Habitat & Collectivités Locales
Dossier spécial
Nouvelle formule – hors série – 17 février 2012

Editorial
A la suite du hors-série de fin janvier où une collection d’acteurs et de politiques s’exprimait, HCL vous
propose cette édition sous forme d’un dossier spécial. Une sorte de point complémentaire des différents
positionnements des uns et des autres, à quelques 60 jours du premier tour, maintenant que le président
sortant est officiellement candidat à sa succession (ce qu’on ne savait pas encore en travaillant sur cette
lettre).
La journée du 1er février au cours de laquelle la Fondation Abbé-Pierre a procédé à sa désormais
traditionnelle présentation de son rapport annuel sur le mal-logement – le 17ème ! – a été l’occasion pour la
Fondation d’interpeler les principaux candidats à l’élection présidentielle. Le lendemain, le Président Sarkozy
« pas encore candidat » faisait un discours sur la politique du logement et, quelques jours après, le « Réseau
des acteurs de l’habitat » recevait les représentants des candidats.
La période est donc riche – et c’est bien normal – sur le front de l’actualité politique, politique du Logement,
bien sûr…
Que nous dit la Fondation Abbé-Pierre ? Au fond, quatre choses principales de notre point de vue :
• « On n’a pas l’impression de vivre dans le même pays que nos dirigeants »
• « Un ménage sur 6 dispose de moins de 500 euros de revenu disponible mensuel pour vivre, après ses
dépenses de logement »
• « Les problèmes de logement se posent partout »
• « La crise du logement déstabilise la société »
et n’hésite pas à terminer clairement sur :
« Il faut que les 17 cris de colère des 17 rapports sur le mal-logement se transforment en projet politique »
C’est qu’en effet, à quelques rares exceptions près, la mobilisation de nos élites est sur ces sujets quasi
inexistante. Leur perception, il est vrai, reste compliquée par le manque de données objectives officielles
donc jugées incontestables et par la technicité de la matière entretenue souvent à dessein. La FAP s’estime
légitime à aborder le problème sous l’angle social : le rappel des difficultés financières d’une part croissante
de la population pose la question des minima sociaux et de la baisse tendancielle des revenus d’activité ou au
moins du revenu disponible après dépenses contraintes. Ses travaux illustrent en outre que la difficulté à se
loger n’épargne vraiment aucun territoire, contrairement à un message récurrent où les fameuses « zones
tendues » masquent une réalité plus complexe. Et surtout, tout leur travail et le discours aboutissent à ce
constat accablant pour la 5ème (ou 6ème) puissance économique mondiale : « la société est gravement
déstabilisée par la crise du logement ».
Enfin, jouant là sur le fil, avec le risque de « tomber à gauche », les animateurs de la Fondation veulent en
faire un sujet politique. A juste titre selon nous.
Nul ne sait ce qu’il adviendra réellement après cette authentique réussite d’organisation et de médiatisation.
Souvenons nous des suites de l’appel que Nicolas Hulot avait fait signer juste avant la dernière
présidentielle…

Guy Lemée
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La journée de la Fondation Abbé-Pierre

Eva Joly, Jean-Luc Mélenchon, François Hollande et François Bayrou signent le Contrat social pour le
logement ! Mercredi 1er février 2012, les principaux candidats à l’élection présidentielle ont signé le Contrat
social pour le logement que la Fondation Abbé Pierre leur a soumis à l’issue de la présentation de son 17e
rapport sur l’Etat du mal-logement.
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/index.php?id=651

Près de 3000 personnes à Paris - photo : Séb. Godefroy/Fap
Dossiers :
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/publications.php?filtre=publication_rml
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L’état du mal-logement en France - Rapport 2012 de la Fondation Abbé-Pierre
Les données globales sur la crise du logement que la Fondation Abbé Pierre actualise chaque année,
soulignent l’importance d’un phénomène qui concerne aujourd’hui plusieurs millions de personnes, même s’il
n’a pas la même intensité pour toutes celles qui y sont confrontées : 3,6 millions de personnes sont non ou
très mal logées, mais si l’on y adjoint tous ceux qui se trouvent en situation de fragilité de logement à court
ou moyen terme, ce sont au total 10 millions de personnes qui sont touchées par la crise du logement.
D’intensité variable, le mal-logement concerne de façon spécifique les différentes catégories sociales. Les
plus vulnérables ont vu leurs difficultés s’approfondir alors que le périmètre du mal-logement s’élargissait
aux salariés modestes et aux couches intermédiaires. Les difficultés de logement que rencontrent de très
nombreux ménages au quotidien ont des répercussions sociales qui débordent la sphère du logement. Quand
certains mobilisent 40 % voire 50 % de leurs ressources pour se loger, ce sont d’autres besoins - pourtant
essentiels - qui ne peuvent être satisfaits, en premier lieu de nourriture mais aussi de santé. Quand 600 000
enfants sont en situation de mal-logement, c’est leur santé, leur développement et leur réussite scolaire qui
sont bien souvent compromis. Quand des jeunes ne peuvent trouver à se loger, c’est la perspective d’un
emploi qui peut disparaître…
La synthèse
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/_pdf/rml-17-synthese.pdf
Le rapport
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/_pdf/rml-17.pdf
Le « contrat social » proposé aux candidats
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/_pdf/contrat-social-pour-le-logement.pdf
Voir la vidéo de la matinée (présentation du rapport) :
http://www.youtube.com/watch?v=AkRBycQYOQU&feature=player_embedded#!

Les deux « vrais » animateurs de la journée

Photo : Séb!Godefroy/Fap

Christophe Robert (à g.)
http://www.itele.fr/emissions/chronique/linvite-de-ledition-permanente/video/22142
et Patrick Doutreligne
http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/L-interview-de-Bruce-Toussaint/Videos/Logement-quasimentrien-n-a-ete-fait-929139/
(NdR : coup de chapeau aux deux susnommés… et à leurs équipes !)

http://hcl.inventaires.fr

3

Habitat & Collectivités Locales
Hors série du 17 février 2012

Benoist Apparu : « Je partage l’analyse et le constat développés ce matin »

Le Secrétaire d’Etat à la tribune - au fond C. Sérillon animateur matinal - Photo HCL

A la tribune, plus consensuel que jamais (un rôle de composition ?) le secrétaire d’Etat commence par dire
« je partage l’analyse et le constat développés ce matin (…) je me réjouis de voir la question du logement
devenir un sujet dans cette campagne ». Il poursuit avec un plaidoyer pour la densité et vante la mesure
présidentielle annoncée quelques jours avant, les fameux «30% de constructibilités en plus. Courageux
comme à son habitude face à une salle qui ne lui est pas acquise, Benoist Apparu évoque « une révolution
annoncée » notamment avec la nécessité d’un nouveau modèle économique pour le logement, notamment
social ; il faudra certainement aussi –selon lui- moduler les loyers en fonction du locataire et non du type de
logement. Il félicite d’ailleurs un des rares dirigeants HLM « privé » (ESH) présents, Pierre Carli (du
Logement Français) pour ses expérimentations sur ce thème… pas mécontent de pouvoir citer un appui dans
le monde HLM. Pas certain d’ailleurs que l’intéressé goute totalement cet hommage dans cet environnement
politique ! Et puis, avant d’affirmer fortement « Oui, le logement est une priorité de ce Gouvernement », il
lance une flèche à l’égard de biens des élus locaux dont les discours au plan national divergent fortement de
leur attitude au plan local, visant ainsi le lobby qui aura plusieurs fois empêché l’instauration d’un vrai PLU
« intercommunal »…
Interrogé par HCL à sa sortie : Quel est donc ce nouveau modèle économique que vous appelez de vos
vœux ? Benoist Apparu répond qu’il faut un changement de paradigme pour que ce nouveau modèle –en ces
temps de crise des finances publiques- puisse émerger. On est selon lui « au bord du gouffre » et on ne
souhaite pas que la France connaisse les difficultés de la Grèce ou du Portugal. En France « on s’en sort
plutôt moins mal, non ? »
Quel est le phénomène déclencheur de cette prise de conscience au plus haut niveau de l’Etat, à quelques
semaines de la fin du mandat ? Est-ce une annonce de campagne ? lui demande HCL.
« Non, on n’est pas en campagne » assène-t-il. « Oui, bien sûr, on peut toujours dire qu’on aurait pu faire
avant, plus et mieux… » « Mais la crise ! »
Interrogé par un journaliste : « non, si j’avais été candidat, je n’aurais pas signé l’engagement proposé (…)
car je suis en désaccord sur certains points (…) ». Relancé par HCL – qui fait observer que le plus souvent la
puissance publique dépense de toutes manières beaucoup d’argent et d’énergie pour héberger et/ou reloger
les expulsés, le secrétaire d’Etat répond : « Je suis en effet opposé à un tel moratoire sur les expulsions. Il
faut conserver un mécanisme de sanction. C’est une question de principe. »
Le texte officiel du discours :
http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Discours_BAPPARU_FAP_cle7ca568.pdf

B. Apparu sur son « blog »
http://benoistapparu.com/-Revue-de-Presse-.html
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Eva Joly : « On ne peut pas laisser faire le marché seul »

« sans hésitation et sans bémol… » Photo (DR)

« On a déjà la plupart des outils juridiques : utilisons les »
« Je suis pour la réquisition et je pense à toutes ces surfaces de bureaux libres… »
« Je prends ces engagements : plus d’expulsion sans relogement, un grand fonds de garantie public des
loyers, un moratoire sur les hausses de loyers »
« Contrairement à ce qu'affirme Nicolas Sarkozy, l'encadrement des loyers ça marche. Ca marche dans un
petit pays exotique : l'Allemagne »
http://evajoly2012.fr/2012/02/01/sans-hesitation-et-sans-bemol-eva-joly-signe-le-contrat-de-la-fondationabbe-pierre/
Le projet « Logement »
http://evajoly2012.fr/files/2012/02/Projet_EELV_LOGEMENT_jan12_OK.pdf

Jean-Luc Mélenchon : « Le logement est malade de l’argent… »

Un tribun au discours le plus radical : qui s’en étonne – photo HCL

« Je suis pour une baisse des loyers, c'est une mesure d'urgence »
« Il faut durcir le dispositif SRU en multipliant par dix les amendes. Et ce n'est même pas encore assez. Et si
un maire n'applique pas la loi, il perd sa fonction parce qu'il est hors la loi. »
« Je vais signer votre contrat, je vais même y ajouter un avenant car il ne va pas assez loin. »
http://www.placeaupeuple2012.fr/jean-luc-melenchon-signe-le-contrat-social-propose-par-la-fondationabbe-pierre/
http://www.placeaupeuple2012.fr/le-“mal-logement”-cet-intolerable-scandale-national/
Voir la vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xoab8f_j-l-melenchon-fondation-abbe-pierre_news
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François Bayrou : « c’est une vraie indignité pour un élu de ne pas respecter la loi SRU »

« Je signe peu… mais je signe car c’est une guerre que nous avons à livrer» - photo Modem

« La politique la plus humaine consiste à faire se rencontrer les situations sociales différentes et l'aide à la
personne est un facteur de mixité. Pas de programme immobilier sans une partie de logement social ! »
« Les problèmes se concentrent dans certains endroits, et je ne crois pas un mot des annonces de Nicolas
Sarkozy qui risquent seulement de faire augmenter le prix du foncier »
« Il faut inventer un dispositif nouveau, comme une mutuelle d'initiative publique pour couvrir les risques
locatifs. »
http://bayrou.fr/article/120201-fondation-abbe-pierre-bayrou
François Hollande: «Je m'engage devant la Fondation Abbé Pierre et surtout devant les Français »

François Hollande, très « président » - Photo PS Marne (DR) -

« Il nous faut 150 000 logements sociaux (NdR : par an), mais il faut aussi des logements très sociaux.(…)
Nous avons besoin de toutes les sortes de logements (…). D’où l’idée, pour favoriser la construction de
logements sociaux, de doubler le plafond du Livret A »
« Aujourd’hui, l’aide à la pierre c’est 280 millions d’euros. C’est très peu. Donc je propose, vous connaissez
les contraintes, de doubler l’aide à la pierre dès l’année 2013 »
« (…) dans les zones sous tension, pour la première mise en location ou pour la relocation, il y a une
vérification de ce qu’est le loyer moyen du bassin d’emploi, de logement ou de vie considéré. Et donc, le
loyer est encadré au niveau du loyer moyen de la zone de vie. Ce n’est pas un gel, comme il a été dit, des
loyers. Ce n’est pas un contrôle sur l’ensemble du territoire. »
« Non, on n’interdit pas les expulsions (…) Non. Je préfère le dire. Parce qu’après, si je ne le fais pas, vous
m’en ferez reproche »
http://www.parti-socialiste.fr/communiques/logement-je-m-engage-devant-la-fondation-abbe-pierre-etsurtout-devant-les-francais
Le programme « Logement » (voir points 22 et 23)
http://francoishollande.fr/je-veux-retablir-la-justice
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Henri Guaino (conseiller de Nicolas Sarkozy) : « La propriété, c'est une garantie contre la
précarité.»

« La propriété, (…) c'est une aspiration légitime.
« Pour les 30% annoncés, la mesure est très simple : ce sera de droit, sauf si la commune s'y oppose. Le
prix de la surface constructible devrait diminuer »
« Nous avons ralenti la hausse des loyers, même s'il reste beaucoup à faire : et l'encadrement des loyers
n'est pas une bonne idée. Cette mesure aurait plus de conséquences négatives que positives. »
« Le dispositif Scellier, on l’a supprimé : oui c’était une mauvaise idée »
http://www.youtube.com/watch?v=vLAg2pAfwqU&feature=player_embedded

Quelques réactions
Franck Riester (UMP) dénonce la vision erronée de François Hollande en matière de logement
http://www.u-m-p.org/actualites/espace-presse/franck-riester-denonce-la-vision-erronee-de-francoishollande-en-matiere-de-logement-5010102
Benoist Apparu : « Non, je ne signerais pas… »
http://www.dailymotion.com/video/xo90iu_apparu-nous-ne-signeront-pas-l-appel-de-la-fondation-abbepierre_news
Front National : Présidentielle 2012 – Fondation Abbé Pierre ou l’usurpation frauduleuse des bons
sentiments
http://www.nationspresse.info/?p=158786
Logement : l’AdCF exprime ses convergences de vues avec les analyses et propositions de la
Fondation Abbé Pierre
http://www.adcf.org/5-327-Contenu-article.php?num_article=991&num_thematique=6

Les coulisses…
D’Agnès B. au chanteur Cali en passant par Marek Halter et d’autres « people » moins connus, pas mal de
monde dans le « carré VIP » entre tribune et scène centrale.
http://www.purepeople.com/media/eric-cantona-et-rachida-brakni-le-1er_m787521
Et bien sûr la « vedette » l’ancien footballeur qui est parrain de la FAP, Eric Cantona (à qui notre envoyé
spécial à remis la « une » du n° HCL 130 avec un dessin le représentant…)
http://storage.canalblog.com/14/71/181887/71799357.png
On a remarqué une sur-représentation PS/Gauche « plurielle » et notamment :
Louis Besson, ministre du logement sous F. Mitterrand comme avec Lionel Jospin, qui est le mentor politique
de Thierry Repentin – président du Mouvement HLM et conseiller de F. Hollande sur ces sujets logement ;
Jean-Louis Gayssot, ancien ministre communiste qui a laissé son nom accolé à la Loi SRU ; Jean-Paul
Huchon, patron PS de la région Ile-de-France et l’adjoint au maire de Paris chargé du Logement JY. Mano (B.
Delanoë n’étant pas venu semble-t-il) …
Quelques illustrations :
http://ip3blog.com/2012/02/02/elections-pop-art/
http://blorg.canalblog.com/tag/candidats
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Dr. : Louis Besson – photo HCL

Deux ministres du Logement… une personne, quelques années et des convictions certainement les séparent
Et l’incident qui a « fait le buzz » : l’envoyé spécial HCL était à quelques mètres de F. Hollande lors de
l’ « enfarinade » et sur le moment, fut frappé par la violence… heureusement symbolique !

L’incident est clos : on balaie … photo JB/CDO pour HCL

Les coulisses « réservées » : la salle de presse

à droite T. Repentin, « M. logement » du candidat
Hollande - Photo HCL

http://hcl.inventaires.fr

Contrairement a ce que pourrait suggérer cette
image, le candidat était très à l’aise et a su
relativiser avec humour l’incident qui venait
d’avoir lieu. Il confirme, dans la cohue des
caméras et micros « ce que j’ai signé là, je le
ferai ».
Moins entouré, dans cette exiguë salle de presse,
Jean-Marc Ayraut, patron des députés PS qui
accompagnait le candidat répond à HCL « Oui, le
logement est un bon thème de campagne. Un
thème justifié. Il faut y aller ! D’ailleurs bien des
collectivités PS sont des exemples en matière de
politique logement… »
On lui fait observer que les maires ont été
souvent montrés du doigt, par exemple avec
l’application de la Loi SRU. J.-M. Ayrault, grand
élu local (Nantes) lui-même approuve et précise
« Les évolutions sont d’ores et déjà très
positives. Non, les collectivités locales – y
compris PS bien sûr – ne feront pas obstacle à
cette nouvelle politique. »
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Le candidat du Front de gauche vient - très
aimablement- de confirmer à notre envoyé spécial
que la politique du logement était une « priorité
absolue ». Il a donné son accord (mais son
service presse suivra-t-il ?) pour répondre
ultérieurement aux « 3 questions » qui avaient
été posées dans le numéro spécial HCL… (qui a
été publié fin janvier)
Jean-Luc Mélenchon dans la salle de presse–Photo HCL

Elles avaient accepté de répondre, l’une et l’autre,
aux questions HCL dans le hors série de fin
janvier.
Elles sont accompagnées (hors champ) par les
spécialistes du logement (en l’absence de Cécile
Duflot qui fut une pro du logement social) d’EELV,
Emmanuelle Cosse, vice-présidente au logement à
la Région IdF et Karima Delli, eurodéputée : une
équipe logement féminine !
La candidate actuelle et une ex- candidate « écolo »
(Dominique Voynet à dr.) - Photo HCL

Le Conseiller spécial du président sarkozy vient de
répondre à HCL qui l’interrogeait sur la gravité de
la situation du Logement .
« Et pourtant, nous avons beaucoup fait,
notamment avec la production de logement social
à des niveaux records ! » Monde du logement
social avec lequel ce gouvernement n’aura pas
vraiment su dialoguer, relance HCL à quoi le
Conseiller spécial rétorque « Le Secrétaire d’Etat
au logement, Benoist Apparu a fait son possible…
et puis vous savez, c’est difficile de quasiment
devoir co-gérer avec l’USH… Mais non, le
logement social n’est pas le mal aimé !
Henri Guaino et Christophe Robert (de la FAP à g.)
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Le discours (présidentiel) de Longjumeau
Politique du logement - Discours du président de la république
2 février 2012 (NdR : Nicolas Sarkozy devait déclarer sa candidature mercredi 15 février sur TF1)
Extraits :
- Loyers "Si on bloque les loyers, on bloque la construction et on bloque la location. On fait le contraire de ce
qu'il convient de faire. (…) Les Allemands ont mis en place un système pour bloquer les loyers qui sont
supérieurs de 20% à la moyenne au moment de la relocation. Autant je suis opposé au système généralisé
du blocage des loyers, autant s'il y a des abus, c'est le rôle de l'Etat d'empêcher ces abus."
- Baisse du coût du travail parce que si le travail coûte moins cher, cela coûtera moins cher de construire
des logements. Grâce aux mesures que j'ai annoncées dimanche, dans le seul secteur de la construction, la
proportion d'emplois bénéficiant d'allègements de charge dans le bâtiment va passer de 60% à 90%. Ce sont
450 000 salariés supplémentaires pour lesquels le coût du travail va être allégé de 5%. Je demande à tous
les promoteurs de bien y réfléchir au moment d'établir les prix de vente et je serai très attentif à cela. (…)
- Baisse des prix (…) nous avons décidé une mesure extrêmement forte pour réorienter notre politique du
logement. Cette mesure consiste à autoriser 30% de mètres carrés en plus sur l'ensemble des terrains et des
constructions existant aujourd'hui. La question qui est posée est celle-ci : c'est celle de la densification. (…)
Nous avons donc décidé que pour trois ans, pour les trois années qui viennent, sur un terrain où l'on pouvait
construire cent logements, on pourrait en construire cent trente, que sur votre pavillon, si vous en êtes
propriétaire, vous pourrez construire 30% de mètres carrés de plus. Si nous avons pris cette mesure c'est
aussi parce qu'elle est d'application immédiate.(…) Avec la mesure que nous vous présentons, les 30% de
mètres carrés en plus, d'application immédiate dès que le Parlement l'aura votée en février, vous pourrez
tous, si vous êtes propriétaire, construire 30% de plus, si vous avez un terrain dans une commune, y
construire 30% de logements en plus.
- Modification en profondeur du droit de l'urbanisme en accord avec les élus, pour sortir au fond d'une
situation où celui qui veut empêcher la construction de l'autre réussit toujours, ou celui qui veut que rien ne
se fasse a toujours raison par rapport à celui qui veut qu'on fasse quelque chose.
- Garantie de la liberté d'administration des communes (…) La loi qui sera votée au Parlement va
prévoir les 30% d'augmentation de mètres carrés de plus. Et ces 30%, on ne vous dira pas « faites des
logements comme-ci ou faites des logements comme ça ». On vous dira « faites des logements pour tout le
monde. Pas simplement des logements sociaux, des logements pour tout le monde pour que chacun puisse
se loger ». Les communes qui voudront refuser cette possibilité en auront le droit mais ce devra faire l'objet
d'une délibération explicite du Conseil Municipal pour en refuser la possibilité. Chacun va prendre ses
responsabilités. La loi permettra 30% de plus, les communes pourront refuser cette possibilité mais dans ce
cas elles devront en délibérer et en discuter avec leurs concitoyens et voir ce qu'ils souhaitent.
J'ajoute qu'on peut raisonner sur certains quartiers de la commune et différencier les quartiers pavillonnaires
où vous voudriez une augmentation d'autres quartiers où vous ne la voudriez pas. Mais ce que nous, nous
avons voulu au plan national, c'est qu'il n'y ait pas de zonage.

- Libérer davantage de terrains publics. Nous allons proposer aux élus la procédure des baux
emphytéotiques. Autrement dit, on va mettre nos terrains à la disposition de toutes les communes qui le
voudront. On ne leur demandera pas un centime de fonds propres, on leur louera sur une durée qui peut aller
jusqu'à 99 années. Ils n'auront donc qu'à payer la location de ce terrain, amortie avec la construction du
bâtiment, et récupérée sur les loyers. Mais l'État gardera la propriété de ces terrains.
- Réforme de la fiscalité sur l'immobilier. Il n'y a aucun autre pays, aucun, où les taxes sur les mutations
de l'immobilier, qui vont aux collectivités locales, sont à ce niveau, et c'est au détriment de tout le monde, y
compris des collectivités locales.
http://www.elysee.fr/president/root/bank_objects/120202_Dossier_de_presse_Longjumeau.pdf
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La journée du Réseau des acteurs de l’Habitat (*)
Le 9 février suivant
Sous ce lien, le programme et les retransmissions vidéo des interventions :
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article658
Les lecteurs d’HCL n’apprendront pas grand chose des positionnements des uns et des autres mais on
souligne en particulier les interventions de :
• Dominique Hoorens, patron des études économiques du Mouvement HLM, qui décrypte les chiffres des
« comptes du logement » et c’est très utile :

http://vimeo.com/36598818
• et de Pascal Perrineau, professeur à Sciences-Po et politologue habitué des médias qui nous explique
notamment comment et pourquoi la question du logement « arrive » dans cette campagne présidentielle :

http://vimeo.com/36684222
Ce dernier nous recommande la lecture de cette note :
http://www.cevipof.com/fr/les-publications/notes-de-recherche/bdd/publication/939
L’après-midi fut consacré à soumettre, très courtoisement, les représentants politiques à la question.

Photo Gilles Roubaud-USH (recadrage HCL)
de g. à dr. :
- Jean-Marie Vanlerenberghe, ancien maire d’Arras et sénateur, membre de l’équipe de campagne de
François Bayrou,
- Isabelle le Callennec, élue locale à Vitré sur les terres de Pierre Méhaignerie son mentor en politique, elle
est secrétaire nationale au logement (social) de l’UMP ; elle ne pouvait pas encore représenter son
champion qui ne devait se déclarer que la semaine suivante,
- Emmanuelle Cosse, représentant Eva Joly,
- Jean-Yves Le Bouillonnec, représentant François Hollande.
(*) Le réseau créé à l’initiative de l’USH avec le soutien financier de la Caisse des dépôts, réseau que l’on ne présente plus
aux lecteurs d’HCL. http://acteursdelhabitat.com/spip.php?rubrique1
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Habitat & Collectivités Locales
La lettre hebdomadaire
Recevez votre lettre HCL chaque
semaine sur tous vos postes de
travail via Internet

Les archives
Toutes les
publications
accessibles :

http://hcl.inventaires.fr

Les alertes

Les hors-séries

Recevez les
informations
importantes en
temps réel par
courriel

Des numéros spéciaux sur
des thèmes choisis
3 éditions / an

BON DE COMMANDE - ABONNEMENT 2012
TARIF TTC
Année civile
avec tacite reconduction
Abonnement de
base
46n°/an + 3 H.S.

T5

950 !

T4

750 !

T3

450 !

T2

250 !

T1

150 !

ABONNE
Collectivité
Organisme
HLM ou SEM
> 40 000
logements
< 10 001 à
40 000>
logements
< 1 001 à
10 000>
logements
< 1 000
logements

(région,
département,
commune,
EPCI)
> 100 000
habitants
< 50 001 à
100 000>
habitants
<10 001 à
50 000>
habitants

Entreprise privée

<10 000
habitants

(Hors secteur
bancaire)

VOTRE
FORMULE
(2)

> 100 salariés

"

<51 à 100> salariés

"

<6 à 50 > salariés

"

<1 à 5> salariés

"

Entreprise individuelle

"

(1) Le tarif T1 correspond à un abonnement pour un usage individuel, réservé au seul lecteur désigné. . (2)
Choisir et cocher votre tarif
NOUS CONSULTER pour tout autre organisme, administration, établissement, agence d’Etat et/ou locale,
ONG/association, université & école,
organisation professionnelle, établissement financier, structure de groupe ou « tête de réseau »…
Mode de règlement
" Chèque ci-joint à l’ordre d’HCL Publications
" Mandat administratif réservé aux personnes publiques
(voir RIB ci-contre)

Une facture vous sera adressée dès réception du bulletin
d’abonnement

HSBC France Paris Business
Titulaire du Compte : HCL Publications
31, rue de Villeneuve 94370 Sucy-en-Brie
IBAN FR76 3005 6009 4909 4900 2782 974 – BIC : CCFRFRPP
Banque
30056

Guichet
00949

N° de Compte
09490027829

Clé RIB
74

Le bon de commande, qui peut être téléchargé et imprimé, et le règlement sont à adresser à : HCL Publications
31, rue de Villeneuve-94370 Sucy-en-brie - Siret 512 025 578 00018. APE 5813Z

Nom :……………………………………………………..………………
Fonction :………………………………………………………………
Service :………………………………………………..………………
Courriel
(email) :…………………………………………………………………

Entreprise ou
Organisme :……………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Code
postal :…………………Ville :………………………………………
Téléphone :…………………………………Fax………………………

Je m’abonne pour l’année 2012 après avoir lu et accepté les conditions générales de vente et d’utilisation.

Signature et cachet

http://hcl.inventaires.fr
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Conditions générales de vente et d’utilisation
(Janvier 2012)

Diffuseur/Editeur
La lettre « Habitat & Collectivités Locales » (marque déposée INPI) et ses prestations documentaires et de veille
associées constituent un ensemble autonome de services produit, édité et diffusé par « HCL publications » Siret 512
025 578 00018 - Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (service de presse en ligne) : N° 1216 W
90099 - Directeur/responsable de la publication : Guy Lemée
Article 1. Champ d'application
Les présentes conditions générales de vente et d’utilisation s'appliquent à tout souscripteur d'abonnement – ou
abonné - de la lettre « Habitat et Collectivités Locales » et services associés et sont indissociables du bulletin
d’abonnement. Nous nous réservons la possibilité de modifier à tout moment sans préavis les conditions générales
d'utilisation. Nous informerons les abonnés de ces modifications par courrier électronique et nous les ferons apparaître
sur notre site Internet. Les présentes sont soumises au droit Français et en cas de contestation, seul sera compétent
le Tribunal de Commerce de Créteil.
Article 2. Abonnement – Accès au service – Renouvellement - Résiliation
L’abonnement comprend l’accès et/ou la réception de la lettre hebdomadaire « Habitat et Collectivités Locales » et de
« hors-séries » en format usuel A4 imprimable (.pdf) via un accès réservé (identifiant et code) à un site Internet
http://hcl.inventaires.fr . L’abonné, parfaitement informé, choisit ce mode de diffusion pratique et écologiquement
responsable de préférence à une modalité de réception par routage postal. Il reste libre d’utiliser et/ou de diffuser en
interne cette publication en version « papier ». Ces services sont personnellement rendus à l’abonné et, pour les
personnes morales, sont accessibles à ses dirigeants et salariés uniquement. Le fait pour l’abonné de rendre accessible
tout ou partie de ces services à un ou des tiers, liés ou non juridiquement ou économiquement, constituerait outre une
violation des termes du contrat, une infraction au Code de la propriété intellectuelle pouvant faire l’objet de sanctions
civiles et pénales. L’accès au site Internet est réservé aux souscripteurs et utilisateurs qui disposent de codes d’accès
personnalisés. Ce service sera accessible en permanence par le réseau Internet, sauf cas de force majeure, pannes
éventuelles, maintenance. Nous nous réservons le droit de faire évoluer les spécifications techniques et les services
fournis afin d’y intégrer des perfectionnements et d’apporter à tout moment au contenu éditorial et aux rubriques (du
site comme de la lettre) les modifications, évolutions, ajouts ou suppressions que nous pourrons juger nécessaires ou
opportuns. Sauf mention particulière au bulletin d’abonnement, l’abonnement porte sur la durée de l’année civile soit
du 1er janvier au 31 décembre. Un mois avant la date d’échéance, un courriel rappelant le renouvellement de
l’abonnement sera envoyé au souscripteur. En cas de non réponse à ce courriel, le principe de tacite reconduction sera
appliqué par l’envoi d’une facture et les conditions générales alors en vigueur seront considérées comme acceptées
pour la nouvelle période annuelle d’abonnement. Le client peut à tout moment résilier son abonnement par courriel ou
par voie postale. La résiliation sera effective à l'échéance de l'abonnement facturé.
Article 3. Conditions tarifaires et de paiement
Les tarifs indiqués le sont en euros et s'entendent T.T.C. (T.V.A. 2.1% incluse). Une facture est adressée à réception
du bulletin d’abonnement ou lors du renouvellement. Le souscripteur déclare librement la catégorie à laquelle il estime
appartenir et qui détermine le tarif qui lui est applicable, lequel tarif est donc choisi sous sa seule responsabilité. Ainsi,
le souscripteur qui choisit un abonnement « individuel » ouvrant droit à un tarif privilégié s’engage à respecter un
usage à son seul bénéfice personnel.
Article 4. Responsabilité
Nous nous engageons à apporter tous les soins en usage pour la mise en œuvre de l’ensemble des services offerts au
souscripteur. Malgré tout, notre responsabilité ne pourra pas être retenue en cas de manquement à nos obligations
contractuelles du fait d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure tel que, et sans limitation, les catastrophes, grèves,
incendies, inondations, défaillance ou panne de matériel et interventions de maintenance nécessaires au bon
fonctionnement du site Internet, des moyens de transport, de communication ou du fait de vos agissements. Plus
généralement, l’abonné reconnaît expressément être informé qu’en aucun cas nous ne pouvons garantir que les
services proposés ne subiront aucune interruption. La lettre « Habitat & Collectivités Locales » contient de nombreux
liens vers des sites Internet extérieurs, gérés par des tiers. Nous ne pouvons exercer de contrôle sur ces sites et
n’assumons pas la responsabilité quant à leur contenu. Si toutefois il est porté à notre connaissance la présence dans
notre lettre de liens vers des pages externes, au contenu illicite, nous supprimerons, après vérification, ces liens.
N’hésitez pas à nous avertir de la présence de tels liens. Enfin, nos informations, présentations et analyses ne peuvent
en aucun cas être assimilées à des prestations de services ou de conseil et de ce fait ne peuvent entraîner de mise en
cause de notre responsabilité. Aussi elles ne peuvent être utilisées comme un substitut à une consultation rendue par
une personne professionnellement compétente. L’abonné reste totalement libre et responsable de l’utilisation faite des
informations et autres contenus diffusés.
Article 5. Protection des données
En aucun cas vos coordonnées ne seront communiquées à des tiers autrement que pour répondre, si nécessaire, à
une injonction des autorités légales. Ces informations sont exclusivement utilisées par notre société. Elles ont pour
objectifs d'améliorer nos services et de gérer plus facilement la diffusion de nos publications. Conformément à la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir communication
et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations vous concernant, en envoyant un courriel à
hcl@inventaires.fr ou par courrier postal à HCL publications, 31, rue de Villeneuve – 94370 Sucy-en-Brie
Article 6. Propriété intellectuelle
Notre société est seule propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur le contenu de la lettre et du site, de sa
structure générale, ainsi que des textes, images animées ou non, sons, savoir-faire, dessins, graphismes et autres
éléments les composant. Toute utilisation, rediffusion, communication sous une forme quelconque, même partielle, en
dehors des conditions d’abonnement, est interdite sauf accord écrit préalable. La marque « Habitat & Collectivités
Locales » ainsi que les marques et logos de notre société, et de nos partenaires pouvant figurer dans la lettre et sur le
site sont des marques et logos déposés. Toute reproduction totale ou partielle de ces marques et logos sans
autorisation expresse de notre part est prohibé.
http://hcl.inventaires.fr
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