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Un congrès combatif

2 I Vivre ensemble I Novembre 2010

LE CONGRES HLM

Ont été évoqués les grands enjeux de
la société qui touchent à la mixité, les
quartiers en difficultés, le droit au
logement pour tous.
Un large consensus s’est exprimé
contre le prélèvement que l’Etat veut
imposer aux organismes d’HLM.
Le Président de l’Union Sociale pour
l’Habitat, Monsieur REPENTIN, a
déclaré qu’il était nécessaire de
déployer des moyens exceptionnels
pour faire face à la dégradation de la
situation du logement.
Pour cela il propose de relancer
massivement la construction de
logements sociaux, de poursuivre les
programmes de rénovation urbaine,
d’entretenir des relations étroites avec
les collectivités locales pour répondre
aux besoins des habitants.
L’Etat doit jouer pleinement son rôle
en assurant les solidarités nationales
nécessaires pour mettre en œuvre le

droit au logement pour tous et ce n’est
pas en diminuant les aides à la
construction qu’il y parviendra.
Ci-dessous reproduit, la résolution qui
a été votée par les 2000 congressistes
(moins une abstention) : 
« Le Congrès, réuni à Strasbourg,
s’oppose unanimement à la taxe
d’1milliard d’euros sur trois ans que
l’Etat veut mettre en place sur les
loyers des organismes d’HLM.
Dans le même temps, le budget de
l’Etat passera de 630 millions d’euros
en 2010 à 500 millions d’euros en
2011 et 400 millions d’euros en 2013
selon le projet de loi de finances. 
En réalité, avec le prélèvement
annuel de 340 millions d’euros, l’Etat
ne paierait plus que 160 millions
d’euros en 2011 et seulement 60
millions d’euros en 2013.
Les aides à la pierre seraient donc
largement payées par le logement
social et ses locataires, et non plus
par la solidarité nationale.

Cette taxe sur les loyers s’élèverait à
240 euros par logement sur trois ans,
et elle ne pourrait que se répercuter
sur l’offre nouvelle pour ceux qui
attendent un logement et sur le niveau
de service pour les locataires. Elle
remettrait en cause les objectifs sur
lesquels les organismes étaient prêts
à s’engager dans le cadre des
conventions d’utilité sociale aux côtés
des collectivités territoriales.
Cette taxe sur les loyers HLM
entrainerait une diminution de la
production de 60 000 logements sur
trois ans avec des conséquences sur
l’emploi et le bâtiment. Ce sont 10
milliards d’euros de travaux qui ne
seraient pas engagés.
Le Congrès demande solennellement
au Parlement de revenir sur cette
mesure qui figure dans le projet de loi
de Finances pour 2011 ».

Comme chaque année les organismes d’HLM se réunissent pour faire le point sur la situation du
logement et les perspectives à venir.
Cette année le congrès qui s’est tenu à Strasbourg des 28 au 30 Septembre 2010 avait pour
thème « une place pour tous dans la cité ».
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LE MOT DU PRÉ SIDENT
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Madame, Monsieur,

Le projet de loi de finance 2011
présenté par le Gouvernement
comporte deux éléments
essentiels pour ce qui concerne
le logement social.

Tout d’abord, la baisse de 21 % des aides à la construction de logements
sociaux et ensuite l’instauration d’une taxe annuelle sur les organismes
d’HLM à hauteur de 340 millions qui viendraient se substituer aux
financements de l’Etat pour le logement social.
Au global, ceci se traduirait par une réduction de l’effort réel de l’Etat de
470 millions dès 2011.
Ce hold up sur les organismes d’HLM est un véritable scandale !
Si ces mesures étaient votées par le Parlement avec la majorité
présidentielle, cela signifierait concrètement 20 000 logements de
construction en moins par an pour le logement social, une baisse de
l’entretien du patrimoine et de la qualité de service.
Pour IDF HABITAT, cette taxe représenterait près de 2,5 % des loyers soit
800 000 euros par an (équivalent à 80 euros en moyenne par locataire)
qu’il faudrait économiser notamment sur les travaux.
Certains travaux que nous avions prévus, comme des ravalements ou des
travaux de sécurisation des immeubles ne pourraient être réalisés.
Néanmoins, rien n’est encore définitif. 
A l’heure où j’écris ce texte, le Parlement discute du budget de la Nation
qui devrait être voté fin novembre 2010. Il est encore temps de réagir. 
C’est pourquoi, je vous propose de signer la lettre pétition que vous avez
reçue avec votre quittance d’Octobre et de la renvoyer au Premier
Ministre Monsieur FILLON.
Je compte sur votre soutien et votre engagement pour la défense du
logement social.

Le Président Directeur Général
Maurice OUZOULIAS
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PROJET DE LOI DE FINANCES 2011
Ce projet de loi de finance présenté par le
Gouvernement propose, en son article 99,
une contribution sur les revenus locatifs
(CRL) des organismes d’HLM égale à
2,5% des loyers pour les logements
achevés depuis plus de 15 ans.
Cette CRL serait affectée à la Caisse de
Garantie du Logement Social (CGLS)
pour financer les constructions neuves et
des opérations de renouvellement urbain
(ANRU).
Cette contribution est estimée par les
Pouvoirs Publics à 340 millions d’euros
par an et cela pendant 3 ans soit un total de
plus d’1 milliard d’euros pris dans les
caisses des organismes d’HLM.

POURQUOI CETTE TAXE SUR LES
ORGANISMES D’HLM
Cette taxe ou nouvel impôt a vocation à
compenser la baisse simultanée des
crédits de l’Etat pour le logement social.
Déduction faite des 340 millions d’euros
que désormais les organismes d’HLM
seraient censés apporter, les aides à la
pierre (c'est-à-dire à la construction)
réellement financées par l’Etat vont passer
de 630 millions d’euros en 2010 à
160millions en 2011 et n’atteindraient
plus que 60 millions d’euros en 2013.
Très clairement, l’Etat a fait le choix de se
retirer du secteur du logement social et

cela aurait des conséquences dramatiques
pour les habitants mais aussi pour les
demandeurs de logements qui sont
1,3millions en France.

LES CONSÉQUENCES POUR LES
HABITANTS
La taxe marque la fin d’un modèle fondé
sur le rôle distributif de l’Etat garant de la
solidarité nationale et son remplacement
par un modèle injuste basé sur le
financement, par les ménages les plus
modestes, des aides au logement qui leur
sont destinées.
A travers leurs loyers, ce sont les
locataires eux-mêmes qui, demain,
remplaceraient ainsi l’Etat pour le
financement de la construction.
Cette ponction de 340 millions d’euros
entrainerait pour les locataires, une
dégradation des politiques d’entretiens et
de la qualité de service.

Pour IDF HABITAT, cela représente
une taxe de 800 000 euros par an qui
empêchera la réalisation de travaux
d’entretien attendus par les locataires. 
C’est aussi la remise en cause de
créations d’emplois au sein d’IDF
HABITAT au 1er Janvier 2011 pour
améliorer la gestion et le suivi des
travaux.

CONSÉQUENCES POUR LES
ORGANISMES D’HLM
Le  désengagement de l’ETAT mettrait
durablement en cause la poursuite des
actions engagées par le mouvement HLM
en faveur de la construction de nouveaux
logements, de la rénovation urbaine et de la
réhabilitation du parc existant, toutes
actions qui nécessitent d’importantes mises
de fonds propres des organismes d’HLM.

Concernant les conventions d’utilité
sociale que l’Etat demande aux

organismes d’HLM de signer et dans
lesquelles des engagements doivent être
pris sur la qualité de l’entretien, sur le
nombre de logements à construire, celles-
ci ne pourront pas être signées en l’état.
Lors de son Conseil d’Administration du
14 Octobre 2011 IDF HABITAT a donc
décidé de refuser de signer la convention
d’utilité sociale compte tenu de cette taxe
que l’Etat veut imposer à tous les
organismes d’HLM.
C’est une partie de bras de fer qui s’est
engagée non seulement avec IDF
HABITAT mais aussi avec tous les autres
bailleurs et l’Etat qui refusent le diktat du
gouvernement.

LES RÉACTIONS
Le mouvement HLM, des élus de gauche,
des syndicats, des associations de
locataires, des personnalités de sensibilité
diverse ont exprimé leur désaccord sur
cette taxe qui est injuste et dangereuse
pour l’avenir du logement social.

L’Union Sociale pour l’Habitat, dans un
communiqué de presse déclarait que
«cette ponction constituerait un véritable
hold up sur les moyens du logement
social». et demandait « solennellement au
Gouvernement et au Parlement de revenir
sur ce projet inéquitable et contre-
productif ».

DOSSIER

4 I Vivre ensemble I Novembre 2010

Une ponction de l’Etat de 340 millions d’euros sur les organismes d’HLM est inscrite dans le
projet de loi de finance 2011. Pourquoi une telle mesure ? Qu’en pensent les organismes d’HLM et
les locataires ?
Vu l’importance du sujet, « Vivre Ensemble » a décidé de consacrer son dossier à cette question.

Hold up sur les organismes HLM

010_0819_IDF_20:010_0819_IDF_HABITAT_20  2/11/10  11:52  Page 4



Novembre 2010 I Vivre ensemble I 5

Le 14 Septembre 2010, l’AORIF
(Association des Organismes HLM de la
Région Ile de France) écrivait : « Si ces
dispositions devaient être confirmées, elles
conduiraient à asphyxier la construction de
logements sociaux en Ile de France ».

Dans certaines villes, comme La Norville
dans l’Essonne, Champigny-sur-Marne,
Valenton dans le Val de Marne, les
Conseils Municipaux ont voté des vœux
pour demander au Gouvernement
d’abandonner la taxation des organismes
d’HLM.

Dans le Val de Marne, les représentants
des organismes d’HLM (AORIF 94) et les
représentants des 5 associations de
locataires (CNL 94, CGL 94, CLCV 94,
AFOC 94, CSF) ont élaboré un
communiqué commun (voir ci-dessous)
qui a été  remis à Monsieur le Préfet du
Val de Marne le 28 Octobre 2010 ainsi

qu’à Monsieur CARREZ, Député UMP,
Rapporteur du budget à l’Assemblée
Nationale.

Des Présidents d’Organismes d’HLM du
Val de Marne ont adressé une lettre ouverte
aux Parlementaires du Val de Marne pour 
« qu’ils ne votent pas ce projet injuste et
inefficace pour le logement social ».

5 Présidents d’offices départementaux et
inter-départementaux HLM de la Région
Parisienne ont tenu une conférence de
presse le 25 Octobre 2010.
IDF HABITAT, pour sa part, a adressé à
tous les locataires, avec leur quittance
d’Octobre, une lettre pétition à transmettre
au Premier Ministre (voir page 9).

Communiqué à l’attention de Monsieur le Préfet et des parlementaires du Val de Marne :
ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES ET BAILLEURS SOCIAUX DU VAL DE MARNE DENONCENT LE PROJET
DE L’ETAT DE PRELEVER 340 MILLIONS D’EUROS SUR LES ORGANISMES D’HLM
Les fédérations représentatives d’associations de locataires ainsi que l’AORIF 94 représentant les organismes d’HLM du Val-
de-Marne dénoncent le projet du gouvernement de ponctionner les organismes d’HLM, à compter de 2011, à hauteur de
340millions d’euros.
Cette ponction de 340 millions d’euros par an –soit plus d’un milliard d’euros sur trois ans- correspond de fait à taxer les loyers
HLM de 2 % en moyenne par an. 
Ce prélèvement viendrait ainsi se substituer aux moyens de paiement de l’Etat et les aides à la pierre de ce dernier passeraient
ainsi de 630 millions d’euros en 2010 (plan de relance inclus) à 160 millions en 2011 (annoncés) pour n’atteindre plus
que 60millions en 2013 (annoncés).
L’affectation de ce prélèvement, que ce soit sur le budget général de l’Etat ou sur un fonds spécifique ne change rien à la
situation : les organismes HLM et les locataires du parc HLM seraient appelés à financer des dettes contractées par l’Etat, et
donc à se substituer à lui pour le financement de ses aides.
Alors que dans le Val-de-Marne, plus de 55 000 personnes sont en attente d’un logement social et que ne se construisent
que 1600 logements sociaux neufs par an, associations de locataires et bailleurs sociaux ne peuvent que souligner les
conséquences néfastes d’un tel projet :
• la baisse des fonds propres des organismes HLM qui empêchera la construction de 20 000 logements au niveau national,

avec ses conséquences sur le bâtiment et l’emploi
• l’importance du prélèvement, équivalent à 80 euros par ménage et par an aura des conséquences négatives sur les

politiques d’amélioration, d’entretien du patrimoine et de qualité de service
• le risque d’incitation au désengagement des collectivités locales, face à un tel retrait de l’Etat.

Dans ces conditions, les organismes d’HLM ne pourront pas signer avec le Préfet, en l’état, les conventions d’utilité
sociale (CUS) élaborées au mois de Juin 2010, (alors que ce projet n’était pas connu), qui avaient comme objet de définir
notamment leur politique d’investissement et d’entretien en fonction de leur capacité financière.
Ces mesures signifieraient l’abandon, pour ces aides, d’un modèle fondé sur le rôle distributif d’un Etat garant de la
solidarité nationale et entérineraient son remplacement par un modèle injuste basé sur le financement, par les ménages les
plus modestes, des aides au logement qui leur sont destinées. 
C’est pourquoi les bailleurs sociaux et les associations de locataires du Val-de-Marne souhaitent alerter les représentants de
l’Etat et les parlementaires du département sur les conséquences d’une telle mesure sur la vie de nos concitoyens.
Par ce communiqué, nous appelons les parlementaires du Val-de-Marne à ne pas voter ce projet au nom de la défense du
logement social. »
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Marie Odile DUFOUR est adjointe au Maire de Champigny sur
Marne mais aussi administratrice d’IDF HABITAT depuis 2008.
Particulièrement sensible aux questions sociales, elle s’investit
au sein de la Municipalité de Champigny sur Marne, sur les
problématiques de la santé et du handicap et, au sein d’IDF
HABITAT, comme administratrice pour prolonger son action
pour la défense du logement social.
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Interview de 
Mme Marie Odile DUFOUR

L’INVITE

Vivre ensemble :
Votre engagement social et politique vous a
amené au sein d’IDF HABITAT à représenter
comme administratrice la Ville de
Champigny-sur-Marne. Quel est votre rôle
au sein de cet organisme ?

Mme Marie Odile Dufour : Depuis 1995, je
suis maire adjointe du groupe socialiste
en charge de la prévention/santé, de la
lutte contre les  toxicomanies et de la
coordination des actions sur le handicap.
Je suis par ailleurs présidente de la
commission municipale des affaires
sociales. Cette implication est en effet le
fruit d’un profond engagement social
personnel, sans doute héritage des valeurs
de ma famille et notamment de mon père.
En 2008, j’ai été élue représentante du
Conseil Municipal au Conseil
d’administration d’IDF Habitat. A ce

titre, mon rôle est celui de tout
administrateur : je veille à la bonne
marche de l’organisme et à l’intérêt
qu’IDF Habitat porte au bien-être et au
mieux-vivre de ses locataires. Dans ce
cadre, j’appartiens au comité de
coordination avec les deux autres villes
actionnaires.
Enfin, je participe à la commission
d’attribution des logements se situant en
dehors du patrimoine campinois.
Dans le cadre de mon engagement
politique, participer à ce travail me
permet de mettre en pratique mes
valeurs de gauche quant à la politique du
logement : respect du droit au logement,
souci de mixité sociale par l’accession
de tout type de personne au logement
social, mieux-vivre des locataires… sont
autant de préoccupations qui me
tiennent à coeur.

Vivre ensemble :
Que pensez-vous de la politique du
logement que mène actuellement le
Gouvernement ?

Mme Marie Odile Dufour : Il y a, depuis
plusieurs années, un réel désengagement
de l’Etat en matière de politique du
logement social. Alors que les besoins
n’ont jamais été aussi importants, ce qui
nécessiterait un programme de
construction de logements sociaux
d’envergure, le Projet de Loi de
Finances pour 2011 envisage au
contraire deux mesures très pénalisantes
pour les bailleurs sociaux : d’une part,
une diminution du niveau des aides à la
pierre, c'est-à-dire des subventions
d'Etat à la construction de logements
sociaux. D’autre part, l’assujettissement
de ces organismes à une taxe sur les
loyers, ce qui va ponctionner d’autant
leurs ressources.
Ceci va, de toute évidence, être
préjudiciable aux projets de nouvelles
constructions et de rénovation du parc. 
On peut également dénoncer la loi
MOLLE, dite « loi Boutin ». Celle-ci,
votée en mars 2009, diminue les
plafonds des ressources autorisant
l’accès au logement social et applique
des surloyers aux familles les moins
modestes. Elle remet ainsi en cause la
mixité sociale dans le patrimoine social.
Par ailleurs, cette loi encourage les
expulsions  et oblige les bailleurs à
augmenter certains loyers ! Enfin, mesure
à laquelle je suis particulièrement
opposée, la « loi Boutin» accélère la
vente des logements sociaux, favorisant

Résidence le Four à Chaux Champigny-sur-Marne
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ainsi l’émergence de copropriétés
dégradées.

Vivre ensemble :
IDF HABITAT est un acteur engagé du
logement social au niveau local. Quelle est
sa politique ?

Mme Marie Odile Dufour : Effectivement,
IDF Habitat est une société HLM à
vocation sociale et cela se traduit
quotidiennement dans les faits. 
IDF Habitat est très attentif aux
difficultés de ses locataires, avec le
souci d’une intervention la plus rapide
possible pour éviter impayés et
endettements. 
Dans cette optique, il existe une
commission réalisant un véritable travail
de dialogue et de concertation avec les
locataires en difficultés, afin de trouver,
pour chacun d’entre eux, des solutions
pouvant être mises en œuvre pour régler
les problèmes.
Quatre travailleurs sociaux accompagnent
par ailleurs les agents de gérance dans la
politique de prévention des impayés
locatifs. Celle-ci s’exerce dès l’attribution
du logement, par un suivi social des
locataires cumulant des difficultés
économiques.
IDF Habitat est également très à l’écoute
des différentes associations de locataires
qui sont d’ailleurs représentées au
Conseil d’administration. 
Enfin, IDF Habitat a le souci de mettre
en œuvre des petits programmes de
constructions à échelle humaine,
proposant une véritable variété dans leur
typologie. Ceci afin de pouvoir répondre
aux besoins en appartements neufs tant
pour les personnes seules que pour les
familles nombreuses.

Ce sont toutes ces actions qui traduisent
l’engagement social d’IDF Habitat.

Vivre ensemble :
Les locataires ont de plus en plus de mal à
finir leur fin de mois. Alors pourquoi
augmenter les loyers de 1,1 % au 1er Janvier
2011 ?

Mme Marie Odile Dufour : Il faut tout
d’abord bien comprendre que la hausse
des loyers des logements sociaux est
prévue dans la loi de Finances, et que
tous les bailleurs sociaux doivent s’y
soumettre. 
Par ailleurs, la hausse des loyers doit
permettre de financer de nouvelles
constructions et d’entretenir le
patrimoine existant : gros travaux
d’entretien, aménagements d’espaces
extérieurs,… même si certains peuvent
encore s’estimer insatisfaits, IDF
Habitat investit beaucoup pour
l’amélioration des conditions de vie de
ses locataires.
Mais dans le contexte de désengagement
de l’Etat évoqué plus haut, ce sont
effectivement, plus que jamais, les

locataires qui sont sollicités pour
supporter ces efforts.

Vivre ensemble :
Pensez-vous que le logement social est voué
à ne loger que les plus pauvres, comme le
préconise le Gouvernement actuel ?

Mme Marie Odile Dufour : Non. Même si
c’est aussi sa mission, le logement social
ne doit pas permettre de ne loger que les
personnes en grandes difficultés. Tant
pour des raisons financières que
sociales, les familles aux revenus
modestes ont le droit d’être logées.
Les bailleurs doivent être attentifs au
maintien de la mixité sociale, qui est un
enjeu important de la politique du
logement. Il est en effet primordial, pour
l’harmonie entre les locataires et leur
bien-être, que des familles aux profils
économiques, sociaux et culturels
différents cohabitent. 
Hélas, en raison du contexte économique
et de la politique gouvernementale, on
constate bien au contraire que les
locataires ont des revenus de plus en plus
faibles.

Vivre ensemble :
Quel avenir souhaitez-vous à IDF HABITAT ?

Mme Marie Odile Dufour : IDF Habitat doit
poursuivre sa politique de construction
en raison de la nécessité de satisfaire le
droit au logement. 
Elue en charge de ce secteur, je suis
particulièrement attentive aux efforts qui
doivent être poursuivis pour améliorer
l’accès aux immeubles et le bien-être
dans les appartements pour tous.
Par ailleurs, IDF doit mener une politique
volontariste d’économies d’énergie. Au-
delà de la dimension «développement
durable», rappelons qu’un logement bien
isolé est source de mieux-être.
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Résidence Albert Thomas Champigny-sur-Marne

Visite de logement neufs avec M. Adenot, Maire de Champigny-sur-Marne, 
M. Favier, Président du Conseil Général du Val-de-Marne
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ACTUAS-CITÉ S

Ravalement de façades
Il permet pour les immeubles ou les
maisons individuelles concernés de
redonner un aspect extérieur neuf ce qui
revalorise l’environnement de
proximité. Mais le ravalement, selon les
techniques utilisées, c’est surtout la
préservation de l’imperméabilisation de
l’immeuble et la rénovation des réseaux
d’écoulement et de recueillement des
eaux de pluie quand ceux-ci présentent
des anomalies.
A Champigny, une nouvelle tranche de
ravalement a été réalisée sur les maisons
groupées «Impasse des Vergers»
quartier du Plateau (530logements) et la
seconde tranche à Fleury Mérogis de
maisons individuelles et d’immeubles
(160logements)

Changement de chaudières et
chauffe bain
Les chaudières individuelles produisent
des éléments de confort pour chacun : le
chauffage et l’eau chaude. Leur
entretien (visite annuelle et dépannage)
est assuré par un contrat de maintenance
souscrit par IDF HABITAT mais leur
durée de vie estimée à une quinzaine
d’années nécessite un programme
pluriannuel de remplacement. Ces
changements apportent également un
plus en matière d’économie d’énergie
gaz à travers l’évolution technologique
des chaudières mixtes. Quant aux
chauffes bain, ils ne produisent que de
l’eau chaude, le chauffage étant assuré
dans ces logements par une chaudière
collective au gaz.
415 chaudières seront remplacées cette
année dont 109 à la Cité André Joly à
Champigny fin novembre. Le
remplacement est terminé chez les
locataires des groupes Les Gilletains à
Villeneuve le Roi, des Epivans à

Fontenay sous Bois, Rues de la Marne
et Talamoni à Champigny.
89 chauffe bain ont été réinstallés cité
Musselburgh à Champigny sur Marne.

Rénovation des ascenseurs
Dans le cadre d’un audit général des
ascenseurs d’IDF HABITAT réalisé par
des bureaux d’études spécialisés, des
actions de rénovation d’ascenseurs ont
été conduites cette année pour apporter
un meilleur fonctionnement des
appareils et une meilleure sécurité.
Les interventions sont terminées sur les
3ascenseurs  (2/4 rue de la Plage et
150rue Salengro), et sur les 8 installés
dans les immeubles sis Mail de la Demi
Lune à Champigny.
Aux Mordacs (quartier en ZUS à
Champigny) les 4 ascenseurs des deux
tours ont été traités tandis que ceux de
la rue du Bois l’Abbé sont en cours.
Par contre la rénovation des
2ascenseurs de la tour IGH à Fontenay
a pris du retard. Les travaux devraient
débuter au mois de Novembre.

Travaux sur les parties communes
Pose ou réaménagement de carrelage
mural ou au sol, nouvelles boites aux
lettres, réfection de peinture dans les
halls ou/et dans les cages d’escaliers,
remplacement de portes d’accès aux
parties communes, pose ou changement
de clôtures extérieures sont autant de
travaux d’entretien d’amélioration qui
rendent la vie quotidienne plus agréable
pour les résidents.
Les travaux de remise en peinture dans
les parties communes interviendront en
fin d’année (groupes Diderot à
Champigny et Villa Pichon à Choisy le
Roi et au Foyer Gaston Charles à
Fontenay sous Bois). Tandis que les
travaux sont achevés Avenue de
Coeuilly et Rue de Patay à Champigny.

Les travaux en cours
Le programme des gros travaux 2010 présenté dans le précédent Vivre Ensemble est en voie
d’achèvement. Il concerne pour les plus importants d’entre eux 30 groupes d’immeubles
répartis sur 10 villes.

Travaux de ravalement à Fleury Mérogis

Fontenay/Bois Les Epivans
Photo Gaz hop

010_0819_IDF_20:010_0819_IDF_HABITAT_20  2/11/10  11:52  Page 8



Travaux dans les
copropriétés

La copropriété Monmousseau à
Ivry sur Seine/522 Logements :
dernière tranche de réfection des
voiries de circulation interne.
La copropriété des Perroquets à
Champigny/289 logements : seconde
tranche sur 15 cages d’escalier de la
réfection des parties communes :
peinture, carrelage au sol, rempla-
cement boîtes aux lettres, électricité.

Réhabilitation
Après une réhabilitation à
l’intérieur de leur logement
(électricité, appareils et réseaux
sanitaires/cuisine, WC, salle de
bains) les 140 locataires de la
résidence Jean Jacques Rousseau à
Fontenay ont bénéficié cette année
de la réhabilitation de leurs parties
communes. Elle concerne le
changement des portes de halls, la
rénovation des peintures, des
installations électriques et des sous
sols.

Rencontre avec les locataires de la cité Yves Farges à Champigny en présence 
de Mr Favier président du conseil général du Val de Marne

Travaux de voirie à la résidence 
Gaston Monmousseau

Résidence J.-J. Rousseau
Fontenay/Bois

Nom : .............................................................................

Prénom :.........................................................................

Qualité ............................................................................

Adresse : ............................................................................

............................................................................................

Adresse internet .................................................................

Signature

Monsieur le Premier ministre,
Votre gouvernement vient d’annoncer son intention de

prélever 340 millions d’euros par an, entre 2011 et 2013, sur
les organismes HLM. Ce hold-up de 1 milliards d’euros, qui
représente 2,5% des loyers collectés, mettrait durablement
en cause les actions engagées par les organismes HLM
(construction de nouveaux logements, opérations de
rénovation urbaine, réhabilitation et d’entretien du parc
existant, etc.). Les premières victimes en seraient les familles
modestes, ainsi que les locataires ou demandeurs d’un
logement social.

Ce hold-up s’ajoute au nouveau et très grave
désengagement que s’apprête à opérer l’Etat avec la
diminution du budget logement de la Nation, de 160millions
d’euros en 2011.

Ces dispositions confirment le rejet, par de nombreux
organismes HLM, des Conventions d’Utilité Sociale (CUS)
voulues par votre gouvernement.

C’est pourquoi je vous demande solennellement,
Monsieur le Premier Ministre, de revenir sur ce projet de
désengagement de l’Etat, en injectant dans le logement
social, les moyens financiers nécessaires à ses missions.

✄

Cette pétition est à adresser à : 
M. Le Premier ministre - Hôtel Matignon - 57, rue de Varenne - 75700 Paris
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TNT : La région Ile de France
passera à la télévision
numérique le 8 Mars 2011
C’est la loi du 5 Mars 2007 dite loi sur
la télévision du futur qui a prévu au
plan national le passage au tout
numérique et l’arrêt de la télévision
analogique. C’est au tour de notre
région à s’adapter à cette évolution
avant Mars 2011.

Que va-t-il se passer ?
• Jusqu’au 8 Mars 2011, allumage

progressif de nouveaux émetteurs
TNT pour compléter et améliorer la
couverture TNT de la région.

• Dans la nuit du 7 au 8 Mars 2011,
tous les émetteurs (analogiques et
numériques) seront éteints. La
réception de la télévision par
l’antenne râteau sera temporairement
interrompue.

• Le 8 Mars 2011, les émetteurs
numériques seront progressivement
rallumés. Pour améliorer leur
diffusion, certaines chaînes de la TNT
changeront de fréquence le jour du
passage. Elles changeront à nouveau
de canal après Novembre 2011 pour
s’installer sur leurs fréquences
définitives (passage au plan cible).

Comment recevoir la TNT ?
La télévision numérique terrestre est
reçue principalement par une antenne.
D’autres solutions terrestres existent
avec les réseaux câblés, ADSL triple
play, la fibre optique pour lesquels il
faut vous adresser à votre opérateur.
• Si vous avez un téléviseur ancien

vous devrez vous équiper d’un
adaptateur TNT

• Si vous avez un téléviseur écran plat
celui-ci est déjà adapté à la TNT.

Votre bailleur IDF HABITAT (voir
encadré ci-contre) devra intervenir sur
les antennes collectives de l’immeuble
pour leur permettre de capter les
nouvelles fréquences.

Antennes collectives des immeubles ou groupe de maisons individuelles*
IDF HABITAT sera prêt

Au cours des 4 mois à venir, les actions suivantes seront conduites :
• adaptation des stations de tête,
• si nécessaire, remplacement des antennes,
• mise en place de filtres et configuration en fonction des plans de fréquences.

* IDF HABITAT interviendra de la même façon en cas d’antenne individuelle en pavillon.

Attention : les changements de fréquences le 8 Mars 2011, nécessiteront le passage du prestataire d’IDF HABITAT pour
un réglage qui ne peut pas se faire avant cette date, car il est dépendant du basculement technique de l’analogique vers le
numérique.

Pour en savoir +
Centre d’Appel téléphonique 0970 818 818 Renseignements techniques
du lundi au samedi de 8 H à 21 H Aides financières
(prix d’un appel local) Assistances gratuites à domiciles

Site Internet : www.tousaunumerique.fr

Réglementation

Extinction 
de la télé analogique
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Conseils pratiques
DEMANDE DE LOGEMENT : 
CE QUI CHANGE
Le décret n° 2010-431 du 29 Avril
2010, relatif à la procédure
d’enregistrement des demandes de
logement locatif social a pour but de
simplifier les démarches des personnes
à la recherche d’un logement.

Désormais toute demande sera
effectuée sur un formulaire unique au
plan national et les pièces justificatives
accompagnant la demande sont fixées
de manière limitative et harmonisée
pour l’ensemble des bailleurs sociaux.
IDF HABITAT a adapté ses documents
à la nouvelle réglementation depuis le
1erOctobre.
Où déposer une demande de logement ?
Sont habilités à enregistrer les
demandes les organismes d’HLM, les
Sociétés d’Economie Mixte disposant
de logements sociaux, les services de
l’Etat dans chaque département, les
communes, EPCI, les départements,
qui décident par délibération d’être lieu
d’enregistrement.
Lors du dépôt de la demande, un
formulaire est à remplir et une pièce
d’identité est à fournir comme un titre
de séjour le cas échéant.
La date du dépôt constitue le point de
départ au-delà duquel un recours
amiable peut être engagé auprès de la
commission de médiation.
L’enregistrement de la demande donne
lieu à la délivrance d’un numéro unique
régional et d’une attestation délivrée
par le service d’enregistrement.
La demande est valable 1 an à compter
de la date de dépôt et doit être
renouvelée obligatoirement avant cette
échéance au risque d’une radiation.
Ce numéro unique régional vaut
demande pour toutes les communes
d’Ile de France. Dans biens des cas, il
convient de vous rapprocher de votre
commune de domicile pour faire
enregistrer votre demande.

PRÉVENIR UN INCENDIE :
LES DÉTECTEURS DE FUMÉE DANS LES
LOGEMENTS
La loi n° 2010-238 du 9 Mars 2010
rend obligatoire l’installation de
détecteurs de fumée dans tous les lieux
d’habitation.

Cette obligation est mise à la charge de
l’occupant du logement. Le locataire
installe au moins un détecteur de fumée
normalisé* dont les caractéristiques
techniques, les conditions de son
installation, son entretien et son
fonctionnement seront fixés par un
décret en Conseil d’Etat, non paru à ce
jour.
Chaque occupant d’un logement doit
procéder à l’installation d’un détecteur
dans un délai fixé par décret qui ne
pourra pas être supérieur à 5 ans à
compter du délai de parution de la loi
du 9 Mars 2010.
Le locataire devra signaler à son
assureur la pose d’un détecteur de
fumée dans son logement qui pourra
prévoir éventuellement en fonction de
la police d’assurance souscrite, une
minoration de la prime ou de la
cotisation.

* Consulter le site Internet de la
DGCCRF, Ministère de l’Economie de
l’Industrie et de l’Emploi.

UN LOGEMENT SAIN EST UN LOGEMENT
VENTILÉ
Les bouches de ventilation qui se
trouvent dans les pièces humides
(cuisine, WC, salle de bains) doivent
être régulièrement nettoyées à l’eau et
au savon pour assurer le
renouvellement de l’air dans le
logement. C'est-à-dire plusieurs fois
dans l’année.
En aucun cas, ces bouches ne doivent
être obstruées sinon cet acte favorise le
développement de l’humidité et
l’apparition de moisissures.
Pour prévenir ces phénomènes, veillez
à bien aérer vos pièces par l’ouverture
régulière de vos fenêtres.

NOVEMBRE :
ENQUÊTE SUR LE SUPPLÉMENT DE LOYER
DE SOLIDARITÉ 2011
Cette enquête devra être retournée le
2Décembre 2010 au plus tard. Les
locataires qui perçoivent de l’APL où
qui habitent en ZUS (zone urbaine
sensible) ne sont pas concernés par
cette enquête et par conséquent par le
supplément de loyer.
C’est la loi du 4 Mars 1996 modifiée
par les lois du 13 Juillet 2006 et les
décrets des 21 Juillet 2008 et 29 Juillet
2009 qui rend obligatoire le S.L.S.
Ces décrets ont durci les modalités
d’application du supplément de loyer
contre lesquelles le Conseil
d’Administration d’IDF HABITAT a
exprimé son opposition en engageant
une pétition pour son abrogation.
Jusqu’à ce jour le gouvernement ne
veut rien entendre et oblige les
organismes HLM à appliquer ce
nouveau surloyer à compter du 01
Janvier 2011, sous peine de sanctions.
Le SLS, sur la base des informations
recueillies à travers les enquêtes, est
obligatoire pour tous les locataires dont
les ressources calculées par rapport à
l’année N-2 (2009) excèdent d’au
moins 20 % les plafonds de ressources
en vigueur pour l’attribution d’un
logement HLM.
Le courrier et la notice qui
accompagnent l’enquête expliquent les
informations que vous avez à
communiquer et soulignent
l’obligation de transmettre une copie de
l’avis ou des avis d’imposition ou de
non imposition de l’année 2009.

RAPPEL IMPORTANT
Des pénalités sont applicables en cas de
non réponse ou de réponse incomplètes
(frais de dossiers 25 euros et
quittancement du surloyer maximum à
compter du 1er Janvier 2011).
Pour chaque foyer assujetti au SLS son
évaluation mensuelle résulte de la
formule:
SLS = surface habitable X coefficient
de dépassement du plafond de
ressources X supplément de loyer de
référence selon la zone géographique.
Dans tous les cas, le loyer majoré du
SLS ne doit pas représenter plus de 
25 % des ressources du ménage.
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INFOS

Le 8 Décembre 2010, vont avoir lieu les élections des représentants des locataires d’IDF HABITAT
au Conseil d’Administration. Les modalités de ce vote vous seront précisées par courrier.
C’est donc l’occasion de revenir sur le rôle et la fonction d’Administrateur au sein d’une SA
d’HLM.

LA COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
IDF HABITAT est administrée par un
Conseil d’Administration de
17membres.
Dix administrateurs sont nommés par
les actionnaires majoritaires
représentant les Villes d’Ivry sur
Seine, Champigny sur Marne, et
Valenton, un administrateur
représentant le Conseil Général du
Val de Marne, un administrateur
représentant la Communauté
d’Agglomération Haut Val de Marne,
trois administrateurs représentants
des locataires, un administrateur
représentant AMALLIA, organisme
du 1%logement, un administrateur
Président de SCP Coopimmo.
Les administrateurs sont nommés
pour une durée de 6 ans à l’exception
des représentants des locataires qui
sont nommés pour 4 ans.

Le mandat de chacun des membres
du Conseil d’Administration est
exercé à titre gratuit.

RÔLE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration détermine
les orientations de l’activité de la société
et veille à leur mise en œuvre.
Il se saisit de toute question
intéressant à la bonne marche de la
société et règle par ses délibérations
les affaires qui la concernent.
Le Conseil d’Administration vote les
budgets, fixe la politique des loyers,
décide des opérations d’investissement
comme les constructions neuves, les
réhabilitations.
Le Conseil d’Administration
convoque l’Assemblée Générale des
Actionnaires qui se réunit au moins
une fois par an pour approuver les
comptes de la société.

Il nomme aussi les administrateurs.
Le Conseil d’Administration
convoque aussi l’Assemblée Générale
Extraordinaire des Actionnaires qui
peut modifier les statuts d’IDF
HABITAT qui fixent les règles de
fonctionnement, les compétences  et
les modalités d’interventions de la
société. Les administrateurs participent
à différentes commissions : attribution,
appel d’offre...

ELECTION DES LOCATAIRES
Tous les locataires qui remplissent les
conditions pour participer à l’élection
des administrateurs locataires vont
être informés par courrier, de cette
élection qui aura lieu le 8 Décembre
2010, par correspondance. 
Trois représentants de locataires
seront donc élus pour 4 ans au sein du
Conseil d’Administration.

Un administrateur HLM : 
A quoi ça sert ?

Pose de 1re pierre avec la participation d’administrateurs d’IDF Habitat
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BIENVENUE

Fin Octobre 2010, 49 Logements
locatifs sociaux ont été mis en service
à Villejuif, au 10/16 rue Thibert.
La crèche municipale qui est située en
rez-de-chaussée est encore en travaux.

Cette opération de grande qualité
architecturale a été conçue par
l’Architecte Guy VAUGHAN et
réalisée par l’Entreprise LABATI.
Elle est située à 10 mètres du siège du
Crédit Lyonnais et à quelques minutes
du métro Station Villejuif (Léo
Lagrande/ligne n° 7).
Des commerces sont à proximité.
Les locataires ont pris possession de
leur nouveau logement avec une
grande satisfaction. Nous leur
souhaitons la bienvenue.
Le programme est composé de
3studios, 15 F2, 19 F3, 8 F4, 4 F5. Il
s’agit de logements financés en PLUS
et PLAI, avec des aides de l’Etat, de
la Région Ile de France, du Conseil
Général du Val-de-Marne, de la Ville
de Villejuif, des collecteurs du
1%Logement Amallia et Cilgère, des
fonds propres d’IDF HABITAT et de
prêts de la Caisse des Dépôts et
Consignations.

Novembre 2010 I Vivre ensemble I 15
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Le Thibert
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