire ensemble une culture com-

mune. Avec à l’appui de ces réflexions,

les résultats d’une enquête menée

durant l’été par le cabinet Insep Consul-

tant, autour de cinq thèmes : les valeurs,

la connaissance des évolutions en cours,

le dirigeant actuel et futur du CIF, la

vision prospective du Groupe, à la

demande de l’ASSDIR (association des

dirigeants), présidée par René Leblanc.

Dans un premier temps, Mickaël Amar a

présenté les résultats de cette enquête,

à savoir :

◗ l’hétérogénéité des dirigeants et de

leur niveau d’information sur l’évolution

législative et les conventions avec l’Etat

et leur impact sur les métiers ;

◗ l’affirmation d’une forte attente de

connaissance partagée, de rencontres

entre les différents métiers pour mieux

appréhender le contenu des différents

métiers et leurs enjeux, sachant que ces

dernières années, il y a eu un fort renou-

vellement dans les rangs de l’ASSDIR et

plus généralement du Crédit immobilier ;

◗ la nécessité de cohésion et de solida-

rité, de synergie au sein du groupe, de se

rassembler autour d’un projet fédéra-

teur ;

◗ la confiance dans l’entité pour

atteindre l’obligation de résultat prévue

dans les textes ;

◗ le sentiment des sondés d’avoir une

sensibilité particulière à la culture

sociale, perçue comme un atout.

Après quoi, en ateliers, les participants

ont esquissé des propositions pour ten-

ter de répondre aux nombreuses interro-

gations suscitées par l’enquête, per-

mettre de créer une dynamique entre les

métiers et développer les transversalités.

Parmi elles, on peut citer la mise en place

de parcours d’intégration pour mieux

appréhender l’esprit du CIF et des mis-

sions sociales et d’une communication

spécifique par filiale ; la valorisation de

la démarche sociale. Il a également été

question de formation du manager,

notamment à la communication, mais

aussi de partage d’expériences par visio

ou web conférences, de groupes

d’échanges régionaux, de système d’in-

formations ou encore d’organiser la

synergie. L’idée d’une charte des valeurs

du CIF a été avancée. Pour mémoire, une

charte des dirigeants a été définie voici

quinze ans déjà à l’ASSDIR.

Regards extérieurs
Autre temps fort de cette rencontre

varoise, la projection du film «Les grands

témoins» dans lequel trois personnalités

parlent d’accession.

Pierre Quercy, délégué général de l’USH,

rappelle que « face à la crise du loge-

ment, le Mouvement Hlm apporte une

bonne réponse en locatif. Mais l’acces-

sion à la propriété prend une place de

plus en plus forte et il faut accompagner

les ménages qui veulent accéder. On

peut attendre de la loi sur la réforme des

SACI qu’elle conforte les SACICAP* et

renforce leurs actions dans la production

de logements en accession sociale. La

contribution aux missions sociales va

permettre au CIF de développer les aides

apportées aux ménages modestes. Nous

allons travailler avec les SACICAP, dont

l’ancrage local a été affirmé par la loi ».

Pour Pierre Méhaignerie, ancien ministre

du Logement, député-maire de Vitré, «l’ac-

cession est une nécessité pour faire tour-

ner le parc et satisfaire les familles». Il sou-

ligne l’importance du Pass foncier et du

différé de paiement du foncier et appelle à

une simplification des mécanismes et de

la transparence. Il dit «avoir mesuré à Vitré

ce que le CIF peut apporter».

Pour Marc-Philippe Daubresse, ancien

ministre, maire de Lambersart, « il faut

Crédit immobilier de France

La trente-troisième assemblée
générale des dirigeants
C’est à Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var que s’est tenue l’assemblée générale annuelle des

dirigeants du Crédit immobilier de France, moment phare du Groupe qui réunit les dirigeants

des différents métiers et permet de renforcer sa cohésion.

Vie institutionnelle

▲ La Villa Sophia à Sanary sur Mer, PCA-
CIFCA. © DR
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dégripper la chaîne du logement et aider

les nouveaux propriétaires et l’accession

populaire en renforçant le PTZ, en mobi-

lisant les différents acteurs, et pour le

Crédit immobilier, en appliquant la

convention signée avec l’Etat, avec ses

objectifs quantitatifs. La nouvelle gou-

vernance des SACICAP va permettre

d’impliquer davantage les collectivités ».

Et le président René Leblanc de conclure,

« on vous jugera sur ce que vous ferez ».

Echange avec le Président
L’échange avec le président du Crédit

immobilier est désormais traditionnel et

permet de « répondre de façon impres-

sionniste aux interrogations ». A com-

mencer par la réforme des SACI. « On a

été capable d’absorber une réforme

majeure et nous pouvons aujourd’hui

nous tourner vers l’avenir. Les dossiers

ont été remis dans les délais et le 31

décembre, toutes les SACI seront trans-

formées en SACICAP et, je crois, renfor-

cées dans leurs possibilités opération-

nelles. D’autant que l’accession à la

propriété est d’importance, pour tous les

horizons politiques. On avait jusqu’ici

beaucoup parlé du locatif mais la chaîne

du logement ne peut fonctionner que si

on a une fluidité entre le parc locatif

social, le parc locatif privé et l’accession.

Aujourd’hui il y a un engorgement du

parc social ; la baisse de trois points du

taux de rotation correspondant à une

réduction de 120 000 logements. On a

une opportunité historique d’intervenir

dans un secteur qui est au cœur de notre

savoir-faire, depuis longtemps, de cou-

vrir, à travers nos outils, l’accession

depuis le très social jusqu’à l’accession

classique, et 80 % de notre production

est faite sous plafond PTZ. Autre spécifi-

cité, la mixité, car nous couvrons l’en-

semble des statuts d’occupation avec les

170 000 logements sociaux contrôlés par

les SACI. L’important est d’avoir les outils

pour répondre à la demande de mixité et

à l’attente d’offre globale des élus. Nous

sommes le seul acteur capable d’appor-

ter une réponse dans ce domaine. La pré-

sence des collectivités locales est une

chance extraordinaire pour nous. L’axe

stratégique qui a présidé à la réforme

des SACI est cette offre globale.

« Se pose la question de la synergie. Les

synergies sont une façon de mobiliser de

la valeur à l’intérieur de nos groupes et

chacun doit comprendre qu’elle contri-

bue aussi au PNB du groupe dans tous

ses métiers. C’est là-dessus qu’il faut se

mobiliser tous. Sinon, on s’affaiblit et on

renforce nos concurrents.

« Il faut aussi se mobiliser sur la vente

Hlm. Outre la synergie entre nos métiers,

jouons aussi la synergie avec nos parte-

naires, comme la SNI dans le cadre de la

Société nationale d’accession à la pro-

priété pour l’accession en zone Anru.

« Nous travaillons aussi au développe-

ment de filières constructives innovantes

à travers des associations et avec la

Caisse des dépôts, pour offrir des pro-

duits accessibles.

Concernant les deux conventions de

« résultats » signées avec l’Etat, « contre-

partie de l’objet ouvert de nos statuts, on

ne peut pas ne pas être au rendez-vous.

Nous avons l’opportunité de démontrer

que nous sommes un acteur essentiel de

cette politique. Pour les missions

sociales, si l’on veut que cela fonctionne,

il faut strictement respecter le cadre

défini. Pour la convention opérationnelle,

les négociations sont en cours ».

A propos de la crise actuelle, le président

Claude Sadoun a précisé que « le CIF

n’avait aucune exposition à des créances

risquées et avait une politique financière

prudente et solide avec six mois de pro-

duction en liquidités ». Il a par ailleurs

mis en place une société de crédit fon-

cier. Quant au projet de rapprochement

avec un grand groupe bancaire, « il n’est

pas question que les SACI sortent du cré-

dit, d’autant que ce métier est une acti-

vité bilancielle, c’est un relatif stabilisa-

teur assurant une récurrence de revenus

pour les SACI. Il n’y a aucune inéluctabi-

lité à l’adossement ». ✜

*Le décret n° 2007-1595 du 9 novembre
2007 relatif aux sociétés anonymes
coopératives d’intérêt collectif pour
l’accession à la propriété et parue au
Journal officiel du 11 novembre 2007.

Défimmo, 12e édition

Depuis 1995, le Défimmo exprime,
par le sport et la convivialité, les

valeurs communes des sociétés de
crédit immobilier et de leurs filiales, à
savoir le respect d’autrui, l’entraide et
la solidarité.
L’ASSDIR, a su faire perdurer cet
événement d’années en années. Cette
édition 2007 a constitué, une fois
encore, un moment fort ayant réuni
plus de 700 sportifs et supporters,
dirigeants et personnels de tous les
métiers du Crédit immobilier (prêteurs,
promoteurs, constructeurs, agents
immobiliers) en provenance de toutes
les régions de France à Agay – Cap
Esterel dans le Var, pour un raid
multisport d’une journée.
Ce challenge a acquis une grande
notoriété, comme en atteste l’ouvrage
« Stratégie des entreprises dans le
sport », publié sous la direction de
Michel Desbordes aux éditions
Economica, qui consacre un chapitre à
cette manifestation : « Le Défimmo,
entre incentive et team building »,
manifestation qui « dans sa forme
actuelle s’affirme aujourd’hui comme
un puissant levier de cohésion et de
soutien aux synergies de l’entreprise ».

▲ Plus de 700 sportifs et supporters,
dirigeants et personnels. © DR
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Logements étudiants
Des crédits
supplémentaires
Dans la crise du logement que

connaît le pays, les étudiants

figurent au rang des personnes

qui ont bien du mal à se loger.

Lors du débat à l’Assemblée

nationale sur le budget du

ministère de l’Enseignement

supérieur, le 8 novembre der-

nier, Valérie Pécresse a

annoncé une majoration des

crédits dédiés au logement

étudiants, 11 millions d’euros

supplémentaires seront mobi-

lisés sur l’année 2008, portant

ainsi le financement du loge-

ment universitaire à 128 mil-

lions d’euros. Les collectivités

territoriales se mobilisent et

des organismes Hlm construi-

sent des résidences étu-

diantes, très souvent gérées

par des associations.

Ile-de-France : la Région
veut accélérer le rattrapage
2008 sera l’année de l’étude du

Schéma régional du logement

étudiant de l’Ile-de-France.

Région qui compte plus de

600000 étudiants et où le taux

d’équipement des académies

est plus faible que la moyenne

nationale. Il y a 36 000 places

au total, dont 16000 gérées par

le CROUS. Soit 2,7 places pour

100 gérées par les CROUS pour

une moyenne nationale de 8,8

places. 6% des étudiants sont

logés en résidence collective

(CROUS, CIUP, résidences pri-

vées ou conventionnées hors

CROUS), soit 3 fois moins que

sur l’ensemble du territoire

français.

La Région a décidé d’amplifier

son effort pour la création de

nouvelles places, compte tenu

des besoins et a engagé un

ambitieux programme de 15000

nouvelles places de logements

étudiants à l’horizon 2010. Deux

engagements ont été votés par

le Conseil régional.

◗ un objectif de 1 500 loge-
ments PLUS et 1 500 loge-
ments PLS par an
Les étudiants boursiers sont les

premiers visés par ces aides

régionales. Dans ces nouveaux

programmes, il est prévu:

– 5 % des logements doivent

être adaptés au handicap ;

– un accès individuel à Internet

à Haut débit doit être prévu;

– l’obligation progressive

d’obtenir les certifications

Qualitel HPE 2005 et Habitat

et environnement en construc-

tion neuve et Patrimoine Habi-

tat pour les opérations d’ac-

quisition-amélioration ;

– des primes pour l’utilisation

de sources d’énergies renou-

velables, pour la récupération

des eaux pluviales et la créa-

tion de toitures végétalisées.

◗ un partenariat renouvelé
avec les CLLAJ
Depuis 2005, la Région Ile-de-

France soutient l’action des

comités locaux pour le loge-

ment autonome des jeunes

(CLLAJ) d’Ile-de-France. Ce sou-

tien est renouvelé pour 3 ans

en finançant 20% de leur bud-

get prévisionnel plafonnée à

20 000 € par an. Les CLLAJ

interviennent essentiellement

auprès des jeunes de 18 à 25

ans pour les accueillir, les

informer, les orienter, les

accompagner à la recherche,

à l’accès et au maintien dans

un logement autonome.✜

Journées européennes
du patrimoine
Pour la 24e édition des Journées

européennes du patrimoine, les

15 et 16 septembre dernier,

quelque 15000 sites et monu-

ments ont été ouverts au public

à travers l’Hexagone. Un ren-

dez-vous très prisé des Français

avec plus de douze millions de

visiteurs. Cette année encore,

les lieux de pouvoir ont suscité

beaucoup de curiosité. Les par-

tenaires de l’édition 2007, la

RATP et France Télévisions ont

accueilli respectivement 14000

et 5 000 personnes. En Ile-de-

France, l’ouverture exception-

nelle de la Cité de l’architecture

et du patrimoine a séduit 18000

personnes.

Parmi toutes les animations

sur le patrimoine, une initia-

tive originale: la mission Lyon-

La Duchère proposait un iti-

néraire peu banal à travers

trois visites guidées théma-

tiques : « art contemporain »,

une invitation au « Musée

Ephémère » dans la barre des

mille, investie par des artistes

ayant transformé des appar-

tements vides en œuvres

d’art ; « nature et architec-

ture », une balade urbaine

commentée par un architecte

et un historien dans le quar-

tier de Lyon 9e ; « expo et

cinéma », pour aller à la

découverte d’un travail autour

des boutons réalisé par les

habitants d’un quartier depuis

une dizaine d’années. ✜

INFOS

Parmi les résidences ouvertes récemment :
◗ Au 52-54, rue Riquet à Paris 19e, 105 PLS représentant 129

places, réalisés et gérés par Espacil Habitat ;

◗ Avenue du Général de Gaulle à Avon (77), 97 PLUS représen-

tant 113 places, réalisés et gérés par l’Opac du Pays de Fontai-

nebleau ;

◗ Au 23, rue Beccaria à Paris 12e, 23 PLUS, représentant 32 places

dans le cadre d’une opération mixte étudiants/ foyer de jeunes

travailleurs, réalisés et gérés par Espacil Habitat ;

◗ Dans la Zac de la Ferme du Buisson à Noisiel (77), 157 PLUS,

représentant 169 places, réalisés par France Habitation et gérés

par l’ARPEJ ;

◗ Au 13, rue de Chanzy à Nanterre (92), 104 PLUS représentant

130 places ;

◗ Au 7-11, avenue de Rosny à Noisy-le-Sec (93), 123 PLUS repré-

sentant 135 places, réalisés par Logirep et gérés la l’ARPEJ.

▲ Art contemporain à la
Duchère. © J. Léonhardt - 
Dix 2006/Projet Sputnik

▲ En Ile-de-France, 6 % des étudiants sont logés en résidence
collective. © Groupe Arcade
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Deux villes, Nanterre et Pan-

tin, se partagent cette année

le Grand Prix de l’Environne-

ment(1). Sur les 92 dossiers

présentés par 42 communes,

22 ont été récompensés.

En plus du Grand Prix, Nan-

terre (EPA Seine-Arche) a reçu

un premier prix dans deux

catégories « Urbanisme, Patri-

moine et Développement

durable » et « Gestion envi-

ronnementale de l’espace

urbain : préservation et mise

en valeur des espaces verts et

des paysages ». La ville a été

primée pour son plan climat

territorial intégrant la méthode

« bilan carbone » sur les bâti-

ments municipaux, en com-

mençant par l’Hôtel de Ville.

La conception du parc écolo-

gique du « chemin de l’Ile » et

des « Terrasses de l’Arche »

offrira aux habitants de ce

nouveau quartier situé dans

le prolongement de la Défense

une réelle qualité de vie.

Lieux de loisirs et de prome-

nade, les Terrasses forment

une trame verte avec une

allée piétonne arborée, des

jardins, une noue, une piste

cyclable. Des bâtiments (loge-

ments, bureaux, commerces)

répondant aux exigences de

Haute qualité environnemen-

tale (HQE) seront réalisés le

long de ces Terrasses avec

une économie d’énergie pré-

vue de 10 à 20 % par rapport

à la réglementation thermique

applicable, le recours aux

énergies renouvelables pour

la production d’eau chaude

sanitaire, la récupération des

eaux pluviales pour l’arro-

sage.

Par ailleurs, le long du parc

écologique du Chemin de l’Ile,

l’éco-quartier Hoche déve-

loppera sur 4 ha, à l’horizon

2012, 600 logements, des

commerces, services, activi-

tés artisanales et équipe-

ments publics. Toutes les

constructions immobilières

seront labellisées « Bâtiment

Basse Consommation ».

La ville de Pantin a, quant à

elle, été récompensée pour

son Agenda 21 qui a inscrit la

concertation au coeur de sa

réalisation. Parmi les 21

mesures adoptées, figure le

projet de renouvellement

urbain du quartier des Cour-

tillières(2) dans lequel les pré-

conisations environnementales

tiennent une place majeure :

production de chauffage par

chaufferie bois et pompe à

chaleur géothermale, produc-

tion d’eau chaude solaire et

d’électricité par des panneaux

solaires… Le Plan local de maî-

trise de l’énergie concerne l’en-

semble des problématiques :

éclairage, équipements sani-

taires et thermiques et vise

plusieurs types d’actions : 

optimisation, maintenance,

études, sensibilisation. Objec-

tif : promouvoir une politique

énergétique exemplaire.✜

(1) Initié en 1997 par
l’association environnementale
« Environnement 92 », ce prix a
pour but de stimuler et faire
connaître les initiatives des
collectivités locales dans le
domaine de l’environnement
urbain.
(2) Voir Actualités Habitat du
30 septembre 2007.

Au congrès des maires
Présent à l’ouverture du 90e

Congrès des maires de France,

Le Président de la République,

Nicolas Sarkozy a invité l’AMF

et son président, Jacques

Pélissard à engager une

réflexion sur un certain

nombre de sujets notamment:

◗ la création d’un statut des

maires ;

◗ la tenue d’un Grenelle de la

fiscalité locale pour réformer

la fiscalité locale et notam-

ment procéder à la réactuali-

sation des bases de la fisca-

lité locale à l’occasion de

chaque changement de pro-

priétaire ;

◗ le bilan des lois de décen-

tralisation successives depuis

le premier train de lois de

décentralisation de Gaston

Deferre au début des années

80, en préalable à toute nou-

velle étape de décentralisa-

tion ;

◗ la réforme du contrôle de

légalité pour conseiller et gui-

der davantage les maires ;

◗ la création de passerelles

entre la Fonction publique

d’Etat et la Fonction publique

territoriale ;

◗ en matière d’urbanisme, la

conciliation du développe-

ment durable avec l’innova-

tion et la création architectu-

rale. « On n’a pas besoin d’un

empilement de normes, de

réglementation et de règles.

On a besoin de gens qui pren-

nent des initiatives, qui font

des rêves pour leurs com-

munes, qui ont de l’ambition

pour leurs communes. Je ne

veux pas que l’architecture, la

créativité soient réservées à

l’Espagne, aux Etats-Unis, à

l’Italie, je veux que la France

reste le pays de la création

architectural ». ✜

Adoption par le Sénat
du projet de loi
chiens dangereux
Le projet de loi renforçant les

mesures de prévention et de

protection des personnes

contre les chiens dangereux(1)

a été adopté en première lec-

ture, le 7 novembre, par le

Sénat. Plusieurs amendements

ont été adoptés notamment un

sur l’obligation de déclaration

de toute morsure, quel que soit

le chien, par tout professionnel

en ayant eu connaissance dans

l’exercice de ses fonctions et

transmission de cette déclara-

tion au fichier national canin et

un autre sur la nécessité de

mentionner sur la carte pro-

fessionnelle des agents de sur-

veillance et de gardiennage du

numéro d’identification de leur

chien.

Dès le 28 novembre, le texte

sera examiné par l’Assemblée

nationale. ✜

(1) Projet présenté dans
Actualités habitat n° 846, p. 23.

Grand Prix de l’Environnement 
des villes d’Ile-de-France

▲ « Les Terrasses de l’Arche » à Nanterre. © EPASA/ARTEFACTO
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P
rofitant de la tenue à Lyon du

Congrès de l’Union sociale pour

l’habitat, l’ARRA a lancé une cam-

pagne de communication « Le logement

social, de vous à moi, il y a plus qu’un

toit»* à destination du grand public, pour

changer le regard porté sur le logement

social. Cette campagne – affichage,

encarts presse et court métrage – a béné-

ficié d’une large couverture médiatique.

Le court métrage a, quant à lui, fait la

quasi unanimité, tant en terme de qua-

lité que de pertinence des messages de

la part du monde professionnel. Le grand

public a aussi pu visionner le film, sur le

site www.laviedemonimmeuble.fr. Parmi

leurs verbatim recueillis sur ce site Inter-

net, les mots « plein d’émotions, de cha-

leur et de vérités », « des rires d’enfants,

des regards d’habitants », reviennent

souvent ainsi que « des vies normales,

des vies comme les autres dans les loge-

ments », « une lutte contre les idées

reçues », ce qui était l’objectif du film…

S’agissant de la campagne d’affichage(1)

(trois affiches présentes sur 500 faces

d’affichage urbain dans la région) et d’in-

sertion presse, une évaluation montre

des résultats encourageants :

– « Une campagne qui a obtenu un score

de reconnaissance honorable compte

tenu de la pression publicitaire modeste

et qui, globalement, a été perçue comme

rattachée aux Hlm » ;

– « Une campagne qui a séduit dans ses

intentions, au travers d’une image à

laquelle on a envie d’adhérer, et dans

ses codes empreints de simplicité, de

proximité ».

Des aspects plus en retrait :

– « Le logement social communique trop

peu pour être identifié comme auteur

d’une campagne » ;

– « Une image et un discours qui – pour

le moment – sont trop éloignés des

représentations des Français et ce, d’au-

tant plus qu’on est loin du logement

social ».

Ces résultats confirment que l’objectif de

départ est globalement atteint, mais qu’il

reste encore beaucoup de chemin à par-

courir pour changer l’image… Il faut

continuer sur cette voie, en mettant

notamment en avant, tant dans la com-

munication propre aux organismes qu’en

inter-organismes, les habitants. Et leur

engagement actif et spontané lors du

tournage du film montre qu’ils sont par-

tants… ✜

Contact

ARRA ; tél. : 04 78 77 01 07 ; courriel :

arra@arra-habitat.org

* Lire article dans Actualités habitat du 15
septembre 2007, p. 7.

Campagne de l’ARRA

Le message est passé !

COMMUNICATION

▲ Une des trois affiches de la campagne
en situation sur les quais du trolleybus à
Lyon. © J-F. Bernard-Sugy

P
laine Commune Habitat, Opac

communautaire créé ex-nihilo il y

a deux ans, gère un patrimoine de

160 000 logements sur cinq communes

de Seine-Saint-Denis avec une équipe de

450 personnes. Pour encourager au res-

pect, l’organisme a lancé une campagne

de sensibilisation l’été dernier sous forme

d’une galerie de portraits d’agents de

proximité à leur poste de travail.

« On se rendait compte qu’il y avait une

certaine agressivité de la part d’habitants.

A travers cette action de communication,

nous voulions montrer que l’office fait cor-

rectement son travail et éviter de cristalli-

ser leur mécontentement », explique

Catherine Marion, directrice de la com-

munication de Plaine Commune Habitat.

Sous l’accroche « Nos agents travaillent

pour vous », les neuf visuels ont

« inondé » halls, agences, loges des gar-

diens et lieux de vie sur l’ensemble du

patrimoine. Une occasion de saluer le tra-

vail quotidien de ces hommes et de ces

femmes, à la fois ambassadeurs de l’of-

fice et premiers interlocuteurs des loca-

taires. L’objectif est de programmer trois

campagnes de sensibilisation par an. Pro-

chaine étape : la mise en place d’ateliers

avec les habitants ou leurs représentants

pour élaborer des messages sur le thème

du bien vivre ensemble.✜

Plaine Commune Habitat

Campagne
respect

S
uite à l’ordonnance du 3 février

2007 et au vote du conseil d’ad-

ministration du 18 octobre, l’Opac

des Hautes-Pyrénées devient l’office

public de l’habitat des Hautes-Pyrénées

(OPH 65).

Dans les prochains mois, de nombreux

changements d’identité vont se succéder

pour mettre les organismes en confor-

mité avec les textes. ✜

Nouvelle
identité
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L
e sondage Emmaüs-BVA effectué

les 5 et 6 novembre auprès de 730

personnes sans-abri en contact

avec les associations Emmaüs dans les

centres d’hébergement d’urgence, les

accueils de jour et dans la rue, et auprès

de 1 000 Français, est révélateur : 

◗ 2 sans-abri sur 3 ont des difficultés

pour être hébergés (68 %) ; 

◗ un sentiment très majoritaire que la

situation ne s’améliore pas, voire qu’elle

empire, pour 60 % des personnes sans-

abri et 75% des Français. Toutefois, 26%

des sans-abri voient un progrès sans

doute en raison d’un meilleur accueil

dans les centres qui permettent de ne

pas être remis à la rue au petit matin,

comme c’était encore le cas en 2006 ;

◗ un Français sur deux se sent toujours

menacé de devenir sans-abri : c’est la

hantise de 47 % des personnes interro-

gées traduisant une forte inquiétude face

à l’avenir.

Pour le mouvement Emmaüs, il y a

urgence à agir. Le Plan d’action renforcé

pour les personnes sans-abri (PARSA)

lancé en 2006 reste inappliqué, en raison

du blocage dans la chaîne du logement.

La mise en œuvre de la loi DALO ne va

pas sans poser problème notamment en

Ile-de-France. 

La politique en direction des sans-abri

est une question de solidarité nationale

pour 54 % des Français. Pour éradiquer

le fléau, l’association propose dix

mesures immédiates et concrètes, parmi

lesquelles des maraudes dans chaque

ville pour combattre l’isolement, un

objectif départemental de relogement

pour tous les demandeurs dans le cadre

de la loi DALO, le respect de la loi SRU,

l’utilisation du droit de préemption ou

encore une campagne de communication

publique pour le droit au logement des

citoyens. ✜

M
artin Hirsch, Haut-commis-

saire aux solidarités actives,

les responsables d’Emmaüs

nationaux et locaux, de la

Fondation Abbé Pierre et d’Angers Habi-

tat ont inauguré, le 19 octobre, la rési-

dence sociale « Lucie Coutaz » à Saint-

Jean-de-Linières, aux portes d’Angers.

Baptisée du nom d’une des fondatrices du

mouvement Emmaüs, cette nouvelle rési-

dence, réalisée par le bailleur social de la

ville d’Angers, prend place au cœur d’un

site de douze hectares de la communauté

d’Emmaüs comprenant des logements,

des ateliers de recyclage et de réhabilita-

tion, une recyclerie à vocation sociale (tri

et recyclage de 3 700 tonnes de déchets

par an) et une surface de vente de 1 500

m2. Ce programme géré par l’association

Emmaüs Angers, porte à une cinquantaine

de places sa capacité d’accueil.

Conçus autour d’un patio circulaire, les

douze logements sont des T1 bis de 30 m2

destinés à des couples, des compagnons

vieillissants ou de passage. Des services

communautaires sont proposés: lingerie,

bagagerie, buanderie, garage à vélos.

Ce programme s’affirme comme un projet

d’habitat très social « durable » par sa

conception, les matériaux utilisés et aussi

son mode de production d’énergie. Grâce

au soutien financier de l’Ademe Pays de

la Loire et de fondations privées, l’an-

cienne chaufferie du site, insuffisante

pour assurer l’eau chaude et le chauffage

de la nouvelle résidence, a été remplacée

par une nouvelle installation automatique

au bois de récupération broyé, consom-

mant 150 tonnes par an. Un choix de

combustible qui ne produit pas de gaz à

effet de serre (émissions CO2 évitées 125

T par an) tout en économisant les com-

bustibles fossiles. Le système de chauf-

fage au sol en place dans tous les bâti-

ments participe également aux économies

d’énergie. Et l’approvisionnement en silos

de bois est une source de travail pour les

personnes accueillies dans la résidence

sociale. La nouvelle chaufferie permet la

production d’énergie pour l’ensemble des

locaux de la communauté.

Le programme de logements, d’un coût

de 850 000 euros, a été financé en PLAI

par un emprunt CDC, des fonds propres

d’Angers Habitat et des subventions de

l’Etat, d’Emmaüs, du conseil général 49

et d’Angers Loire Métropole. Ce type

d’habitat participe à l’esprit communau-

taire, répond à une mission sociale d’ac-

cueil et d’activité et met en pratique le

respect de l’environnement. ✜

Angers Habitat - Emmaüs

Une résidence sociale 
Pour la première fois, Emmaüs a fait appel à un bailleur social,

Angers Habitat, pour construire douze logements en Maine-et-

Loire, inaugurés au mois d’octobre en grande pompe.

SOCIAL

▲ La résidence sociale « Lucie Coutaz »
de 12 logements. Maîtrise d’œuvre : 
cabinet Cazals et bureau d’études Blin 
du Mans. © DR

▼ Le jour de l’inauguration. © DR

Emmaüs

L’exclusion
continue



Actualités habitat • N° 848 • 30 novembre 200714

D
u 22 au 26 octobre, LMH (Lille

Métropole Habitat) a organisé

une semaine éco-citoyenne pour

ses huit cents salariés dans le cadre d’un

partenariat avec l’Ademe et Artisans du

Monde. Pendant toute la semaine, des

conférences animées par des experts

étaient proposées à Lille, Roubaix et

Tourcoing sur les thèmes du réchauffe-

ment climatique, de la réduction des

déchets ménagers, de l’approche ther-

mique et réglementaire du bâtiment et

des gestes quotidiens pour préserver

l’environnement. 

Autres animations : une exposition de

panneaux de l’Ademe au restaurant d’en-

treprise, la découverte de produits équi-

tables, un concours de dessin pour les

enfants des salariés avec, en cadeau, un

jeu sur le développement durable, un sac

de courses recyclable et un « éco-calen-

drier » de dessins pour les adultes. Des

programmes jusqu’aux gobelets, tout

était en papier recyclé ! 

Semaine éco-citoyenne

Développement durable
LMH

« Chantier bleu »

L
e drapeau bleu flottant à l’entrée

du chantier de construction de 42

logements individuels et 45 loge-

ments collectifs (maîtrise d’ouvrage :

LMH), sur le site de Beaulieu à Tour-

coing, est le symbole choisi par le maître

d’œuvre Norpac pour valoriser l’engage-

ment des équipes du chantier à travailler

dans le respect du client, des parte-

naires, des riverains, de l’environnement

et des collaborateurs. En créant un

échange particulier avec tous les inter-

venants, en premier lieu desquels les

clients, l’objectif est d’obtenir un bâti-

ment sain, confortable et mieux intégré

dans son environnement. Le programme

est également certifié « Habitat et Envi-

ronnement » par Cerqual, filiale de Qua-

litel. Le marché de travaux de LMH pré-

voit par ailleurs une clause d’insertion

similaire à celle de l’Anru, selon laquelle

l’entreprise s’est engagée à réaliser 7 %

des heures de travail générées par le

chantier à des personnes en situation de

réinsertion. Norpac a déjà 3 700 heures

à son actif. ✜

▲ Levée du drapeau bleu le 19 octobre
sur le chantier de Beaulieu. © LMH

« Cette première manifestation sur le

thème du développement durable avait

pour but d’offrir une palette d’informa-

tions aux salariés. La prochaine étape

sera la signature d’une charte « club pla-

nète gagnante » avec l’Ademe, afin de

poursuivre notre action éco-citoyenne en

interne et en externe, notamment dans

le cadre des forums de locataires »,

explique Audrey Losfeld, chargée de

communication à LMH et organisatrice

de l’événement. ✜

▲ Sensibilisation du personnel aux pré-
occupations environnementales. © LMH

Capeb

Vers des éco-
artisans

«L
e Grenelle de l’Environnen-

ment est une occasion pour la

profession de se remettre en

cause », a affirmé Jean Lardin, président

de la Capeb, dans le cadre du Salon Bati-

mat. Pour que les propositions faites à

l’issue du Grenelle soient suivies d’ef-

fets, il faudrait, selon la Capeb, « que le

gouvernement fasse appliquer l’arsenal

réglementaire qu’il est capable de

déployer à l’image de la réglementation

thermique RT 2010 ».

Reste que le montant estimé des travaux

de rénovation à entreprendre pour arriver

aux recommandations énergétiques du

Grenelle s’élève à 600 milliards d’euros,

soit entre 15000 et 25000 euros par loge-

ment. Et pour pouvoir agir rapidement et

concrètement, il va falloir « révolutionner

tous les outils financiers qui aujourd’hui

ne pèsent que sur la personne, proposer

de nouveaux outils et ne pas hésiter à

s’inspirer d’exemples étrangers ».

« Pour atteindre l’objectif de 80 kWh/m2

de consommation énergétique en 2020,

il y aura de la technicité à mettre en

œuvre et les entreprises seront obligées

de se concerter ». La mise en commun

des compétences et l’utilisation des DTU

sont en effet au centre des débats sur

l’avenir des métiers de la construction.

« Nous nous apprêtons à vivre une pro-

fonde mutation où les artisans vont deve-

nir des éco-artisans », expliqué Jean Lar-

din. « Il faut adopter une attitude

différente vis-à-vis de la clientèle. Il faut

également préparer le terrain lorsque les

industriels vont mettre sur le marché des

produits pas encore connus, tels que ceux

pour rénover l’ancien ». Cette mutation

importante qui devra être généralisée à

toutes les entreprises va nécessiter de for-

mer les salariés et les chefs d’entreprise.

Pour officialiser ce concept nouveau

d’éco-artisanat – un artisanat intelligent

et écologique –, la Capeb va créer une
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D
ans le cadre des engagements de

qualité de service dans le

domaine de la propreté, Brest

Métropole Habitat a fait le pari d’entre-

tenir les parties communes des

immeubles à l’aide de produits Ecolabel,

le label écologique européen attribué

aux produits offrant une biodégradabi-

lité optimale pour un faible impact sur

l’environnement et une efficacité au

moins comparable à celle des leaders du

marché européen. 

A la suite d’une réflexion des équipes de

proximité quant à la nocivité et l’agressi-

vité de certains produits, le bailleur a

d’abord organisé des séances d’infor-

mation puis des tests ont été effectués

par les gardiens en situation réelle. La

démarche a abouti à la sélection d’une

gamme de produits d’entretien bio Eco-

label composés d’ingrédients d’origine

végétale et d’huiles essentielles, avec

des emballages et recharges recyclables

à 100 %. Une mesure qui garantit aux

habitants comme aux agents la propreté

des lieux tout en respectant la santé et

l’environnement. ✜

E
n livrant 31 pavillons à haute qua-

lité environnementale aux portes

de Chaumont, l’Opac de la Haute-

Marne invite ses locataires à des gestes

civiques.

Jumelés ou groupés, du T3 au T5 avec

garage et jardin, les pavillons se situent

dans un tissu d’habitat individuel. Le

programme certifié « Habitat et Environ-

nement » illustre l’engagement de l’Opac

dans une démarche volontariste forte

dépassant le cadre réglementaire.

En phase chantier tout d’abord, l’impact

environnemental a été limité grâce à une

sensibilisation de tous les intervenants

à la démarche et à une optimisation du

traitement des déchets. Des matériaux et

des équipements limitant la consomma-

tion des ressources naturelles et pro-

pices aux réductions de charges pour les

locataires ont été choisis : chaudières à

condensation gaz performantes, vitrages

peu émissifs, doublage des combles par

de la laine de verre (épaisseur supé-

rieure à la norme en vigueur), chasses

d’eau double débit et robinetterie avec

mousseur.

Et pour que ces équipements génèrent

de véritables économies de charges, les

locataires ont reçu lors de leur emména-

gement un guide sur les « gestes verts »,

des gestes simples au quotidien pour

réduire leur consommation en eau, élec-

tricité, chauffage et pour les inciter à trier

leurs déchets. ✜

Opac de la Haute-Marne

Apprendre les gestes verts

Brest Métropole

Habitat

Un Ecolabel
pour l’entretien

▲ 31 pavillons « Habitat et environne-
ment » à Chaumont. © DR

F
ruit de l’investissement du person-

nel de l’Opac de la Seine-Maritime

fédéré autour de la protection de

l’environnement, ce manuel met à l’hon-

neur l’éco-responsabilité.

Dans le cadre d’un projet ambitieux, un

groupe de travail constitué sur la base

du volontariat s’est réuni pendant cinq

mois avec la mission de proposer à la

direction générale des recommandations

visant à économiser les ressources au

niveau professionnel, et diverses actions

de communication.

A la clé : des gestes malins à réaliser soi-

même ou à l’échelle d’Habitat 76. Ainsi,

Habitat 76

Manuel de
l’éco-citoyen

sur les thèmes de la consommation

d’eau, de la maîtrise de l’énergie, des

déplacements ou encore des fournitures,

le manuel donne des points de repères,

les engagements personnels pour pré-

server les ressources, les actions entre-

prises par Habitat 76 et enfin, les propo-

sitions du groupe de travail pour

améliorer les choses demain. ✜

marque nationale pour les éco-artisans.

Cette marque qui ne sera pas syndicale,

sera ouverte à toutes les sensibilités ;

elle représentera une marque de qualité

et un gage de performance de l’entre-

prise. La Capeb souhaite aussi lancer un

concept d’éco-rénovation pour les éco-

artisans afin d’offrir au client conseil et

garantie de résultat.

Mais alors qu’aujourd’hui 50 000 offres

ne sont pas satisfaites dans le BTP, on

estime que 200 000 emplois seront

nécessaires pour parvenir aux objectifs

du Grenelle. La question qui se pose est

comment attirer les jeunes. ✜
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La mairie de Trignac sou-

haitait promouvoir la

mixité sociale et la diversité

de l’habitat dans la zone d’ur-

banisation de Grandchamps,

au travers d’une maîtrise fon-

cière et d’une volonté affir-

mée de favoriser l’accession

à la propriété des familles

modestes. Une convention de

partenariat en ce sens a été

signée, en novembre 2007,

entre la mairie, le Crédit

immobilier familial de Nantes

et CIF coopérative (du même

groupe CIF).

Ainsi, le Groupe CIF commer-

cialise dans ce quartier 37

appartements bénéficiant de

la réduction de TVA et per-

mettant aux familles modestes

un rabais de 15000 €. En com-

plément, il propose un prêt

sans intérêts de 12 000 à

17 000 €. Au final, là où une

famille devait gagner au mini-

mum 2 Smic pour acheter un

logement, ce partenariat per-

met à une famille gagnant 1,5

Smic d’acheter ce même loge-

ment.✜

Agenda

2e Forum national Eco-Emballages & l’USH
«Pour une gestion durable des déchets et de la propreté

dans les immeubles », tel est le titre du 2e Forum natio-

nal organisé par Eco-Emballages et l’USH, le 13 décembre pro-
chain, au Grand auditorium de la Bourse à Paris.

Le Forum sera ouvert par Pierre Quercy, délégué général de

l’USH, et la journée se déroulera autour des thèmes suivants :

réalité et perception de la collecte sélective en 2007 ; des solu-

tions techniques pour améliorer la propreté et la qualité du ser-

vice ; l’habitant au cœur du dispositif ; perspectives : vers une

gestion durable des déchets ?

Jacques Pelissard, président de l’Association des maires de

France, et Bernard Herodin, directeur d’Eco-Emballages, inter-

viendront en clôture. ✜

Contact : tél. : 01 40 89 18 84 ; fax : 01 40 89 99 77 ; courriel :

forum.habitatcollectif@ecoem ballages.fr

Le Groupe 3F vient de

mettre en ligne son site

entièrement refondu. Loca-

taires du Groupe, demandeurs

de logements sociaux, deman-

deurs d’emplois, chaque

public dispose d’un espace

dédié pour prendre connais-

sance des offres proposées ou

faire acte de candidature. 

Par ailleurs, les réservataires

de logements sociaux et les

collectivités locales ont désor-

mais accès, au moyen d’un

identifiant personnel, aux

fiches détaillées des sites des

logements sociaux du Groupe.

www.immobiliere3f.fr s’adresse

aussi à tous les internautes

s’intéressant à l’habitat social

en général et aux activités du

Groupe 3F en particulier, et

curieux de suivre la conduite

du programme de rénovation

urbaine, son activité de pro-

duction, son développement

territorial. ✜

ÉCHOS

▲ Au premier plan, les signa-
taires ; au deuxième plan, les
bénéficiaires du prêt. © DR

Trignac (44)

Partenariat entre CIF coopérative, CIF Nantes
et la commune

Journée professionnelle de l’USH, à Paris, le 18 décembre

Maintien dans l’emploi des personnels de
proximité âgés de plus de 45 ans

Les français vieillissent, les salariés des organismes de loge-

ment social aussi; et les salariés de proximité travaillent dans

des conditions difficiles, voire usantes. Le projet Equal « Maintien

dans l’emploi des personnels de proximité des organismes de

logement social, âgés de plus de 45 ans » a été engagé par l’Union

sociale pour l’habitat en collaboration avec des organismes Hlm,

des associations régionales, l’ANACT (Agence nationale d’amé-

lioration des conditions de travail), l’ARACT IDF (Association régio-

nale d’amélioration des conditions de travail d’Ile-de-France),

Habitat-Formation, le Comité national de liaison des régies de

quartier, le conseil régional Ile-de-France et l’Afpols.

La journée professionnelle du 18 décembre prochain permet-

tra de présenter les solutions expérimentées et les outils éla-

borés pour accompagner les organismes :

◗ exploiter les données démographiques internes pour construire

des projets RH tenant compte du vieillissement de la popula-

tion active ;

◗ intégrer, dans le management de proximité, les risques psy-

chosociaux du personnel senior ;

◗ améliorer la situation de travail des chargé(e) s d’accueil fra-

gilisé(e)s ;

◗ assurer la transmission des savoir-faire au bénéfice des col-

laborateurs et de l’organisme par le tutorat ;

◗ « Etablir un réel partenariat avec votre médecin du travail » ;

◗ « Anticiper et préparer la mobilité dans l’entreprise pour per-

mettre le maintien dans l’emploi ».

Lieu de la manifestation : Etoile Saint-Honoré, Paris (8e). ✜

Contact : Zoé Delafon, DLAP ; Tél. : 01 40 75 70 48.

Courriel : zoe.delafon@union-habitat.org

Inscriptions : service Congrès ; Tél. : 01 4075 50 00 ; 

Fax : 01 40 75 68 35.

Groupe 3F

Mise en ligne de son nouveau site Internet
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Pour diffuser son règle-

ment intérieur et inciter à

sa lecture, l’Opac du Val-de-

Marne a organisé l’été der-

nier un jeu concours « Mieux

vivre ensemble, j’y crois », à

destination de tous ses loca-

taires. Près de 850 d’entre

eux y ont participé. Quiz sur

le règlement intérieur, mots

mêlés, vrai/faux pour les plus

de 15 ans, charade, rébus,

bulle mystère pour les 6-15

ans, il était impossible de

concourir sans une lecture

attentive du règlement.

Trente gagnants ont été tirés

au sort parmi quelque 500

bonnes réponses.

Etaient en jeu des Ipod pour

les moins de 15 ans et des

bons d’achat du magasin

Leroy Merlin d’Ivry-sur-Seine,

partenaire de l’opération,

pour les plus de 15 ans.

Le nouveau règlement inté-

rieur mis au point collective-

ment dans le cadre du Conseil

central de concertation loca-

tive, a pour objectif d’amélio-

rer l’ambiance des rési-

dences :

◗ en fixant les règles de la vie

en habitat collectif, sur les-

quelles les personnels et l’en-

semble des locataires pour-

ront s’appuyer ;

◗ en sensibilisant chacun à ces

règles de vie qui permettent

une cohabitation harmo-

nieuse ;

◗ en facilitant la mise en

œuvre de sanctions progres-

sives susceptibles d’être

appliquées aux contreve-

nants.

Début 2008, un nouveau livret

d’accueil verra le jour. ✜

Opac de Paris

Une charte de la
diversité

L’Opac de Paris a adopté

une charte de la diver-

sité, le 25 octobre dernier,

témoignant de son attache-

ment au pluralisme et à la

diversité culturelle, ethnique

et sociale, dans ses recrute-

ments et la gestion des car-

rières. En vertu de cette

charte, l’Opac s’engage à :

◗ sensibiliser et former aux

enjeux de non-discrimination

et de diversité les collabora-

teurs impliqués dans la for-

mation et les ressources

humaines ;

◗ appliquer le principe de non-

discrimination sous toutes ses

formes et à toutes les étapes

du parcours professionnel,

qu’il s’agisse d’embauche, de

formation, d’avancement ou

de promotion ;

◗ chercher à refléter la diver-

sité de la société française au

sein de l’entreprise, à travers

ses effectifs et ses niveaux de

qualification ;

◗ communiquer auprès des

collaborateurs sur l’engage-

ment de l’entreprise et les

résultats concrets ;

◗ dialoguer avec les repré-

sentants du personnel sur la

politique de diversité ;

◗ inclure dans le rapport

annuel un chapitre rendant

compte de la démarche. ✜

Archipel Habitat

Un chantier ouvert
aux enfants

Equipés de casques de

chantier, les 150 élèves

de l’école primaire Duchesse

Anne à Rennes ont visité par

groupes de trente, un chan-

tier de travaux d’Archipel

Habitat, le 18 octobre der-

nier : une opération de

construction de 81 logements

locatifs sociaux en cinq

immeubles et une biblio-

thèque de quartier, sur le 

terrain d’anciennes serres

municipales, jouxtant l’éta-

blissement scolaire. Cette

manifestation était organisée

par Archipel Habitat, dans le

cadre de la semaine de l’ar-

chitecture, à l’initiative de la

Maison de l’Architecture Bre-

tagne.

La visite commentée par les

monteurs d’opérations de l’or-

ganisme et par le chef de

chantier avait pour objectif de

sensibiliser les enfants aux

différentes étapes d’un chan-

tier de construction avec ses

corps de métier, et aux enjeux

du développement durable

tant en matière d’économies

d’énergie par la conception

des logements et les maté-

riaux utilisés que par le tri

sélectif des déchets de chan-

tier.

Comprenant mieux les balais

de camions, les rotations des

grues, les bruits qu’ils enten-

dent de leur classe, les élèves

ont manifesté un intérêt par-

ticulier pour la grue, sur

laquelle certains auraient bien

aimé monter, les chaussures

de sécurité, les briques

monomur et les casques prê-

tés pour l’occasion par la FFB

35. ✜

▲ Stéphane Dambrine, directeur général de l’Office, a remis les
prix aux gagnants, le 13 novembre. © DR

Opac du Val de Marne

Un jeu concours pour diffuser le règlement
intérieur

▼ Les enfants ont été captivés par les explications des mon-
teurs d’opération. © DR
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Dans le cadre du change-

ment de statut en offices

publics de l’habitat, l’OPDHlm

de la Vendée a sollicité le par-

rainage de l’Opac d’Angers

pour l’accompagner dans les

différentes phases de la trans-

formation.

Un « parrainage » officialisé

le 18 octobre dernier, en pré-

sence de Maurice Carraz,

directeur général de la Fédé-

ration nationale des offices

publics de l’habitat, sous la

forme d’une rencontre inter

management qui s’est dérou-

lée au siège de l’OPHlm de la

Vendée à la Roche-sur-Yon.

Cette journée d’échanges, qui

a réuni les cadres A des deux

offices ainsi que les directeurs

généraux, s’est déclinée en

deux temps forts. La matinée

a été consacrée aux échanges

sur les projets d’entreprise res-

pectifs, Phare pour Angers

Habitat et Magellan pour l’OPH

de la Vendée, et sur les prin-

cipes de management res-

sources humaines et manage-

ment projet. L’après-midi a été

entièrement dédié aux témoi-

gnages des personnels d’An-

gers Habitat sur le changement

de statut et les implications sur

la gestion des ressources

humaines et le passage en

comptabilité commerciale.

Nombre de questions posées

par les cadres de l’office ven-

déen ont trouvé réponses

auprès de leurs homologues

angevins, en particulier sur

des thèmes essentiels comme

« proposer un cadre à des per-

sonnels de profils différents »,

« comment créer une culture

d’entreprise », « quelle impli-

cation en cas de passage en

comptabilité privée », etc.

Maurice Carraz a participé

activement aux débats en

répondant point par point aux

questionnements sur le pas-

sage en OPH, notamment la

parution des décrets et leur

application.

Ce premier contact sera suivi

d’une autre rencontre en 2008,

sur le territoire d’Angers Habi-

tat, mais aussi de contacts

moins formels entre collègues

qui désormais se connaissent.

✜

Patrimoine

Cessions récentes

La Caisse d’assurance

vieillesse des pharmaciens

vient de vendre à l’ESH Le
Foyer pour tous la résidence

« La collégiale » à Poissy, dans

les Yvelines. Cet ensemble

indépendant de 8632 m2 com-

porte 110 logements et 161

parkings répartis en 11 bâti-

ments, et viendra compléter

les 9337 logements sociaux et

intermédiaires du patrimoine

de l’ESH.

Batigère Ile-de-France a

acquis auprès de la SA Hlm du

Hainaut un ensemble immo-

bilier de 196 logements dans

le 18e arrondissement de Paris.

Le programme de 11 147 m2

comporte également trois

locaux commerciaux et 17

bureaux, 275 places de par-

kings et une loge dédiée à un

gardien, nouvellement recruté.

La réfection de l’étanchéité

partielle des terrasses, la

remise en état des sols et

murs des parties communes

et l’amélioration des abords

sont programmées ainsi que

l’amélioration des logements.

En outre, un terrain situé dans

le même îlot urbain est éga-

lement cédé, incluant un

arrêté de permis de construire

pour 17 logements.

Ce rachat de patrimoine porte

à 2 046 le nombre de loge-

ments gérés désormais par

Batigère Ile-de-France dans

Paris intra-muros, dont 141

dans le 18e arrondissement.

L’Ophis a racheté à France Loire

100 logements, répartis entre

78 logements collectifs et 22

pavillons, localisés à Thiers. Ce

rachat d’un montant de 4,125

millions d’euros (hors travaux)

va lui permettre de proposer

une offre diversifiée dans une

ville où existe un fort enjeu de

mixité. Les résidents, qui chan-

geront de gestionnaires à

compter du 1er décembre, ont

été conviés, le 13 novembre, à

une réunion d’information.

L’office dispose déjà de 650

logements sur cette ville, et

d’une agence de proximité

depuis 2002. Il est également

engagé dans une opération

Anru sur l’Ilôt des forgerons.✜

OPUS 67

Bric’opus ou
comment réparer
soi-même

Comment changer le joint

d’un robinet ? Comment

remplacer un interrupteur

lumière? Pour éviter aux loca-

taires de faire appel à une

entreprise ou au bailleur dans

le cas des petites réparations

qui leur incombent, OPUS 67

les initie à la plomberie, à

l’électricité, à la peinture grâce

à Bric’opus. Ce nouveau ser-

vice est constitué d’un

ensemble de films et de fiches

techniques sur les réparations

les plus courantes. Mis en ligne

sur le site internet d’OPUS 67,

ces documents sont également

consultables au siège et dans

les antennes. Pour ne pas

pénaliser les locataires qui ne

disposent pas d’Internet, les

fiches sont publiées dans le

journal des locataires. Cet outil

devrait les informer des répa-

rations à leur charge et dimi-

nuer le coût d’entretien qui

revient aux locataires.✜

▲ Françoise Doteau (OPHlm
de la Vendée), Henri Guérin
(Angers Habitat) et Maurice
Carraz. © DR

▲ Le personnel des deux
organismes était réuni. © DR

▲ « La collégiale » à Poissy.
© Le Foyer pour tous

▼ © Batigère Ile-de-France

Angers Habitat

Parrainage de l’OPHlm de la Vendée

ÉCHOS
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Tableau comparatif

Intervention des organismes
Hlm sur le parc privé

DROIT ET FISCALITÉ

Textes de
référence

Durée du
contrat

Objet du
contrat

Situation de
l’organisme
Hlm preneur

Obligations
particulières

Loyer du bail
ou de la
convention
d’usufruit

Bail à réhabilitation
(BAR)

L. 252-1 à L. 252-4 du CCH.

Circulaire 91-23 du 28/01/1991.

Durée minimale de 12 ans.

◗ Réalisation de travaux d’amélioration.

◗ Conservation de l’immeuble en bon

état d’entretien

➞ en vue de le louer à usage d’habitation

pendant la durée du bail.

Titulaire d’un droit réel immobilier qui

est librement cessible à certains 

preneurs légalement déterminés et peut

être hypothéqué.

La prise d’effet est subordonnée au

conventionnement de l’immeuble 

(conventionnement Hlm).

Libre

Prise à bail de logements vacants 
« Loi Meyer »

L. 444-1 à L. 444-6 du CCH.

Arrêté du 25 mars 1998 modifié, fixant les

loyers plafonds.

Librement fixée par les parties.

Prise à bail par un organisme Hlm de

logements vacants depuis au moins un an,

appartenant à des personnes physiques ou

SCI familiales, en vue de sous-louer à des

personnes physiques.

(Bail + contrats de sous-location par

l’organisme Hlm aux locataires).

Les conditions du bail entre l’organisme Hlm

et le bailleur sont librement débattues par

les parties.

– Accord obligatoire du maire de la

commune d’implantation si le nombre de

logements locatifs sociaux représente au

moins 20 % des résidences principales.

– Les logements destinés à être sous-loués

par l’organisme Hlm doivent respecter des

normes de confort et d’habitabilité.

– Conventionnement privé (éventuellement).

Libre

Bail dans le cadre d’une convention
d’usufruit

L. 253-1 à L. 253-8 du CCH.

R. 252-1 à R. 252-2.

Durée minimale de 15 ans.

Usufruit conventionnel établi sur un

logement ou un immeuble de logements en

vue de la location.

La convention d’usufruit est régie par les

dispositions des articles 578 et suivants du

code civil qui peuvent être aménagées par

les parties.

Possibilité de conventionnement pour une

durée égale à celle du prêt PLS

(conventionnement Hlm).

Libre

I Aspect juridique

M
obiliser le parc privé dégradé ou sans confort pour en faire l’un des éléments de la politique sociale, c’est ce qu’avait

entendu faire le législateur dès 1990 en créant, par le biais de la loi du 31 mai visant à la mise en œuvre du droit au loge-

ment, un outil juridique nouveau : le bail à réhabilitation.

Cette idée de développer l’offre de logements sociaux en donnant aux organismes la possibilité d’intervenir sur le parc privé a été

reprise par la loi du 19 février 1998 dite «loi Meyer» offrant aux bailleurs sociaux la possibilité de prendre à bail des logements vacants.

Enfin, avec la création du bail dans le cadre d’une convention d’usufruit, la loi du 13 juillet 2006 portant Engagement national pour

le logement complète un dispositif de partenariat des acteurs publics et privés afin que selon le vœu du ministre du Logement dans

sa « déclaration de politique générale » (Lyon 18/19/20 septembre 2007), « tous les habitants de ce pays bénéficient d’un toit ».

Un tableau comparatif de ces différents outils juridiques permet d’en appréhender les avantages et les inconvénients afin de mieux

choisir l’opération envisagée.

Suite page 20 •••
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DROIT ET FISCALITÉ

Régime 
des baux
consentis par
l’organisme
Hlm à ses 
locataires

Passage en
commission
d’attribution

Fin du bail
principal 
ou de la
convention et
situation des
locataires en
place

Bail à réhabilitation
(BAR)

Régime applicable aux logements 

conventionnés Hlm :

– plafonds de ressources ;

– SLS.

oui

Obligation pour le preneur de restituer

l’immeuble libre de toute occupation :

◗ Le bailleur peut proposer, six mois
avant la fin du BAR, un contrat de 

location aux occupants.

◗ A défaut, obligation pour l’organisme

Hlm preneur d’offrir aux occupants,

trois mois avant la fin du BAR, un 

logement correspondant à leurs

besoins et possibilités.

◗ A l’expiration du BAR, l’occupant qui

n’a conclu ni contrat de location, ni

accepté le relogement est déchu de

tout titre d’occupation.

Prise à bail de logements vacants 
« Loi Meyer »

◗ Conditions du bail précisées à l’article L. 

444-5. 

◗ Loyer plafonné réglementairement par

zones géographiques.

◗ Durée du bail fixée librement, 

l’organisme Hlm ne peut donner congé au

sous-locataire que pour un motif « légitime

et sérieux ».

oui

Obligation pour le preneur de restituer 

l’immeuble libre de toute occupation.

◗ Obligation pour l’organisme Hlm 

preneur de proposer, trois mois avant 

l’expiration du contrat principal, un 

logement correspondant à ses besoins et

possibilités au sous-locataire qui remplit
les conditions d’attribution d’un logement

Hlm.

A défaut de conclure un nouveau bail, le

locataire est déchu de tout titre 

d’occupation.

Bail dans le cadre d’une convention
d’usufruit

◗ La durée du bail est limitée à celle de la 

convention d’usufruit.

◗ Régime applicable aux logements 

conventionnés Hlm :

– plafonds de ressources ;

– SLS.

oui

Un an avant la fin de l’usufruit, l’organisme

Hlm usufruitier rappelle au nu-propriétaire

qu’il peut, six mois avant cette extinction :

◗ Proposer un nouveau bail (soumis à la loi

du 6 juillet 1989).

◗ Donner congé pour vendre ou reprendre

pour habiter. Si un nouveau bail n’est pas

conclu, trois mois avant la fin de l’usufruit,

l’organisme propose au locataire qui remplit
les conditions de ressources un logement

correspondant à ses besoins et possibilités.

◗ Déchéance de tout titre d’occupation à

l’expiration de l’usufruit si le locataire 

ne conclut pas de contrat ou n’accepte pas

l’offre de relogement.

A la signature 
du contrat

Pendant 
la durée 
du contrat

Bail à réhabilitation
(BAR)

Pas d’imposition spécifique à la 
signature du contrat.
En principe, les baux de plus de 12 ans

sont soumis à la taxe de publicité 

foncière (0,60 % + 0,1 %) mais deux

types d’exonération sont applicables :

les conseils généraux peuvent prévoir

une exonération en faveur des baux à

réhabilitation (CGI art. 1594 J) ; en outre,

les organismes Hlm peuvent se préva-

loir de l’exonération de l’article 1049 du

CGI (exonération des actes publiés en

vue de l’application de la législation

Hlm).

◗ Exonération d’IS sur les loyers perçus
car logements conventionnés.

◗ Exonération de taxe foncière (la TFPB

est en principe à la charge du preneur

mais  les baux à réhabilitation visés

aux articles L 252-1 à L 252-4 

du CCH sont exonérés de plein droit

pendant toute la durée du bail).

Prise à bail de logements vacants 
« Loi Meyer »

Pas d’imposition spécifique à la signature
du contrat.
La signature du contrat ne donne lieu à

aucune imposition spécifique sauf le cas du

contrat de plus de 12 ans qui donne lieu à

TPF (0,6 % + 0,1 %). Toutefois, possibilité

pour les organismes Hlm de se prévaloir de

l’exonération de l’article 1049 du CGI.

◗ Exonération d’IS sur les loyers perçus 
si logement conventionné.

◗ Exonération de taxe foncière : la TFPB reste

en principe à la charge du propriétaire.

Bail dans le cadre d’une convention
d’usufruit

L’acquisition de l’usufruit par l’organisme
Hlm est soumise :
◗ Immeuble neuf : au taux de TVA de 5,5 %

si l’organisme bénéficie d'un prêt prévu à

l’article R. 331-1 du CCH et si

conventionnement des logements.

◗ Immeuble ancien : au droit de mutation de
5,09 % calculé, pour les usufruits à durée

fixe, sur 23 % de la valeur de la propriété

entière pour chaque période de dix ans,

sans fraction (art.669 II du CGI). Toutefois,

des réductions peuvent s’appliquer dans

certains départements et les OPH

pourraient se prévaloir de l’exonération

prévue par l’article 1042 du CGI. *

◗ Exonération d’IS sur les loyers perçus
si logement conventionné.

◗ Taxe foncière :
– Immeuble neuf : exonération de 15, 

20 ou 25 ans selon les cas si opération

financée à concurrence de plus de 30 % au

moyen des prêts aidés par l'Etat et 

logement conventionné (CGI art. 1384 A).

– Immeuble ancien : exonération de 15 ou 25

ans de l’article 1384 C du CGI pour les 

logements acquis avec un financement aidé.*

II Aspect fiscal

Régime fiscal de l’organisme Hlm

••• Suite de la page 19
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Prise à bail de logements vacants 
« Loi Meyer »

◗ Imposition des loyers perçus (revenus 

fonciers si le propriétaire est un particulier

et revenus professionnels si le propriétaire

est une entreprise).

◗ Imposition à l’impôt sur la fortune (pas de

dispositions ou d’exonérations spécifiques). 

◗ En cas de vente de l’immeuble à la fin du
bail : imposition de la plus value, sous

réserve des abattements prévus pour les

particuliers (exonération au-delà de 15

ans).

Bail dans le cadre d’une convention
d’usufruit

◗ Exonération totale ou partielle du prix reçu
en contrepartie de la cession d’usufruit :
le prix perçu n’est pas considéré comme un

loyer et n’est donc pas imposé à l’impôt sur

le revenu à ce titre. La plus-value 

éventuellement réalisée sur la vente du

droit immobilier d’usufruit peut, par contre,

être imposée. Toutefois, cette plus value

fait l’objet d’un abattement de 10% par an à

partir de la 6e année de détention si le 

propriétaire est un particulier (exonération

au-delà de 15 ans).

◗ Exonération d’impôt sur la fortune :
pendant la durée de l’usufruit, l’immeuble

n’est pas pris en compte dans le 

patrimoine du nu-propriétaire (CGI art.885 G).

◗ Dispense de taxe foncière : la TFPB est à la

charge de l’usufruitier (cf. ci-dessus).

◗ En cas de vente de l’immeuble à l’expiration
de la convention d’usufruit : la plus value

sera exonérée pour les particuliers (puisque

par hypothèse, l’immeuble est détenu

depuis plus de 15 ans).

* Les régimes d’exonération des articles 1042 et 1384C du CGI visent les «acquisitions immobilières » ou « acquisitions de logements ». L’acquisition d’un droit réel d’usufruit
est souvent assimilée à une acquisition immobilière ce qui permettrait l’application des régimes d’exonération dans ce cas. Toutefois, pour ces deux articles, aucune instruc-
tion fiscale ni aucune jurisprudence ne se prononce expressément sur la possibilité d’une telle assimilation. Il serait donc prudent d’obtenir une confirmation à cet égard. 

Contacts : Denise Salvetti, Pascale Loiseaux, Direction juridique et fiscale (DJEF). Tél. : 01 40 75 78 60. Mél : djef@union-habitat.org

Thèmes : Bail à réhabilitation ; bail dans le cadre d’une convention d’usufruit ; sous-location (loi Meyer).

Régime fiscal du propriétaire

Bail à réhabilitation
(BAR)

◗ Imposition des loyers perçus (revenus 

fonciers si le propriétaire est un 

particulier et revenus professionnels si

le propriétaire est une entreprise).

◗ Pas d’imposition sur la valeur des 
travaux réalisés par le preneur qui

reviennent au propriétaire en fin de

bail (CGI art. 33 quinquies).

◗ Imposition à l’impôt sur la fortune
(pas de dispositions ou d’exonérations 

spécifiques). 

◗ En cas de vente de l’immeuble après
la fin du bail, le propriétaire sera 

imposable sur la valeur des travaux

réalisés par le preneur au titre de la

plus value réalisée. Toutefois, si le 

propriétaire est un particulier, 

abattement de 10 % par an à partir de

la 6e année de détention (exonération

au-delà de 15 ans).

Fax juridique
◗ Logements non conventionnés/
Indexation sur l’IRL
Arrêté du 22 octobre 2007 modifiant l'ar-

rêté du 27 février 1979 relatif au prix du

loyer des logements construits par les

organismes d'habitations à loyer modéré

et ne faisant pas l'objet des conventions

prévues à l'article L. 351-2 du code de la

construction et de l'habitation. (JO du 6

novembre 2007)

◗ APL
– Décret n° 2007-1589 du 8 novembre 2007

relatif à l'aide personnalisée au logement

et modifiant le code de la construction et de

l'habitation. (JO du 10 novembre 2007)

– Arrêté du 8 novembre 2007 modifiant

l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au

calcul de l'aide personnalisée au loge-

ment. (JO du 10 novembre 2007)

– Arrêté du 8 novembre 2007 modifiant

l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au

calcul de l'aide personnalisée au logement

attribuée aux personnes résidant dans un

logement-foyer. (JO du 10 novembre 2007)

◗ ANIL/ADIL
Décret n° 2007-1576 du 6 novembre 2007

relatif aux organismes d'information sur le

logement et modifiant le code de la

construction et de l'habitation. (JO du 8

novembre 2007)

◗ SACICAP
Décret n° 2007-1595 du 9 novembre 2007

relatif aux sociétés anonymes coopéra-

tives d'intérêt collectif pour l'accession à

la propriété. (JO du 11 novembre 2007)

◗ Logement décent
Arrêté du 30 octobre 2007 fixant une

seconde liste des communes et des éta-

blissements publics de coopération inter-

communale retenus au titre de l’expéri-

mentation du dispositif de déclaration

préalable de mise en location et modi-

fiant l’arrêté du 24 avril 2007. (JO du 14

novembre 2007) 

◗ Maîtrise de l’immigration
Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007

relative à la maîtrise de l'immigration, à

l'intégration et à l'asile. (JO du 21

novembre 2007)

◗ Dotations régionales aux CHRS
Arrêté du 5 novembre 2007 pris en appli-

cation de l'article L. 314-4 du code de

l'action sociale et des familles fixant les

dotations régionales limitatives relatives

aux frais de fonctionnement des centres

d'hébergement et de réinsertion sociale.

(JO du 21 novembre 2007)

◗ Incitation fiscale à l’investissement en
RHVS
Décret n° 2007-1633 du 19 novembre

2007 pris pour l'application de l'article

199 decies I du code général des impôts

relatif à la réduction d'impôt sur le revenu

pour investissement locatif dans une rési-

dence hôtelière à vocation sociale et

modifiant l'annexe III à ce code. (JO du 21

novembre 2007) ✜
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U
n décret du 16 avril 2007

(n° 2007-566) modifiant les

articles 205 à 210 de l’annexe

II du code général des impôts

a été suivi d’une instruction fiscale (3 D-

1-07 du 9 mai 2007) qui commente cette

réforme applicable à compter du 1er jan-

vier 2008.

Présentée comme une réécriture à quasi

droit constant, celle-ci modifie cependant

de manière substantielle l’approche

actuelle du droit à déduction de la TVA et

va donc impacter le processus de gestion

de la TVA de l’ensemble des opérateurs,

tous secteurs confondus. L’illustration la

plus emblématique de ces textes est la

disparition du « prorata » de déduction

qui sera remplacé, à partir de 2008, par

un « coefficient de déduction ».

Les organismes Hlm, en tant que rede-

vables partiels de la TVA, sont directe-

ment concernés par ces changements.

Notons cependant qu’ils ne remettent

pas en cause les principaux mécanismes

applicables dans le secteur, notamment

au regard de la TVA immobilière (consti-

tution de secteurs distincts, livraison à

soi-même, etc.).

Avant de présenter les grandes lignes de

la réforme, rappelons qu’en principe, la

TVA payée lors de l’achat (ou de la livrai-

son à soi-même, etc) d’un bien (ou ser-

vice) n’est déductible qu’à condition qu’il

soit utilisé pour les besoins d’une acti-

vité taxable à la TVA. Lorsque l’opérateur

réalise à la fois des activités taxables et

non taxables, il doit donc déterminer si

le bien est affecté à son activité taxable

ou non taxable ou encore s’il fait l’objet

d’une affectation mixte, auquel cas la

récupération de la TVA sera partielle.

Consécration de la règle de
l’affectation
Cette règle d’affectation connaissait tou-

tefois jusqu’à présent une importante

exception puisque, pour les redevables

partiels, l’administration considérait que

les immobilisations faisaient nécessaire-

ment l’objet d’une utilisation mixte,

entraînant donc une déductibilité par-

tielle de la TVA supportée sur leur acqui-

sition. Cette règle est abandonnée, les

immobilisations étant désormais affec-

tées en fonction de leur utilisation réelle,

comme les autres biens et services.

En réalité, cette modification a moins

d’impact qu’il n’y paraît, l’affectation des

immobilisations ayant déjà été admise

par la jurisprudence et étant par ailleurs

autorisée dans le cadre des secteurs dis-

tincts d’activité (les « secteurs d’activi-

tés » permettent en effet d’affecter les

immobilisations et donc de déroger à

l’application du prorata général).

Fin du prorata et arrivée des
coefficients d’assujettissement,
de taxation et d’admission
Dans leur nouvelle rédaction, les articles

du code général des impôts s’efforcent

de distinguer, plus clairement qu’aupa-

ravant, les différentes situations qui limi-

tent le droit à déduction. Ce droit est

écarté dans trois cas de figure: lorsque le

bien ou service est affecté à une activité

non assujettie à la TVA, lorsqu’il est

affecté à une activité assujettie mais non

taxable et enfin, lorsque la récupération

de TVA sur ce bien ou service fait l’objet

d’une restriction législative ou règlemen-

taire (exemple : véhicule de tourisme).

Ces trois situations correspondent aux

trois nouveaux coefficients.

La première distinction, essentielle pour

comprendre la réforme, est celle qui

existe entre le coefficient d’assujettisse-

ment et le coefficient de taxation. On

parle « d’assujettissement » ou « d’opé-

ration imposable » lorsque l’opération

entre dans le champ d’application de la

TVA. Mais les opérations « imposables »

ne sont pas toutes effectivement impo-

sées, certaines bénéficiant d’exonéra-

tions spécifiques qui interdisent la

déduction de la TVA « amont ». Dans ce

cas, l’opération est assujettie mais « non

taxable » et l’opérateur n’a pas la qualité

de « redevable » au titre de cette activité.

Les organismes Hlm réalisent essentiel-

lement des opérations assujetties à TVA

(sauf au titre de certaines subventions

ou certains produits financiers hors

champ). En revanche, ils sont la plupart

du temps des redevables partiels, cer-

taines de leurs activités étant effective-

ment soumises à TVA, d’autres, en parti-

culier la location de logement, étant

assujetties mais exonérées.

◗ Le coefficient d’assujettissement cor-

respond donc à la proportion d’utilisa-

tion du bien ou service à des opérations

imposables (dans le champ) : Il sera la

plupart du temps égal à 1 (soit 100 %)

pour les organismes Hlm.

◗ Le coefficient de taxation correspond,

quant à lui, à la proportion d’utilisation

Fiscalité

Réforme des règles de déduction
de la TVA
Présentation globale et simplifiée de la réforme des règles de déduction de la TVA applicable

à compter du 1er janvier prochain. Les organismes Hlm sont directement concernés par ces

changements.
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du bien ou service à une activité taxable

ouvrant droit à déduction. Il sera égal à 1

si cette affectation est totale, à 0 si elle

est nulle. En cas d’utilisation mixte, il

sera déterminé forfaitairement par le rap-

port entre le chiffre d’affaires des opéra-

tions taxables ouvrant droit à déduction

et le chiffre d’affaires afférent à l’en-

semble des opérations imposables.

En fait, dans ce cas, ce coefficient forfai-

taire de taxation correspond au tradi-

tionnel « prorata » sous réserve de cer-

tains aménagements. La principale

novation tient à ce que les subventions

« hors champ » ne sont plus prises en

compte dans ce calcul.

En revanche et comme auparavant, en

cas de secteur d’activité distinct, on

déterminera un coefficient spécifique à

partir du chiffre d’affaires du secteur

concerné (avec la possibilité, lorsque par

exemple un bien est utilisé pour deux

secteurs mais non pour l’ensemble des

activités de l’opérateur, de calculer un

coefficient particulier au vu du chiffre

d’affaires de ces deux secteurs, contrai-

rement à la réglementation antérieure

qui imposait, dans ce cas, de se référer

au prorata général de l’opérateur).

Les coefficients d’assujettissement et de

taxation sont en principe calculés pour

chaque dépense mais l’opérateur peut

opter pour un coefficient forfaitaire

unique pour l’ensemble des biens et des

services acquis au cours de l’année.

◗ Le 3e coefficient, le coefficient d’ad-
mission, dépend quant à lui des règles

excluant la déduction de tout ou partie

de la taxe pour certains biens ou services

particuliers. Ces exclusions ne sont pas

nouvelles : on citera, par exemple, le cas

des véhicules de tourisme (TVA non récu-

pérable d’où un coefficient d’admission

de 0) ou du gazole (TVA récupérable à

hauteur de 80 % d’où un coefficient de

0,8). Lorsque le bien ou service ne fait

l’objet d’aucune exclusion, ce coefficient

sera égal à 1.

◗ Le produit de ces trois coefficients cor-

respond au coefficient de déduction.

Prenons l’exemple d’un organisme qui a

une activité de location exonérée (recettes

= 1000) et une activité taxable (recettes

= 200). Il a supporté une TVA égale à 10

sur des achats de gazole au titre d’un véhi-

cule utilisé pour l’ensemble des activités.

Coefficient d’assujettissement = 1.

Coefficient de taxation = 200/1200

= 0,1666 arrondi à 0,17.

Coefficient d’admission = 0,8.

Coefficient de déduction = 1 x 0,17 x 0,8

= 0,136 arrondi à 0,14.

Le montant de la TVA déductible sera

donc égal à 10 x 0,14 = 1,4.

La réforme modifie également le méca-

nisme des régularisations à effectuer

concernant les immobilisations en cas de

changement dans leur situation ou dans

les activités de l’opérateur pendant les

cinq ans suivant leur acquisition pour les

biens meublés ou les vingt ans suivant

pour les immeubles. Sans entrer dans le

détail de ces règles, on rappellera qu’il

existe des régularisations annuelles et des

régularisations globales entraînant des

déductions complémentaires ou des rever-

sements de la TVA initialement déduite.

Afin de pouvoir calculer ces régularisa-

tions futures, les opérateurs devront

déterminer les coefficients « de réfé-
rence » des biens immobilisés en cours

d’utilisation au 1er janvier 2008.

La valeur des coefficients d’assujettisse-

ment et d’admission « de référence »

sera égale à celle qui aurait résulté de

l’application des nouvelles règles à la

date de l’acquisition des biens en cause.

Quant au coefficient de taxation « de

référence », il sera égal au rapport entre,

au numérateur, la taxe déduite par l’as-

sujetti lors de l’acquisition et, au déno-

minateur, le produit de la taxe totale

ayant grevé le bien et du coefficient d’as-

sujettissement de référence.

Notons que cette présentation globale et

simplifiée de la réforme ne peut dispenser

les opérateurs de se reporter aux textes

officiels cités en introduction pour mesu-

rer toutes les conséquences de la réforme.

Si, en définitive, les modifications ont

surtout un impact pour les opérateurs

qui reçoivent des subventions non impo-

sables (le calcul de l’ex-prorata étant

modifié à cet égard) ou sur l’affectation

de certaines immobilisations, il n’en

reste pas moins que tous les opérateurs

devront prendre en compte cette nou-

velle méthodologie. ✜

Contact

Pascale Loiseaux, fiscaliste ;

Direction juridique et fiscale (DJEF) ;

Tél. : 01 40 75 78 60.

Mél : djef@union-habitat.org

Thème : TVA droit à déduction.

Conditions d’application du SLS en 2008

L
a loi ENL du 13 juillet 2006 a modi-

fié le régime du supplément de

loyer de solidarité et prévu l’ins-

tauration d’un nouveau barème forfai-

taire, qui doit faire l’objet d’un décret qui

ne sera publié qu’en 2008.

Dans ces conditions, le barème en

vigueur aujourd’hui, qu’il s’agisse du

barème adopté par délibération du

conseil d’administration ou du barème

national forfaitaire, continuera à être

appliqué jusqu’à une date fixée par ce

texte qui, d’après nos informations, ne se

situerait pas avant le 2e semestre 2008.

Ce ne devrait pas être non plus avant

cette date d’entrée en vigueur que devra

avoir été engagée la démarche de

conventionnement global qui permet les

dérogations prévues par la loi, ainsi que

les adaptations au titre d’un programme

local de l’habitat.  

Par ailleurs, un arrêté, en cours de signa-

ture, va modifier les plafonds de ressources

pour l’attribution des logements locatifs

sociaux, à compter du 1er janvier 2008 : 

◗ les montants des plafonds seront majo-

rés pour tenir compte de la suppression

de l’abattement de 20 % dans le calcul

du revenu soumis à l’impôt ;

◗ c’est le revenu fiscal de référence et non

le revenu imposable qui sera comparé au

plafond de ressources. Cette notion est

plus large (intégration des plus-values,

des revenus perçus à l’étranger) ; elle est

déjà utilisée pour les plafonds de res-

sources en accession à la propriété. ✜
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Afpols 
Stages des mois de janvier et février 2008
◗ Qualité et services aux habitants
301 Déployer la qualité de service dans le métier de bailleur : 28-29/01
313 L’accueil des locataires : maintenir une relation de service outils, méthodes : 4-5-6/02
314 L’enjeu « client » dans la gestion des réclamations : 28-29/01
324 Communiquer avec la clientèle âgée : 28-29/01
326 Communiquer avec les jeunes : 7-8/02
331 Revenus des locataires : minima sociaux et revenus de substitution au travail : 4-5/02
334 Le loca-pass : 30/01
338 Mobiliser le réseau familial dans l’action sociale : 11-12/02

◗ Gestion de proximité
421 La communication quotidienne avec les locataires : 4-5-6/02
422 Communiquer face à un groupe de locataires : 28-29-30/01
424 Attributions et contrat de location : le rôle du gardien : 4-5-6/02
442 Surveillance quotidienne du patrimoine : outils et enjeux : 18-19-20/02

◗ Gestion locative
527 Les charges récupérables : 13-14-15/02
543 Contentieux avec les « locataires en place » : 21-22/01
544 Contentieux avec les « locataires partis » : 11-12/02
546 Pratique des procédures civiles d’exécution : 4-5/02
548 Tarification des actes, rôle et fonction des huissiers de justice : 18-19/02

◗ Patrimoine
601 Conventionnement global, mode d’emploi : 11 /02
603 Les nouveaux enjeux des plans stratégiques de patrimoine : 12/02
605 La sécurité du patrimoine : projet pour une politique de l’organisme : 7-8/02
622 Le second œuvre et les équipements : construction, pathologies, prévention : 28-29/02 

+ 20-21/03

◗ Maîtrise d’ouvrage
702 Comment participer et se positionner dans l’élaboration des nouveaux PLH et des futurs

Plans départementaux de l’habitat : 11-12/02
712 L’architecte et le maître d’ouvrage : mieux dialoguer : 7-8/02
719 Etablissements pour personnes âgées : du projet à la réalisation : 30-31/01
723 Les composantes du financement et le montage financier d’une opération locative neuve :

14-15/02 + 13-14/03
725 Maîtrise d’ouvrage : assistance opérationnelle et secrétariat technique : 4-5-6-7/02
748 Rédaction et pratique des marchés publics : 24-25/01
754 Démarche HQE : qualité environnementale du cadre de vie bâti : 30-31/01
755 Construction neuve et choix des énergies : 11-12/02

◗ Accession, vente et gestion de copropriétés
802 Montage et développement de programmes immobiliers en accession à la propriété : 

7-8/02 + 10-11/03
805 Aspects juridiques de la location-accession en PSLA : 4-5/02
806 Montage et commercialisation d’opérations dans le cadre des différents dispositifs de 

l’accession sociale : location-accession, Pass-Foncier, dispositifs Anru : 28-29/01
813 Le cadre juridique de la vente Hlm : 7-8/02
821 Les bases du fonctionnement de la copropriété : 11-12-13/02

◗ Gestion de l’entreprise
921 Passage à la comptabilité commerciale : 31/01 + 01/02

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.

FORMATION

D
ans le cadre d’un partenariat

avec l’Agence nationale de lutte

contre l’illettrisme (ANLCI), le

Conseil d’administration d’Habitat-For-

mation a engagé un plan d’action contre

l’illettrisme en 2003, relancé ensuite sur

la base d’une enquête des besoins

auprès des entreprises. Depuis quatre

ans, 900 k€ ont été investis pour former

plus de 1 000 salariés d’une centaine

d’entreprises. Les formations, d’une

durée moyenne de 110 heures, sont indi-

viduelles ou collectives, et d’autant plus

efficaces qu’elles se déroulent dans des

lieux proches du domicile ou de l’entre-

prise du salarié et que la hiérarchie y est

positivement impliquée. Le soutien

financier apporté par le Fonds unique de

péréquation (FUP) depuis 2006 permet

d’accompagner les nombreux projets.

Habitat-Formation intervient en finançant

ou cofinançant les coûts pédagogiques

dans trois types d’actions : l’alphabéti-

sation pour les salariés n’ayant jamais

été scolarisés ou que très brièvement ;

l’apprentissage du français langue

étrangère (FLE) pour les salariés alpha-

bétisés seulement dans leur langue d’ori-

gine ; la remise à niveau des savoirs de

base pour les salariés ayant achevé une

scolarisation mais dont la capacité de

lecture et d’écriture est très faible faute

de pratique.

Les motivations des entreprises impli-

quées dans de telles actions sont de plu-

sieurs natures : l’évolution des per-

sonnes face aux nouvelles exigences de

leur emploi, l’accès à une formation qua-

lifiante, une formation après un recrute-

ment et enfin, une mission d’insertion.

L’année 2008 sera l’occasion d’amplifier

le travail de capitalisation des actions

menées. ✜

Habitat-Formation

Lutte contre
l’illettrisme 



Un exemplaire de ce cahier n° 116 a été adressé gracieusement à chaque organisme. Pour toute
commande de numéros supplémentaires (prix : 20 € TTC), écrire à la Direction des activités
promotionnelles de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.
Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org

Projets de gestion de site 
et certification Qualirésidence(s)

Lors du dernier Congrès, l’Union sociale pour l’habitat a

réaffirmé sa volonté de se mobiliser et de franchir de

nouvelles étapes en faveur de la qualité du service rendu

aux locataires. Dans ce cadre, le cahier d’Actualités Habitat
n° 116 « Projets de gestion de site et certification

Qualirésidence(s) » est le premier guide d’une série à

paraître dans la nouvelle rubrique « Qualité et Services »*.

Depuis plusieurs années, les organismes déploient des

actions nouvelles pour améliorer la qualité de service aux

locataires en mesurant leur satisfaction, en réorganisant les

dispositifs de proximité et en ouvrant des chantiers

thématiques individuels ou collectifs sur le service de base:

propreté des parties communes et abords, traitement des

demandes, accueil et information, maintenance et

fonctionnement des équipements. Cette mobilisation doit se

traduire par des prises d’engagement en direction des

partenaires des organismes.

Le cahier n° 116 présente l’une des voies permettant

d’améliorer la qualité de la gestion et le service rendu sur

un site en s’appuyant sur les équipes de proximité : la

démarche « projet de gestion de site » et son prolongement

possible avec la certification Qualirésidence(s).

Le lecteur trouvera dans ce guide :

◗ l’esprit de la démarche et ses spécificités ;

◗ une méthode et des outils pour élaborer et conduire

projets et plans d’actions ;

◗ des éléments de recommandations et de vigilance ;

◗ et surtout, de nombreux témoignages d’équipes de direction et d’agents de terrain de proximité,

en première ligne dans la conduite de ces projets.

Après avoir participé avec un groupe de bailleurs expérimentateurs à la mise au point de cette

démarche et du référentiel Qualirésidence(s) lui correspondant, l’Union sociale pour l’habitat et le

Club Management et Marketing Hlm, avec le CSTB et Habitat & Territoires Conseil, recommandent

cette approche qualité.

*Trois autres guides paraîtront prochainement :

◗ En décembre 2007 : « Entreprendre ou poursuivre l’amélioration du service aux habitants : la mobilisation

francilienne »

◗ En janvier 2008 : « Démarches collectives d’engagement de services en Bretagne et Pays-de-la-Loire »

◗ En mars 2008 : « Améliorer la gestion des déchets : nouveaux systèmes de collecte, organisation et

partenariat »

Contact : Christine Roudnitzky, conseiller technique DLAP, l’USH, 4 rue de Narvik, 69008 Lyon ; tél. :

04 78 77 01 82 ; Courriel : christine.roudnitzky@union-habitat.org

vient
de
paraître



GRACE A 3S+ DONNEZ L’ACCES AU MEILLEUR
DE LA TELEVISION NUMERIQUE !
LE GROUPE ¢ VOUS OFFRE UNE SOLUTION POUR EQUIPER
GRATUITEMENT VOS IMMEUBLES ET ACCEDER A ¢ LE BOUQUET ET/OU
CANALSAT, AINSI QU'AUX CHAINES DE LA TNT EN TOUTE SIMPLICITE ! 

CHOISISSEZ LA SOLUTION 3S+, TRES AVANTAGEUSE POUR VOUS ET GRATUITE
POUR VOS CLIENTS !

ª POUR RECEVOIR UNE DOCUMENTATION GRATUITE, CONTACTEZ-NOUS AU 0 825 120 700¥ 
¥0,15¤/min depuis un poste fixe.
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