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Au service de l’insertion, par le travail, par le logement social – très – social, 
au service de ceux qui doivent reprendre pied,

pas facile, et pourtant

Faut le faire

GROUPE BANQUE POPULAIRE

Tout le monde s’émeut lorsque l’actualité braque ses feux sur les mal-logés. Ce qui est une bonne chose. Mais 
tout le monde tombe d’accord pour dire que la solution passe par des programmes d’insertion par le travail 
et des logements sociaux. Les partenaires de ces programmes luttent à leur manière contre l’exclusion. 
Et il n’y a rien d’étonnant à ce que l’on retrouve, au premier plan, une banque experte pour les financer, comme 
le Crédit Coopératif, banquier n°1 en France des finances solidaires. Être le Crédit Coopératif, c’est un choix.
Question de culture. Question de valeurs.  www.credit-cooperatif.coop
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à la une

Lors d’une interview télévisée, le 29

novembre 2007, le Président de la Répu-

blique a demandé que « l’indexation des

loyers ne se fasse plus sur l’indice des

prix à la construction mais sur l’indice

des prix tout court, ce qui permettra de

diviser par deux la hausse ».

Rappelons que l’indice de revalorisation

des loyers a été modifié au 1er janvier

2006, avec l’entrée en vigueur de l’indice

de référence des loyers (IRL), celui-ci se

substituant à l’indice du coût de la

construction (ICC). L’IRL est calculé en

tenant compte pour 60 % de l’indice des

prix à la consommation et pour 20% cha-

cun de l’indice des prix des travaux d’en-

tretien et d’amélioration du logement et

de l’indice du coût de la construction. En

glissement annuel, l’IRL se situe à

+ 2,76% au deuxième trimestre 2007 tan-

dis que l’indice des prix se situe, en

octobre, à + 1,8 %. L’indice des prix (hors

loyers et tabac) utilisé dans le calcul de

l’IRL est le glissement sur les 12 derniers

mois, mais il y a un décalage entre la date

de calcul (dernier indice connu : 2e tri-

mestre 2007) et la date de publication

(mi-octobre), de sorte que pour l’actuali-

sation des loyers au 1er janvier 2008, c’est

le glissement de l’IPC entre juillet 2006 et

juin 2007 (dernier mois du trimestre de

calcul de l’IRL) qui s’applique. Or, en juin

2007, ce glissement était plus faible

qu’actuellement (1,31 %). Si l’indice des

prix est seul utilisé pour actualiser les

loyers, il n’y a aucun motif pour conser-

ver ce décalage dans le temps qui résulte

des seuls délais de calcul de l’ICC.

Concernant les cautions et garanties

demandées aux locataires, Le Président

de la République a indiqué : « J’ai

demandé au Premier ministre et au

ministre du Logement de conduire des

négociations pour que, au lieu de deux

mois de garantie, ça ne soit plus qu’un

mois. Deuxièmement, je souhaite qu’on

ne demande pas de caution et qu’on

fasse une mutualisation publique ». Rap-

pelons également que le Mouvement

Hlm limite depuis longtemps le dépôt de

garantie à un mois, le loyer étant réglé à

terme échu.

Ces mesures pourraient entrer en vigueur

dès le début de l’année prochaine. ✜

◗ Annonces sur les loyers

Christine Boutin, ministre du Logement

et de la Ville, a confié trois missions sur

la ville :

◗ à François Rivière, président de la Fon-

dation le temps des villes, une mission

de préfiguration d’un plan national de

valorisation des centres-villes dans un

souci d’équité territoriale entre les

centres et leur périphérie et pour faire du

cœur des villes un laboratoire de nou-

velles pratiques du bien-vivre ensemble

pour demain ;

◗ à Robert Rochefort, directeur du CRE-

DOC et vice-président de la Commission

nationale des comptes du commerce,

une étude sur les moyens de redonner

toute sa place au commerce, petit et

moyen dans les villes, afin de renforcer

les lieux de rencontres et d’échanges, les

créations d’emplois et l’attractivité ; ceci

dans la perspective de l’intégration des

quartiers fragiles à l’ensemble de la ville ;

◗ à Roland Castro, architecte-urbaniste,

le pilotage d’un comité veillant à la qua-

lité architecturale de projets immobiliers

à caractère social relevant du ministère

du Logement et de la Ville. ✜

◗ Trois missions sur la
ville

La commission de médiation Droit au

logement opposable de Paris est la pre-

mière à être installée. Elle sera en

mesure, dès le 1er janvier prochain, d’exa-

miner les premières demandes de loge-

ment ou d’hébergement formulées à

Paris au titre du droit au logement oppo-

sable. La présidence, dont la titulaire a

été désignée par le Préfet de Paris, est

assurée par Hélène Gebhardt, magistrate

honoraire.

La commission de médiation départemen-

tale est composée de quatre collèges :

représentants de l’Etat, représentants des

collectivités territoriales, bailleurs et ges-

tionnaires de structures d’hébergement,

associations intervenant dans le domaine

du logement et de l’insertion.

Son rôle est de valider ou non le carac-

tère prioritaire au droit au logement

opposable des demandes qui lui sont

adressées. Sont susceptibles d’être

reconnues comme telles les demandes

formulées par les personnes de bonne

foi qui satisfont aux conditions d’accès

au logement social et qui sont dans l’une

des situations suivantes :

◗ ne pas avoir reçu de proposition adap-

tée à leur demande dans un délai fixé par

le préfet ;

◗ être dépourvues de logement, la com-

mission pouvant orienter les demandes

vers une forme d’hébergement ;

◗ avoir fait l’objet d’une décision de jus-

tice prononçant l’expulsion ;

◗ être logées dans une structure d’hé-

bergement de façon continue depuis

plus de 6 mois ou logées dans un loge-

ment de transition depuis plus de dix-

huit mois ;

◗ être logées dans des locaux impropres

à l’habitation ou présentant un caractère

insalubre ou dangereux ;

◗ être logées dans des locaux sur-occu-

pés ou non décents, s’il y a au moins une

personne mineure ou handicapée.

Par ailleurs, elle instruira les demandes

d’hébergement formulées par les

demandeurs mais elle réorientera, si elle

l’estime pertinent, certaines demandes

de logement vers de l’hébergement.

(Voir pages 26 et 27 le commentaire du

décret n° 2007-1677 du 28 novembre

2007). ✜

◗ Installation de la commission de médiation
DALO de Paris
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La signature officielle de l’accord entre

l’Union sociale et l’Etat relatif aux par-

cours résidentiels des locataires et au

développement de l’offre de logements

sociaux devrait avoir lieu le 18 décembre

2007 au ministère, en présence de

Michel Delebarre. Un accord qui traduit

la mobilisation du Mouvement Hlm sur

un ensemble d’objectifs : la mise en

œuvre du droit au logement opposable,

la production de logements, la rénova-

tion urbaine, le développement durable,

la qualité au service des habitants, l’ac-

compagnement de la mobilité et des par-

cours résidentiels vers l’accession avec

un volet sur la vente des logements loca-

tifs à leurs occupants et un objectif de

40 000 ventes par an, fixé par les pou-

voirs publics. Ce chiffre de mise en vente

annuel ne pourra dépasser le volume de

logements locatifs sociaux nouveaux

financés pendant la même année. Cet

objectif global se déclinera sur le terrain

en tenant compte du contexte territorial.

Un engagement sur la vente que Chris-

tine Boutin aurait bien voulu officialiser

à Lyon dans le cadre de ses « Réunions

de chantier », mais qui n’avait pas fait

l’unanimité. Le 10 décembre, le ministre

du Logement et de la Ville a présenté à la

presse les grandes lignes de ce que

serait cet accord, mettant l’accent sur le

volet accession à la propriété pour les

locataires Hlm, qui est inscrit dans la

feuille de route que lui a assignée le Pré-

sident de la République. Mais le déve-

loppement de l’accession sociale pour

les locataires passe aussi par l’acquisi-

tion de logements construits par les

organismes Hlm, avec la volonté de dou-

bler la production actuelle qui est de

15 000 opérations neuves par les diffé-

rentes familles d’opérateurs, dont 1 500

en PSLA.

Autre volet évoqué, dans un souci de

renforcer la mobilité au sein du parc,

deux voies seront privilégiées : le renfor-

cement des surloyers en cas de dépas-

sement des plafonds de ressources et

l’incitation à accepter un nouveau loge-

ment en cas de sous-occupation. Mais

les principes de maintien dans le parc

social et de contrat de location à durée

indéterminée sont réaffirmés, comme l’a

proposé au Congrès de Lyon, le prési-

dent Delebarre.

Nous reviendrons dans le détail sur cet

accord dans le numéro du 15 janvier. ✜

◗ Vers un accord sur la vente

A l’heure où nous mettons sous presse,

le Président de la République prononçait

à Vandœuvre le 11 décembre, un dis-

cours consacré au logement dans lequel

il annonce notamment :

◗ un plan de vente sans précédent des

terrains de l’Etat et des établissements

publics pour construire d’ici 2012, 60000

logements nouveaux ;

◗ la reprise en main par l’Etat et le recours

aux opérations d’intérêt national en cas

de défaillance manifeste des collectivités

pour libérer des terrains constructibles ;

◗ la réécriture complète, par voie d’or-

donnance, du code de l’urbanisme par

Jean-Louis Borloo ;

◗ le renforcement de l’intercommunalité en

matière d’urbanisme, pour organiser une

« urbanisation soutenable »; une densifi-

cation et la création de « ville d’un nouveau

genre, laboratoire de la modernité urbaine;

◗ la modernisation des circuits de finan-

cement du logement social précisant

qu’il « ne verrait pas d’inconvénient à

l’élargissement de la distribution du

Livret A à d’autres réseaux bancaires

sous trois conditions : que cela ne mette

pas en danger la collecte, que cela se tra-

duise par une diminution de la rémuné-

ration des réseaux distributeurs et donc

par un financement moins cher pour le

logement social et que cela ne boule-

verse pas l’équilibre économique des

réseaux qui distribuent ce produit » ;

◗ un régime unique d’aide à l’investisse-

ment locatif avec des avantages fiscaux

proportionnés aux avantages sociaux

consentis par ceux qui en bénéficient ;

◗ un projet de loi sur la mise en œuvre

d’une assurance contre les risques d’im-

payés de loyers pour tous et une concer-

tation sur les expulsions ;

◗ l’entrée en vigueur dans les prochains

jours de nouvelles règles pour les sup-

pléments de loyers de solidarité : « le

dépassement des conditions de res-

sources se traduira par une hausse à due

proportion du loyer versé » ;

◗ le réexamen tous les trois ans de la

situation des locataires pour « envisager

soit un maintien dans le logement, soit

un relogement dans un logement plus

adapté au sein du parc social, soit un

parcours d’accession à la propriété » ;

◗ dans le cadre de l’accord Etat-USH sur la

vente, la mobilité et la construction, « si

nécessaire, nous accompagnerons ce

mouvement en adoptant des mesures

soulageant la gestion des copropriétés

par les organismes ».

Il propose « aux bailleurs sociaux un

nouveau pacte, en toute transparence. Je

propose de clarifier les conditions d’exé-

cution de leur mission d’intérêt général.

[…] Pour les organismes dont les résul-

tats ne seraient pas au rendez-vous, il

faudra sans doute se poser la question

de la pérennité des avantages reçus. Sur

cette base, je demande à Christine Bou-

tin de poursuivre le dialogue amorcé et

de leur soumettre deux nouvelles pro-

positions. La première, c’est d’instaurer

un mécanisme de péréquation permet-

tant de soutenir davantage ceux qui

engagent années après années, le plus

d’efforts. La seconde, c’est de faciliter la

coopération entre les organismes Hlm ».

Enfin, pour développer l’accession, il

demande à Christine Lagarde de tra-

vailler, avec les acteurs bancaires, sur le

développement du crédit hypothécaire.✜

◗ Dernière minute
Le Président de la République et le logement
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C
ette année, le 90e Congrès des

maires fêtait les 100 ans de l’As-

sociation des maires de France,

présidée par Jacques Pélissard,

maire de Lons-le-Saunier. La rencontre

de la première association d’élus de

France, avec ses quelque 36 000 adhé-

rents, a réuni près de 13 500 élus des

communes et communautés.

83% des Français disent «faire confiance

à leur maire », ces derniers demandant à

être aidés dans trois domaines : les

finances locales, le développement

durable et l’organisation institutionnelle

locale.

Les résolutions du Congrès font une

large place à la cohésion sociale et au

thème du logement. L’AMF demande que

les crédits apportés par les collectivités

aux politiques de cohésion sociale et

notamment celle du logement, soient

clairement identifiés et compensés.

L’Etat doit accroître les crédits loués au

logement, et les réorienter de façon

significative vers le logement accessible

aux ménages les plus modestes. La mise

en œuvre du droit au logement, dont

l’Etat doit rester le garant, ne doit pas

accentuer la concentration des loge-

ments sociaux, mais participe à la mixité

et à la diversité.

Un atelier du Congrès, consacré au loge-

ment et à l’hébergement, présidé par

Pierre Jarlier, sénateur-maire de Saint-

Flour (15) et Annie Guillemot, Maire de

Bron (69), a réuni notamment Michel

Delebarre, Philippe Pelletier (Anah),

Michel Pelenc (Habitat et développe-

ment) autour de la question centrale :

comment répondre aux besoins et aux

attentes des citoyens en matière de loge-

ment et d’hébergement ?

« Nous avons besoin de vous,
soyez des maires bâtisseurs »
Pierre Jarlier a évoqué la préoccupation

croissante des maires pour le logement

et la difficulté à suivre les évolutions

législatives dans ce domaine. Annie

Guillemot a souligné le bilan positif de la

délégation des aides à la pierre, mais

aussi les craintes qui émergent avec la

mise en œuvre de la loi droit au loge-

ment opposable. Comment les maires

pourront-ils répondre aux besoins tout

en continuant à rechercher plus de mixité

et de diversité ? Quelles seront les

marges de manœuvre des maires concer-

nant les attributions, sachant que 90 %

du parc Hlm se concentre aujourd’hui

dans moins de 2 000 communes ?

Michel Delebarre, président de l’USH,

s’est félicité de voir le logement devenir

un sujet d’atelier au Congrès des maires,

« la demande répétée de le voir devenir

grande cause nationale a trouvé un écho

attentif chez les maires ». Les besoins en

logement sont immenses, ce constat est

partagé, mais les moyens pour répondre

ne font pas tous consensus.

Pour le monde Hlm, il est indispensable

de traiter des priorités. Premièrement, la

politique foncière doit faire l’objet d’un

travail dans les collectivités locales et

d’un fléchage vers le social là où cela est

nécessaire. Produire du foncier dispo-

nible, c’est assurer de sortir des loge-

ments à un prix limité. Ensuite, veiller à

contenir les coûts de construction : les

objectifs de production actuels mettent

une pression extrêmement forte sur les

entreprises du bâtiment et les prix mon-

tent, pénalisant le secteur social, renfor-

cés par l’inflation des règlements dans le

secteur du bâtiment qu’il faudrait arriver

à contenir.

Si la délégation des aides à la pierre est

une étape importante, elle est partielle et

doit être prolongée, les collectivités

devant être dotées de tous les outils leur

permettant de mener une politique de

l’habitat dans son ensemble sur leur ter-

ritoire. Les collectivités sont amenées éga-

Congrès de l’AMF et Salon des maires

Le Mouvement Hlm partenaire
des projets des élus locaux
Le Salon des maires et collectivités locales a réuni près de 45 000 visiteurs et plus de 800

exposants. Pour la première fois, l’Union sociale pour l’habitat et les Fédérations Hlm ont

présenté l’ensemble de l’offre Hlm dans un stand commun, sous le slogan « Les Hlm

partenaires de vos projets ». Dans un atelier du congrès consacré au logement, Michel

Delebarre, président de l’USH a rappelé les priorités des organismes : une politique foncière

tournée vers le social, des prix de construction contenus.

PARTENAIRES

▲ Le stand de l'USH et des Fédérations
Hlm sur le Salon des maires.
© G. Roubaud/L'USH
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lement à investir de plus en plus de finan-

cements dans les opérations, tout comme

les organismes qui ont massivement

recours aux fonds propres pour le bou-

clage financier des opérations. Cette infla-

tion trouvera nécessairement sa limite.

La ministre du Loge-

ment, Christine Bou-

tin, a lancé un appel

aux maires : « Nous

avons besoin de

vous, soyez des

maires bâtisseurs ».

La mobilisation est

essentielle, sinon l’urgence rendra néces-

saire la reprise en main par l’Etat de la

politique d’urbanisation et de logement.

L’article 55 de la loi SRU ne sera pas modi-

fié et sera appliqué sans faillir. Concernant

le droit au logement, les communes

devront faire preuve de solidarité. Les dif-

férents contingents doivent être mobili-

sés, y compris celui des maires. Enfin sur

le thème de l’hébergement, il faut encou-

rager le plus possible le passage vers un

logement. Et la Ministre de rappeler que

les efforts déployés par les communes

pour la réalisation de places d’héberge-

ment ne doit pas se faire au détriment du

logement social.✜

Stand de l’USH et des Fédérations
Si depuis trois ans, deux fédérations, les coopératives Hlm et les ESH, étaient déjà

présentes au Salon des maires, ce stand commun s’inscrit dans la continuité de l’ac-

tion menée tout au long de l’année par l’Union sociale pour l’habitat pour sensibiliser

les élus nationaux et locaux aux questions

du logement. Le mouvement de décentra-

lisation en cours dans le champ des poli-

tiques de l’habitat, avec notamment la

délégation des aides à la pierre, mais éga-

lement les impératifs de l’article 55 de la loi

SRU, ont renforcé la nécessité de position-

ner les organismes Hlm comme les parte-

naires des collectivités locales pour la mise

en œuvre des politiques locales de l’habitat.

Pendant trois jours, des conseillers de

l’Union et des fédérations se sont relayés pour répondre aux demandes d’information

des maires. Des documents ont été réalisés pour l’occasion, la nouvelle plaquette ins-

titutionnelle de l’Union et deux documents thématiques, l’un présentant les enjeux

de la banalisation du livret A et l’autre les questions du développement durable.

Au-delà des contacts réalisés sur le stand, cette présence au Salon a été complétée par

des invitations des représentants Hlm dans plusieurs débats: atelier technique du Moni-
teur sur le logement des personnes âgées ; La Gazette des communes a interviewé plu-

sieurs représentants de l’Union, notamment sur les suites du Grenelle de l’environnement.

L’importance symbolique de cette présence

a été soulignée par la visite de Christine

Boutin, ministre du Logement et de la Ville

et de Bertrand Delanoë, maire de Paris. A

l’approche des élections municipales, il était

essentiel que le Mouvement Hlm adresse un

message aux maires porteurs de projets.

A droite, de haut en bas :
Dominique Dujols, Pierre Quercy et
Michel Delebarre.
Les stands de la Fédération des coopéra-
tives d’Hlm, de la Fédération des Offices
publics de l’habitat, de la Fédération des
ESH, du Crédit immobilier de France et de
la FNAR. © G. Roubaud/L’USH

Dominique Dujols et Bertrand Delanoë.
© APFOUCHA

▲

© GR
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P
our fêter ses 80 ans, la Fédéra-

tion des ESH a fait son cinéma.

Tout au long de l’après-midi,

les films ont défilé. Un rapide

rappel de l’histoire du logement social :

en Allemagne dès 1520, en Belgique au

18e siècle, et en France démarrée à son

origine par les entrepreneurs qui vou-

laient fidéliser leur main d’œuvre et les

sociétés privés avec le premier congrès

des habitations à bon marché en 1889.

Le 20e siècle change la donne : les auto-

rités publiques s’intéressent au loge-

ment et les lois se succèdent. Loi

Strauss, Bonnevay, Loucheur…

Ensuite, on arrive à aujourd’hui, à ce que

sont les ESH en 2007 dans la diversité de

leurs métiers et de leurs réalisations avec

la présentation d’un kaléidoscope de

moments, d’images d’acteurs de terrains,

de cadre de vie, de services proposés aux

habitants, d’initiatives pour donner une

autre image du logement social aux invi-

tés présents dans la salle et montrer com-

ment à travers les actions des sociétés au

quotidien se dégagent des lignes de force

et des valeurs.

Plusieurs projets des élèves de l’Ecole

Louis Lumière, avec qui la Fédération a

noué un partenariat, ont été récompen-

sés : « Ma petite musique », « Tissage et

métissage», «Pixels Maisons» et «Pano-

ramas ». Une vision positive sur le loge-

ment social, un regard d’étudiants qui

ont pu entrer dans les sociétés, dans les

quartiers, dans les familles et partager

des instants.

Toujours pour marquer ses 80 ans, la

Fédération s’est livrée à un exercice de

prospective sur un mode ludique, loin

des traditionnels colloques, et a esquissé

quelques futurs possibles à travers une

bande dessinée, intitulée « Premier

domicile connu. Les cahiers de Bastien

Seed. Urbaniste (2007-2087) », distri-

buée aux participants. A travers cette

histoire à suspens, le lecteur est invité à

saisir les défis essentiels qui attendent

les ESH : développement durable, mixité

sociale, évolution de la structure fami-

liale, vieillissement, développement des

services et la position de la Fédération

sur ces sujets. Autant de thèmes que

Valérie Fournier, présidente de la Fédé-

ration, a développés dans son discours

devant Christine Boutin, ministre du

Logement et de la Ville : le logement, défi

majeur de la France du 21e siècle.

Un discours dans lequel la présidente

réaffirme la volonté des 284 sociétés

d’Hlm de répondre à la feuille de route

fixée par la ministre à Lyon et d’être par-

tenaires, pour « donner à ceux à qui le

marché immobilier ne donne pas de

logement, un bon logement à bon mar-

Entreprises sociales pour l’habitat

A la cinémathèque à Paris, 
les 80 ans de la Fédération
Cinémathèque oblige ! Les images sur grand écran se sont succédées en cet après-midi

d’anniversaire sur un mode peu conventionnel qui se voulait résolument tourné vers l’avenir.

Images d’archives et témoignages d’historiens pour rappeler les racines, images

d’aujourd’hui surtout, pour montrer la diversité de la production. Mais aussi bien sûr les

discours de la présidente pour expliciter la stratégie de la Fédération et du ministre du

Logement et de la Ville et la signature d’un accord avec les syndicats pour montrer combien la

formation est un axe important.
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ché, comme l’affirmaient déjà nos pères

fondateurs, et comme est aujourd’hui

encore le fondement de notre action au

quotidien». Et de définir sa vision du bon

logement social. « C’est une certaine

vision de l’équilibre social qui tourne

autour de trois concepts :

◗ la mixité sociale, enjeu crucial qui

constitue une spécificité des bailleurs

sociaux Hlm, qui ne sont pas uniquement

des constructeurs, des bailleurs, des

apporteurs de logements. Nous faisons

aussi de la vie ensemble, nous créons du

lien social pour des populations de plus

en plus en difficulté, avec des ressources

de plus en plus limitées, qui attendent

que leur bailleur les accompagne dans

leur parcours de vie. Et je ne suis pas

sûre que ceux qui croient être en capa-

cité de le faire, se rendent bien compte

de ce qu’est le métier des sociétés d’Hlm

et des organismes d’Hlm ;

◗ une certaine vision de la ville, équili-

brée, mixte où chacun doit essayer de

trouver les bonnes façons de se respec-

ter mutuellement ;

◗ l’inscription de notre action dans la

durée pour accompagner les parcours de

vie et les parcours de ville ».

Une présence sur l’ensemble
de la gamme de produits
« Sans oublier que les ESH sont des

entreprises, que la bonne gestion fait

partie de leur culture, que la valeur créée

est remise dans le logement social et que

nous œuvrons aussi pour les générations

futures ».

Au-delà des principes, rappelle Valérie

Fournier, « depuis quatre ans, les socié-

tés anonymes sont au rendez-vous du

plan de cohésion sociale, et seront à

ceux du droit au logement opposable, du

renouvellement urbain et de la recons-

truction de leur patrimoine. Et plus nous

aurons des terrains et des assouplisse-

ments, plus nous construirons : du loge-

ment familial, mais aussi des structures

d’hébergement. Nous avons une culture

des maisons relais, des résidences

sociales, nous réalisons des CHRS et

depuis peu, élaborons des projets de

résidence hôtelière sociale. Nous

essayons de couvrir toute la gamme des

produits. Car il ne suffit de donner un toit

à chacun, mais le bon toit avec le bon

service à chacun. On ne peut pas mettre

dans le logement familial Hlm toutes les

difficultés de la terre. C’est pourquoi,

nous allons décliner régionalement, en

fonction de la réalité des besoins, notre

offre de logements d’urgence et renfor-

cer nos partenariats associatifs, car nous

ne faisons que ce que nous savons faire.

Par ailleurs, depuis cette année nous dis-

posons d’un fonds d’innovation sociale,

qui grâce à des ressources mutualisées,

peut donner un coup de pouce à des pro-

jets qui associent de multiples acteurs

(ESH, collectivités, pouvoirs publics,

associations) qui ont besoin de trois ou

quatre années pour être montés et per-

durer ». Il s’agit en fait d’un guichet

unique pour mener des actions en faveur

du droit au logement.

Autres pistes de réflexion pour les ESH,

les travailleurs pauvres avec pour corol-

laire, la question de la solvabilisation des

locataires et plus globalement, celle de

la dépense logement ; la mobilité et les

parcours résidentiels et par ricochet, la

problématique de la vente et la qualité

de services. Pour mieux appréhender les

évolutions de vie des locataires, il est

envisagé d’instaurer des rendez-vous

réguliers, permettant de proposer des

logements parfois plus adaptés. Pour

finir, la présidente évoque la densifica-

tion et la nécessité de démontrer qu’elle

peut aboutir à un bien vivre ensemble et

la volonté d’esthétisme des réalisations,

qui était à l’honneur, à l’origine du loge-

ment social.

Christine Boutin, dans son intervention,

a souligné « l’importante contribution

des ESH au service d’une offre globale

d’habitat social et les a remerciées pour

leur rôle moteur au sein du monde Hlm

sur la question stratégique de la vente

de logements à leurs locataires ». Elle a

notamment insisté « sur la nécessité de

remettre de l’humain dans les quartiers

et des gardiens, là où ils n’existent pas »

et rappelé sa détermination, sérénité et

autorité, à appliquer la loi DALO, en par-

ticulier en Ile-de-France. « S’il n’y a pas

de construction suffisante, ou si la

volonté des élus n’est pas exprimée, il

sera nécessaire de prendre des positions

plus recentralisatrices pour l’Ile-de-

France pour une durée déterminée ». ✜

▲ Valérie Fournier et Christine Boutin.

A l’occasion de cet anniversaire, a été signé avec les représentants syndicaux un accord collectif relatif aux nouvelles dispositions de
classification et de rémunération minimale des employés, agents de maîtrise et des cadres (photo de gauche). Plusieurs projets réali-
sés par les étudiants de l’Ecole Louis Lumière ont été distingués (photo du milieu, une des équipes). Et le Prix de la proximité et du
développement durable a été remis à deux équipes (SDH et Mon Logis) par Franchir.
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J acques Attali, président de la com-

mission pour la libération de la

croissance française, a rendu mi-

octobre son rapport intermédiaire

(voir Actualités habitat du 30 octobre

2007). Le rapport définitif devrait être

rendu à la fin de l’année 2007. Voici les

principaux commentaires de l’Union

sociale pour l’habitat sur trois points : la

production, l’accession à la propriété et

le secteur Hlm.

Renforcement de la production
Le constat
L’insuffisance de logements disponibles

est patente, et particulièrement dans cer-

taines zones. Une grande partie des

logements construits est trop chère, pour

des raisons liées en partie à des coûts

structurellement élevés (normes envi-

ronnementales etc.). Le rapport a donc

raison de souligner la nécessité de

construire.

Commentaire des propositions
◗ Celles qui concernent l’offre foncière
vont dans le bon sens, notamment la

mise en cohérence des PLU avec les PLH,

les possibilités d’augmenter le COS.

D’autres propositions peuvent être

faites, comme un meilleur partage de la

plus value due à l’effort de la collectivité

entre celle-ci et le propriétaire, une taxa-

tion renforcée des terrains insuffisam-

ment bâtis, le développement des ZAC…

L’idée de créer des « écopolis » va dans

le bon sens.

◗ Concernant les maires qui refusent la
mise en œuvre de la SRU, la loi permet

la substitution du Préfet au maire : au

lieu de modifier la loi, il serait utile de

l’appliquer. Inversement, l’Etat doit

accompagner l’effort des collectivités

volontaristes. Il faut aussi poursuivre la

clarification des responsabilités entre

Etat et collectivités territoriales : un chef

de file des politiques locales de l’habitat

doit être désigné.

◗ Sur la création de nouvelles sociétés
privées aidées, la prudence est de mise,

au vu des expériences antérieures 

d’investissement institutionnel aidé fis-

calement (notamment SII) comme du

fonctionnement international de l’inves-

tissement immobilier, qui exige un retour

rapide et élevé sur investissement. Cette

voie devrait être comparée à une autre

hypothèse que le rapport passe sous

silence : renforcer la capacité d’interven-

tion des Hlm, dont la pérennité des

investissements est un atout, de même

que les loyers et prix de vente. Il pourrait

être proposé de les encourager à

conduire des opérations en partenariat

avec le privé. Pour renforcer la produc-

tion Hlm, il pourrait aussi être proposé,

au moins pendant quelques années,

d’aménager les modalités de passation

des marchés, par exemple pour favoriser

l’accès des PME aux marchés Hlm.

◗ Concernant l’intervention d’opérateurs
privés dans la construction de logements

socialement mixtes : celle-ci est possible

via la VEFA, mais doit rester inférieure à

50 % d’une opération. Cette limite pour-

rait être levée au moins pendant

quelques années. Le conventionnement

privé est un complément utile, mais le

recours massif à cette formule poserait

un problème tout aussi important au

terme des conventions : hausse des

loyers, vente à la découpe, problèmes de

relogements. Quant à l’investissement

individuel défiscalisé, le succès du

Robien a été très grand, contrairement à

ce qu’indique le rapport, mais il a produit

des logements trop chers, et mal ciblés

au plan territorial.

Développement de la propriété
Un constat à nuancer
Le taux de propriétaires a augmenté aux

Etats-Unis « grâce » au développement

des subprimes et au doublement de l’en-

dettement des ménages en quelques

années. Quant à l’Espagne, où les jeunes

doivent rester chez leurs parents souvent

au-delà de 30 ans, elle engage un pro-

gramme lourd de création de logements

locatifs sociaux. Si l’accession est un

souhait légitime de nombre de nos conci-

toyens, elle n’est pas une panacée.

Commentaire des propositions
Le rapport propose l’accession des plus
modestes sous forme d’acquisition de
leurs logements par les locataires Hlm.
Rappelons que le monde Hlm propose

des formules d’accession sociale sécuri-

sée (assortie de garanties contre les

conséquences de difficultés financières)

ouvertes à tous les ménages modestes.

La vente Hlm doit certes être développée,

mais non rendue systématique alors que

l’offre locative sociale est insuffisante. En

outre, considérer que les loyers vien-

Rapport Attali

Le point de vue de l’USH
Le rapport place à juste titre le logement au centre de la problématique du pouvoir d’achat et

de la croissance, un secteur pesant 21 % du PIB, et plus du quart de la dépense des ménages.

Si les objectifs affichés sont partagés (développer l’offre nouvelle de logements, favoriser la

mobilité, améliorer l’efficacité), l’Union sociale pour l’habitat conteste certaines pistes comme

l’intervention d’opérateurs privés, la modulation des loyers en fonction des revenus ou le bail

de trois ans.

RapportS
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draient en déduction du prix serait peu

équitable (la collectivité aidant une

deuxième fois le ménage qui a bénéficié

d’un loyer minoré). Par ailleurs, les loyers

servent à rembourser les emprunts, à

entretenir le parc et à produire de nou-

veaux logements. Il faudrait dès lors ins-

taurer une subvention de fonctionne-

ment. Il en irait de même dans le cas d’un

usufruit gratuit pour les personnes âgées.

Secteur Hlm
Le constat
Un rapport sur le pouvoir d’achat devrait

rappeler que le secteur social offre des

loyers qui sont d’environ la moitié de

ceux du secteur libre, ce qui dégage des

moyens pour la consommation et favo-

rise l’activité locale et la croissance.

Commentaire
◗ Concernant le nombre de logements
sociaux construits, preuve de la mobilisa-

tion du secteur social, 96 000 logements

sociaux ont été agréés (PLS inclus) hors

opérations Anru (qui représentent 7 000

logements). Il est d’ailleurs prévu, dans le

cadre du conventionnement global, de

préciser les engagements de production,

qui doivent être adaptés aux besoins

locaux : un objectif d’activité de 5 % fixé

nationalement n’est pas adéquat, de

même qu’un déconventionnement à titre

de sanction, qui pénaliserait les locataires.

◗ Le rapport dénonce le nombre d’orga-
nismes Hlm, en donnant des chiffres sur-

évalués. Ce nombre est en voie de dimi-

nution : la rationalisation du secteur est

encouragée sous la forme de fusions,

mais également de coopérations (GIE),

d’échanges de patrimoine. Il n’y a pas

d’« éparpillement », comparé aux autres

pays d’Europe, bien au contraire. La

proximité est une dimension de l’effica-

cité : le fait d’être une PME locale n’est

pas un handicap.

◗ Autres affirmations non étayées : l’ab-
sence de transparence, de contrôle exté-
rieur et la mauvaise gestion. La compo-

sition des conseils d’administration, des

commissions d’attributions, le contrôle

de la Miilos, des Chambres régionales

des comptes, la présence d’un commis-

saire aux comptes, infirment ces cri-

tiques. Par ailleurs, les Hlm n’ont jamais

connu de sinistre majeur.

◗ Sur la qualité des logements, celle des

Hlm affiche 30 % de consommation éner-

gétique en moins au m2 par rapport au

privé, de moindres rejets de CO2, un taux

très élevé d’équipement pour la collecte

sélective, une consommation d’eau de

100 litres/habitant/jour contre 150 dans

le privé.

◗ Concernant les plafonds de ressources,
les plafonds actuels n’empêchent pas

l’accueil des plus modestes : les deux-

tiers des entrants ont des revenus infé-

rieurs à 60 % des plafonds et le quart est

en-dessous du seuil de pauvreté. La

Commission souhaitant la mixité sociale,

ceci nécessite d’accueillir aussi des

ménages « moins pauvres » en Hlm.

◗ Concernant les loyers, l’Union est favo-

rable à un barème de surloyers plus effi-

cace pour les dépassements importants

du plafond de ressources. Mais moduler

les loyers en fonction des revenus pénali-

serait les bailleurs installés sur les terri-

toires les plus pauvres, et leurs locataires,

faute de moyens pour entretenir le parc. Et

les aides à la personne, que le rapport

omet, ont le même effet pour les bénéfi-

ciaires qu’une modulation des loyers.

Des adaptations des niveaux de loyer

sont en effet souhaitables, en particulier

sur l’offre nouvelle, trop chère pour les

plus modestes. L’USH propose de

concentrer un supplément d’aide à la

pierre sur les logements nouveaux desti-

nés aux ménages à bas revenus. Dans le

parc existant, le conventionnement glo-

bal doit permettre une remise en ordre

des loyers préservant l’accès des plus

modestes à tous les segments du parc.

◗ L’USH n’est pas favorable à un bail de
trois ans qui aboutirait à conférer moins

de droits aux locataires Hlm qu’à ceux des

personnes morales de droit privé. Mais la

suggestion de mobilité dans le parc social

rejoint les propositions de l’USH, d’un pos-

sible réexamen tous les trois ans des situa-

tions, tant au regard des revenus que de

la composition familiale. Des bourses

d’échanges peuvent être développées,

pour favoriser également l’initiative des

locataires, dès lors qu’elles sont encadrées

par les bailleurs sociaux pour éviter des

dérives de type « dessous-de-table ».

◗ Enfin, l’idée d’une réévaluation des
bilans des organismes n’a de sens que si

les logements concernés peuvent être ven-

dus sinon toujours libres d’occupation, du

moins sans les contraintes du logement

social. Il s’agirait d’une « banalisation »

totale ou partielle du secteur Hlm, avec

pour conséquence la libération des loyers

ou la vente à la découpe. La situation des

locataires en place poserait des problèmes

de relogement. Le parc locatif accessible

aux plus modestes serait diminué, ce qui

serait contraire à l’objectif affiché.✜

▲ Résidence Mokoa à Urrugne, 54 logements locatifs au cœur d’un ambitieux pro-
gramme d’aménagement mené par l’Office64 de l’Habitat et comprenant aussi de l’ac-
cession sociale à la propriété. Arch. : Thierry Douarche.  © Office64 de l’Habitat
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associée à des capteurs solaires souples

appelés également « moquette solaire ».

Garantis dix ans, ces capteurs solaires

souples en élastomère EPDM sont insen-

sibles aux intempéries, à l’ozone et aux

UV. Leur surcharge en toiture est limitée

(de 20 à 50 kg/m2 selon le système de

pose) et leur encombrement réduit : 50

m2 pour 5 m3/jour d’ECS à 55°C. Le sys-

tème devrait assurer la couverture des

besoins via l’énergie solaire et atmo-

sphérique à hauteur de 50 % à 60 %.

Le système retenu pour le chauffage et le

rafraîchissement de l’aile en accession à

la propriété combine une pompe à chaleur

sur l’air extérieur à un plancher chauf-

fant/rafraîchissant, évitant tout radiateur

ou convecteur dans les appartements.

Assujettis à la RT 2000, les bâtiments peu-

vent faire état de performances proches

des niveaux imposés par la RT 2005. ✜

R
espectueuse de l’environnement,

l’opération de la ZAC de la Frénaie

à Montévrain comprend des loge-

ments locatifs sociaux et de l’accession

libre. Elle est aussi l’occasion d’une pre-

mière avec la pose de moquette solaire

sur le toit de la résidence.

L’immeuble en L, qui s’inscrit à l’angle de

deux rues, comprend quatre niveaux

d’appartements sur un rez-de-chaussée

constitué de commerces, d’une crèche

municipale et de 157 places de parking.

Une aile du bâtiment compte 80 loge-

ments locatifs sociaux (studios et F2)

acquis par Immobilière 3 F qui seront

attribués en priorité à des personnes

âgées. L’autre aile est constituée de 47

logements en accession à la propriété

(studios, F2, F 3) destinés à des primo

accédants ou à la location.

L’élément fort du programme se situe

dans le recours aux énergies renouve-

lables et aux innovations technologiques.

Les installations, réalisées par la société

Everbat, filiale d’EDF, combinent à la fois

eau chaude solaire et production de

chauffage par une pompe à chaleur sur

l’air extérieur offrant un rafraîchissement

des logements pendant l’été. Pour la pro-

duction de l’eau chaude sanitaire de l’en-

semble des logements, le système retenu

est celui d’une pompe à chaleur solaire

MDH Promotion/Immobilière 3F

Moquette solaire sur les toits

DÉVELOPPEMENT DURABLE

A
cteur historique de l’accession

sociale à la propriété en Côte

d’Or, la coopérative Bourgogne

Habitat (filiale de l’OPH 21) met en œuvre

des solutions innovantes en matière de

développement durable en visant une

réduction des charges. Dès 2002, la

coopérative utilisait la géothermie à Che-

nôve, en partenariat avec EDF et

l’Ademe, pour chauffer un programme de

25 logements à l’aide de capteurs verti-

caux.

A présent, le bailleur a lancé à Chevilly

Saint-Sauveur un programme de 38

logements couplant le solaire pour l’ECS

à la géothermie pour le chauffage des

bâtiments. Grâce aux subventions de

l’Ademe, les coûts sont maîtrisés avec un

prix moyen de vente de 2 444 € le m2

(garage compris), les acquéreurs bénéfi-

ciant d’un crédit d’impôt de 50 % des

dépenses pour cet investissement. Le

succès de la commercialisation confirme

l’intérêt pour l’éco-construction. Outre le

respect de l’environnement, le chauffage

géothermique représente un budget trois

fois moins élevé qu’un chauffage clas-

sique. Le forage du puits, à 100 mètres

de profondeur, a eu lieu le 26 octobre

dernier. L’organisme souhaite mainte-

nant aller plus loin dans cette voie avec

des bâtiments basse consommation et à

énergie zéro. ✜

Bourgogne Habitat

Couplage
solaire et 
géothermie

▲ Douze capteurs alimenteront les 38
logements de l’opération « les Sympho-
nies » à Chevilly Saint-Sauveur. © DR

▼ 50 m2 de moquette solaires couplés à une pompe à chaleur solaire assurent une par-
tie du chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire de 40 logements. © DR

▲ Pompe à chaleur solaire pour le
chauffage. © DR



Opération « Habitat
patrimoine » dans la
Métropole lilloise
Dix quartiers de Roubaix, Tour-

coing et Wattrelos concernés,

4500 logements privés à réha-

biliter d’ici à 2009, tel est le

traitement de choc déployé

sur le versant nord-est de la

métropole lilloise pour lui

redonner des couleurs.

Depuis dix ans, la politique de

la « ville renouvelée » a per-

mis de redynamiser les

centres-villes par le com-

merce, de rénover les espaces

publics, de développer la vie

culturelle, restait l’habitat

depuis longtemps entraîné

dans une spirale négative.

Lancé en 2001, le dispositif

Habitat patrimoine a pour

objectif d’améliorer le cadre

et les conditions de vie des

habitants, de remettre sur le

marché des locations de qua-

lité à prix raisonnables, d’at-

tirer d’autres populations et

aussi de valoriser le patri-

moine architectural du Nord.

Cette opération pilotée par la

SEM Ville renouvelée com-

porte deux volets: l’un orienté

vers les propriétaires occu-

pants ou bailleurs, l’autre vers

les investisseurs. Les premiers

sont invités à refaire leur habi-

tat de fond en comble avec

des subventions et une caisse

d’avance à l’appui.

A fin 2006, 1 901 logements

étaient réhabilités regroupant

l’engagement simultané des

propriétaires occupants, des

bailleurs traditionnels, des

bailleurs sous DUP de travaux

et des investisseurs cession-

naires de la SEM. ✜

« S’approprier
l’espace public »
Schindler lance la troisième

édition de son concours d’ar-

chitecture, ouvert aux étu-

diants de dernière année ou

en cours de Master européen.

Après Paris et Bruxelles, c’est

au tour d’un quartier de

Vienne laissé à l’abandon de

servir de terrain d’exercice. Les

projets doivent inclure quatre

éléments : un espace public,

des immeubles d’habitation,

un centre communautaire et

un jardin sur berges avec équi-

pements sportifs. L’aménage-

ment doit répondre à trois cri-

tères: qualité de vie, pérennité

des aménagements et faible

consommation d’énergie et

prévoir la question de l’acces-

sibilité pour les personnes à

mobilité réduite. Les projets

doivent être remis au 1er août

2008. Inscriptions sur le site

www.schindleraward.com jus-

qu’au 25 avril 2008.✜

Convention à Créteil
L’Etablissement public foncier

d’Ile-de-France et la ville de

Créteil ont signé une conven-

tion d’intervention foncière sur

un périmètre situé dans le

centre ancien, le long de la RN

19. D’une durée de quatre ans,

elle vise d’une part à préparer

des programmes de loge-

ments diversifiés (au minimum

300, dont 50 % de logements

sociaux), d’autre part à encou-

rager l’aménagement du quar-

tier par la requalification et

l’utilisation harmonieuse des

terrains. Engagement financier

de l’EPF: 7 millions d’euros.✜

INFOS
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Conjoncture

Données au 3 décembre 2007

Hausse de 0,2 % de l’indice général des prix à la consommation en octobre 2007.
Glissement annuel : + 2,0 % en octobre (1,9 % hors tabac). 

Hausse de 4,5 % du 2e trimestre 2006 au 2e trimestre 2007.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 4,6 %. 

Hausse de 5,05 % du 2e trimestre 2006 au 2e trimestre 2007.
Hausse moyenne annuelle sur les 4 derniers trimestres : + 5,04 %. 

Hausse annuelle au 2e trimestre 2007 : + 2,76 % (contre 2,92% le trimestre précédent).

◗ Indicateur trimestriel Anil des taux proposés aux particuliers (15 novembre 2007) :
l’augmentation des taux est d’environ un quart de point par rapport au 15 août dernier.
◗ Le taux de référence des prêts conventionnés s’établit à 4,55% au 1er septembre 2007 (en hausse de 0,35 points).
◗ Le cours de l’OAT 10 ans se stabilise en octobre : 4,40 % (au lieu de 4,37 % en septembre).
◗ L’Euribor 3 mois diminue en novembre : 4,63 % contre 4,69 % en octobre.

Fin octobre, sur les 12 derniers mois, les autorisations de construire et les mises en chantier diminuent
légèrement. En revanche, sur les 3 derniers mois, les permis de construire sont en progression de 3 % et les mises
en chantier de 10 %.

En octobre 2007 (12 derniers mois) Autorisés Variation annuelle Commencés Variation annuelle
Individuel 283 200 – 0,9 % 237 500 – 2,0 %

Collectif 262 000 + 0,6 % 182 200 + 0,6 %

En résidence 27 500 – 0,5 % 21 300 + 7,5 %

Total 572 700 – 0,2 % 440 900 – 0,5%

Au 3e trimestre 2007, 29 100 logements neufs ont été vendus (25 100 appartements et 4 000 maisons), soit une
baisse de près de 8 % des ventes par rapport à celles du 3e trimestre 2006. Les mises en vente (34 600 unités)
diminuent également de 13 %. Le niveau des stocks disponibles augmente fortement (+ 35 %) : le délai
d’écoulement moyen est de 9 mois pour le collectif et 10 mois pour l’individuel. 

Mises en vente Ventes Stock disponible en fin de période
3e trim. 2007/3e trim. 2006 – 13,5 % – 7,8 % + 35 %

En 2006, 95 % de l’objectif global annuel est atteint, avec davantage de PLS et moins de PLUS et de PLA-I, et,
dans tous les cas, une nette progression par rapport à 2005.
Fin juillet 2007, seulement 9 528 agréments ont été accordés sur les 117 000 attendus hors Anru, soit 8 % de
l'objectif annuel. Mais il convient de rappeler que les agréments se concentrent traditionnellement sur la fin de
l’année. Par ailleurs, 543 agréments PSLA ont été enregistrés depuis le début de l’année.

Nombre d’agréments DDE Année 2006 réalisée Janvier-Juillet 2007 Objectif 2007
Total PLA-I PLUS hors Anru 58 774 4 509 80 000
PLS (hors Foncière) 33 098 3 961 27 000

Total agréments (hors Foncière) 91 872 8 470 107 000
PLS Foncière 4 495 01 058 10 000

Total agréments (hors Anru) 96 367 9 528 117 000

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

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

(Situation au 16/11/2007) 18 700 25 000

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

Prix à la consommation

IPEA (prix d’entretien et 
d’amélioration)

ICC (coût de la construction)

IRL (référence des loyers)

Taux d’intérêt

Construction neuve
(Sitadel-DAEI)

Commercialisation
des logements neufs
(ECLN - DAEI - 3e trimestre
2007 - chiffres provisoires)

Financements locatifs
(DGUHC)

Accession PAS et PTZ
(SGFGAS)

INFOS



Actualités habitat • N° 849 • 15 décembre 2007 13

alors d’un

tarif privilé-

gié de 20 €

par nuit.

Les LogiRe-

lais sont des

établ isse-

ments com-

merciaux. Deux filières sont

habilitées à les réaliser :

◗ une filière privée. En contre-

partie de l’acquisition et de la

location pendant neuf ans de

ce type de produit, le contri-

buable peut bénéficier d’une

réduction d’impôt sur le

revenu calculée sur le prix de

revient et répartie sur six

années ;

◗ une filière institutionnelle

(organismes de logement

social, SEM à vocation immo-

bilière) avec des financements

octroyés par l’Etat, la Caisse

des dépôts et consignations,

les collecteurs du 1 % et les

collectivités territoriales.

Dans ce cadre, le Groupe 3F

vient d’acquérir deux hôtels

Accor, l’un à Evry (Etap Hôtel

de 100 chambres), l’autre à

Goussainville (Formule 1 de

98 chambres) qui seront

transformés en résidences

hôtelières à vocation sociale.

Ces deux hôtels feront l’objet

de travaux d’aménagements

de manière à pouvoir propo-

ser des studettes de 14 m2,

dès septembre 2008.

Ces deux résidences entreront

dans le patrimoine de Rési-

dences sociales d’Ile-de-

France, filiale spécialisée dans

le logement thématique, créée

en mars dernier. Leur exploi-

tation sera assurée par une

société actuellement en cours

de constitution, qui assurera

la gestion des LogiRelais. ✜

Note de conjoncture
Si aujourd’hui, il est quasi-

ment certain que le taux du

livret A augmentera au 1er

février prochain, l’ampleur de

la hausse est plus incertaine :

le taux pourrait atteindre

3,50 % voire 3,75 % si l’Euri-

bor trois mois augmentait à

nouveau après une période

de baisse depuis septembre. 

L’indicateur des taux de l’Anil

à mi-novembre 2007 note une

hausse d’un demi-point des

taux des prêts immobiliers par

rapport au mois de novembre

2006. L’Anil souligne égale-

ment que certains établisse-

ments généralistes semblent

se montrer un peu plus exi-

geants en ce qui concerne

l’existence d’un apport per-

sonnel.

Une réforme du permis de

construire est entrée en

vigueur au 1er octobre dernier.

Les délais d’instruction sont

désormais garantis. A court

terme, ces changements pour-

raient avoir un impact sur

l’évolution du décompte des

autorisations de construire.

Fin octobre 2007, sur un an,

le nombre de permis de

construire attribués (572 700

logements*) ainsi que les

mises en chantier (440 900

unités) diminuent très légè-

rement. En revanche, sur les

trois derniers mois, le nombre

de permis de construire

(146 700 logements) aug-

mente de 3 %, tandis que le

nombre de mises en chantier

(119 200 unités) progresse de

10 % par rapport à la même

époque en 2006. 

Les résultats de la commer-

cialisation des logements

neufs au cours du 3e trimestre

2007 (29 100 logements ven-

dus) indiquent une diminution

de 8% des ventes par rapport

au 3e trimestre 2006, dont 2%

pour les maisons et 9 % pour

les appartements. Le niveau

des mises en vente est égale-

ment en baisse. Le stock de

logements neufs disponible à

la vente progresse et atteint

94 600 logements, niveau

jamais égalé depuis 1993. Le

prix moyen de vente dans l’in-

dividuel est en baisse de

2,7 % par rapport au second

trimestre 2007 et augmente

de 1,7 % dans le collectif. ✜

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

Un abri de nuit
expérimental à Paris
Ouvert de 21 h à 9 h, l’abri de

nuit installé rue de Montes-

quieu à Paris, depuis le 5

novembre, par l’association

Emmaüs est un accueil expé-

rimental et inconditionnel,

destiné à un public mixte de

proximité. « Abri-lits » est un

concept nouveau qui se diffé-

rencie du centre d’héberge-

ment, au sens où la durée de

passage ne peut qu’être

brève. 

Les personnes peuvent s’y

reposer, prendre une douche,

un petit-déjeuner ou partici-

per aux animations proposées

dans un objectif de remobili-

sation. Le centre dispose

d’une trentaine de fauteuils

et de 22 lits (par chambre de

deux).

Compte tenu de la durée du

séjour, l’accompagnement

social est articulé avec les

maraudes et les accueils de

jour. L’accueil de jour femmes

sera ouvert à compter de la

mi-décembre. Les travailleurs

sociaux bénéficieront du ren-

fort des bénévoles de l’asso-

ciation « Glob’Halles ». ✜

Créées par la loi ENL du 13

juillet 2006, les premières

résidences hôtelières à voca-

tion sociale, dénommées

« LogiRelais », vont être lan-

cées. Ce produit, mis en place

par l’Anpeec et le 1%, apporte

une solution nouvelle d’ac-

cueil temporaire, intermé-

diaire entre l’hôtel et l’offre

locative. Ces résidences sont

constituées de petits studios

meublés, équipés d’une kit-

chenette et bénéficiant de

prestations hôtelières (réser-

vation, accueil, linge, ménage,

petit-déjeuner) et ce sans for-

malité d’entrée. Elles sont

louées à la semaine ou au

mois et sont adaptées à l’ac-

cueil des jeunes en situation

d’accès à l’emploi, de saison-

niers, de personnes en for-

mation, de stagiaires, de sala-

riés travaillant loin de leur

domicile, de fonctionnaires en

mutation, des personnes

accompagnant un malade

accueilli dans un centre de

soins ou des locataires

contraints de libérer leur loge-

ment pendant des travaux.

Le produit est encadré. Les

normes techniques ont été

définies par un décret du 15

mai 2007, ainsi que les moda-

lités d’agrément de son

exploitant, le pourcentage des

logements réservés aux per-

sonnes éprouvant des diffi-

cultés particulières pour se

loger et le prix maximal de

nuitée applicables. 30% de la

capacité d’accueil est réservé

à un public à faible revenu,

désigné par la préfecture ou

par des structures ou collec-

tivités locales à qui le préfet

a délégué son droit de dési-

gnation après concertation.

Ces personnes bénéficient

Les résidences hôtelières à vocation sociale :
passage à l’acte
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ÉVÉNEMENTs

1- Une maison d’accueil familial. Construite par l’Opievoy

à Viroflay (78), elle recevra des femmes en difficulté,

seules ou avec des enfants en bas âge, pour une durée

maximum de six mois. La capacité d’hébergement est de

35 personnes réparties en 14 studettes, avec des espaces

de vie communs: salle à manger, cuisine, salle de détente,

buanderie et biberonnerie. L’hôtel social en assurera la

gestion. Livraison : septembre 2008. Coût : 1 755 121 €.

2- Ethni’cité. Pour la cinquième fois, l’OPIHlm d’Arcueil –

Gentilly (94) a été partenaire du festival Ethni’cité, consa-

cré cette année à la culture tzigane, à travers des concerts,

expositions et animations. La fin du festival a eu lieu dans

un quartier géré par l’office, qui a financé l’impression des

affiches et programmes.

3- Nouveaux sièges sociaux. Efidis, Sageco, Domefi et le

GIE ESI ont emménagé début novembre dans le même

immeuble, 20, place des Vins de France à Paris (12e).

4- Une fresque durable. Après la rénovation d’un

ensemble de 26 logements et 4 commerces au centre de

Noyal-Chatillon sur Seiche, près de Rennes, l’Opac 35 a

fait réaliser une fresque sur le pignon d’un des bâtiments.

L’artiste, Laure Maud, qui est la créatrice du collectif

« Green is beautiful », milite en faveur du développement

durable à travers les idées (web magazine) et l’univers

esthétique.

5- « Les Hauts de Mongorge. » A Varennes-Vauzelles,

Nièvre Habitat vient de mettre en location ce programme

de 18 pavillons de plain-pied, en duplex avec garages et

jardins privatifs.

6- Insertion par l’économique. A Dieppe-Janval, dix chô-

meurs de la cité Million remettent en état leurs immeubles

(rafraîchissement des soubassements et réfection des

halls) en partenariat avec deux associations, pour l’ac-

compagnement et l’encadrement du chantier. Une action

réalisée dans le cadre du CUCS soutenue par Sodineuf

Habitat Normand à travers l’achat des matériaux et la mise

à disposition de personnel. ✜

3

2

6

5

4

1
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I
nsérer dans la vie normale des gens

qui ont une difficulté de communica-

tion : c’était le pari de LTO Habitat

(groups SIA) en construisant une rési-

dence de neuf logements individuels

locatifs dont trois destinés à des per-

sonnes autistes, venant compléter les

précédentes réalisations de l’ESH sur la

commune de La Bassée (59), à savoir

huit logements collectifs et quatorze

logements individuels.

Accolées par les garages, les maisons

marient la brique à l’enduit et disposent

d’un jardin privatif. Trois logements (T2,

T3, T4) sont réservés à l’association

Sésame Autisme Nord-Pas-de-Calais

pour y accueillir des adultes autistes

ayant un fort degré d’autonomie leur per-

mettant d’évoluer comme tout un cha-

cun. Des équipements spécifiques ont

été prévus : volets roulants électriques,

alarme incendie, carrelage antidérapant

dans la salle de bains et chauffage indi-

viduel par convecteur électrique, contrai-

rement aux autres logements chauffés

au gaz. Le label Qualitel garantit un bon

niveau de confort acoustique et ther-

mique. Situé au cœur de la ville, cet

ensemble immobilier bénéficie de la

proximité immédiate de la gare, des com-

merces et des administrations. Coût de

l’opération : 1 041 205 €. ✜

L
e savoir-faire des Parentèles per-

met aux personnes atteintes de la

maladie d’Alzheimer ou de troubles

apparentés de « rester dans la vie ». Ces

établissements appliquent le concept

développé depuis le début des années 80

par le docteur Georges Patat, géronto-

logue, qui repose sur une architecture, un

projet de vie et de communication spéci-

fiquement adapté aux malades.

Dans ces résidences, les objectifs priori-

taires sont de privilégier le bien-être et

l’épanouissement sensoriel du patient, de

favoriser ses émotions positives, d’éviter

les troubles de comportement et de ralen-

tir l’évolution de la maladie – reconnue

cause nationale en 2007 – dans le respect

des principes d’humanité et de dignité.

A ce jour, les Parentèles ont donné leur

nom à sept EHPAD en région Ile-de-France,

la dernière ayant été inaugurée par Efidis

dans La Ville du Bois, une première pour

cette société ainsi que son implantation

dans cette commune de l’Essonne.

La résidence intégrée dans un environne-

ment pavillonnaire compte huit unités

autonomes de près de 500 m2, chacune

possédant onze chambres individuelles et

une chambre d’hôte permettant d’ac-

cueillir des proches ainsi qu’un office, une

salle à manger et un grand salon, soit au

total 96 chambres pour les malades et

leurs familles. Au deuxième étage sont

situés les services communs, administra-

tifs, médicaux et de loisirs (balnéothéra-

pie, kinésithérapie, salons de coiffure, de

massages, salle des fêtes…) et au sous-sol

les locaux techniques réservés au per-

sonnel. Un jardin à thèmes offre prome-

nades et aires de repos.✜

L
a Maison relais «Issue de secours»,

créée en janvier 1990 qui héberge

des personnes sans domicile fixe,

de plus de 50 ans, dans 15 studios, va être

agrandie. La Société dauphinoise pour

l’habitat va reconstruire une nouvelle aile

comprenant 10 studios, dont 4 adaptés

pour les personnes à mobilité réduite

ainsi qu’un ascenseur qui profitera à l’en-

semble de l’établissement. Le bâtiment

Efidis

Une nouvelle résidence « Les
Parentèles » dans l’Essonne

LTO Habitat

Loger des
adultes autistes
autonomes

SDH

Une maison
relais agrandie
et réhabilitée

Habitat spécialisé

▲ Les Parentèles de La Ville du Bois (91).
Arch. : Buh Dhin (pour la conception) ;
maîtrise d’œuvre : COTEC.
© Photothèque Efidis/F. Rhodes

▲ Perspective de la maison relais,
Cours de la Libération à Grenoble. © DR

▲ Sur les neuf logements locatifs
sociaux, trois sont réservés à l’associa-
tion Sésame Autisme Nord-Pas-de-
Calais. Maîtrise d’œuvre : Cabinets A3
Architectes (Arras) et BI Des Hauts de
France (Annœullin). © DR

existant sera réhabilité : création de

douches individuelles, mise en conformité

incendie, rénovation de l’espace collectif…

Une attention particulière a été portée à

la mise en œuvre de dispositifs générant

une bonne maîtrise des charges, avec

une isolation thermique par l’extérieur

du bâtiment neuf et une solution d’eau

chaude sanitaire solaire (celle-ci profitera

à l’ensemble de l’établissement). ✜
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Carnet

Décès de Louis
Champain, ancien
président du Foyer
vendéen

Né en 1919, Louis Cham-

pain s’est éteint, le 15

novembre dernier, à l’âge de

88 ans. 

Ouvrier, chrétien, engagé à la

JOC, il avait fondé en 1951,

avec quelques copains,

l’« Association vendéenne du

logement » qui deviendra

Coopérative vendéenne du

logement en 1968. La pre-

mière opération de construc-

tion voyait le jour en 1952 sur

un terrain connu sous le nom

du « Champ du Moulin » qui

deviendra la Cité Mirville à La

Roche-Sur-Yon, avec la loca-

tion-attribution. Logement,

famille : deux thèmes chers à

Louis Champain se trouvaient

réunis autour d’un même pro-

jet.

Son œuvre se poursuivra avec

la création en 1958 du Foyer

coopératif qui deviendra en

1969 la SA d’Hlm, Le Foyer

vendéen, qu’il présida jus-

qu’en 1988, société devenue

depuis 2005, Vendée loge-

ment.

«A ce jour, de nombreux loge-

ments ont été construits et per-

mettent ainsi à des milliers de

Vendéens de travailler et de

vivre chez eux. Sa contribution

au développement de notre

département n’est pas négli-

geable et son travail pour l’amé-

lioration des conditions de vie

des plus modestes, un combat

d’avant-garde», indique le pré-

sident actuel, Roger Piveteau.

Louis Champain a été égale-

ment conseiller fédéral des

coopératives et des sociétés

anonymes.

En 1986, il rédige ses

mémoires, « En Vendée vers

l’an 2000 », livre réédité en

2006. En avril 2003, le fils

d’un de ses compagnons

d’après-guerre reprend le livre

de Louis Champain, le com-

plète et édite «Le monde était

en marche » (Les « trente glo-

rieuses » en Vendée). ✜

Nominations

Eric Protte, DG de
l’Opac de l’Aube

E ric Protte,

auparavant

directeur géné-

ral adjoint de

l’Opac de l’Aube,

a été nommé directeur géné-

ral lors du conseil d’adminis-

tration présidé par Jean-

Claude Mathis. Le poste était

vacant depuis le 1er sep-

tembre. Eric Protte a pris ses

nouvelles fonctions le 1er

novembre dernier. ✜

Changements de nom

L’office de l’Aude
devient Habitat
Audois

L’Office public départe-

mental Hlm de l’Aude est

devenu Habitat Audois, office

public de l’habitat, conformé-

ment à la loi de mars 2007

instituant le droit au loge-

ment opposable. Cette mani-

festation organisée au châ-

teau de Villegly, propriété du

Conseil général de l’Aude, a

rassemblé quelque 180 invi-

tés, personnels, élus locaux,

départementaux, régionaux,

partenaires institutionnels et

commerciaux…

L’office qui, à cette occasion

fêtait ses 85 ans, a présenté

une exposition retraçant les

grandes étapes de son action,

dévoilé son nouveau logo et

décoré certains de ses loca-

taires « historiques ».

Joseph Vidal, président d’Ha-

bitat Audois, Pierre Froment,

directeur régional de la Caisse

des dépôts et Marcel Rainaud,

président du Conseil général

de l’Aude ont également signé

une convention de finance-

ment de 33 millions d’euros

sur trois ans lançant ainsi un

programme de 38 millions

d’euros allant de la construc-

tion de 153 logements (dont

77 logements pour six gen-

darmeries), à la réhabilitation

de 526 autres en passant par

la restructuration et l’agran-

dissement de trois foyers d’ac-

cueil pour personnes âgées.

L’Habitation
économique
devient…

Le 16 octobre dernier,

l’ESH L’Habitation écono-

mique a dévoilé ses nou-

veaux nom et logotype aux

salariés de l’entreprise entou-

rés d’Alain Juppé, maire de

Bordeaux, et de représen-

tants des collectivités locales,

notamment le conseil général

de la Gironde.

Construit autour du « é » cen-

tral, le nom «Logévie» évoque

le lieu de vie et s’accompagne

de la signature « Des loge-

ments pour la vie » en réfé-

rence aux valeurs essentielles

de l’entreprise depuis qua-

rante ans : l’expertise et l’ac-

compagnement social des

personnes âgées. Les deux

teintes utilisées sont un bleu

rassurant et un orange dyna-

mique. Cette dénomination

sera déclinée à partir de jan-

vier 2008 sur l’ensemble des

outils de communication.

Filiale du Comité interprofes-

sionnel du Logement de

Guyenne et de Gascogne

(CILG), collecteur du 1%, Logé-

vie gère plus de 6 500 loge-

ments, en particulier des éta-

blissements pour personnes

âgées et des résidences Edy-

lis au cœur des villes. Depuis

2006, l’organisme est présidé

par Jean Robert et dirigé par

Hervé Bonnan.

L’Opac 35 devient…

Apartir du 1er janvier 2008,

l’Opac 35 (Office public

d’aménagement et de

construction d’Ille-et-Vilaine),

devenu Office public de l’habi-

tat, prendra le nom d’Habitat

35. Afin d’assurer la continuité

de l’image offerte à ses parte-

naires, le conseil d’administra-

tion a décidé de conserver la

partie graphique du logo exis-

tant en ne changeant que le

lettrage. Les couleurs restent

les mêmes avec la symbolique

suivante: la superposition des

bandes noires formant la Bre-

tagne évoque l’activité de

constructeur, le point rouge sa

filiation avec le conseil général

d’Ille-et-Vilaine et le vert fait

référence à l’environnement.✜

ÉCHOS

▲ De gauche à droite : Joseph
Vidal, Marcel Rainaud et
Pierre Froment. © DR

Le nouveau
logo de l’Office 
public de 
l’habitat de
l’Aude.

▲
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L’
histoire de L’Effort Rémois

démarre en 1947, avec la

création d’un comité pari-

taire pour loger les salariés

en collectant le 1 % logement et accom-

pagner l’implantation des entreprises.

Cette filiale du groupe Plurial* gère

aujourd’hui un patrimoine de 22 000

logements sur un territoire allant de

Reims jusqu’à Saint-Dizier, dans la Haute-

Marne, en passant par Vitry-le-François et

Châlons-en-Champagne. En 2006, Pluri-

habitat L’Effort Rémois, sous sa nouvelle

dénomination, a construit 279 logements

locatifs répartis sur une quinzaine de

communes, en a mis plus du double en

chantier et a vendu 35 logements (habi-

tat locatif et accession). L’accent est mis

tout particulièrement sur la diversité des

produits et la qualité architecturale.

Favorisant l’innovation et la recherche,

l’ESH a travaillé avec vingt-cinq archi-

tectes l’an dernier, à l’instar des maisons

de la ZAC Dauphinot dessinées par les

lauréats du concours Europan. En adap-

tant l’habitat à l’évolution des modes de

vie, l’objectif est de répondre aux

attentes diversifiées de la clientèle et

d’accompagner les parcours résidentiels.

L’habitat des aînés est une préoccupa-

tion majeure de l’organisme, comme en

témoignent l’adaptation de 70 loge-

ments à la mobilité réduite et la création,

en juin 2006, d’un guichet unique ouvert

aux seniors pour les travaux et les

demandes de mutations.

Généraliste de l’habitat, l’ESH participe

à l’aménagement du territoire en colla-

boration avec les collectivités locales, en

créant « des morceaux de ville prêts à

vivre », comme les pièces d’un puzzle

s’intégrant dans un environnement har-

monieux… Une philosophie qui a présidé

à l’aménagement de plus de cent hec-

tares en 2006, sous forme de petits lotis-

sements et de ZAC.

Attaché au respect de l’environnement,

Plurihabitat L’Effort Rémois tente de

conjuguer écologie et construction par un

habitat non polluant et peu consomma-

teur d’énergie. Les premières opérations

HQE ont été livrées l’an dernier. Cette

démarche se traduit par le recours aux

énergies renouvelables et à des éco-

matériaux (peintures et lasures sans sol-

vant, parquet en bois dans les chambres).

Parallèlement, l’organisme rénove le bâti

existant et investit dans des démarches

de renouvellement urbain pour offrir un

nouveau cadre de vie aux habitants.

Entre passé et futur, un
anniversaire pétillant
Plurihabitat L’Effort Rémois a célébré son

soixantième anniversaire, le 26 octobre

dernier, au centre des Congrès de Reims

avec quelque 700 invités : les 225 colla-

borateurs, les retraités de l’entreprise, les

collectivités locales et les entreprises coti-

santes. A l’occasion de l’événement, Jean

Martin et Alain Nicole, respectivement

président et directeur général de l’ESH et

du groupe Plurial, ont rappelé les valeurs

de « parité, respect et solidarité » fonda-

trices des deux entités, ainsi que leur

engagement pour l’avenir. Une table

ronde a permis de débattre sur l’évolution

de l’habitat et la ville de demain, avec la

participation de François Pélegrin, archi-

tecte DPLG et urbaniste DUP, de Benoît

Rœderer, directeur de Cofremca-Sociovi-

sion et de Férail Drosso, démographe à

l’Institut d’urbanisme de Paris.

Enfin, deux conventions ont été signées :

la première, avec le lycée Arago qui est

spécialiste du développement durable,

pour mettre en œuvre deux nouveaux

concepts élaborés par des architectes

français et allemand, des « maisons pas-

sives en bois, en paille et en chanvre » ;

la seconde, avec le GEIQ BTP, dans le but

de générer quarante emplois en deux

ans dans le secteur du bâtiment, en for-

mant des jeunes sans qualification sur le

département de la Marne. ✜

* Le groupe Plurial est composé d’une part
de Plurial 1 % Logement et, d’autre part, de
Plurihabitat qui exerce les activités de
location, de promotion, de maisons
individuelles, de syndic, gestion de biens et
transactions, avec quatre filiales dédiées à
l’habitat social : Le Toit Champenois, l’Effort
Rémois, Mon Logis et La Maison Ardennaise.

Plurihabitat L’Effort Rémois

60 ans de savoir-faire
Au mois d’octobre, Plurihabitat L’Effort Rémois a célébré soixante ans au service de l’habitat

et du développement économique en Champagne-Ardenne, en regardant toujours vers le futur

et la qualité de l’habitat.

▲ ZAC des Bords de Vesle, 62 logements
locatifs à Saint-Brice-Courcelles (51). © DR

▲ 700 invités étaient présents à la céré-
monie. © DR

ÉCHOS
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Immobilière 3F Alsace 

Une nouvelle ESH

P résent depuis 1993 en

Alsace, avec une agence

basée à Strasbourg, le

Groupe 3F disposera mainte-

nant d’une nouvelle filiale,

Immobilière 3F Alsace, qui a

obtenu son agrément minis-

tériel le 3 septembre dernier

(JO du 15 septembre) et dont

le lancement opérationnel

s’est déroulé le 15 novembre

dernier. Jean-Yves Nessi en

est le président et Marcel

Diehl, le directeur général.

Cette ESH va acquérir auprès

de sa maison mère les 2 150

logements qu’elle a en

exploitation sur les deux

départements alsaciens.

Cette filialisation s’inscrit dans

la stratégie du groupe 3F de

renforcer son implantation en

Alsace où elle est devenue

l’un des premiers producteurs

de logements sociaux. Plus de

400 logements sont en cours

de réalisation. En 2007, son

parc social s’est accru de 227

logements (145 livrés dans le

Bas-Rhin et 82 dans le Haut-

Rhin) et 350 logements ont

été mis en chantier. Immobi-

lière 3F Alsace a d’ores et déjà

programmé la livraison de 666

logements dans les deux ans

à venir portant son patrimoine

à près de 2 900 logements fin

2009.

Cette société devient membre

de l’association régionale des

bailleurs sociaux d’Alsace

(AREAL).

Par ailleurs, le 15 novembre

dernier, à l’issue de l’assem-

blée générale extraordinaire,

qui a notamment adopté

l’augmentation de capital de

80 millions d’euros, Immobi-

lière 3F Alsace a organisé une

conférence-débat ayant pour

thème « Les spécificités du

logement social en Alsace», à

laquelle étaient conviés tous

les acteurs régionaux (élus,

responsables d’administra-

tion, EPCI, bailleurs sociaux,

promoteurs privés, aména-

geurs) intervenant dans ce

secteur. ✜

OPH de Montpellier

Portail d’accès à
400 000 documents

L’OPH de la communauté

d’agglomération de

Montpellier (15 000 loge-

ments sociaux) rend acces-

sible en ligne à ses 275 colla-

borateurs plus de 400 000

documents* : factures four-

nisseurs, archives légales,

comptes-rendus de conseils

d’administration, appels d’of-

fres, avis d’échéance…

L’office a mis en place sa pre-

mière application de gestion

électronique des documents

(GED) pour la numérisation

des archives en 2004, à la

suite d’un incendie, puis la

deuxième l’année suivante

pour la validation et le paie-

ment des factures fournis-

seurs, soit quelque 30 000

factures émises par 700 four-

nisseurs. Une personne du

service informatique a été

mobilisée sur ces deux pro-

jets. La troisième application,

destinée aux six membres de

la direction générale, offre à

ces derniers un accès à l’en-

semble des documents essen-

tiels de l’entreprise (5 000

environ), avec des habilita-

tions pour les vingt directeurs

de service.

Depuis 2005, d’autres projets

ont vu le jour : gestion des

marchés, stockage des avis

d’échéance (loyers et régula-

risations de charges) sur

quatre mois, gestion des APL,

des dossiers d’emprunt, des

documents liés patrimoine, et

dernièrement des ressources

humaines.

D’année en année, la GED est

devenue un outil collaboratif

et d’amélioration du service

que se sont vite appropriés

les utilisateurs. Rançon du

succès : chaque mois, 4 000

nouveaux documents sont

intégrés dans l’intranet de

l’entreprise. L’OPH souhaite

maintenant aller plus loin

dans l’intégration des pro-

cessus métier avec les PAC

(plan automatique de classe-

ment) dédiés au secteur de

l’immobilier social. ✜

* Solutions GED XPERT d’Azur
Technology.

Osica

Sensibilisation aux
enjeux de l’éco-
citoyenneté

Le souhait d’intégrer les

aspects environnemen-

taux, solidaires et écono-

miques a conduit Osica,

filiale francilienne de la SNI, a

lancé des projets concrets

tels la mise en place de pan-

neaux solaires thermiques et

photovoltaïques sur ses

constructions neuves, la créa-

tion d’une centrale de cogé-

nération à Brunoy (Essonne),

l’installation de bornes enter-

rées pour favoriser le tri

sélectif à Saint-Gratien (Val

d’Oise), l’équipement d’am-

poules basse consommation

dans ses résidences, la future

construction d’une chaufferie

bois à Roissy-en-Brie (Seine-

et-Marne). Mais pour cette

ESH, le développement

durable passe aussi néces-

sairement par l’information et

la sensibilisation de ses loca-

taires aux intérêts individuels

et collectifs des écogestes

nécessaires pour préserver

l’avenir des générations

futures. Pour ce faire, elle a

organisé deux journées de

sensibilisation sur la rési-

dence Les Provinciales (1 013

logements à Brunoy) :

◗ l’une, dans une école avec

les classes de CM1 et CM2

avec pour animateur Denis

Masliah, pédagogue et fon-

dateur du jeu « Qui veut sau-

ver la planète »(1), histoire de

sensibiliser les enfants aux

comportements écocitoyens

dans la vie quotidienne (pré-

servation de la ressource, éco-

nomie d’énergie tri) avec en

final un goûter composé de

produits issus de l’agriculture

biologique et équitable ;

◗ l’autre, avec les habitants

du site autour du même jeu,

pour leur permettre de décou-

vrir comment réduire leurs

factures de chauffage et

d’électricité. ✜

(1) www.pedagogiesystemes.com

▲ Un patrimoine locatif de
2150 logements dans les
agglomérations de Stras-
bourg, Mulhouse, Colmar et
plusieurs autres communes.
Ici programme à Hoeneim (67).
© H. Parent

ÉCHOS
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Aquitanis/IUT Bordeaux

Licence
professionnelle
« gestion et
transaction
immobilière »

A fin de développer la for-

mation continue de ses

salariés et leur permettre

d’évoluer dans un contexte

de plus en plus complexe,

Aquitanis, Office public de

l’habitat de la communauté

urbaine de Bordeaux, s’est

associé en 2004 à l’Institut

universitaire de technologie

(IUT) Bordeaux Montesquieu-

Université Bordeaux IV, pour

donner naissance à la toute

première licence profession-

nelle « Gestion et transaction

immobilières ».

Réservée à l’origine aux sala-

riés d’Aquitanis déjà titulaires

d’un diplôme de niveau Bac+2*,

cette formation de trois ans est

depuis cette année proposée à

l’ensemble des étudiants qui

souhaitent se spécialiser dans

le domaine de l’immobilier et

de la gestion locative.

L’objectif de ce diplôme est de

faire acquérir aux candidats

des notions en terme de ges-

tion dans les domaines du juri-

dique, de l’économique et de

la comptabilité, mais égale-

ment de leur donner les bases

relatives aux métiers de l’im-

mobilier : négociation, exper-

tise immobilière, gestion loca-

tive, gestion d’une copropriété.

En 2006, la formation repré-

sente 4,3 % de la masse sala-

riale, un chiffre largement supé-

rieur au 1 % réglementaire ;

70% des salariés (cadres, maî-

trise, ouvriers et employés

confondus) ont suivi au moins

une formation en 2006. Un

gros effort sur les formations

diplômantes a été réalisé: elles

représentent à elles seules

22% des coûts pédagogiques

prévus au plan de formation.✜

* Ainsi qu’aux non-titulaires
présentant un niveau jugé
suffisant après validation des
acquis et de l’expérience (VAE)
par l’Université.

Groupe Polylogis

1ère convention Pass-
Foncier® en Ile-de-
France

Le groupe Polylogis, ancien-

nement « groupe Logi-

rep », a signé, le 3 décembre

2007, avec la ville de Monte-

reau-Fault-Yonne (77), l’UESL

et deux autres opérateurs

immobiliers (Terralia et

Nexity), le 1er protocole d’ac-

cord expérimental en Ile-de-

France, pour la mise en place

de 36 Pass-Foncier®. Polylogis

s’engage à développer le Pass-

Foncier® dans les programmes

de rénovation urbaine de la

manière suivante: 50% de son

parc de logements mis en

vente dans les opérations de

construction d’habitat indivi-

duel et 16 % dans les opéra-

tions d’habitat collectif.

Ainsi, dans le programme de

rénovation de la ZAC Langevin

de Montereau, à travers sa

filiale LogiCap, spécialisée

dans l’accession sociale à la

propriété, le Groupe construira

50 nouveaux logements, dont

14 ouverts, dans un premier

temps, au dispositif Pass-Fon-

cier®, avec un engagement

d’en réaliser 50%, soit 7 loge-

ments individuels, d’ici le

second semestre 2008. A

terme, le groupe proposera 25

logements ouverts au Pass-

Foncier®.

Instauré par la convention du

20 décembre 2006, relative au

développement de l’accession

sociale par portage foncier, le

Pass-Foncier® donne la pos-

sibilité aux familles ayant des

revenus modestes de devenir

propriétaires dans des condi-

tions de qualité et d’équilibre

financier, en leur permettant

de différer le financement de

l’achat de tout ou partie du

terrain d’assiette de leur opé-

ration en individuel ou de la

nue-propriété en collectif. ✜

Opac 86

Une dizaine de
projets d’EHPAD

«La question des per-

sonnes âgées est assez

prégnante dans le départe-

ment, indique Christian Collas,

DG de l’Opac de la Vienne, car

ce dernier souffre d’un déficit

d’établissements, notamment

dans sa partie Nord. Le

schéma gérontologique établi

par le conseil général en 2003

prévoit ce rééquilibrage et

s’appuie sur nous. Sur les

1000 lits prévus, 560 seront

proposés par l’Opac. Nous

sommes un acteur historique

dans ce secteur puisque nous

avons déjà 18 foyers de per-

sonnes âgées. Notre projet de

développement prévoit leur

restructuration et la création

de nouveaux établissements

dans la mesure où l’on peut

construire en PLUS, ce qui

nous a été accordé ».

Sur ces dix projets, trois ont

déjà été inaugurés dont le der-

nier en date, à Saint-Pierre de

Maillé. Fruit de la collaboration

entre l’Opac et la Congrégation

« Les Filles de la croix », ce

nouvel établissement remplace

une maison de retraite trop

vétuste et inadaptée aux han-

dicaps grandissants des pen-

sionnaires. La maison de Saint-

André comprend quatre unités

de vie de 14 lits chacune, plu-

sieurs chambres pouvant com-

muniquer pour permettre l’ac-

cueil d’un couple; une unité de

vie de 14 lits destinés à l’ac-

cueil de personnes désorien-

tées ; deux chambres pour un

hébergement temporaire.

De nombreux locaux de ser-

vice sont également prévus :

un pôle médical, un pôle

administratif, des locaux pour

la vie communautaire et les

services généraux.

Prix de revient de l’opération:

4,195 millions d’euros soit un

coût de 58 265 euros/lit. Elle

a reçu diverses subventions :

de l’Etat, du conseil général,

d’Antargaz. L’établissement

sera géré par l’association

« Les âges », créée par la

congrégation.

Parmi les sept établissements

restants, cinq sont des créa-

tions nouvelles pour près de

300 lits, les deux autres étant

des extensions/restructura-

tions d’établissements déjà

existants. A cela s’ajoutent

pour l’Opac, quelque 500 loge-

ments ordinaires, adaptés au

fur et à mesure de la demande

des locataires âgés.✜

▲ Remise des premières
licences à neuf salariés par
Jacques Mayoux, DG d’Aqui-
tanis et Bernard Junca, direc-
teur de l’IUT. © DR

▲ Nouvel établissement à
Saint-Pierre de Maillé. © DR
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C
onnaître le comportement actuel des locataires et leurs attentes en matière d’information est nécessaire afin de

mettre au point les services qui leur seront utiles en matière d’énergie. Dans le cadre du projet

SAVE@Work4Homes dont l’objectif est d’aider les locataires à optimiser leurs performances énergétiques en leur

fournissant des informations sur leurs propres consommations et en leur donnant accès à des conseils person-

nalisés, une enquête a été conduite auprès de locataires européens (1048 Français, 1048 Allemands et 541 d’Irlande du

Nord). Elle a pour objet de mesurer les caractéristiques de la demande en matière de services visant la prise de conscience

des consommations et pour améliorer la manière dont ces services pourraient être délivrés, soit de façon traditionnelle

(sous forme papier), soit par les nouveaux moyens de communication. Voici les résultats les plus significatifs.

Enquête

Les locataires européens et l’énergie

ÉNERGIE

74 % des locataires allemands se déclarent bien ou très bien
informés sur les différents problèmes environnementaux tels
que le réchauffement climatique, la production de CO2, ou la
diminution des ressources énergétiques. 65 % des locataires
irlandais sont dans la même situation. En revanche, en France,
ils ne sont de 50 %.

Les locataires en Allemagne et en Irlande sont bien ou très bien
informés sur leurs consommations énergétiques (58 % et 57 %
respectivement). Ils ne sont que 45 % en France.

Les Français se déclarent, une nouvelle fois, moins bien infor-
més sur les manières d’économiser l’énergie puisque 42 % se
déclarent bien ou très bien informés, à comparer aux 55 % en
Allemagne et 59 % en Irlande.

En hiver, la température des appartements est de moins de 20°
pour approximativement 72% des locataires en France. En Alle-
magne, elle est de moins de 20° pour 44% des locataires. En
Irlande du Nord, la situation est plus difficile à appréhender du fait
que peu de locataires ont répondu à cette question. Il est à noter ici
que tous les locataires irlandais vivent en maison individuelle.
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Le prix de l’innovation durable a été attribué au Toit Angevin
lors du 3e Forum international TIC 21 à Valenciennes, le 31
octobre dernier, pour son projet « le Toit Angevin numérique ».
Ce forum est organisé par l’Association communication et

information pour le développement durable (Acidd) qui a pour

mission de centraliser et diffuser les initiatives et bonnes pra-

tiques en matière d’information et de communication pour le

développement durable.

C’est dans ce cadre que le Toit Angevin a participé au concours

organisé par l’Acidd en proposant le développement réalisé

dans le cadre du projet européen SAVE@Work4Homes financé

pour une part, par la Commission européenne (voir Actualités
habitat n° 841). http://save@work4homes.eu

◗ Lutter contre la fracture numérique
« Le Toit Angevin numérique » vise la réduction de la fracture

sociale numérique, l’amélioration de la qualité des actions en

faveur du développement durable et la mise en place d’une

plate-forme de services pour le logement social.

A titre d’exemple, à Angers, la Roseraie est un quartier classé

en zone urbaine sensible où, en 2005, seuls 16,8 % des loca-

taires du Toit Angevin avaient accès à Internet chez eux. Dans

le cadre d’une opération de réhabilitation/résidentialisation de

597 logements collectifs, le Toit Angevin a décidé de mettre en

œuvre son projet « le Toit Angevin numérique ».

◗ Internet pour tous : un nouveau challenge
Ce projet innovant consiste à utiliser le réseau local électrique

déjà existant dans les immeubles pour installer une infrastruc-

ture de communication électronique à haut débit en passant

par les courants porteurs en ligne (CPL). Une boucle en fibre

optique, reliée aux réseaux CPL, permet à la totalité des loge-

ments d’avoir accès à Internet à des coûts réduits.

Grâce à l’installation d’Internet dans tous les logements, le Toit

Angevin va offrir à ses locataires toute une palette de services :

– un accès Internet à haut débit et illimité dans chaque appar-

tement et la téléphonie fixe illimitée vers le national pour un

coût forfaitaire très bas ;

– un service d’aide à la maîtrise des dépenses énergétiques via

l’installation de capteurs de relevés de température, d’eau et

d’électricité dans les logements ;

– la mise en place d’un outil d’autoévaluation des comporte-

ments des locataires en matière de consommations d’énergie ;

– une plate-forme de services tels que le soutien scolaire à

domicile, la recherche d’emploi, l’aide aux personnes âgées, la

réalisation de démarches administratives. Ces services seront

notamment accessibles par le portail Internet : http://www.

angerslaroseraie.net

Contact : Sandrine Penneau, secrétaire générale du Toit Ange-

vin ; tél. : 02 41 79 62 28.

Courriel : spenneau@letoitangevin.com

Site web ACIDD : http://www.acidd.com

« Le Toit Angevin numérique », 
un projet européen innovant

Si un tel service, indiquant sa consommation énergétique au
locataire et lui fournissant des conseils pour mieux gérer ses
dépenses de chauffage et d’eau chaude, était mis en place, il
serait très probablement ou probablement régulièrement utilisé
à une très forte majorité.

Contact

Michel Steers; Mél: michel.steers@ habitat-territoires.com - Site

web du projet SAVE@Work4Homes: http://save.atwork4homes.eu

(1) Le projet subventionné par la Commission européenne (EACI :
Executive Agency for Competitiveness and Innovation) a été
présenté dans le n° 841 d’Actualités Habitat.

Les locataires sont intéressés par l’information de leurs
propres consommations énergétiques et le bailleur est perçu
comme le plus autorisé à fournir de tels renseignements.
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L
a « fracture numérique » touche

les locataires Hlm, comme une

part importante de la population.

L’ADSL est disponible aujour-

d’hui pour plus de 97% de la population,

mais beaucoup de ménages ne diposent

toujours pas d’un accès à Internet per-

manent et illimité (voir encadré).

QUEL EST L’INTÉRÊT POUR LES
ORGANISMES DE CONTRIBUER
À LA RÉDUCTION DE LA
«FRACTURE NUMÉRIQUE» ?

La « fracture numérique »
entre ceux qui ont accès à
Internet et les autres
L’accès permanent et illimité à Internet,

avec un coût mensuel fixe faible et un

débit suffisant, apparaît en 2007 comme

un élément important d’intégration

sociale dans la sphère professionnelle

comme dans la sphère personnelle. En

effet, de plus en plus de services sont

fournis par Internet par les acteurs privés

(informations, commandes, facturations,

etc.) ou publics (renseignements admi-

nistratifs, inscription et suivi des études

de l’enseignement primaire à l’ensei-

gnement supérieur, etc.). La notion de

« fracture numérique » peut être analy-

sée sous deux angles :

◗ d’une part, pour ceux qui ne sont pas
« raccordables » à un réseau donnant

l’accès à Internet du fait de l’absence

d’infrastructure installée. 

C’est cependant de plus en plus rare

parce que le taux de couverture de la

population par l’ADSL atteint 95% et que

de nombreux départements ou régions

(Ile-de-France, Basse-Normandie, Côtes

d’Armor, etc) s’engagent dans le finan-

cement d’infrastructures permettant la

couverture des « zones blanches de

l’ADSL ». Dans ces cas, il peut arriver

qu’il n’y ait pas d’opérateurs prêts à opé-

rer un service sur ces infrastructures,

mais des appels d’offres sont en cours

pour en trouver.

◗ d’autre part, pour ceux qui manquent
de moyens financiers pour s’abonner

aux offres proposées par les opérateurs

desservant leurs logements. La techno-

logie massivement utilisée actuellement

est l’ADSL « construite » sur ligne télé-

phonique analogique exploitée par

France Télécom (cas des zones non

« dégroupées ») ou par un opérateur dis-

posant de son propre réseau et l’ayant

« connecté », via les noeuds de raccor-

dement de France Télécom, à la ligne

téléphonique menant à l’abonné

(dégroupage total). Cependant, le coût

de l’offre «standard» est d’environ 30 €,

même quand le service n’apporte qu’un

débit minimum (512 Ko).

Estimation du taux
d’équipement et des usages
Début 2007, le 13e sondage annuel

GFK/SVM indiquait que 55 % des foyers

français (61 % à Paris et 53 % en région)

étaient équipés d’ordinateur et que 40 %

(47 % à Paris et 35 % en région) dispo-

saient d’un accès Internet haut débit.

Ce taux d’équipement augmente régu-

lièrement, comme le montre l’indicateur

publié chaque trimestre par l’ARCEP

avec, fin 2006, 12,695 millions d’abon-

nés au haut débit (dont 12,019 en ADSL)

et, fin juin 2007, 14,25 millions (dont

13,55 en ADSL).

La notion « d’accès à haut débit »

masque cependant des disparités consi-

dérables en termes de services dispo-

nibles au travers de la connexion Inter-

net puisqu’aujourd’hui seule une très

faible minorité de ceux qui sont connec-

tés sont en capacité « technique » de dis-

poser des nouveaux services qui sont au

cœur des campagnes agressives de mar-

keting des fournisseurs d’accès actuels

comme la TV (en définition « normale »

ou en «très haute définition»). Selon l’in-

dicateur Arthur D. Little, seuls 11 % dis-

posaient effectivement de connexions

d’un débit supérieur à 6 Mb en 2006.

Visiblement, par rapport aux autres pays

européens, voire même au reste du

monde, la France a plus que rattrapé son

« retard » numérique. Mais la réalité des

chiffres, présentés du côté de ceux qui

sont les moins bien lotis, oblige à consta-

ter qu’à fin 2006, près des deux tiers des

ménages en région (= 100 % - 35 % équi-

pés) n’avaient pas accès au haut débit.

Dans le secteur Hlm, compte tenu des

revenus des locataires inférieurs à ceux

de la population globale, cette propor-

tion est encore plus grande (70 à 80 %).

Une récente enquête sur la part des loca-

Internet haut débit, très haut débit

Comment faciliter l’accès à
Internet pour les locataires ?
Dans la société de communication actuelle, ne pas être relié à Internet et à tous ses services

peut apparaître comme un facteur d’exclusion. Des experts de l’USH se sont penchés sur la

question de « la fracture numérique » en montrant l’intérêt pour les organismes de participer

à sa réduction, notamment à partir des réseaux existants dans les immeubles.

Informatique
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taires du logement social disposant d’un

accès permanent à Internet à domicile en

fonction de leur revenu, menée dans

trois pays européens (Allemagne, France,

Irlande du Nord), dans le cadre du projet

SAVE@Work4Homes, corrobore cette

estimation. Le taux global de ceux qui ne

disposent pas de cet accès est, quel que

soit le revenu, de 64 % en Allemagne,

68 % en France et 77 % en Irlande. En

fonction de la tranche de revenu, en

France, il passe à 79 % pour ceux qui dis-

posent de moins de 500 € par mois et à

86 % pour ceux qui disposent de 500 à

900 € par mois.

A noter que ceux qui ne disposent pas à

domicile d’Internet peuvent y avoir accès

dans leur environnement professionnel.

Mais dans ce cas, il n’est jamais question

(sauf exceptions rares pour des secteurs

hyperspécialisés) de très haut débit, ce

qui ne conduit pas pour autant à pénali-

ser les échanges et les relations de tra-

vail par Internet qui se sont développées

au niveau professionnel.

Les principaux usages des
ménages connectés à Internet
Le principal usage d’Internet déclaré par

les internautes (sondage GFK/SVM) est

le mail (1/3 des internautes) juste devant

la consultation des sites Web (31 %) et

devant le « Chat » (dialogue en direct,

13 %) puis la gestion du quotidien (8 %).

Le téléchargement apparaît en net recul,

... mais les déclarations sont-elles vrai-

ment sincères ?

En tout cas, les principaux usages de

ceux qui sont en dehors de la « fracture

numérique » sont tout à fait compatibles

avec une connexion Internet à haut débit

« modéré » et le véritable enjeu de la

réduction de cette fracture, c’est d’abord

la généralisation d’un tel accès à Internet

pour tous.

Manque de capacité
d’investissement direct des
organismes pour implanter 
un nouveau réseau
Pour le Mouvement Hlm, s’il est important

de faciliter l’accès de ses locataires à

Internet, il est nécessaire d’étudier de

quelle façon. En effet, les logements sont

déjà équipés de réseaux permettant l’ac-

cès à Internet (dont l’ADSL) mais les coûts

d’accès et le manque des conditions d’uti-

lisation facile (équipement, formation)

sont de véritables obstacles à un accès

massif des locataires à Internet.

Cepandant, les organismes n’ont pas les

moyens d’investir directement dans un

nouveau réseau, contrairement à ce que

certains acteurs semblent penser « d’évi-

dence », en reprenant le principe d’un

secteur immobilier social, pilote, pouvant

engager sa capacité d’investissement et

de maintenance en tant qu’acteur d’in-

térêt général amené à se substituer à des

investissements privés ou publics. Pour

quelles raisons ?

◗ Les organismes ont engagé, et vont

devoir continuer massivement à financer,

des investissements très lourds dans la

construction neuve, dans le renouvelle-

ment urbain, mais aussi de façon consi-

dérable pour contribuer à la maîtrise de

la hausse des charges que supportent

leurs locataires pour les services cou-

rants de fourniture d’eau, de chauffage,

d’électricité. Ils ne disposeront donc pas

des capacités nécessaire pour de nou-

veaux réseaux.

◗ Ils ont financé trois infrastructures

« physiques » d’ores et déjà susceptibles

d’apporter Internet à haut ou très haut

débit (ligne téléphonique support de

l’ADSL, câble TV, courant électrique) à

leurs locataires.

Quid de la « fracture numérique »
◗ La « fracture numérique » sépare ceux qui disposent à domicile d’un accès à Inter-

net permanent et illimité et ceux qui n’en disposent pas.

Fin 2006, 95 % de la population était « éligible » à l’ADSL, mais seulement 40 % des

ménages (47 % à Paris et 35 % en région) disposaient d’un accès Internet haut débit.

Dans le secteur de l’habitat social, en province, le taux est de l’ordre de 30 %.

Les obstacles essentiels à la disposition d’un accès Internet permanent à haut débit

sont le coût (30 € par mois) et le manque d’équipement, de formation ou de motiva-

tion (personnes âgées).

L’installation de la fibre optique ne vise pas, à court et moyen terme, à réduire cette

fracture numérique car aucune offre à un coût inférieur à celui de l’ADSL n’est annon-

cée. La création du réseau et l’équipement de tous les logements en fibre optique

prendra dix à vingt ans. Les investissements nécessaires sont loin d’être disponibles

alors que des réseaux sans fils (GPRS, EDGE, 3G) se déploient en parallèle et appor-

tent d’autres possibilités d’accès à Internet concurrentes des réseaux filaires actuels

ou à venir.

Les organismes peuvent cependant faciliter le déploiement de la fibre dans leurs

immeubles, si les conditions leurs conviennent, dans les secteurs où des opérateurs

investissent dès à présent.

◗ Les organismes Hlm peuvent déjà faciliter l’accès de leurs locataires à Internet à par-

tir des trois réseaux (téléphone, TV, électricité) présents dans leurs immeubles :

– Ils participent déjà à des expérimentations pour de très bas tarifs, en lien avec une

collectivité locale (Dunkerque, Poitiers) ou individuellement (Moulins) mais ils ne s’en-

gagent pas à « opérer » directement la fourniture du service Internet.

– Ils pourraient également participer à des négociations avec les fournisseurs d’accès

Internet (FAI), aux côtés des collectivités locales concernées, pour la mise en place

d’une « offre de base » à coût très faible pour leurs locataires.

– Ils pourraient à l’occasion de l’extension de leur réseau informatique vers leurs

immeubles faire bénéficier les locataires d’un accès Internet, mais cela restera pro-

bablement limité.

Cependant, l’offre de service aux locataires, de façon massive, d’un abonnement d’ac-

cès à Internet significativement plus bas que les offres du marché n’a pas encore été

réalisée mais reste à l’étude chez plusieurs bailleurs importants d’Ile-de-France.
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◗ De plus, ces réseaux (ligne télépho-

nique, câble TV si les logements sont

câblés) sont déjà à disposition d’un opé-

rateur (cablopérateur pour le câble) ou

de plusieurs opérateurs (dégroupage

total sur la ligne téléphonique) suscep-

tibles de fournir immédiatement l’accès

à Internet à haut débit à leurs locataires.

◗ L’expérience du plan câble, et de la part

importante prise par certains organismes

dans le remplacement du réseau d’an-

tenne collective par un réseau câblé, n’a

pas laissé partout des bons souvenirs,

notamment aux locataires qui ont vu le

prix à payer dans les charges, pour béné-

ficier d’un service de base, multiplié sou-

vent par 3 ou 5.

◗ Enfin, d’autres infrastructures support

de l’Internet à haut ou très haut débit

desservent (ou vont prochainement des-

servir) les immeubles de leurs locataires

(GSM/GPRS, EDGE, HSPDA, 3G) et les

offres commerciales sont déjà dispo-

nibles. Même si elles sont encore chères,

leur prix va nécessairement baisser en

même temps que leur diffusion augmen-

tera, comme cela a été le cas au cours

des dernières années pour le téléphone

portable ou l’ADSL.

COMMENT FACILITER L’ACCÈS
DES LOCATAIRES À INTERNET
À PARTIR DES RÉSEAUX
ÉXISTANTS ?

Les organismes peuvent participer avec
intérêt à des expérimentations pour

concevoir et tester de nouveaux modèles

organisationnels et techniques pour faci-

liter la pénétration d’Internet chez leurs

locataires. Plusieurs actions ou expéri-

mentations ont été menées ou sont en

cours de mise en œuvre par les orga-

nismes, de façon collective (Dunkerque,

Poitiers) ou individuelle (Moulins, Paris)

et permettent de disposer de retour d’ex-

périences très intéressants. Il peut

s’agir :

◗ de faciliter l’utilisation des réseaux

qu’ils ont financés, et qui peuvent appor-

ter l’accès à Internet à leurs locataires

(ligne téléphonique : rien à faire ; câble

TV : discuter avec l’opérateur câble ou

INFORMATIQUE
mettre à disposition d’un autre opérateur

à échéance de leurs engagements ;

réseau électrique : négocier avec EDF

l’accès d’un opérateur au répartiteur EDF

et autoriser l’utilisation pour la déli-

vrance d’Internet sur le réseau intérieur.

◗ Par exemple pour le CPL, les équipe-

ments d’EDF doivent être adaptés pour

permettre de donner accès à Internet à

partir des prises situées dans les loge-

ments, et ce n’est pas nécessairement

aux organismes d’apporter directement

les financements nécessaires (des sub-

ventions importantes allouées aux expé-

rimentations actuelles).

◗ Les organismes n’ont vraisemblable-

ment pas à «opérer» directement un ser-

vice Internet, ce qui serait d’ailleurs

assez incohérent avec leurs pratiques

d’individualisation des services fournis

aux locataires (eau froide, eau chaude,

chauffage), mais aussi téléphone fixe ou

mobile. Cette tendance correspond

d’ailleurs souvent à des positions des

associations de locataires allant dans ce

sens.

Les organismes pourraient participer à
des négociations avec les fournisseurs
d’accès Internet (FAI), aux côtés des col-

lectivités locales concernées, pour la

mise en place d’une « offre de base »,

mais les principaux opérateurs n’y sont

apparemment pas favorables actuelle-

ment.

Mais ce serait particulièrement important

dans le cas de zones urbaines déjà inté-

gralement desservies en ADSL, voire en

ADSL+ à très haut débit, puisque aucun

investissement complémentaire n’est

nécessaire dans les logements.

A noter que pour les zones câblées,

Numéricâble vient d’annoncer la possi-

bilité d’apporter un « service universel

numérique » avec télévision (TNT et

plus), Internet (512 Kbits) et téléphone

(en réception et appel numéros d’ur-

gence) pour 2 à 3 € par mois, en cas de

souscription collective par le bailleur.

Les organismes pourraient à l’occasion
de l’extension de leur réseau informa-
tique vers leurs immeubles faire béné-
ficier les locataires d’un accès Internet.
Ils pourraient faire évoluer leur système

d’information et le réseau qui les relient

à leurs agences, sites distants, gardiens

en utilisant toutes les technologies dis-

ponibles pour améliorer leur service

rendu mais il faut avoir à l’esprit que cer-

taines technologies (vidéo surveillance

sur réseau IP) ne sont pas encore totale-

ment stabilisées et qu’il est nécessaire

d’être très vigilant sur la rentabilité des

investissements réalisés et de leur main-

tenance.

Ce type de situation ne se rencontrera

cependant probablement que dans le cas

d’organismes ayant un patrimoine très

concentré géographiquement. ✜

Contact

Brigitte Brogat, DLAP ; tél. : 01 40 75 50

70 et Antoine Ferré, DSI ; tél. : 01 40 75

78 95.
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L
e décret n° 2007-1595 du 9

novembre 2007 relatif aux SACI-

CAP impose dans son annexe à

l’UES-AP des statuts-types qui

précisent notamment sa structure, son

mode de fonctionnement et ses missions,

qui pour l’essentiel sont des missions de

contrôle des SACICAP et tendent à déve-

lopper l’accession sociale à la propriété.

◗ Objet
L’UES-AP a pour objet de représenter les

SACICAP pour faire valoir leurs droits et

intérêts auprès de toute personne et

notamment les pouvoirs publics. Elle

dispose de moyens et d’un pouvoir d’au-

torité pour l’exercice de ses missions.

Elle passe toute convention avec l’Etat

pour définir les objectifs et les conditions

de mise en œuvre de l’activité d’acces-

sion sociale à la propriété des SACICAP :

– ses recommandations sont obligatoires

pour les SACICAP ;

– son avis est demandé avant toute sanc-

tion administrative ;

– ses propositions sont formulées pour

l’attribution du boni des SACICAP et l’uti-

lisation des sommes qu’elles n’ont pas

utilisées.

Elle peut aussi faire des opérations avec

des tiers non associés qui ne peuvent

excéder le cinquième de son chiffre d’af-

faires.

◗ Conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé

de douze à quinze membres obligatoire-

ment des personnes physiques :

- douze sont désignées par les SACICAP ;

- une par l’USH, si celle-ci en fait la

demande.

La durée de leur mandat est de six ans

sauf les premiers administrateurs qui

sont élus pour trois ans. Les deux tiers

des administrateurs doivent avoir moins

de 68 ans. Chaque administrateur ne

peut détenir qu’une seule procuration au

cours d’une même séance.

Le régime des conventions réglementées

prescrit par les articles L. 225-38 et 

L. 225-39 du code de commerce ne s’ap-

plique pas aux conventions entre la

société et les administrateurs, lors-

qu’elles ont pour objet la mise en œuvre

de ses statuts (antépénultième, alinéa de

l’article 20 et articles 16 à 22).

◗ Règlement intérieur
Le règlement intérieur établi par le

conseil d’administration est approuvé

par l’assemblée générale.

◗ Capital
Son capital statutaire est de 150 000 €.

Il est variable. Il est intégralement libéré

lors de la souscription des parts.

Sont actionnaires de droit les SACICAP et

l’USH. Les autres associés personnes

morales et personnes physiques doivent

obtenir l’agrément du conseil d’adminis-

tration (article 7 des statuts).

L’USH détient une part sociale (article 9

des statuts) dans le capital de l’UES-AP.

◗ Associés et droits de vote
Les SACICAP sont réunies dans un col-

lège qui détient 90 % des droits de vote

et les autres associés, dont l’USH, dans

un autre collège qui détient 10 % des

droits de vote.

Chaque associé dispose d’une voix au

sein de son collège. Quand la majorité

est acquise au sein d’un collège pour

une décision, cette décision emporte la

totalité des voix du collège (article 25

des statuts).

Les cessions de parts sociales sont libres

entre les SACICAP mais pour toute autre

cession, il faut l’agrément du conseil

d’administration (article 12 des statuts).

Les SACICAP ne peuvent pas effectuer un

retrait volontaire. Ni l’USH, ni les SACI-

CAP ne peuvent être exclues (articles 14-

1 et 14-3 des statuts).

Les parts sociales sont remboursées à

leur valeur nominale qui est de 100 €. ✜

Contact

Claude Gouguenheim, Direction juridique

et ficale (DJEF) ; Tél. : 01 40 75 78 60

Mèl : djef@union-habitat.org

Thème : SACICAP.

Le point sur…

L’Union d’économie sociale pour
l’accession à la propriété
L’Union d’Economie Sociale pour l’accession à la propriété (UES – AP) succède à compter du

1er janvier 2008 à la Chambre syndicale des Crédits immobiliers dans ses droits et obligations

pour l’exercice de ses missions définies aux articles L. 215-7 et L. 215-8 du CCH. Présentation

des statuts-types.

DROIT ET FISCALITÉ
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droit et fiscalité

C
e décret d’application* de la loi

instituant le droit au logement

opposable du 5 mars 2007

apporte quelques modifications

sur l’attribution des logements locatifs

sociaux et, surtout, précise la composition

et le fonctionnement des commissions de

médiation qui doivent être créées dans

chaque département avant le 1er janvier

2008 et constituent le recours amiable en

matière de droit au logement opposable.

ATTRIBUTION DES
LOGEMENTS SOCIAUX
Du nouveau texte, on retiendra les modi-

fications suivantes :

◗ L’obligation de compléter l’attestation

délivrée lors de l’enregistrement ou du

renouvellement d’une demande (numéro

unique) de logement locatif social par

trois indications :

– le délai à partir duquel le demandeur

peut saisir la commission de médiation ;

– l’adresse de cette commission ;

– les cas dans lesquels cette commission

peut être saisie.

◗ L’attribution des logements par les

commissions d’attribution (CAL) se fait

en veillant à la mixité sociale, selon les

critères et au bénéfice des demandeurs

prioritaires définis par la loi, l’accord col-

lectif intercommunal et l’accord collectif

départemental ainsi qu’au bénéfice des

personnes visées au PDALPD.

◗ L’obligation, immédiatement applicable,

pour les CAL d’examiner au moins trois

demandes pour un même logement à

attribuer, sauf en cas d’insuffisance du

nombre des candidats; ceci devrait entraî-

ner un changement dans les modes de

faire des CAL comme des réservataires.

◗ La désignation des membres de CAL se

fait désormais selon les mêmes modali-

tés pour tous les organismes Hlm, qu’ils

soient publics ou privés :

– en cas de CAL unique, désignation des

six membres par le conseil d’administra-

tion (CA) ou le conseil de surveillance (CS)

de l’organisme, l’un des membres ayant

la qualité de représentant des locataires;

– en cas de pluralité de CAL, libre dési-

gnation par le CA ou le CS des six repré-

sentants par commission, dont un repré-

sentant des locataires.

◗ La liste des informations statistiques en

matière d’attribution de logements à trans-

mettre chaque année au préfet du dépar-

tement par les bailleurs sociaux est fixée à

l’article R. 441-12 du CCH qui est la reprise

de celles qui figuraient dans l’arrêté du 10

janvier 2000. Le préfet transmet ces infor-

mations à la commission de médiation et

au comité responsable du PDALPD.

◗ L’alignement des CAL des sociétés ano-

nymes de coordination d’organismes Hlm

(SAC) sur celles des organismes Hlm.

DROIT AU LOGEMENT
OPPOSABLE
◗ Commissions de médiation
Désignation des membres des commis-
sions de médiation
Le décret précise la composition de la

commission de médiation selon les

quatre catégories prévues par la loi

(R.441-13), avec trois membres par caté-

gorie. On retiendra que dans la catégorie

des bailleurs et des gestionnaires de

structure d’accueil, le préfet désigne :

– un représentant des organismes Hlm

ou des SEM de logements sociaux ;

– un représentant des autres proprié-

taires bailleurs ;

– un représentant des organismes gérant

une structure d’hébergement, un éta-

blissement ou un logement de transition,

un logement-foyer ou une résidence

hôtelière à vocation sociale.

Les bailleurs Hlm, dont le parc immobi-

lier est obligatoirement mobilisable pour

le droit au logement opposable par le

préfet sur son contingent de réserva-

tions, ne seront donc pas nécessaire-

ment représentés au sein de la commis-

sion de médiation, contrairement aux

bailleurs privés ou au représentant des

associations nationales de locataires.

La personnalité qualifiée dispose d’une

voix prépondérante en cas de partage

égal des voix. Les membres titulaires et

leurs suppléants sont nommés pour trois

ans, renouvelables une fois. Leurs fonc-

tions sont gratuites et leurs frais de

déplacement remboursables dans cer-

taines conditions. Un service de l’Etat,

désigné par le préfet, assure le secréta-

riat de la commission.

Fonctionnement de la commission de
médiation
La commission délibère à la majorité simple

et fixe ses règles d’organisation et de fonc-

tionnement par un règlement intérieur.

Saisine de la commission de médiation
La commission est saisie, dans les condi-

tions prévues par la loi, par un formulaire

signé par le demandeur de logement ou

d’hébergement, conforme à un arrêté du

ministre du Logement à paraître (cf. art.

R. 441-14 du CCH), dont la réception donne

lieu à la délivrance d’un accusé de récep-

tion qui fait courir les délais dans lesquels

la commission doit rendre sa décision. La

commission peut entendre toute personne

si elle l’estime utile et demander au préfet

pour instruire les demandes dont elle est

saisie, de faire appel à tout service, orga-

nisme ou personne compétent pour faire

les constatations sur place ou l’analyse de

la situation sociale du demandeur.

La décision de la commission de médiation
La commission rend sa décision dans un

délai de trois mois quand elle est saisie

d’une demande de logement. Ce délai est

porté à six mois dans les DOM et, jus-

qu’au 1er janvier 2011, dans les départe-

ments ayant une agglomération ou une

partie d’agglomération de plus de 300000

habitants.

Vient de paraître

Décret d’application de la loi DALO
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La commission rend sa décision dans un

délai de six semaines quand elle est saisie

par un demandeur d’accueil en structure.

La commission de médiation prend sa

décision en tenant compte notamment

des démarches précédemment effec-

tuées par le demandeur.

La commission de médiation peut dési-

gner comme prioritaires et devant être

logées d’urgence :

soit, les personnes de bonne foi qui
satisfont aux conditions réglementaires
d’accès au logement social et qui se trou-
vent dans l’une des situations suivantes:

– ne pas avoir reçu de propositions adap-

tées à leur demande dans le délai anor-

malement long ;

– être dépourvues de logement (le cas

échéant, la commission apprécie la situa-

tion du demandeur au regard du loge-

ment ou de l’hébergement dont il peut

disposer en vertu de l’obligation d’ali-

ments définie par les articles 205 et sui-

vant du code civil) ;

– être logées dans les locaux impropres

à l’habitation, ou présentant un caractère

insalubre ou dangereux. Le cas échéant,

la commission tient compte des droits à

l’hébergement ou à relogement auxquels

le demandeur peut prétendre en appli-

cation des dispositions des articles

L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1

et suivants du code de l’urbanisme ou de

toute autre disposition ouvrant au

demandeur un droit de relogement ;

– avoir fait l’objet d’une décision de jus-

tice prononçant l’expulsion du logement;

– être hébergées dans une structure d’hé-

bergement de façon continue depuis plus

de six mois ou logées dans un logement

de transition depuis plus de dix-huit

mois, sans préjudice, le cas échéant, des

dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ;

– être handicapées ou avoir à leur charge

une personne en situation de handicap,

ou avoir à leur charge au moins un

enfant mineur, et occuper un logement

soit présentant au moins un risque pour

la sécurité ou la santé ou auquel font

défaut au moins deux éléments d’équi-

pement et de confort, soit d’une surface

habitable inférieure aux surfaces men-

tionnées au 2° de l’article D. 524-14 du

code de la sécurité sociale, ou, pour une

personne seule, d’une surface inférieure

à celle mentionnée au premier alinéa de

l’article 4 de même décret.

soit, et là le décret ajoute à la loi, si la
situation particulière du demandeur le
justifie, une personne ne répondant
qu’incomplètement aux caractéristiques
définies ci-dessus. Dans ce cas, la com-
mission désigne la personne comme
prioritaire par une décision spéciale-
ment motivée.

◗ La consultation des maires
L’avis, consultatif, des maires des com-

munes concernées par le logement d’un

demandeur que la commission de média-

tion a reconnu prioritaire et que le préfet

entend désigner à des bailleurs sociaux,

est donné dans les quinze jours de la

demande du préfet.

◗ Le recours contentieux
A compter du 1er décembre 2008, le

recours devant le juge administratif peut

être engagé par le demandeur de loge-

ment – qui peut saisir la commission

sans délai – reconnu par la commission

comme prioritaire et à loger d’urgence,

qui n’a pas reçu d’offre de logement

tenant compte de ses besoins et capaci-

tés trois mois après avoir reçu la notifi-

cation de la décision de la commission ;

ce délai est porté à six mois dans les

DOM et, jusqu’au 1er janvier 2011, dans

les départements ayant au moins une

agglomération ou partie d’agglomération

de plus de 300 000 habitants.

En l’absence de commission de média-

tion, le demandeur peut exercer ce

recours s’il n’a pas reçu d’offre trois mois
après avoir saisi le préfet du département.

Le décret omet de rappeler que le recours

contentieux est ouvert de la même façon,

à compter du 1er janvier 2012, aux deman-

deurs de logements qui peuvent saisir la

commission de médiation à l’expiration

du délai anormalement long.

Le délai d’engagement du recours devant

le juge administratif par le demandeur

d’un accueil en structure qui n’a pas reçu

du préfet de proposition de place d’ac-

cueil est de six semaines après la déci-

sion de la commission de médiation le

désignant pour un tel accueil.✜

Contacts

Florence Slove, Hervé des Lyons, Denise

Salvetti, Huberte Weinum, Direction juri-

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

60 ; mél : djef@union-habitat.org

Thème : Attribution – Commission de

médiation

* Décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007
relatif à l’attribution des logements locatifs
sociaux, au droit au logement opposable et
modifiant le code de la construction et de
l’habitation paru au JO du 29 novembre
2007 et publié dans l’encart Textes officiels.

Le décret ayant été publié le 29 novembre 2007, cela laisse peu de temps pour créer

dans chaque département avant le 1er janvier prochain une commission de média-

tion, comme la loi l’a prévu. Compte tenu des délais assez courts de prise de décision

des commissions de médiation et des missions que la loi leur a assignées :

◗ instruire les demandes ;

◗ désigner les demandeurs qu’elles reconnaissent prioritaires et auxquels un loge-

ment doit être attribué en urgence ;

◗ faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elles ne jugent pas prioritaires;

◗ désigner les demandeurs d’accueil en structure pour lesquels doit être prévu un tel accueil;

◗ désigner les demandeurs de logement qu’elles estiment prioritaires mais pour lesquels

un accueil en structure doit être proposé car une offre de logement n’est pas adaptée.

Ces commissions auront sans doute besoin de moyens pour assurer leur rôle.

On peut regretter, enfin, que la présence des bailleurs Hlm dans les commissions de

médiation ne soit pas systématique.

Après la publication du décret sur la permanence du séjour et de l’arrêté fixant le for-

mulaire de saisine des commissions de médiation, textes qui ont déjà été soumis au

comité de suivi de la loi DALO, le dispositif juridique nécessaire pour mettre en œuvre

le recours amiable et le recours contentieux, prévus par la loi, sera complet.
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DROIT ET FISCALITÉ

VENTE DE LOGEMENTS
LOCATIFS

Champ d’application

◗ Quel est le champ d’application de la
vente des logements locatifs Hlm ?
Tous les logements locatifs faisant par-

tie du patrimoine d’un organisme Hlm

sont soumis aux conditions de la « Vente

Hlm » précisées par les articles L. 443-7

et suivants du code de la construction et

de l’habitation et leurs textes d’applica-

tion, quels que soient leurs modes d’ac-

quisition, de financement ou de réalisa-

tion.

Un organisme Hlm ne peut pas procéder

à une vente de logement locatif, quelle

que soit son origine, sans suivre la pro-

cédure édictée par les articles L. 443-7 et

suivants du code de la construction.

Par ailleurs, les logements vendus « en

vente Hlm » doivent répondre à des

normes d’habitabilité (article L. 443-7, 1er

alinéa) définies par le décret 87-447 du

1er juillet 1987, annexé à l’article R. 443-

11 du CCH.

◗ La vente de logements locatifs appar-
tenant aux organismes Hlm, réalisés ou
achetés avec des financements banali-
sés est-elle soumise aux règles de « la
vente Hlm » des articles L. 443-7 et sui-
vants du CCH ?
Oui, car la vente de logements du patri-

moine Hlm est soumise aux articles

L. 443-7 et suivants du CCH et aux textes

réglementaires y afférents, quel que soit

le financement des logements en ques-

tion (aides publiques, prêts banalisés du

secteur bancaire, fonds propres, etc.).

◗ Les logements antérieurement desti-
nés à l’accession à la propriété et mis en
location pour cause de mévente sont-ils
soumis aux formalités de la vente Hlm
en cas de vente ultérieure ?
Les logements construits pour l’acces-

sion qui, en raison de leur mévente, ont

été mis en location par l’organisme Hlm

rentrent dans le patrimoine Hlm. Et leur

vente, même s’ils sont vacants, doit res-

pecter les prescriptions des articles

L. 443-7 et suivants du CCH ainsi que

celles de leurs textes réglementaires

d’application.

Initiative de la vente

◗ Par qui est décidée la mise en vente de
logements du patrimoine Hlm ?
L’initiative appartient à l’organisme Hlm

vendeur (art. L. 443-7, 2e alinéa). Elle ne

doit pas avoir pour effet de réduire de

manière excessive l’offre locative de

logements sociaux sur la commune ou

du groupement de communes.

◗ Un locataire peut-il demander à ache-
ter son logement ?
Tout locataire peut adresser à l’orga-

nisme Hlm une demande d’acquisition

de son logement. La réponse de l’orga-

nisme doit être motivée et adressée au

locataire dans les deux mois qui suivent

sa demande (art. L. 443-11 du CCH).

◗ Quelle est la procédure de mise en
vente des logements locatifs ?
La décision d’aliéner est transmise au

préfet du département :

– qui consulte la commune d’implanta-

tion et les collectivités publiques qui ont

garanti les emprunts ;

– à défaut d’opposition motivée du pré-

fet dans le délai de deux mois, la déci-

sion de l’organisme est exécutoire ;

– l’organisme saisit les Domaines qui

doivent évaluer le prix du logement (sur

la base d’un logement comparable libre

d’occupation) ;

– l’avis consultatif du maire est demandé

sur le prix du logement.

Logements vendus :
à quelles conditions ?

◗ Quels logements peuvent être vendus?
Conformément à l’article L. 443-7, 1er ali-

néa du CCH, peuvent être vendus les

logements construits ou acquis depuis

plus de dix ans (exceptionnellement,

logements construits ou acquis depuis

moins dix ans, lorsque des circonstances

économiques ou sociales le justifient

après accord du préfet, article L. 443-8

du CCH) :

– répondant aux normes d’habitabilité

fixées par l’article R. 443-11 du CCH ;

– suffisamment entretenus.

◗ Comment se décompte le délai de dix
ans préalable à la vente d’un logement
locatif Hlm ?
Selon l’article L. 443-7 du CCH, l’orga-

nisme Hlm ne peut vendre un logement

de son patrimoine locatif que s’il est

détenu depuis dix ans par un organisme

Hlm. Ce délai est attaché au logement et

non à l’organisme propriétaire, en sorte,

qu’en cas de vente entre deux orga-

nismes Hlm, le délai de dix ans ne recom-

mence pas à courir à compter de la date

d’achat de l’organisme vendeur. Mais il

suffit que le logement ait appartenu pen-

Questions-réponses

Zoom sur la vente Hlm
Le gouvernement souhaite relancer l’accession sociale à la propriété. Les organismes Hlm

attachés à la diversité de leur offre locative s’inscrivent dans cette politique et tendent à

faciliter le parcours résidentiel de leurs locataires, notamment par la vente de logements

locatifs. Ce « zoom » reprend l’essentiel des questions qui sont le plus souvent posées à la

Direction juridique et fiscale sur ce sujet.
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dant dix ans sans interruption à un ou

des organismes Hlm.

◗ L’insuffisance d’entretien des loge-
ments permet-elle de baisser le prix de
vente de ces logements ?
L’article L. 443-7 du CCH dispose que

dans la vente Hlm, les logements vendus

doivent répondre aux normes d’habita-

bilité minimales fixées en annexe à l’ar-

ticle R. 443-11 et être suffisamment

entretenus.

L’insuffisance d’entretien des logements

constitue un motif d’opposition du pré-

fet à la vente mais non de baisse du prix

de vente qui est fixé par le vendeur dans

les conditions prévues à l’article L. 443-

12 du CCH.

◗ Comment s’apprécie la notion d’insuf-
fisance d’entretien ?
Elle s’apprécie par rapport à l’obligation

d’entretien mise à la charge des bailleurs

de logements par les articles 1719 et

1720 du code civil.

L’examen de la jurisprudence montre

que les défauts d’entretien sont généra-

lement appréciés par rapport à la notion

d’impropriété à la destination du bien

(gros œuvre en état précaire, infiltrations

d’eau dues à une mauvaise isolation…).

Vente de logements occupés

◗ Un logement occupé peut-il être vendu
aux ascendants ou descendants du loca-
taire ?
Oui, à sa demande (art. L. 443-11 du CCH).

◗ Un logement occupé peut-il être
vendu, à la demande du locataire, à une
SCI ayant pour uniques associés les des-
cendants et ascendants des locataires ?
Non.

La SCI est une personne morale de droit

privé, entité juridique distincte de celles

des ascendants ou descendants du loca-

taire, seuls bénéficiaires d’un droit de

cession aux termes de l’article L. 443-11

du CCH. Une telle vente est donc

contraire aux dispositions légales.

◗ Quels sont les plafonds de ressources
que doivent respecter les ascendants ou
les descendants d’un locataire qui sou-
haitent acheter le logement occupé par
ce dernier ?

La vente aux locataires de leur logement

ou à leurs descendants et ascendants est

régie notamment par l’article L. 443-11 du

CCH qui prévoit que les ascendants ou

les descendants du locataire ne doivent

pas disposer « de ressources supé-

rieures à celles qui sont fixées par l’au-

torité administrative ».

L’arrêté du 26 juillet 2007 précise que les

ménages ascendants ou descendants de

locataires doivent justifier de ressources

inférieures ou égales aux plafonds PLS

mentionnés au 1er alinéa de l’article R.

331-12 du CCH.

◗ Lorsque le père et le fils sont cotitu-
laires du bail, peut-on vendre le loge-
ment uniquement au fils ?
Oui, car les deux colocataires ont le droit,

s’il leur est proposé, d’acquérir le loge-

ment loué. C’est pourquoi, si le fils veut

acquérir seul le logement, l’organisme

Hlm doit disposer d’une lettre recom-

mandée avec accusé de réception du

père indiquant qu’il renonce à la possi-

bilité qui lui est donnée d’acheter le loge-

ment occupé et qu’il autorise son fils

cotitulaire du bail à l’acquérir seul. Cette

lettre peut être transmise au notaire qui

en fera mention dans le compromis de

vente.

Il serait aussi prudent de lui faire ajouter

qu’en autorisant son fils à acheter le

logement, il a connaissance qu’il perd le

droit au maintien dans les lieux dont il

bénéficiait en qualité de locataire d’un

organisme Hlm.

Vente de logements vacants

◗ A qui peuvent être vendus les loge-
ments vacants ?
Les logements vacants doivent être ven-

dus en priorité aux locataires de l’orga-

nisme dans le département. A défaut, ils

peuvent être vendus à toute personne

physique ou à une collectivité locale, un

groupement de collectivités locales ou

un organisme à but non lucratif agréé par

l’Etat et qui s’engage à mettre le loge-

ment pendant au moins quinze ans à la

disposition de personnes défavorisées.

Les logements occupés ou vacants peu-

vent être vendus à un autre organisme

Hlm ou une SEM, sans qu’aucune condi-

tion d’ancienneté soit requise.

◗ Quelle est la procédure à suivre lors de
la vente de logements Hlm vacants ?
La procédure
Les règles à suivre sont définies par l’ar-

ticle L. 443-7 du CCH, notamment celles

concernant la décision d’aliéner.

La publicité lors de la vente de loge-
ments vacants du patrimoine
Lorsqu’il vend des logements vacants,

l’organisme Hlm doit procéder à la publi-

cité de cette mise en vente prévue par

l’article L. 443-11, 3e alinéa qui est

d’ordre public et par ses textes règle-

mentaires d’application.

Le respect des normes d’habitabilité
Les logements vendus dans le cadre de

la vente Hlm doivent répondre aux

normes d’habitabilité (L. 443-11 du CCH

et son arrêté d’application).

Ces textes sont d’ordre public.

◗ Quelles sont les règles de publicité à
respecter lors de la vente d’un logement
locatif Hlm vacant ?
Les règles de publicité en matière de

vente de logements Hlm vacants sont

▲ Un programme mis en vente par Bati-
gère à Vandœuvre-lès-Nancy. © DR
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fixées par l’article L. 443-11, 3e alinéa du

CCH et par l’article R. 443-12 du CCH.

L’organisme vendeur est tenu de propo-

ser la vente à l’ensemble des locataires

de son logement de son parc, dans le

département par :

– affichage au siège social de l’orga-

nisme et dans les immeubles collectifs

du département lui appartenant ;

– insertion dans deux journaux locaux

diffusés dans le département ;

– affichage sur le bâtiment concerné par

la vente, ou à proximité s’il s’agit d’une

maison individuelle (visible de la voie

publique).

A défaut de locataire intéressé, après un

délai de deux mois, le logement peut

être proposé à toute personne physique,

à une collectivité locale, un organisme à

but non lucratif agréé par l’Etat qui s’en-

gage à mettre le logement pendant

quinze ans à la disposition de personnes

défavorisées.

L’information diffusée devra mentionner

la consistance et le prix du bien proposé.

Elle devra être effectuée distinctement

pour chaque logement s’il y en a plu-

sieurs.

Location-accession

◗ Les organismes Hlm peuvent-ils
vendre leurs logements locatifs en loca-
tion-accession ?
Oui, les logements occupés et vacants peu-

vent être vendus à leurs locataires ou à des

personnes physiques, en location-acces-

sion (article L. 443-7, 1er alinéa du CCH).

Cession entre organisme Hlm
et SEM

◗ Les organismes Hlm peuvent-ils
vendre des logements locatifs à d’autres
organismes Hlm ou à des SEM ?
Oui, les logements occupés (art. L. 443-

11 du CCH) ou vacants peuvent être ven-

dus à un autre organisme Hlm. Ils n’ont

pas l’obligation de répondre : ni à des

normes minimales d’habitabilité, ni à des

conditions d’ancienneté.

Ils peuvent être vendus à un prix infé-

rieur à l’évaluation des Domaines (Art.

L. 443-12 du CCH). Les locataires bénéfi-

cient du droit au maintien dans les lieux

(article L. 443-11 du CCH).

Information et protection de
l’acquéreur

◗ Quelles informations doit fournir l’or-
ganisme Hlm qui vend un logement à
une personne physique ?
L’organisme Hlm, comme tout vendeur

de logement, doit fournir à son futur

acquéreur toutes les informations ren-

dues obligatoires par les lois et règle-

ments (prix, surface, nombre de pièces,

dossier de diagnostics techniques,

DTT, etc.). En plus de ces obligations

légales, il doit communiquer par écrit :

– le règlement de copropriété et l’état

descriptif de division pour les immeubles

collectifs ;

– le montant des charges locatives et de

copropriété sur les deux dernières années;

– la récapitulation des travaux réalisés

au cours des cinq dernières années ;

– la liste des travaux d’amélioration des

parties communes et des éléments

d’équipement qu’il serait souhaitable

d’entreprendre.

Il doit aussi lui être précisé qu’il sera

redevable de la taxe foncière sur les pro-

priétés bâties à compter de l’année sui-

vant la vente.

◗ Le délai de rétractation bénéficie t-il
aux locataires achetant leur logement
dans le cadre de la vente Hlm ?
L’acquéreur, comme tout acquéreur non

professionnel, bénéficie soit du délai de

rétractation, soit du délai de réflexion

selon les conditions édictées par l’article

L. 271-1 du CCH.

Prix

◗ Quelle sont les procédures et les
conditions de prix de vente d’un loge-
ment locatif Hlm ?
Le prix est fixé par l’organisme Hlm après

avis consultatif du maire de la commune

d’implantation du logement (article L.

442-12 du CCH). Si le maire n’a pas

répondu dans les deux mois, son avis est

réputé favorable. 

Son montant peut être :

Pour l’acquéreur : personne physique
Inférieur ou supérieur de 35% à l’évalua-

tion des Domaines (faite sur la base d’un

logement comparable, libre d’occupation).

Pour l’acquéreur : personne morale
Egal ou supérieur à l’évaluation des

Domaines en cas de vente aux personnes

morales visées à l’article L. 447-11 du

CCH, sauf si l’acquéreur est un orga-

nisme Hlm ou une SEM.

◗ Quelles sont les obligations de l’ac-
quéreur personne physique ?
En cas de revente du logement dans les
cinq ans
Dans tous les cas, l’acquéreur, personne

physique, doit informer l’organisme Hlm

qui peut l’acquérir en priorité (article R.

443-12-1 du CCH) :

– si l’acquéreur, personne physique, a

acquis le logement à un prix inférieur à

l’évaluation des Domaines ;

– et que le prix de revente est supérieur

à l’évaluation actualisée, il doit reverser

à l’organisme Hlm la différence entre le

prix d’acquisition et l’évaluation faite lors

de l’acquisition ;

– ou si le prix de revente est supérieur au

prix d’acquisition, mais inférieur à l’éva-

luation actualisée, il doit verser la diffé-

rence entre le prix d’acquisition et le prix

de revente à l’organisme Hlm.

Ces prix s’entendent hors frais d’acte et

accessoires à la vente.

◗ La consultation du maire de la com-
mune sur le prix du logement vendu
dans le cadre de vente Hlm fait-elle l’ob-
jet d’une procédure réglementée ?
Non, l’article L. 443-12 du CCH précise que

« le prix de vente est fixé par l’organisme

propriétaire, après avis du maire de la com-

mune d’implantation du logement vendu ».

Le code exige donc que l’avis du maire soit

demandé. Le code de la construction et de

l’habitation n’impose, ni ne prévoit aucune

modalité pour réaliser cette demande, ce

qui laisse toute liberté sur la forme qu’elle

peut prendre. Le délai de validité de cette

demande n’est précisé par aucun texte,

donc aucun renouvellement n’est à faire

impérativement à une date donnée.

En revanche, si les logements en question

sont vendus longtemps après, par exemple

DROIT ET FISCALITÉ



Une information juridique et fiscale 

spécifique à votre activité Hlm

espace droit et fiscalité

accessible sur Internet à l’adresse 

www.union-habitat.org

dans la rubrique Espace professionnel
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plus d’un an, que le prix ait été indiqué au

maire et que celui-ci ait été consulté, on

pourrait considérer comme normal de

consulter à nouveau le maire car le contexte

entourant ces ventes aura changé.

◗ L’acquéreur peut-il louer le logement
acheté à un organisme Hlm ?
Oui, cependant s’il a acheté son loge-

ment à un prix inférieur à l’évaluation

des Domaines et s’il le loue dans les cinq

ans de son achat, le loyer devra être infé-

rieur à des plafonds fixés par l’autorité

administrative (texte non paru ce jour).

VENTE D’AUTRES BIENS
IMMOBILIERS
Cela concerne la vente des biens immo-

biliers autres que les logements.

◗ Quelle est la procédure que doit suivre
un organisme Hlm lorsqu’il met en vente
un bien immobilier de son patrimoine,
autre qu’un logement ?
La vente d’un bien immobilier autre que

les logements doit suivre la procédure

suivante :

– Le bien est d’un prix inférieur à
30 000 €

La vente de ce bien doit être notifiée au

préfet dans le délai d’un mois à compter

de l’acte la constatant (article L. 443-14,

1er alinéa du CCH).

– Le bien est d’un prix supérieur à
30 000 €

Lorsque le prix de cession du bien est

supérieur à 30 000 €, l’organisme Hlm

doit suivre la procédure prévue à l’article

L. 443-7 du CCH.

Notamment dans ce cas, la décision d’alié-

ner est transmise au représentant de l’Etat

qui consulte la commune d’implantation et

les collectivités publiques qui ont garanti

l’emprunt, conformément à l’article L. 443-

7, 3e alinéa et toutes les prescriptions de

l’article L. 443-7 doivent être respectées.

Dans les deux cas, l’avis du maire sur le

prix n’a pas à être demandé et l’avis des

Domaines doit être sollicité, conformé-

ment à l’article L. 451-1 du CCH. ✜

Contacts : Claude Gouguenheim, Denise

Salvetti ; Direction juridique et ficale

(DJEF) ; Tél. : 01 40 75 78 60

Mèl : djef@union-habitat.org

Thème : Vente Hlm.

Fax juridique
◗ DALO/Commission de médiation
Décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007

relatif à l’attribution des logements locatifs

sociaux, au droit au logement opposable

et modifiant le code de la construction et

de l’habitation. (JO du 29 novembre 2007)

◗ CGLLS
– Décret n° 2007-1689 du 29 novembre

2007 relatif à la cotisation additionnelle

à la caisse de garantie du logement loca-

tif social et modifiant le code de la

construction et de l’habitation. 

(JO du 1er décembre 2007)

– Arrêté du 3 décembre 2007 fixant la

fraction de cotisation additionnelle à la

Caisse de garantie du logement locatif

social versée à l’Agence nationale pour

la rénovation urbaine au titre de l’année

2007. (JO du 8 décembre 2007)

– Arrêté du 3 décembre 2007 fixant les

modalités de calcul de la cotisation addi-

tionnelle à la Caisse de garantie du loge-

ment locatif social. 

(JO du 8 décembre 2007)

◗ TVA : Taux applicable aux ventes et
livraisons à soi-même
Instruction 8 A-4-07 : taxe sur la valeur

ajoutée (TVA). Taux applicable aux

ventes et livraisons à soi-même de loge-

ments situés dans les zones faisant l’ob-

jet d’une convention de rénovation

urbaine. (BOI 128 du 6/12/2007)

◗ Logements-foyers
Décret n° 2007-1660 du 23 novembre

2007 pris pour l’application des articles

L.633-1 à L.633-4 du code de la construc-

tion et de l’habitation et relatif aux loge-

ments-foyers. (JO du 25 novembre 2007)

◗ Logements-foyers et résidences
sociales
Arrêté du 16 juillet 2007 portant appro-

bation de diverses dispositions complé-

tant et modifiant le règlement de sécu-

rité contre les risques d’incendie et de

panique dans les établissements rece-

vant du public. (JO du 5 décembre 2007)

◗RHI/Résorption de l’habitat insalubre
Circulaire n° 2007-14 du 4 octobre 2007

relative à la présentation des dispositions

de la loi du 13 juillet 2006 portant engage-

ment national pour le logement et ratifiant

l’ordonnance du 15 décembre 2005 relative

à la lutte contre l’habitat insalubre ou dan-

gereux. (BO Justice du 30 octobre 2007)

◗ Etrangers/Regroupement familial
Arrêté du 22 novembre 2007 relatif au

dépôt des demandes de regroupement

familial dans les services de l’Agence

nationale de l’accueil des étrangers et

des migrations. (JO du 1er décembre 2007)

◗ PDALPD/Loi Besson
Décret n° 2007-1688 du 29 novembre

2007 relatif aux plans départementaux

d’action pour le logement des personnes

défavorisées. (JO du 1er décembre 2007)

◗ Tranches du barème des rémunéra-
tions saisissables
Décret n° 2007-1729 du 7 décembre

2007 actualisant le barème mentionné à

l’article R. 145-2 du code du travail. 

(JO du 9 décembre 2007)

Actualisations à compter du 1er janvier

2008. ✜
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Papiers peints Studio du Comptoir Seigneurie
Gauthier
Nouveaux motifs, couleurs et textures sous la marque STUDIO

pour les trois nouvelles collections 2008/2009.

Les 150 références de la gamme « Ambiances et unis » offrent

des nouvelles perspectives pour les intérieurs contemporains :

fleurs stylisées, grandes rayures et mélanges de matières se

déclinent dans une large palette de coloris.

Les « Histoires d’eau » se jouent dans les cuisines et salles de

bains avec 68 références. À côté des grands classiques marins

et champêtres, la collection s’enrichit de couleurs acidulées.

Le graphisme est à l’honneur à travers les 74 références du cata-

logue en noir et blanc « Tendances ».

Ces papiers peints offrent une vraie résistance dans le temps.

Ils se posent et s’entretiennent facilement. ✜

PRODUITS
Du côté des industriels et des entreprises

Millitwin, le chauffage
sol tempéré de Hora
Principalement destiné à la

réhabilitation, le principe du

sol tempéré Millitwin est de

maintenir le sol à une tempé-

rature douce. Il peut être uti-

lisé en complément d’un

chauffage traditionnel comme

un plafond rayonnant ou un

sèche-serviettes en salle de

bains. Il se compose d’un

câble chauffant de 3 mm de

diamètre, tissé dans une

trame au pas serré pour une

température homogène du

sol. Deux versions de câble

existent, une version standard

pour les pièces sèches, et une

autre pour les pièces

humides. Dans ce cas, l’équi-

potentielle qui complète la

sécurité électrique est tissée

avec la trame. Il n’y a pas de

travaux de gros oeuvre à

entreprendre, 5 mm de réser-

vation suffisent. La tempéra-

ture du sol est régulée par le

thermostat Thédé connecté à

sa sonde de sol. ✜

La gamme Habitat de
Gerflor
Avec 22 références, la gamme

habitat de Gerflor comporte

deux innovations.

◗ Soliwood, la première lame

PVC stratifiée silencieuse pour

l’habitat, a de très hautes per-

formances techniques : résis-

tance à l’eau, aux chocs et aux

rayures, au poinçonnement

grâce à l’intercalaire calandré

et à la sous-couche composée

d’un mélange liège et PVC,

pas de résonance à la marche

et une isolation phonique de

16 dB.

◗ Transit Tex, nouveau revête-

ment de sol à envers textile,

bénéficie d’un classement

inédit U3P2 (VER) à couche

d’usure de 0,35 mm. Il se fixe

Cuves Capteco de la
Nive
La nouvelle gamme de cuves

Capteco® permet aussi bien

l’installation d’une cuve enter-

rée ou hors sol pour un parti-

culier, l’installation program-

mée de cuves individuelles

enterrées dans le cas de lotis-

sements ou de groupements

d’habitations.

Elle est composée de cuves en

béton ou en polyéthylène

haute densité dont les volumes

vont de 500 à 30000 litres. Ces

cuves peuvent être également

utilisées en série, grâce à un kit

de connexion, pour s’adapter

à des volumes conséquents ou

à des contraintes de mise en

œuvre…

Elles permettent :

◗ le stockage simple de l’eau

de pluie pour réutilisation

directe ;

en périphérie directement sur

l’ancien support et se dépose

facilement entre deux locations.

Transit Tex est disponible en

rouleaux de 2 m et 4 m de large,

et décline trois décors marbrés

et quatre décors bois. ✜

◗ le stockage de l’eau de pluie

avec filtration autonettoyante

(élimination des feuilles,

débris végétaux…), tube anti-

turbulence, siphon discon-

necteur ;

◗ le stockage de l’eau de pluie

avec filtration et pompe per-

mettant l’arrosage manuel

sans pression ;

◗ le stockage de l’eau de pluie

avec filtration et pompe per-

mettant l’arrosage manuel sans

pression et la restitution d’un

débit calibré dans le milieu

naturel ou le réseau pluvial. ✜



La Caisse des Dépôts
Une gamme de prêts
à taux bonifiés
pour des économies d’énergie
dans la construction
et la réhabilitation
de logements locatifs sociaux.

Direction des fonds d’épargne
72, avenue Pierre-Mendès-France 
75914 Paris cedex 13
01 58 50 00 00

www.caissedesdepots.fr
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Faisons le choix d’une consommation d’énergie 
plus écologique et plus économique.
Parce que consommer mieux, c’est aussi consommer moins, EDF travaille chaque jour au développement 
des solutions pratiques et accessibles qui vous permettront d’économiser jusqu’à 40% de l’énergie que vous 
consommez chez vous tout en améliorant votre confort de vie.

 www.edf.com
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
 L’avenir est un choix de tous les jours
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