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SYNTHESE
Créé en 1948, l’office public de l’habitat de Châteaudun, second plus petit organisme public
de logement social de la région Centre-Val de Loire, avec un patrimoine légèrement
supérieur à 2 000 logements, est l’un des cinq organismes publics œuvrant dans le domaine
du logement social dans le département d’Eure-et-Loir.
Bien que bénéficiant, depuis 1989, d’une compétence étendue à vingt-sept autres
communes du sud du département, il n’y développe aucune véritable activité, de même qu’il
n’exerce aucune mission de maîtrise d’œuvre ou d’aménagement, abstentions résultant de
sa faible taille et de moyens humains limités.
Evoluant dans un contexte local marqué par la disparition d’entreprises emblématiques,
la diminution, le vieillissement et la paupérisation de la population, et disposant d’un parc
locatif vieillissant et désormais surdimensionné, tant en nombre qu’en caractéristiques,
l’office a entrepris, à partir de 2004, une politique soutenue de réhabilitation de
son patrimoine avant de s’engager, en 2008, au côté de l’agence nationale de la rénovation
urbaine, dans une vaste opération de rénovation urbaine du quartier Camus - de Gaulle situé
en zone urbaine sensible.
L’important taux de vacance de l’office, qui conduit à un manque à gagner financier
conséquent au regard de la taille du parc, est certes le corollaire des lourdes opérations
précitées mais aussi d’un marché immobilier local non tendu, encore à même de
concurrencer les offres de l’office tant que l’ensemble des programmes engagés n’est pas
parvenu à terme. Si l’évolution des taux de satisfaction des demandes de logements et de
délais d’obtention évoluent favorablement, force est de constater qu’il n’en résulte pas
une plus grande mixité sociale et que le volume des impayés et des non recouvrements des
créances douteuses progresse alors même que la politique tarifaire de l’office demeure
mesurée.
L’abondance de trésorerie, parfois issue de la mobilisation trop anticipée d’emprunts, devrait
conduire l’office à une approche plus éclairée de ses besoins financiers que la mise en place
récente d’un plan de trésorerie devrait contribuer à faciliter. Les résultats d’exploitation
positifs, associés à un endettement sain et à un ratio de désendettement satisfaisant,
pourraient être améliorés par une maîtrise retrouvée du taux de vacance et par une politique
de cession de logements plus dynamique.
L’opération de rénovation urbaine du quartier Camus - de Gaulle, d’un montant total de
63 M€, dont 50 % à charge de l’office, permet une réelle diversification et modernisation de
l’offre de logements ainsi qu’une réduction nécessaire du parc. Pour autant, l’objectif
d’accroissement de la mixité sociale ne paraît pas atteint, de même que celui de mixité
fonctionnelle. Les implantations d’activités publiques et privées sont en effet caractérisées
par un certain statu-quo, et la rénovation du centre commercial reste à accomplir.
Enfin, l’achèvement des opérations de résidentialisation doit impérativement conduire l’office
à régulariser, à court terme, les modalités d’entretien de ses espaces verts, pris
intégralement en charge par la commune de Châteaudun.
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RECAPITULATION DES RECOMMANDATIONS

Récapitulation des recommandations au titre du présent rapport :

Recommandation n° 1. Mettre en place les effectifs de personnels de proximité
conformément à la réglementation et aux engagements pris dans le cadre du projet ANRU.
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1.

PRESENTATION DE L’ORGANISME
1.1. CONTEXTE HISTORIQUE

En 1948, l’office est créé par un décret du 19 juillet qui lui assigne une zone d’intervention
géographique initialement limitée à la seule commune de Châteaudun.
En 1975, l’office assurait la gestion de 1 400 logements.
En 1989, l’office obtient un droit de compétence étendu à 27 communes situées dans le sud du
département de l’Eure-et-Loir et gèrera, à ce titre, jusqu’à 115 logements en dehors de l’aire
urbaine dunoise.
En 2001, l’office engage ses premiers travaux de démolition et de reconstruction de son parc
locatif dont les réalisations les plus anciennes dataient des années 1950. Le rythme
des réhabilitations va s’intensifier à partir de 2004, avec une nouvelle tranche de travaux
affectant un plus grand nombre de logements (159 logements seront ainsi réhabilités ou
reconstruits).
En 2007, le Logement Dunois, office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM), se transforme
en office public de l’habitat (OPH) suite à la publication de l’ordonnance n° 2007-137 du
1er février 2007.
En 2008, dans le prolongement des opérations déjà initiées en 2001-2004, l’office signe, le
30 mai 2008, avec l’agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) et la ville de Châteaudun,
une convention prévoyant une opération de renouvellement urbain (ORU) de grande ampleur
comprenant notamment la réhabilitation du principal quartier de la zone urbaine sensible de
Châteaudun dénommée « quartier Camus - de Gaulle ». Au terme de cette convention,
416 logements collectifs sont promis à la démolition tandis que 370 autres seront reconstruits
en mode individuel ou en petits collectifs. Le coût total de l’opération est chiffré à plus de 63 M€.

1.2. CONTEXTE SOCIODEMOGRAPHIQUE
Tableau n° 1 :

Part des foyers fiscaux non-imposables en 2009
Nombre de foyers
fiscaux

% de foyers fiscaux non
imposables

Evolution entre 2006
et 2009

Châteaudun

7 479

52 %

+2%

Eure-et-Loir

235 334

42 %

+ 0,5 %

35 411 703

45 %

+ 0,5 %

France
Source : DGFIP/INSEE

L’office loge près d’un tiers des habitants de la commune de Châteaudun, laquelle comptait en
2012, 14 283 habitants. Une population communale en légère diminution puisque celle-ci
s’établissait à 14 511 habitants en 1990, soit pour la période 1990-2012, un solde
démographique négatif de 1,5 % (la baisse étant plus faible pour la communauté de communes
du Dunois avec une contraction, sur la même période, limitée à 1 %). Une évolution
démographique locale défavorable qui contraste avec le dynamisme constaté à l’échelle
départementale, la population du département connaissant, en effet, une croissance annuelle
de + 0,4 % par an depuis 1999.
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A cette évolution démographique négative, il convient d’ajouter le vieillissement de la structure
de la population dunoise qui s’accélère. La proportion des plus de 70 ans a augmenté de 3,1 %
en 10 ans, tandis que celle des moins de 25 ans a baissé de 2,7 % sur la même période.
Enfin, concernant le profil socio-économique de la commune, il convient de relever que
le niveau de revenus de la population dunoise est très inférieur à la moyenne départementale et
nationale. Une situation défavorable qui, par ailleurs, tend à se renforcer et à s’accélérer depuis
2006.
C’est donc dans un contexte démographique et socio-économique assez difficile que l’office
assure sa vocation de bailleur social.

1.3. CONTEXTE INSTITUTIONNEL
Au niveau départemental, l’office prend place aux côtés de cinq autres OPH.
A ces cinq organismes, il convient d’ajouter quatre autres bailleurs sociaux qui, bien que
ne disposant pas du statut d’OPH, interviennent dans le domaine du logement social.
Avec une moyenne de 3 389 logements gérés par organisme locatif, le département d’Eure-et-Loir
est le territoire où le ratio de logements gérés par organisme locatif est le plus faible de toute
la région Centre-Val de Loire, comme le montre le tableau suivant :
Tableau n° 2 :

Logement social dans la Région Centre

Département
Nombre d'OPH
Autres bailleurs sociaux
(SACI, ESH…)
Population
départementale
Nombre de communes
Logements sociaux
Logements gérés par
organisme locatif
Source : DREAL CENTRE

Eure-etLoir

Loir-etCher

Cher

Loiret

Indre-etLoire

Indre

5

1

2

2

2

1

4

4

3

8

4

1

440 000

340 000

319 000

674 000

605 000

238 000

402

291

290

334

277

247

30 500

20 000

21 500

48 000

49 000

18 000

3 389

4 000

4 300

4 800

8 167

9 000

De même, lorsque l’on limite le constat aux seuls acteurs ayant le statut d’OPH, il peut être relevé
que les offices euréliens sont également ceux qui gèrent, en unités de logements, le plus faible
parc. Hormis l’OPH de Nogent-Le-Rotrou qui se situe dans le département d’Eure-et-Loir, aucun
autre office sur les six départements que compte la région ne gère un patrimoine aussi réduit.
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Tableau n° 3 : OPH en Région Centre Val de Loire
Eure-et-Loir
OPH

Loir-et-Cher

Nb de logements

OPH

Habitat Eurélien

8 700

Habitat Drouais

5 096

OPH de Chartres

5 900

Logement Dunois

2 142
(projection 2016 : 1 922)

Nogent le Rotrou

1 398

Cher

Nb de
logements

Terres de
Loire

9 000

OPH

Nb de
logements

Bourges
Habitat
OPH du
Cher

4 400
6 720

OPH en Région Centre
Loiret
OPH

Indre et Loire
Nb de logements

OPH

Nb de
logements

Les résidences de
l’Orléanais

9 200

Tour Habitat

17 000

LogemLoiret

15 000

Val Touraine

23 000

Indre
OPH
OPH de
l’Indre

Nb de
logements
9 500

Source : DREAL CENTRE

Au regard de ces données, il semble qu’une réflexion pourrait être utilement menée en vue
d’un rapprochement avec un ou plusieurs autres organismes euréliens. La spécificité que
constitue la faible taille de l’OPH Dunois ne fera probablement que s’accentuer à l’avenir.
L’office a en effet programmé, à l’échéance 2016, la destruction de 220 logements
supplémentaires dans le cadre de la seconde vague de rénovation urbaine, faisant passer
son parc sous le seuil des 2 000 logements.
Au niveau local, aucun particularisme ne vient singulariser l’office, dont la principale activité
demeure la fourniture de logements sociaux dans le ressort de la commune de Châteaudun.
A contrario, il convient même de remarquer que l’office n’assure aujourd’hui que cette seule et
même mission de bailleur social communal, à l’exclusion de toutes autres activités, telles que
celles d’aménageur ou de maître d’œuvre. Le nombre de réalisations assurées par l’office
en tant que maître d’œuvre est ainsi quasiment nul. Entre 1995 et 2013, l’office n’est, en effet,
intervenu, de manière significative, que trois fois pour assurer la maîtrise d’œuvre d’opérations
limitées à la transformation d’usage de certains locaux publics. La diversification des activités
de l’office est donc particulièrement réduite, sa taille modeste expliquant sans doute sa faible
capacité en termes d’ingénierie et de portage technique.
L’avenir de l’office ne peut être recherché dans une implication géographique spécifique.
En effet, jusqu’en décembre 2013, en dehors du périmètre de la commune de Châteaudun,
l’office ne gérait qu’un parc de 115 logements, ce qui reflétait, de facto, sa fonction quasi
« mono-communale » alors même que, dès 1989, l’office avait bénéficié d’une compétence
étendue sur 27 communes du sud du département et que l’ordonnance du 1er février 2007,
unifiant le statut des OPHLM et des OPAC était venue renforcer la vocation intercommunale,
voire régionale, des OPH.
Force est de constater que le Logement Dunois n’a pas inscrit son développement dans
le cadre de cette évolution législative. C’est même la stratégie inverse qui semble prévaloir à
Châteaudun dans la mesure où, le 18 décembre 2013, l’office a cédé à un OPH d’Eure-et-Loir,
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l’Habitat Eurélien, 78 logements de son parc hors commune, réduisant ainsi sa vocation
intercommunale à la gestion, en 2014, d’un reliquat de parc de seulement 37 logements.

1.4. LE CONTEXTE PATRIMONIAL
Le patrimoine de l’office représentait au 31 décembre 2013, 2 064 logements : 74 % de ce parc
sont des logements collectifs (seulement 500 logements relevant de l’habitat individuel) dont
plus de la moitié ont été construits antérieurement aux années 1980 (à hauteur précisément de
64 % lorsque la médiane nationale s’établit à 62 % selon les données 2012 de l’union sociale
pour l’habitat, USH).
Ce patrimoine est essentiellement constitué de logements collectifs qui relèvent aux deux tiers
de la catégorie des T3 et T4.

1.5. GOUVERNANCE DE L’OFFICE
Suite à la parution du décret n° 2008-566 du 18 juin 2008 relatif à l’administration des offices
publics de l’habitat et à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 relative à la mobilisation pour
le logement et la lutte contre l'exclusion, les OPH ont dû adopter de nouvelles règles
concernant l’organisation et le fonctionnement de leur conseil d’administration et de
leur commission d’attribution des logements. Afin de s’assurer de la maîtrise de ce nouveau
cadre institutionnel et juridique, une attention particulière a été portée, sur la période 2008 à
2013, au respect, par l’organisme, de ces nouvelles règles de gouvernance.
1.5.1. Organisation et fonctionnement du conseil d’administration de l’office
Le conseil d’administration est composé de 23 membres, le quorum étant fixé au 2/3
des membres ayant une voix délibérative. Il se réunit entre quatre et neuf fois par an.
La qualité des procès-verbaux de séances est satisfaisante et les règles de renouvellement des
membres du conseil d’administration sont respectées.
1.5.2. Commission d’attribution des logements de l’office
Les règles fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’attribution des
logements ont été redéfinies par le conseil d’administration de l’office à l’occasion
d’une délibération en date du 24 mai 2012, et ce, conformément à l’article R. 441-9 IV du code
de la construction et de l’habitation (CCH) qui prévoit que « le conseil d’administration fixe
les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission d’attribution des logements ».
Depuis cette date, cette commission a fonctionné dans le respect des nouvelles règles
régissant son activité, qu’il s’agisse de sa composition, des règles de quorum, ou de
la fréquence des réunions. La qualité des comptes-rendus des réunions est en outre
satisfaisante.
1.5.3. Révision du règlement intérieur de l’office
Dans sa rédaction du 4 juillet 1989, le règlement intérieur prévoit à son article 5, que le bureau
de l’office doit être composé de quatre membres élus (le président et trois autres membres).
Or, l’article R. 421-12 du CCH, dans sa rédaction du 18 juin 2008, précise au contraire que
« … lorsque l’effectif des membres du conseil d’administration est fixé à 23 ou à 27 (ce qui est
le cas pour tous les offices détenant plus de 2 000 logements), le bureau comprend, outre
le Président, membre de droit, six autres membres, dont un représentant des locataires ».
L’office détenant 2 142 logements et équivalents logements, le bureau devrait donc être
composé de six membres élus, ce qui est effectivement le cas, suite à l’élection des membres
du bureau intervenue le 20 octobre 2008.
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La mise en conformité du règlement intérieur avec la réglementation serait donc souhaitable,
comme l’envisage l’office, afin qu’il y soit précisé le fait que le bureau de l’office doit être
composé de sept membres et non de quatre comme le prévoit aujourd’hui l’article 5
du règlement intérieur.

2.

LA GESTION DE L’OFFICE
2.1. L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS

La commission d’attribution, qui procède à l’examen des demandes de logement et de
relogement, s’est réunie 21 fois en 2012, soit un rythme presque bimensuel. Dans le cadre de
ces réunions, les demandes d’attribution de logement ont été satisfaites à hauteur de 56 %
en 2012 (contre 54,9 % en 2011). A la faveur d’une vacance en forte hausse, le délai moyen
d’attribution d’un logement s’en est naturellement trouvé contracté, s’établissant à quatre mois
en 2012 alors qu’il était de six mois en 2006. Cette situation permet donc à l’office de satisfaire
avec une plus grande célérité les demandes qui lui parviennent.
Par ailleurs, il est à noter que les demandes satisfaites ont très majoritairement concerné des
familles aux revenus particulièrement modestes, puisque 88 % des logements attribués l’ont été
à des ménages dont les revenus étaient de 60 % inférieurs aux plafonds HLM - soit un revenu
total de 15 894 € pour un couple. Si ce résultat est conforme à l’objet social de l’office, il est
regrettable que l’opération de rénovation urbaine en cours n’ait pas permis un rééquilibrage
en faveur d’une plus grande mixité sociale du parc locatif. Cette situation vient, en outre,
contrarier les objectifs contenus dans les différents documents de programmation (CUCS,
convention ANRU, PLUI) qui, concernant l’office, insistent tous sur la nécessité de conduire une
politique de peuplement plus équilibrée en termes de diversités socio-culturelles et
économiques. L’office soutient cependant que l’attractivité retrouvée de son parc à l’issue de
l’opération de rénovation urbaine et des réhabilitations menées est de nature, à court ou moyen
terme, à contribuer à un retour d’une population plus diversifiée.

2.2. LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT AU LOGEMENT
La loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a instauré un droit opposable
au logement pour les personnes ne parvenant pas à accéder par leurs propres moyens à
un logement décent (le recours contentieux dit « DALO » étant, quant à lui, ouvert depuis le
1er janvier 2012).
A cet effet, une convention entre le préfet d’Eure-et-Loir et l’office a été signée fin 2011.
Cette même année, sur un contingent de 73 logements réservés dans le cadre du DALO, 17 ont
été effectivement attribués à des bénéficiaires éligibles à ce dispositif. Au cours de l’année
2012, sur un nouveau contingent de 70 logements réservés, 67 ont été affectés à ces mêmes
bénéficiaires, ce qui amène à constater la très rapide montée en puissance d’un dispositif qui,
s’il semble se révéler particulièrement opérant et pertinent dans le cadre de l’agglomération
dunoise, contribue à accroître un « peuplement » paupérisé.

2.3. LA GESTION DU RISQUE LOCATIF
L’office se trouve exposé à un risque locatif croissant.
En effet, depuis 2008, l’office doit faire face à une hausse significative des impayés, lesquels,
en 2013, représentaient 7 % du total des loyers et charges (contre seulement 4,5 % en 2008).
Le taux de non-recouvrement des impayés de l’année N au 30 juin de l’année N + 1 a, lui aussi,
presque doublé entre 2008 et 2013, passant de 1,1 % du total des loyers et charges à 2,0 %.
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Dans ce contexte de moindre solvabilité de ses locataires, l’office n’a cependant que très peu
eu recours à des expulsions. En valeur absolue, leur nombre (deux) est même resté identique
entre 2008 et 2012. En revanche, le nombre de commandements de payer émis dans le cadre
d’une procédure d’expulsion a fortement augmenté pour passer de cinq en 2008 à quarante et
un en 2012.
Si la période 2008-2012 a connu un contexte économique particulièrement défavorable –
expliquant en partie la dégradation du taux des impayés de l’office – cette situation est nettement
plus marquée pour l’office dunois que pour les autres offices hexagonaux. Ainsi, alors qu’en 2008,
l’office se situait au 136°rang sur 267 pour l’importance relative des impayés de l’exercice ;
fin 2012, il occupait le 213°rang. Face à un nombre croissant de locataires impécunieux, l’office a
dû provisionner en 2012, près de 90 000 € au titre des dotations pour dépréciation des actifs
circulants (c/68174) contre 60 000 € en 2008.
Cette dégradation de la solvabilité des locataires ne semble pas, toutefois, pouvoir être jugulée
par l’office qui dispose déjà d’un mécanisme de détection et de traitement des impayés
relativement efficace. Aujourd’hui, le système de détection des impayés fonctionne de la façon
suivante :


une lettre de rappel est envoyée par le trésor public au domicile du redevable si le 15
du mois, le loyer n’est pas payé ;
 à J + 30, si aucun paiement n’est intervenu, le dossier est transmis à l’huissier pour
engagement des poursuites.
S’agissant d’un élément étroitement lié à la conjoncture économique nationale, l’objectif de
l’office, dans le cadre de la convention d’utilité sociale du 30 juin 2011, de faire baisser de
3,5 points le pourcentage des impayés d’ici 2016 semble particulièrement ambitieux, voire
irréaliste, au regard des données constatées pour la période 2007 à 2013.
Enfin, s’agissant du provisionnement pour dépréciation des créances douteuses, il convient de
signaler que l’office se conforme depuis 2010 à la réglementation en vigueur et notamment à
l’article R. 423-10 du CCH, qui prévoit que, pour les locataires présents lorsque l’origine de
la dette est comprise entre trois et six mois, les sommes dues sont provisionnées à 25 %. Un taux
qui passe à 50 % pour celles qui ont une antériorité de plus de six mois et de moins d’un an, puis
à un taux de 100 % pour celles supérieures à 12 mois. Par ailleurs, s’agissant des locataires
partis, la dette est provisionnée à hauteur de 100 % de son montant nominal dès que le locataire
a pris congé de l’office, en libérant son logement.

2.4. LE COUT DE LA VACANCE
Tableau n° 4 :
(en % des loyers)

Le coût de la vacance
2007

COÛT DE LA
20 %
VACANCE
Source : DIS provisoire 2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

21 %

16 %

20 %

13 %

14 %

16,5 %

Médiane
nationale 2012
5%

Au 31 décembre 2013, le coût de la vacance pour l’office représentait 16,5 % des loyers.
Cette forte vacance, quoiqu’en recul du fait des destructions de logements depuis 2007,
représente pour l’office un manque à gagner de l’ordre de 1,2 M€ pour le seul exercice 2013.
Ce taux élevé d’inoccupation des logements s’explique notamment par un fort taux de vacance
technique consécutif aux réhabilitations en cours et aux démolitions prévues dans le cadre
du projet ANRU.
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Le taux de vacance net, corrigé des opérations de réhabilitation et de démolition, n’atteint en 2012
que 6,1 % (soit de l’ordre de 0,5 M€ de manque à gagner sur l’exercice 2012), ce qui positionne
alors l’office dans une situation assez proche de la tendance nationale. Néanmoins, cette vacance
« nette » résulte aussi partiellement d’une inadaptation des logements par rapport aux attentes des
locataires (volumes inadaptés, trop vétustes, non-fonctionnels).
Dans un contexte de marché immobilier détendu, voire déflationniste sur l’aire dunoise, le parc
locatif social de l’office est en concurrence avec le marché locatif privé dont les prix sont peu
élevés et avec les nombreuses opportunités d’accession à la propriété à des prix attractifs.
Ainsi, en 2011, selon les données du plan local d’urbanisme intercommunal, les prix moyens à
la vente (neuf et ancien confondus) s’établissaient, pour Châteaudun, autour de 1 220 €/m²
contre 1 920 €/m² pour Dreux ou Chartres. Une situation qui peut, notamment, s’expliquer par
une réserve foncière localement importante ; les prix du terrain à bâtir à Châteaudun étant
deux fois inférieurs à la moyenne départementale selon les données de l’immobilier des
notaires de France.
Enfin, il convient de préciser que, dans ce contexte particulier, la vacance pour inadéquation
tarifaire reste tout à fait marginale puisque seulement 2,5 % des refus d’occupation sont
motivés par le niveau trop élevé des loyers pratiqués par l’office.
L’ensemble de ces éléments paraissent conforter la stratégie mise en œuvre par l’office
consistant à poursuivre son programme de rénovation et de réhabilitation de son bâti afin
d’accroître l’attractivité de son parc locatif, seule réponse adaptée à la vacance constatée.

2.5. LA POLITIQUE DE FIXATION DES LOYERS
Tableau n° 5 :

La politique de fixation des loyers de l’OPH DUNOIS

Recommandations gouvernementales
OPH le Logement Dunois
Source : DIS provisoire 2013

2007

2008

2009

1,8 %

2,7 %

2,4 %

1,8 %

1,6 %

2%

2010

2011

2012

2013

1%

1,1 %

1,9 %

2,1 %

1%

1,1 %

1,7 %

1,7 %

Le niveau annuel moyen des loyers (hors équivalents logements) pour un logement proposé par
l’office était, en 2012, de 3 454 € contre 3 677 € pour la médiane des autres offices relevant de
la même typologie. L’office fait preuve d’une certaine tempérance quant à sa politique de
fixation des loyers. En effet, non seulement, il pratique des niveaux de loyers 7,7 % moins
élevés que la moyenne des autres organismes logeurs mais il poursuit, par ailleurs,
une politique très modérée d’actualisation de ses prix. Ainsi, depuis 2007, les hausses
pratiquées par l’office sont systématiquement inférieures ou, au plus, égales
aux recommandations gouvernementales.
Hors logements conventionnés et prêts locatifs (PLA, PLS, PLUS), l’office poursuit la même
stratégie de modération tarifaire puisque là aussi, les prix sont plus bas que ceux de la médiane
nationale (2 870 € contre 3 780 €). Ces types de logements dits « non sociaux »
ne représentant toutefois que 1,2 % du parc locatif de l’office.
Ce niveau de loyer relativement bas n’a pas d’impact négatif sur les résultats d’exploitation de
l’office qui restent largement positifs et même supérieurs à la moyenne des autres offices. Dès
lors, la politique tarifaire poursuivie par l’office semble opportune car de nature à rendre le parc
locatif plus attractif et à réduire, ce faisant, le taux de vacance.
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2.6. COUT DE LA MAINTENANCE PATRIMONIALE
L’ancienneté moyenne du patrimoine de l’office étant, au 31 décembre 2013, de 34 ans, il en
résulte des travaux relativement importants d’amélioration et de mises en conformité du bâti.
Tableau n° 6 :

Couverture du PSP

(en €)

2009

2010

2011

2012

Solde du compte 1572 « provision
pour gros entretien » au 31/12 (TTC)

507 652

555 997

608 968

651 714

PGE sur 3 ans (HT)

481 188

527 015

569 129

609 079

PGE sur 3 ans TTC

514 869

563 906

608 968

651 714

Source : Compte de gestion/PSP

Pour 2009 et 2010, le montant des provisions ne couvrait pas la totalité des dépenses de gros
entretien prévues au PSP 2010-2016 et 2011-2017. A compter de 2011, le niveau
des provisions est en parfaite adéquation avec le montant prévisionnel des travaux présentés
dans les documents prospectifs.
Par ailleurs, suite au rapport d’inspection de janvier 2012 établi par la Miilos, l’office a bien
entrepris les démarches nécessaires pour se mettre en conformité avec la réglementation en
vigueur en matière d’opérations de maintenance des équipements dits à risque. Cependant,
pour certains d’entre eux, cette mise en conformité est intervenue tardivement. En effet, lors de
cette inspection, il avait été constaté que le contrôle technique périodique des ascenseurs – qui
aurait dû être réalisé au cours de l’année 2007 – n’avait pas été effectué, et ce,
en méconnaissance des dispositions de l’article R. 125-2-4 du CCH. Dès le mois d’avril 2012,
l’office a alors mandaté un organisme de contrôle aux fins de faire procéder à la vérification
technique de ses cinq ascenseurs. A la lecture des rapports dressés par l’organisme de
vérification, il est apparu que la totalité du parc d’ascenseurs n’était pas conforme à
la réglementation en l’absence de dispositifs de sécurité réglementaires nécessaires à
leur exploitation. Ces anomalies amenèrent l’organisme certificateur à conclure à la nécessité
de « remédier sans délai aux anomalies ou détériorations constatées ». Ainsi, certains
ascenseurs n’étaient pas, par exemple, équipés « de dispositif de protection contre la vitesse
excessive de la cabine en montée ».
Même, si aujourd’hui ces désordres ont été corrigés par l’exploitant suite aux travaux réalisés
par un prestataire en 2009 et 2013, l’office – faute d’avoir fait procéder au contrôle technique de
son parc d’ascenseurs en 2010 comme le prévoyait la réglementation (contrôle dans un délai
d’un an suivant des travaux de mise en sécurité réalisés en 2009 et non en 2012 comme ce fut
le cas) – a exploité pendant trois ans des équipements qui auraient pu exposer ses locataires,
et ses personnels à de réels dangers dont les conséquences juridiques et pécuniaires auraient
pu se révéler significatives pour l’office.

3.

LA SITUATION FINANCIERE DE L’OFFICE

L’office utilise pour sa comptabilité budgétaire un progiciel qui permet une gestion intégrée de toutes
les tâches comptables propres aux bailleurs sociaux. Le suivi clients - suivi des loyers et des
impayés - est, quant à lui, réalisé grâce à un logiciel spécifique développé en interne.
Enfin, le service financier de l’office dispose d’un libre accès à l’application « Hélios » utilisée par
les services de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) pour assurer le suivi et
la gestion comptable de l’office, ce qui permet notamment une consultation régulière, par
les services financiers des soldes des différents comptes, dont celui, notamment, de la trésorerie.
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3.1. FONCTIONNEMENT
« CAUTIONS »

IRREGULIER

DE

LA

REGIE

DE

RECETTES

Au cours des années 2012 et 2013, l’office a été confronté au mauvais fonctionnement de l’une
de ces régies de recettes et à la disparition, dans les caisses de celle-ci, d’une somme de
6 015 €, rendue possible par le dépassement systématique, sur plusieurs semaines, du plafond
maximum d’encaisse autorisé par l’arrêté instituant cette régie.
La régie des « cautions photocopies » – dont l’encaisse maximum avait été fixée à 3 000 € –
égalait lors du dernier mois de fonctionnement de celle-ci (en janvier 2013), la somme de
8 229,30 €, soit près de trois fois le montant autorisé. Un dépassement qui facilitera
la disparition dans la caisse du régisseur, entre décembre 2012 et janvier 2013, de la somme
de 6 015 € collectée auprès des locataires au titre des cautions locatives.
Or, il apparaît que l’ordonnateur n’a pas exercé les diligences nécessaires, prévues dans
l’instruction codificatrice du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes et d’avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et qui auraient été de nature à
empêcher la survenue d’un tel préjudice.
Les procédures mises en œuvre par l’ordonnateur au titre du contrôle interne semblent donc
inadaptées ou insuffisantes. L’office ne dispose que d’un succinct recueil des méthodes à
destination des régisseurs, document qui ne vient pas formaliser les éventuels contrôles
opérés, de manière interne, par l’ordonnateur. Concernant ce recueil – qui se résume à
deux fiches descriptives rappelant le mode opératoire selon lequel les régies doivent être
tenues – il convient également de constater que celui-ci est lacunaire. Ainsi, la fiche intitulée
« Déposer de l’argent au Trésor Public » ne précise pas, par exemple, la périodicité avec
laquelle les décaissements doivent intervenir, précision pourtant fondamentale à la sécurisation
du fonctionnement des régies. En l’espèce, les arrêtés constitutifs des régies de recettes de
l’office prévoient que les décaissements doivent intervenir au minimum une fois par mois ou à
chaque fois que l’encaisse totale de 3 000 € est atteinte.
Enfin, il est précisé que, depuis le 13 février 2013, des mesures correctrices ont été prises à
l’instigation de l’ordonnateur. Elles ont notamment consisté en la suppression de la régie
incriminée suite à une délibération du conseil d’administration. Depuis cette date,
la consignation des cautions ne peut plus intervenir auprès des régisseurs de l’office, seuls
les services de la trésorerie de Châteaudun ayant qualité pour les encaisser.
Au regard de ces éléments, il est impératif de renforcer les procédures mises en œuvre au titre
du contrôle interne.

3.2. LE RESULTAT D’EXPLOITATION
Tableau n° 7 :
millier d’€

2007

Le résultat d’exploitation
2008

Résultat de
664
1 324
l’exercice
Source : Compte financier/DIS provisoire 2013

2009
1 184

2010
878

2011
1 136

2012
1 009

2013
574

L’office présente un résultat comptable positif sur l’ensemble de la période examinée. En 2013,
ce résultat correspondait à un excèdent de 574 000 €, soit 7,9 % du montant des loyers perçus
au titre de l’année (la diminution est principalement due à la sortie des actifs démolis). Pour les
années antérieures, les résultats d’exploitation s’avèrent assez stables. En termes d’excédent
brut d’exploitation, l’office se situe dans la moyenne des offices correspondant à la catégorie
des organismes exploitant moins de 2 500 logements.
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Une marge opérationnelle qui devrait s’améliorer, l’office ayant réduit son taux de vacance hors
prévisions de démolitions à 5,5 % en 2013.
Face à cette vacance qui s’explique notamment par la vétusté d’une partie de son patrimoine,
l’office a opté pour une certaine contraction de son parc locatif. Les nouvelles démolitions
prévues dans l’avenant actuellement en cours de ratification par l’ANRU, la ville de Châteaudun
et l’office devraient ainsi l’amener à réduire de 10 % son parc locatif, ce qui devrait permettre, à
l’horizon 2016, de réduire le taux de vacance à un niveau proche des indicateurs nationaux.

3.3. L’AUTOFINANCEMENT D’EXPLOITATION COURANTE
Tableau n° 8 :

L’autofinancement de l’exploitation courante

En % des loyers
Autofinancement de
l’exploitation courante
Source : DIS provisoire 2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

12,8

18,7

15,1

11,6

4,3

5,1

7,5

Sur la période concernée, il apparaît que le Logement Dunois dégage un autofinancement
courant assez erratique. En effet, entre 2007 et 2013, la capacité d’autofinancement de l’office
a varié entre 18,7 % et 4,3 %, ce dernier taux plaçant l’office à 2,3 points en-dessous de
la médiane nationale fin 2012, selon une étude de l’union sociale de l’habitat. Cette volatilité est
induite non pas par les recettes de l’office qui restent relativement stables mais par des
évolutions négatives de certains postes de dépenses comme notamment le coût des impayés
mais, surtout la fiscalité additionnelle de l’Etat (et notamment les prélèvements au titre de
la caisse de garantie du logement locatif social). Mesurée par logement, cette capacité
d’autofinancement atteignait ainsi, au 31 décembre 2012, 160 € contre 273 € pour la médiane
nationale.

3.4. LA COUVERTURE DES AMORTISSEMENTS FINANCIERS PAR LES
AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
La capacité d’autofinancement de l’office doit, toutefois s’analyser à l’aune de la règle prudentielle
spécifique édictée par l’article R. 423-9 du CCH qui impose le respect, par les offices publics de
l’habitat, du principe de l’équilibre des amortissements techniques et financiers. En vertu de cet
article : « les dotations d'amortissement des immobilisations sont calculées de manière à permettre
l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période
correspondant à leur durée probable d'utilisation. Pendant cette période, les dotations globales
cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations sont au moins égales au montant
cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci ».
Tableau n° 9 : Ratio
de
couverture
les amortissements techniques

des

amortissements

financiers

par

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Depuis l’origine

1,04

1,01

1

0,97

0,98

0,96

0,96

Sur l’exercice courant

1,06

1,11

1,09

0,88

0,80

0,94

1,02

Entre 2007 et 2013, cette règle n’a pas été respectée et, notamment en 2010, 2011 et 2012, l’office
ne couvrait pas les coûts financiers d’investissement par les amortissements techniques. En 2011,
l’office se classait même parmi les OPH les moins respectueux de la règle, occupant le 244°rang
national sur 267 OPH. Toutefois, à l’occasion de l’exercice 2013, l’office a veillé au respect pour la
provision annuelle de l’article R. 423-9 du CCH, en dotant le poste des amortissements techniques
d’une somme supérieure au montant de ses amortissements financiers. Cette correction ne permet
toutefois pas de rattraper le retard cumulé depuis l’origine.
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De manière prospective, il convient de préciser que depuis la publication du décret n° 2014-1151
du 7 octobre 2014 relatif à diverses dispositions financières et comptables applicables aux OPH,
cette règle prudentielle de couverture des amortissements financiers par les amortissements
techniques a été abrogée. L’article R. 423-9 du CCH, dans sa nouvelle rédaction, prévoit
un nouveau ratio correspondant à l’autofinancement net rapporté à la somme des produits issus
de l’activité financière et locative des offices.

3.5. FONDS DE ROULEMENT ET BESOIN DE FONDS DE ROULEMENT
Fin 2013, le fonds de roulement de l’office est de 3,28 M€, soit 5,1 % des ressources
permanentes. Les ressources permanentes de l’OPH sont essentiellement couvertes par
l’emprunt à hauteur de 60,5 % (source DIS 2013).
En 2012, le niveau du fonds de roulement (10,5 % des ressources permanentes de l’office) était
plus important, comparaison faite avec les autres offices, pour lesquels il s’établissait,
en moyenne, à seulement 4,5 %. Ces données permettaient, en 2012, à l’office de se classer
en 43°position (sur un total de 267 OPH) pour son niveau de solvabilité.
Toutefois, et dans la mesure où le fonds de roulement net global de l’office est majoritairement
constitué de ressources d’emprunt, une réduction de celles-ci permettrait au Logement Dunois
d’optimiser encore ses charges financières, et ce, d’autant que sur la période sous revue,
les besoins en fonds de roulement sont presque systématiquement négatifs et que la trésorerie
n’a jamais été déficitaire.
Concernant les besoins en fonds de roulement de l’office sur la période 2007-2013, il apparaît
que ce besoin n’a été positif qu’à deux reprises (en 2007 et 2012). L’activité générée apparaît
donc comme régulièrement suffisante pour couvrir les besoins en actif circulant de l’office
au point donc de générer une ressource en fonds de roulement. Par ailleurs, l’office ne dispose
d’aucun encours de stock et le suivi des créances clients est assuré avec une efficacité qui
permet un taux de recouvrement élevé dans des conditions de célérité satisfaisantes, malgré
une dégradation récente du risque locatif, déjà mentionnée.
Dans ces conditions, les besoins de l’office, en termes de fonds de roulement, sont
particulièrement faibles.

3.6. LA TRESORERIE
Tableau n° 10 : La trésorerie moyenne
En millier d’€
Trésorerie moyenne
Source : DIS provisoire 2013

2007
4 635

2008
3 493

2009
4 274

2010
8 216

2011
9 066

2012
5 897

2013
5 832

La trésorerie moyenne de l’office a fluctué, pour la période sous contrôle, entre 3,5 et 9 M€.
Avec ce niveau constamment positif et assez élevé, l’office pourrait, à l’avenir, réduire
son endettement, en sollicitant plus largement son excèdent de trésorerie, ce qui améliorerait,
ce faisant, son taux de couverture des besoins en capitaux propres et permettrait de réduire
l’importance des charges financières.
L’abondance de trésorerie, constatée à la clôture de chaque exercice, présente cependant
un cycle relativement régulier, qui aurait dû conduire l’office à rechercher l’optimisation de sa
trésorerie dans un contexte d’investissements massifs résultant, notamment, de son plan
stratégique de patrimoine et de l’opération de rénovation urbaine engagée sur le quartier
Camus - de Gaulle.
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En 2012, l’encours de la trésorerie représentait 7,5 mois de quittancement alors que la médiane
nationale s’établissait à cinq mois. Dans ce cadre, il apparaît qu’une gestion plus experte des
disponibilités de l’office pourrait permettre de tendre vers une trésorerie zéro.
Un tel objectif semble d’autant atteignable que l’office dispose aujourd’hui d’un plan de
trésorerie. Ainsi, pour l’année 2014, un tableau prévisionnel de trésorerie permet pour chaque
opération d’investissement, de connaître les besoins en trésorerie exprimés mois par mois.
Un tel document opérationnel n’existait pas lors de la dernière inspection réalisée par la Miilos
en 2011, qui avait d’ailleurs regretté son absence. Ce tableau de bord permet, pour 2014,
d’identifier tout à la fois les besoins financiers pour les opérations en cours, pour les opérations
à venir ainsi que l’échéancier des remboursements mensuels des annuités. Un suivi attentif de
ce document prévisionnel devrait donc permettre à l’office d’optimiser sa trésorerie et de réduire
ainsi au strict minimum ses appels de fonds au compte 164.
Ce plan de trésorerie devrait également permettre d’éviter des recours anticipés à l’emprunt tels
que ceux des exercices 2011 et 2012. En effet, l’office a mobilisé 5 M€ d’emprunts entre février
et mai 2011 alors que sa trésorerie disponible oscillait entre 5 et 8,4 M€. De même, en 2012,
l’office a levé prématurément un emprunt alors que l’appel de fonds aurait pu être retardé
d’environ 12 mois. Des travaux ayant été réalisés avec retard, un glissement d’un an s’est ainsi
opéré entre la date où les moyens de règlement (à hauteur de 6,8 M€) ont été mobilisés par
l’office et la date de leur utilisation effective, entraînant un surcoût financier qui aurait pu être
neutralisé par l’utilisation d’un plan de trésorerie prévisionnel.

3.7. L’ENDETTEMENT
Tableau n° 11 : L’endettement
En millier d’€

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total dette

32 380

31 050

31 106

34 963

36 235

41 863

40 228

Loyers

6 791

6 938

7 122

7 094

7 124

7 141

7 262

Service de la dette

2 980

2 844

2 818

2 801

3 185

2 932

2 919

43,88 %

40,99 %

39,57 %

39,48 %

44,71 %

41,06 %

40,20 %

Annuités en % des loyers
Source : Compte financier/DIS

Au cours de la période examinée, la dette de l’office a connu une progression de plus de 24 %
en six ans. Toutefois, cet accroissement ne s’est pas accompagné d’une dégradation du ratio
de couverture de la dette. Fin 2012, ce ratio s’établissait à 41,1 %. Comparaison faite avec
la médiane nationale qui atteignait à la même date 39,7 %, l’office se positionne parmi
les offices bénéficiant d’une solvabilité financière satisfaisante. Le ratio de désendettement de
l’office 2021 – soit l’encours de la dette par rapport à l’épargne brute - atteignait 17,2 années,
soit un seuil raisonnable au regard de la relative vétusté du parc immobilier géré et de la durée
d’amortissement moyen des actifs.
Fin 2012, le niveau du service de la dette (annuités du capital remboursé cumulées aux intérêts
versés) s’établissait à 1 277 € par logement, soit une valeur inférieure à la médiane nationale
qui était de 1 462 € par logement.
Il est à noter que la structure de la dette de l’office ne l’expose à aucun risque financier
particulier, aucun emprunt structuré n’existant fin 2013. Au contraire, environ 90 % des encours
sont indexés sur les taux réglementés du livret A, ce qui garantit une grande stabilité de
la charge de la dette. Il s’agit, en l’espèce, d’emprunts à taux fixe souscrits soit auprès de
la caisse des dépôts et consignations, soit auprès de la caisse de garantie du logement locatif
social. La « qualité » de la dette de l’office est donc très satisfaisante.
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Une qualité d’ailleurs soulignée par la Banque de France. En effet, en août 2013, celle-ci
a procédé à l’évaluation de la situation financière de l’office au regard notamment de la qualité
de son endettement et de sa capacité à honorer l’ensemble de ses engagements financiers
pour la période 2013-2015. A ce titre, la Banque de France a accordé la note de « 3++ » à
l’office, soit la meilleure notation possible selon la typologie retenue (le spectre des notations
couvrant 12 notes allant de « 9 » pour « situation financière compromise » à « 3++ » pour
« excellent »).
Ainsi, l’office paraît totalement se conformer à la règle prudentielle édictée par la circulaire de
la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature du 29 janvier 2013 selon
laquelle « L’engagement des finances des OPH dans des opérations de nature spéculative
ne relève pas des compétences qui leur sont reconnues par la loi ». Ladite circulaire concluant
que seuls les produits de couverture non spéculatifs leur sont autorisés.
Enfin, en 2011, l’office a procédé à un réaménagement de sa dette auprès de la caisse des
dépôts et consignations aux fins d’alléger ses charges financières. Au terme de
cette renégociation, qui porta sur un encours total de 17,2 M€, l’office a bénéficié
d’une réduction annuelle de ses annuités de remboursement de 305 000 € pour la période
2012-2017 moyennant un surcoût global annuel de 70 000 € pendant 10 ans à partir de 2021 –
période pendant laquelle l’office connaîtra une baisse sensible de l’amortissement de sa dette
du fait de l’apurement définitif de plusieurs lignes d’emprunts.
Par ailleurs, l’opération de rénovation urbaine devant, à cette période, être totalement achevée,
les besoins en investissement seront alors en net recul (il est rappelé ici que l’opération de
renouvellement urbain devrait s’achever aux alentours des années 2016-2018).

3.8. LES PERSONNELS
3.8.1. La structure des coûts de personnel
Tableau n° 12 : La structure des coûts du personnel
2007
Frais de personnel
bruts (en millier d’€)
Frais de personnel non
récupérables (hors régie – en
millier d’€)
Frais de personnel non
récupérables hors régie
(en % des loyers)
Source : Compte financier/DIS

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1 264

1 275

1 390

1 415

1 343

1 384

1 368

968

984

1 089

1 162

1 125

1 127

1 182

14,2

14,2

15,3

16,4

15,8

15,8

16,3

L’effectif salarié de l’office était, fin 2013, composé de 38,9 équivalents temps plein (ETP).
En 2012, les frais de personnel non récupérables hors régie représentaient 491 € par logement
contre 620 € pour la médiane nationale. Pour assurer l’exploitation de son parc locatif, l’office
expose donc de moindres frais de personnel que la plupart des autres offices publics
nonobstant une hausse significative des charges de personnels (+ 8 %) entre 2007 et 2013.
Depuis 2011, une certaine stabilité semble prévaloir et semble également acquise pour 2014,
l’office ne prévoyant aucun nouveau recrutement hormis ceux rendus nécessaires par
le remplacement de deux personnels dont l’un sera placé en invalidité et l’autre en retraite
au cours de cette même année.
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Cette maîtrise des coûts de personnel s’inscrit, par ailleurs, dans le cadre d’un rééquilibrage entre
les personnels administratifs, techniques et sociaux et les personnels de proximité dont
les effectifs baissent respectivement de 9,5 % et de 47 % tandis que les effectifs des personnels
affectés à l’entretien du bâti croissent de plus de 61 %.
Si l’augmentation du nombre des personnels d’entretien et de maintenance semble
correspondre à une attente des locataires, la diminution de l’effectif des personnels de proximité
apparaît problématique. En effet, à l’occasion de trois enquêtes qualitatives réalisées en 2004,
2007 et 2010, par un cabinet extérieur à l’office auprès d’un échantillon représentatif des
locataires, une dégradation, certes légère mais récurrente, de la satisfaction des locataires
concernant la qualité de vie dans le quartier se fait ressentir. Ce sont surtout les relations de
voisinage (de 7,3 points de satisfaction en 2007 à 6,8 en 2010) et les interventions dans
les parties communes (de 6,8 points à 6,6 points) qui enregistrent une évolution négative.
La dernière enquête de satisfaction, réalisée en 2013 par l’USH Centre, montre les progrès
enregistrés par l’office dans ces domaines. Elle souligne une évolution positive, l’office de
Châteaudun obtenant la deuxième note de satisfaction globale sur les 23 bailleurs de la région
centre participant à cette enquête de satisfaction.
3.8.2. L’évolution statutaire des personnels
Depuis l’ordonnance du 1er février 2007 généralisant le statut d’établissement public à caractère
industriel et commercial aux OPHLM, les OPH sont amenés à ne plus recruter que des personnels
sous contrat relevant du code du travail c’est-à-dire sous statut dit « OPH ».
L’ordonnance précitée a donc initié un long processus d’unification du statut de l’ensemble des
offices avec l’extinction programmée des personnels sous statut « fonction publique territoriale ».
Cette unification statutaire s’opère à la faveur, soit de l’admission à la retraite des fonctionnaires
territoriaux, soit à l’occasion de leur départ volontaire vers d’autres collectivités locales.
Pour l’office, cette évolution est assez lente car si 67 % des personnels des OPH nationaux étaient
en 2011 sous statut « OPH », ce rapport est inversé pour l’office dunois où les personnels sous
statut « fonction publique territoriale » représentent encore 70 % des effectifs.
Répartition statutaire des personnels (année 2011)
Répartition nationale
Répartition le Logement Dunois

Source :
Fédération nationale des offices publics de l’habitat

Cette situation pourrait être regrettée dans la mesure où la coexistence de deux statuts
différents de personnels au sein du même organisme ne peut être que source d’une complexité
accrue pour les services gestionnaires des personnels et l’organisation générale de l’office.
Toutefois, ce constat ne peut ignorer que la situation actuelle est indépendante de la volonté de
la direction de l’office qui rappelle son statut antérieur d’OPHLM et non d’OPAC et le peu
d’intérêt des personnels relativement proches de la retraite à changer de statut.
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3.8.3.

Les personnels dits de « proximité »

Au 1er septembre 2013, l’OPH de Châteaudun comptait cinq employés d’immeuble pour
38 ETP. Un effectif qui pouvait paraître faible au regard des dispositions des articles L. 127-1 et
R. 127-1 et 2 du CCH qui prévoyaient « la présence d’un gardien d’immeuble ou employé
d’immeuble par tranche de 100 logements dans un immeuble ou groupe d'immeubles collectifs
formant un ensemble situé dans une zone urbaine sensible ».
Toutefois, par ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, une redéfinition des règles en matière
de gardiennage et de surveillance s’imposant aux OPH a été engagée.
Suite au décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013, c’est désormais dans le code de la sécurité
intérieure qu’il faut rechercher ces obligations aux articles L. 271-1 et R. 271-1 et suivants :
- Article R. 271-1 : « Afin de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 271-1, le bailleur
fait assurer, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre,
le gardiennage ou la surveillance des immeubles collectifs à usage locatif dont il a la gestion.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à tout bailleur dès lors qu'il gère cent logements
locatifs ou plus dans un immeuble ou groupe d'immeubles collectifs formant un ensemble situé
soit dans une zone urbaine sensible définie au 3° de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, soit dans une
commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui est comprise dans une aire urbaine
d'un seul tenant regroupant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes
comptent plus de 15 000 habitants. »
- Article R. 271-2 : « Les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont assurées sur
l'ensemble de l'année par au moins une personne à temps plein ou équivalent temps plein par
tranche de cent logements.
Les personnes affectées à ces fonctions sont employées par le bailleur en qualité de
concierges, de gardiens ou d'employés d'immeuble à usage d'habitation. Le bailleur peut, à titre
de complément, recourir à des agents de prévention et de médiation ou à des correspondants de
nuit. Le bailleur peut également faire assurer le gardiennage ou la surveillance par un prestataire
de services. »
L’applicabilité de la circulaire de février 2002 semble incertaine en l’absence d’actualisation de
ses dispositions pour prendre en compte les nouveaux articles du code de la sécurité intérieure
R. 271-1 et R. 271-2, créés par le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013. Or, l’office continue à
se prévaloir de la circulaire de 2002, dans le cadre d’une lecture stricte, qui s’éloigne de l’esprit
du texte réglementaire. En conséquence, l’office devrait redimensionner le personnel de proximité
qu’il doit affecter en ZUS. L’ensemble de 167 logements doit se voir affecter un personnel de
proximité malgré ces caractéristiques de voirie, non prises en compte dans le code de la sécurité
intérieure.
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De plus, dans le cadre de la convention du 30 mai 2008, signée entre l’ANRU et l’office,
ce dernier s’est engagé à réaffecter les gardiens des bâtiments démolis aux nouveaux
immeubles. « Actuellement, chaque tour bénéficie d’un gardien. Après démolition de
ces bâtiments, les agents seront affectés sur les nouveaux immeubles collectifs reconstruits »
prévoit effectivement la convention. Cet engagement a été renouvelé à l’occasion de
la signature, par l’office, de la convention d’utilité sociale du 30 juin 2011. Engagements que
l’office méconnaît aujourd’hui, la fonction gardiennage et surveillance stricto sensu
ne mobilisant pas plus de 0,2 ETP alors même que l’office détient 735 logements au sein de
la ZUS dunoise.
Il convient de rappeler que la signature d’une convention d’utilité sociale permet par application
des dispositions du code général des impôts de faire bénéficier l’OPH d’un abattement
d’assiette de 30 % au titre de l’imposition sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
des logements situés en zone urbaine sensible ; le régime fiscal de cette convention ayant donc
pour but, dans l’esprit du législateur, d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires.
Représentant en moyenne 10 % des loyers perçus, la TFPB est un poste de charge significatif
pour les OPH. A titre indicatif, le montant des loyers perçus par l’office au titre de l’exercice
2012 était supérieur à 7M€. L’exonération de TFPB permet donc de dégager des moyens
financiers importants dont l’utilisation devrait contribuer à l’amélioration de la qualité du service
rendu aux usagers.
L’office doit se mettre en conformité avec la réglementation issue du décret n° 2013-1113 du
4 décembre 2013 par une gestion de proximité renforcée dans les zones urbaines sensibles
(1 755 logements concernés au 31 décembre 2013), prenant la forme d’effectifs salariés
conformes à la réglementation (un ETP par tranche de 100 logements) déployés sur
les missions de gardiennage et de surveillance.
Bien que la dernière enquête de satisfaction réalisée en 2013, donne des résultats encourageants,
elle n’exonère pas l’office de régulariser sa situation vis-à-vis de la réglementation.
La chambre recommande en conséquence à l’ordonnateur de mettre en place, sur les sites
concernés, les effectifs de personnels de proximité, et ce, conformément à la réglementation et
aux engagements pris par l’office dans le cadre du projet ANRU.

4. L’OPERATION DE RENOVATION URBAINE
La commune de Châteaudun est divisée, selon un axe nord/sud, en deux parties. A l’ouest, la ville
ancienne dominée par le château médiéval et, à l’est, la « ville nouvelle » qui s’est développée dans
les années soixante, longtemps dominée par deux massives doubles tours, verte et bleue,
d’une quinzaine d’étages. Entre les deux, une route nationale, la voie ferrée et d’importantes friches
industrielles, ferroviaires et militaires, agrémentées de peu d’axes de franchissement est/ouest.
En 2007, l’ouverture de la déviation « Est » de la route nationale a engendré de nouvelles
possibilités en termes d’unification des quartiers. C’est dans ce contexte général, que l’opération de
rénovation urbaine de la « ville nouvelle » a été impulsée.
Différents aspects de cette opération de renouvellement urbain ont été examinés, notamment,
l’impact sur l’offre de logements, la démographie, la mixité sociale, ainsi que les opérations ou
actions connexes au logement social.
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4.1. PRESENTATION GENERALE
Au sein de cette « ville nouvelle », depuis 2004, l’office a initié un vaste chantier de réhabilitation
portant plus particulièrement sur la zone urbaine sensible où se trouve en position centrale,
le quartier Camus - de Gaulle. La question principale était celle de la remise en forme générale des
îlots urbains afin de répondre à l’absence d’identité du lieu, à la dégradation du bâti de barres et de
tours, aux exigences de fonctionnement contemporaines.
La zone urbaine sensible (ZUS) compte 5 325 habitants, soit environ 37 % de la population dunoise
et se singularise par un habitat collectif relativement dense puisque 79 % des résidents de la ZUS
sont hébergés en logement collectif.
Le quartier Camus - de Gaulle représente 855 logements qui appartiennent, de manière presque
exclusive (à 86 %) à l’office. Outre la vocation essentiellement « sociale » de ce quartier, celui-ci
se caractérise également par un fort enclavement géographique, notamment par rapport
aux quartiers du centre-ville. Les accès qui sont censés l’irriguer et le desservir n’offrent que peu de
continuité avec le reste des zones urbaines de la ville, engendrant ainsi un certain sentiment
d’isolement, voire de relégation pour les populations qui y sont établies.
Dès 2007, le contrat urbain de cohésion sociale se proposait d’œuvrer en faveur d’une meilleure
intégration des quartiers issus de la ZUS dans le fonctionnement global de la ville et de
l’agglomération.
En 2008, l’opération de rénovation urbaine conclue entre l’agence nationale pour la rénovation
urbaine (ANRU), la ville de Châteaudun et l’office, avait ainsi pour objectif, outre l’amélioration de
la qualité de l’habitat, de supprimer les clivages existants, tant au niveau social qu’au niveau urbain
et spatial entre les différents quartiers, afin de ne faire de Châteaudun « qu’une seule et même
entité urbaine à l’identité plus intégrée ». Pour ce faire, la convention ANRU concentre tous
ses efforts sur le quartier Camus - de Gaulle.
De manière spécifique, le projet s’était fixé pour objectifs de « traiter » cette zone de manière à
obtenir un urbanisme et une qualité architecturale en plus grande cohérence avec le reste de
la ville, tout en désenclavant le quartier par son ouverture sur le reste de la ville.
Ces deux actions devaient permettre, d’une part, de développer la mixité sociale des quartiers
dunois et, d’autre part, de résoudre le problème de vacance du parc locatif social.
Plus précisément, la convention visait à :
 renouveler l’offre de logements par la reconstruction de 344 logements - soit une surface
totale habitable de 23 855 m² - afin de proposer aux résidants des habitats de meilleure
facture ;
 ouvrir le réseau de circulation du quartier Camus - de Gaulle par la mise en relation des
principales radiales du quartier avec le reste de l’agglomération dunoise et par
la suppression d’une trame viaire constituée essentiellement de voies de desserte
se terminant souvent en impasses au pied des immeubles ;
 recomposer l’espace urbain afin d’affirmer une identité autour de deux nouveaux cœurs
de quartier situés dans la ZUS (notamment grâce à une intervention sur les espaces et
bâtiments publics).
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(Quartier Camus - de Gaulle avant et après la rénovation urbaine : projet initial)
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En 2011, la convention de gestion urbaine de proximité de 2011 rappelait que la réduction du
taux de vacance devait devenir « un enjeu majeur » de la convention, appelant
une convergence d’actions de tous les acteurs locaux.
Au final, entre 2004 et 2012, ont eu lieu la démolition de 302 logements et la reconstruction, sur
site, de 181 logements. L’opération, toujours en cours, devrait se poursuivre au-delà de l’année
2016, un nouvel avenant à la convention initiale du 30 mai 2008 prévoyant 220 nouvelles
démolitions. Au total, sur l’ensemble de la période, 616 logements devraient avoir été démolis et
344 reconstruits.
Des travaux qui, à terme, devraient permettre à l’office d’enrayer un taux de vacance orienté
tendanciellement à la hausse depuis de nombreuses années, et qui est passé de 5,8 %
en 1996 à 13,1 % en 2012. Ce taux particulièrement élevé positionne ainsi l’office parmi
les 15 offices nationaux dont le taux de vacance est le plus élevé (soit au 254°rang sur un total
de 269 OPH recensés au niveau national).
En parallèle à cet effort significatif de reconstruction, d’importants travaux de réfection ont
également été entrepris sur les logements existants. L’office a même consacré à ce poste de
dépenses, près de 9,5 M€ entre 2004 et 2012, étant précisé que les aides publiques et
notamment celles de l’Etat n’ont représenté que 10 % de cette masse financière totale.
A cette première dépense, il convient donc d’ajouter le coût de l’opération projetée en
partenariat avec l’ANRU, pour un total se chiffrant à un peu plus de 63 M€ et dont le montant
se décompose de la façon suivante :
Tableau n° 13 :

Coût de l’opération
5 314 224 €

Démolition

42 640 242 €

Création logements sociaux

4 715 604 €

Réhabilitation

559 880 €

Résidentialisation

5 474 121 €

Aménagement voirie et espace public

309 774 €

Ingénierie et conduite de projet

4 073 635 €

Aménagement bâtiments publics

63 087 480 €

TOTAL

Concernant la clef de répartition, l’office s’est engagé à hauteur de 32,3 M€, ce qui est en fait
le premier contributeur net de l’opération.
Tableau n° 14 :

Répartition financière du projet ANRU

OPH

Ville de
Châteaudun

ANRU

Conseil
Général

Conseil
Régional

Caisse des
dépôts et
consignations

Autres

50,67 %

12,56 %

17,27 %

9,07 %

8,83 %

0,07 %

1,53 %

L’investissement ainsi réalisé permet de dégager un coût moyen net par logement de l’ordre de
130 444 € comprenant le coût de la démolition, de la reconstruction et les divers frais
d’ingénierie. Ce coût de production, inférieur de 6,82 % aux valeurs constatées au niveau
national (140 000 €), est par ailleurs relativement maîtrisé par l’office ; le coût de fabrication des
logements sociaux ayant crû, hors Ile-de-France, de plus de 55 % entre 2005 et 2011.
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4.2. LE RENOUVELLEMENT DE L’OFFRE LOCATIVE SUR LE QUARTIER
CAMUS - DE GAULLE
Tableau n° 15 : Renouvellement de l’offre locative
Parc locatif initial (avant engagement de l’ORU)

735 logements

Démolition

416 logements

Reconstruction

344 logements

Diminution du parc

72 logements (9,79 %)

Le quartier Camus - de Gaulle comptait lors du dernier recensement, 1 879 habitants.
Cette population se caractérise, d’une part, par sa jeunesse – les moins de 20 ans représentent
34 % de la population totale de la ZUS contre 24 % dans les autres quartiers de la ville de
Châteaudun – et d’autre part, par le fait qu’elle se trouve exposée à de réelles difficultés d’insertion
professionnelle. Avec un taux de 33 % des demandeurs d’emplois recensés dans l’agglomération
dunoise résidant au sein même de la ZUS, alors qu’ils ne sont que 8 % dans les autres quartiers de
la ville, la quartier Camus - de Gaulle apparaît comme particulièrement sinistré sur le terrain de
l’emploi.
Dans le périmètre de ce quartier, sur 735 logements appartenant à l’office, 416 ont été voués à
la démolition tandis que la reconstruction ne devait concerner que 344 logements, essentiellement
reconstruits en mode individuel ou en « petit collectif » afin notamment d’obtenir une identité
urbanistique plus homogène, de type résidentiel. Ce ratio particulièrement favorable à
la reconstruction a été analysé par le rapport d’étape de l’ANRU de décembre 2012 comme
« un des atouts de l’opération dans la mesure où le projet de rénovation urbaine est essentiellement
basé sur la production de logements neufs ». Au total, treize bâtiments ont été promis à
la démolition (deux tours et onze barres) ce qui, rapporté au nombre de reconstructions réalisées
entraînera, une diminution de l’ordre de 10 % du parc social de la ZUS.
Par ailleurs, sur les 319 logements non détruits, 276 logements bénéficient d’une opération de
réhabilitation et de résidentialisation.

4.3. UNE OFFRE LOCATIVE RENOUVELEE
Tableau n° 16 : Renouvellement du parc locatif de mars 2007 à décembre 2013 (par
typologie de logement)
Type de
logement

T1
Indiv

T2

Collect

Indiv

6
Total général

T4

T5

T6

Collect

Indiv

Collect

Indiv

Collect

Indiv

Collect

Indiv

Collect

45

21

52

39

27

26

0

0

0

6
Total

T3

45

73

Reconstructions en ZUS : 190

66

26

0

Reconstructions hors ZUS : 26

Le marché immobilier dunois présente la spécificité de n’être soumis à aucune tension
particulière. Selon les données issues du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de
la communauté de communes du Dunois (adopté en novembre 2012), les prix moyens à
la vente (neuf et ancien confondus) pour la ville de Châteaudun se situent à 1 220 €/m² contre
1 920 €/m² pour Dreux ou Chartres, par exemple. Toujours selon le PLUI, le manque de
dynamisme du marché local, s’est même accentué entre 2007 et 2012, dans la mesure où
les prix à la vente du neuf et de l’ancien ont accusé une baisse d’environ 10 % suite
au déséquilibre entre la demande et l’offre, cette dernière étant plus largement excédentaire.
Une analyse corroborée par les chiffres de l’immobilier des notaires de France selon lesquels
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les prix du terrain à bâtir à Châteaudun étaient, fin 2012, presque deux fois inférieurs à
la moyenne départementale.
Ce contexte local caractéristique d’un marché immobilier « atone » induit mécaniquement
une situation défavorable pour le parc locatif géré par l’office. En effet, celui-ci se trouve
concurrencé par des opportunités d’accession à la propriété à des prix réellement attractifs.
Cette situation est confirmée par l’analyse du parcours résidentiel des habitants de l’agglomération
dunoise. En effet, si les jeunes couples comme les nouveaux arrivants sur l’agglomération dunoise
ont tendance à s’installer d’abord sur Châteaudun, dans la majorité des cas, ils poursuivent
leur parcours résidentiel en faisant construire dans les communes voisines de Châteaudun.
Cette situation se trouve légèrement corrigée par le fait que malgré ce moindre dynamisme foncier
et immobilier, le marché dunois du locatif privé demeure caractérisé par une demande
essentiellement orientée vers de petits logements de deux ou trois pièces correspondant
aux attentes d’actifs à forte mobilité professionnelle (militaires, salariés du centre de détention,
etc…). Dans ce contexte, il apparaît que les logements proposés à la location par l’office
se révélaient peu adaptés à la demande, puisqu’à 65 %, ceux-ci étaient constitués de logements de
taille moyenne à grande (T4 à T5). L’office disposait donc là d’une réelle opportunité d’accroître
l’attractivité de son parc locatif, notamment en s’adaptant à la demande et en réorientant son offre
vers des logements de plus petites tailles. Ainsi, à l’issue de l’opération de rénovation urbaine,
la physionomie du parc locatif de l’office devrait évoluer dans la mesure où 58 % des logements
reconstruits correspondent à des logements T1 à T3 et seulement 42 % répondent aux critères de
T4 et T5.
S’agissant, enfin, de l’arbitrage entre logements reconstruits en mode collectif ou en mode
individuel, c’est très nettement le choix d’une résidentialisation accrue du parc locatif de l’office qui
a été opéré puisque 35 % des nouvelles réalisations relèvent du modèle pavillonnaire individuel ou
semi-individuel. Cet effort de l’office en faveur de l’habitat individuel s’inscrit dans des orientations
nationales. Si, aujourd’hui, selon l’INSEE, 85 % du parc locatif social national est constitué d’habitat
collectif, cette part est en très net repli dans les programmes de renouvellement urbain en cours de
réalisation. Toujours selon l’institut national, les offices réorientent aujourd’hui, leurs réalisations
nouvelles vers des logements individuels à hauteur de 35 %. En la matière, la stratégie poursuivie
par l’office s’inscrit donc dans une tendance beaucoup plus lourde qui structure, dans
son ensemble, le paysage du logement locatif national.

L’opération de rénovation urbaine en cours vient ainsi répondre en partie aux objectifs fixés par
la convention urbaine de cohésion sociale qui, concernant la ZUS de Châteaudun, rappelait
la nécessité de renouveler l’offre de logement en la reconfigurant de manière à mieux l’adapter à
la demande, grâce à une qualité et à une diversité accrues de l’habitat. L’objectif final étant de
favoriser l’émergence d’« îlots » s’inspirant de l’urbanisme traditionnel du centre-ville constitué
majoritairement de logements individuels. L’ambition ici poursuivie, de manière commune par
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la CUCS et la convention ANRU étant, in fine, de changer l’image du quartier en le rendant plus
attractif.
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4.4. PROJECTION DEMOGRAPHIQUE LOCALE
RENOUVELLEMENT DE L’OFFRE LOCATIVE

ET

AJUSTEMENT

DU

La population locale a connu en dix ans (entre 1999 et 2009), une légère diminution, accusant
ainsi une baisse de 0,5 % pour la commune de Châteaudun et une baisse de 1 % pour
la communauté de commune du Dunois. De même, sur la même période, on observe
un vieillissement significatif de la population locale, la tranche d’âge des plus de 60 ans ayant
en effet, augmenté de 5 %.
Parallèlement, une quelconque croissance démographique reposant sur une croissance de
la population active, elle-même induite par un développement de l’activité économique locale,
ne peut être raisonnablement espérée. Au contraire, l’activité est orientée négativement du fait
notamment d’une forte concentration, dans le secteur industriel dunois, d’entreprises de plus en
plus tentées par la délocalisation. A ce premier facteur défavorable s’ajoute un pourcentage
localement plus élevé de non diplômés, lesquels sont, en outre, relativement peu mobiles.
Dans ce contexte, la convention ANRU du 30 mai 2008 prévoyait que « le porteur de projet et
l’OPH s’engageaient, conformément aux recommandations formulées lors du comité
d’engagement, à un réexamen à deux et à quatre ans du marché du logement dans
l’agglomération afin de confirmer ou relever le chiffre de 370 reconstructions ». C’est pourquoi,
dans le projet de convention en cours de rédaction au mois de décembre 2013, une modulation
du renouvellement de l’offre locative a été décidée. Eu égard aux spécificités du marché
immobilier dunois, la décision de réduire le taux de reconstitution de l’offre locative sociale a été
prise.
Dans cette perspective, l’avenant ANRU prévoit tout à la fois :
 l’abandon dans le programme initial de la reconstruction de 34 logements
(26 logements sociaux et 8 logements en accession sociale à la propriété) ;
 l’augmentation du nombre de démolitions dans la deuxième phase de rénovation
urbaine à hauteur de 220 logements supplémentaires à l’horizon 2016-2017.
Cette deuxième phase de destruction, portant sur la barre Schweitzer pour 156 logements et
la barre Croix Rousseau pour 64 logements - toutes deux d’une grande vétusté - est en
cohérence avec les termes de ce nouvel avenant. Celui-ci est en effet intervenu alors que
depuis la signature de la convention initiale en 2008, le taux de vacance (hors vacance
technique) déjà élevé, a encore crû de plus de 5 % en 2012. Ainsi, les nouvelles démolitions
programmées devraient permettre à l’office de retrouver un taux de vacance identique à
la moyenne nationale.
Enfin, le fait qu’aucune reconstruction ne soit prévue sur ces emprises foncières permettra
une « dé-densification » de l’habitat dans une zone où les problématiques urbaines sont réelles.
En prenant en compte ces deux inflexions au projet initial, on parvient donc à un taux de
reconstitution de l’offre fortement minoré puisque celui-ci passe d’un ratio de 0,89 logement
reconstruit pour 1 logement détruit à un ratio de 0,54 pour 1 (soit seulement 344 reconstructions
pour 636 démolitions).
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4.5. L’OBJECTIF DE MIXITE SOCIALE
4.5.1. La reconstitution de l’offre locative
Tableau n° 17 : Moyenne du revenu disponible
Revenu
disponible
par UC (2009)

Evolution du
revenu
disponible
(2007 à 2009)

Chômage
(2011)

Proportion de
jeunes de - de
20 ans (2011)

Résidents
étrangers
(2011)

Population
ouvrière
(2011)

Ville de
Châteaudun

16 912 €

- 2,20 %

14,10 %

23 %

9%

33 %

ZUS

10 239 €

- 6,40 %

25,20 %

32 %

20 %

42 %

Source : INSEE/ASSEDIC

Au regard des caractéristiques socio-économiques de la population locale, la convention ANRU
a privilégié la reconstitution d’une offre locative à forte teneur sociale. Le revenu
de consommation médian par unité de consommation était en 2009, au sein de la ZUS, de
10 239 € pour une médiane communale atteignant les 16 912 €. Une disparité de revenus qui,
par ailleurs, continue à connaître une évolution défavorable, puisqu’entre 2007 et 2009,
le revenu par unité de consommation pour la ZUS a régressé de 6,4 % alors que ce même
revenu continuait, au contraire, à croître sur le reste de la commune, de presque 2,2 %.
Le choix consistant donc à favoriser la reconstruction de logements sous le régime des prêts
locatifs d’utilité sociale (PLUS) paraît donc en adéquation avec les réalités économiques
locales.
Tableau n° 18 : reconstitution de l’offre locative dans le cadre de l’ORU
Nombre total de
logements
reconstruits

Reconstruction
sur la ZUS

Reconstruction
sur la ZUS (en %)

Hors ZUS

Reconstruction
hors ZUS (en %)

PLAI

0

0

0%

0

0%

PLUS

407

344

85 %

63

15 %

0

0

0%

0

0%

PLS

Toutefois, dans le même temps, la convention ANRU - tout comme l’ensemble des documents
programmatiques concernant la ZUS, notamment le CUCS et le PLUI - insistait sur la nécessité
de conduire une politique de peuplement plus équilibrée en termes de diversité socioéconomique et culturelle.
Or, sur les 407 logements reconstruits, seuls 63 logements le sont en dehors de la ZUS.
A 85 %, les nouveaux logements seront donc réimplantés soit directement sur place, soit dans
le périmètre de la ZUS. L’opération de rénovation urbaine n’a donc pas été favorable à
l’introduction d’une plus grande mixité sociale au sein de la ZUS, en l’absence notamment de
recours à la mobilisation de prêts locatifs sociaux (PLS) en complément des PLU.
Cette insuffisance n’a pas échappé aux rédacteurs du bilan d’étape de l’opération de rénovation
urbaine qui écrivaient, le 14 décembre 2012, que « l’absence de stratégie explicite de
peuplement et de visibilité sur la provenance des locataires du programme de logements
collectifs, hormis les ménages venant des tours à démolir, demeure une faiblesse du projet en
cours ».
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4.5.2. La mixité sociale à travers la politique de mise en vente de logements par l’office
Selon l’article L. 443-7 du CCH, « les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner
aux bénéficiaires prévus à l'article L. 443-11 des logements construits ou acquis depuis plus de
dix ans par un organisme d'habitations à loyer modéré. Ils peuvent proposer à ces mêmes
bénéficiaires la possibilité d'acquérir ces mêmes logements au moyen d'un contrat de locationaccession. Ces logements doivent répondre à des normes d'habitabilité minimale fixées par
décret en Conseil d'Etat. La décision d'aliéner ne doit toutefois pas avoir pour effet de réduire de
manière excessive le parc de logements sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune
ou de l'agglomération concernée ».
De 1948 à 2011, soit de la date de création de l’office à l’adoption d’une première convention
d’utilité sociale - signée le 30 juin 2011 - l’OPH n’a vendu, à ses locataires, que 27 logements.
Pour la période 2011 à 2016, l’office a décidé dans le cadre de cette même CUS, de procéder à
la mise en vente de 3,3 % de son parc de logements, soit un total de 70 logements, engagement à
rapprocher d’une délibération du 1er juillet 2008 au terme de laquelle l’office avait proposé à
la vente 70 pavillons de la résidence Allende sans qu’aucune transaction n’en résulte.
Pourtant dans la CUS précitée, l’office précise « s’engager à favoriser l’accession à la propriété
des locataires du parc social en augmentant le volume de logement proposé effectivement à
la commercialisation ».
Cet objectif chiffré de 70 ventes d’ici 2016 qui permettrait de favoriser un plus large accès des
locataires de l’office à la propriété privée, diversifiant leur parcours résidentiel et accroissant, de
ce fait, la mixité sociale, semble particulièrement hors de portée de l’office. Deux obstacles
majeurs n’ayant toujours pas, à ce jour, été écartés et notamment :
 le refus de l’office (délibération du conseil d’administration n° 09-74 du 16 décembre
2009) de proposer à la vente des logements qui relèveraient de la copropriété afin,
notamment, d’éviter une gestion trop complexe d’ensembles immobiliers relevant à
la fois de la propriété individuelle et de la propriété collective (aussi et jusqu’à
présent, seuls les logements individuels sont donc susceptibles d’être proposés à
la vente, ce qui représente 517 logements, soit à peine 25 % du patrimoine locatif de
l’office) ;
 des prix de vente pratiqués par l’office, parfois trop élevés, et ce, alors même que
le marché immobilier est localement atone du fait de la très grande faiblesse de
la demande.

4.6. LES ACTIONS CONNEXES
LA QUALITE DE L’HABITAT

FAVORISANT

L’AMELIORATION

DE

Parmi les objectifs fixés par la convention ANRU figure, notamment, l’amélioration de la qualité de
l’habitat. A ce titre, et outre la réhabilitation de 276 logements, l’office a programmé, dans le cadre
de l’opération de rénovation urbaine, plusieurs opérations centrées sur :
 la qualité du stationnement dans la ZUS avec, notamment, la création de places de
stationnement situées à proximité immédiate des logements réhabilités ou
reconstruits ;
 la résidentialisation des logements collectifs afin de délimiter l’espace privé de
l’espace public (cette résidentialisation se matérialisant notamment par la plantation
de végétaux ainsi que par la pose de pergolas et de bancs aux entrées des
immeubles marquant ainsi la limite physique des domanialités de la ville et de l’OPH).
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S’agissant de cette dernière opération - qui intègre notamment l’extension de la surface des
espaces verts appartenant à l’office - une réflexion mérite d’être menée concernant
les conditions dans lesquelles, il est aujourd’hui procédé à l’entretien du domaine végétal de
l’office. En effet, à ce jour, il apparaît que l’office n’engage aucun frais pour l’entretien de
ses espaces verts (soit une superficie totale de 18 000 m²), celui-ci étant donc intégralement
assuré par les services techniques de la municipalité de Châteaudun. Au regard de l’importance
de la surface concernée, un conventionnement entre l’office et la ville de Châteaudun serait à
tout le moins nécessaire afin de clarifier les relations et de permettre une facturation.
Si la convention de gestion urbaine de proximité signée entre ces deux acteurs et le préfet
d’Eure-et-Loir rappelait en effet qu’« il y avait une tradition de collaboration entre la ville et le bailleur
social sur l’entretien des espaces verts situés au sein du périmètre de la ZUS », cette convention
prévoyait également la rédaction d’un protocole d’accord « afin de préciser les modalités de gestion
et d’entretien des espaces verts » (cf. supra). Or, force est de constater que cette situation de nonconventionnement perdure aujourd’hui encore en 2014.
Si l’ordonnateur a indiqué, dans le cadre du contrôle, « qu’une convention sera finalisée lorsque
les dernières opérations de reconstruction ainsi que les derniers travaux de résidentialisation
auront été réalisés », cette échéance de 2015 ou 2016, paraît lointaine, notamment à la lecture
du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 fixant la liste des charges récupérables pour
les logements HLM, lequel prévoit en effet que les dépenses afférentes aux espaces extérieurs
au bâtiment ou à l'ensemble des bâtiments, font partie des charges locatives dites récupérables
auprès des locataires.
Cette situation consistant donc à grever le budget communal de dépenses relevant de l’office
constitue un transfert de charges indu auquel il convient de mettre rapidement un terme. Ici,
la chambre demandera donc à ce que l’engagement de la ville et de l’office consistant à clarifier
cette situation soit effectivement respecté à brefs délais.
La chambre prend en compte l’engagement de la ville et de l’office de mettre en place
les mesures nécessaires afin de clarifier leur relation concernant l’entretien des espaces verts.
Hors le cas de la régie directe, le choix d’un mode d’entretien externalisé devra être conduit
conformément aux dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés de
services passés, notamment, par les offices.

4.7. L’ACCES A DE MEILLEURS SERVICES DE PROXIMITE
Le contrat urbain de cohésion sociale signé en mai 2007 prévoyait la nécessité de densifier
les équipements de services de proximité, qu’ils relèvent de la sphère d’intervention publique
avec les services publics locaux ou bien de la sphère privée avec les équipements
commerciaux de proximité.
4.7.1. Les services publics locaux
Dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine, le conseil général d’Eure-et-Loir
a décidé de réinstaller ses services sociaux au cœur du quartier Camus – de Gaulle, et
notamment, dans les immeubles qui bordent la principale place créée au cœur de la ZUS (place
du Phénix). Cette opération de relocalisation de services amène à constater un simple
déplacement de services préexistants d’un immeuble voué à la démolition au sein de la ZUS à
un autre espace, qui a fait l’objet d’une requalification urbaine, mais qui se trouve néanmoins
toujours au centre de cette même zone. Hormis cette « translation » – rendue d’ailleurs
inévitable par le fait que la tour qui abritait lesdits services a été détruite - le conseil général
n’a implanté aucun nouveau service dans la ZUS.
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L’idée selon laquelle ces services devant répondre aux besoins de toute la population dunoise,
susciteraient un décloisonnement géographique et fonctionnel de cette zone, en favorisant
notamment des flux entrants d’usagers étrangers à la ZUS, laisse plutôt circonspect. En effet,
les services concernés sont des services essentiellement destinés à des populations
aux problématiques spécifiques, voire à des populations fragilisées : aide sociale à l’enfance,
protection maternelle et infantile, revenu de solidarité active.
L’ambition, selon laquelle l’implantation de ces services au sein du quartier Camus – de Gaulle
– auxquels il convient d’ajouter une antenne de Pôle emploi – serait de nature à encourager
une certaine transversalité fonctionnelle du quartier, semble assez peu convaincante
nonobstant le mérite que représente la conservation de services publics sur place.
4.7.2. Les équipements commerciaux
Dans la convention ANRU de mai 2008, il est précisé que le centre commercial situé au cœur
du quartier Camus - de Gaulle abrite des commerces de proximité permettant de satisfaire,
en partie, les besoins des habitants du quartier en matière de consommation courante.
Ce centre commercial, entouré de voies de circulation et d’une superficie totale de 2 148 m², est
composé d’une dizaine de boutiques et d’une moyenne surface alimentaire de 700 m². Cet espace
nécessiterait toutefois une réhabilitation notamment au regard de sa grande obsolescence.
Cet équipement commercial date, en effet, des années 1970 et souffre d’un manque manifeste
d’entretien et de remise à niveau. Une vétusté que l’ANRU expliquait notamment par le fait que
le centre commercial Beauvoir pâtit d’une déficience manifeste de sa copropriété.
L’espace commercial est une copropriété appartenant à onze propriétaires différents, parmi
lesquels figure l’office. Cette multiplicité d’acteurs accroît les difficultés en faveur de l’obtention
d’un accord entre les copropriétaires, pourtant nécessaire à l’engagement d’une réhabilitation
lourde du site.
Outre son vieillissement, la configuration du centre commercial semble également inadaptée ;
les vitrines des boutiques étant toutes tournées vers l’intérieur d’un patio, n’offrant ainsi, à
la vue du public et des habitants du quartier, que des arrière-boutiques. Cette configuration,
typique des années soixante, mais aujourd’hui passée de mode malgré son caractère de place
de village protégée de la circulation automobile, paraît en opposition avec la dynamique de
transformation du quartier et notamment la nouvelle physionomie retenue pour la place du
Phénix.
Bien que convaincue de l’utilité de réhabiliter cet équipement, l’agence nationale pour
la rénovation urbaine a initialement indiqué qu’elle ne participerait pas au programme de
requalification de cet outil commercial. Une position que l’agence s’apprêterait, toutefois,
à infléchir, notamment, dans le cadre d’un avenant à la convention initiale prévoyant,
à l’occasion de la seconde vague des contrats ANRU, plusieurs opérations complémentaires,
au titre desquelles figure le principe d’une restructuration complète du centre commercial.
Le périmètre de l’opération de renouvellement urbain s’apprête donc à être étendu au centre
commercial Beauvoir sous forme d’une opération globale de requalification comprenant
la démolition puis la reconstruction du centre commercial auquel sera adjoint un volet
« aménagement et VRD » du site.
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(Centre commercial Beauvoir avant rénovation)

(Centre commercial Beauvoir après rénovation : projet initial)

Suite aux recommandations de l'établissement public national d'aménagement et de
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA) qui préconisait le portage
du projet par un propriétaire unique afin de faciliter les opérations de remembrement, l’office
a décidé d’en devenir le principal maître d’ouvrage en se portant acquéreur de tous locaux qui
pourraient être proposés à la vente. L’office y possédant déjà deux commerces, ces nouvelles
acquisitions lui permettraient d’accroître encore son pouvoir au sein de la copropriété, sachant
que la ville de Châteaudun a fait depuis l’acquisition de tous les terrains circonvoisins afin
notamment d’être en mesure d’en assurer l’aménagement et l’entretien.
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Pour favoriser cette opération de remembrement commercial, l’office a, d’ailleurs, obtenu
délégation de la ville de Châteaudun, de son droit de préemption concernant le centre
commercial Beauvoir. Ainsi, depuis juin 2013, le conseil d’administration de l’office a adopté
deux délibérations visant à racheter trois locaux supplémentaires au sein de la copropriété
(délibération du 3 juin 2013 et du 13 janvier 2014).
Tableau n° 19 : Réhabilitation du centre commercial Beauvoir
Coût total de l’opération

2 480 000 €

Coût pris en charge par l’ANRU

1 240 000 €

Coût pris en charge par la ville de Châteaudun

694 400 €

Coût pris en charge par le logement Dunois

545 600 €

L’EPARECA préconisant une démolition-reconstruction de l’ensemble – à l’exclusion de
la moyenne surface qui ne subira que quelques modifications – c’est une opération de réfection
totale de cet équipement commercial qui aura lieu pour un coût total de 2,48 M€, financé à 50 %
par l’ANRU, à 28 % par la ville de Châteaudun et à concurrence de 22 % par l’office.
La prochaine convention ANRU visera donc, à l’échéance 2016, à concentrer l’offre autour
d’une moyenne surface alimentaire discount et sept ou huit activités de proximité (boulangerie,
boucherie, restauration rapide, pharmacie, …), avec la préoccupation de rendre l’ensemble plus
lisible et visible depuis les principaux axes de circulation du quartier Camus - de Gaulle.
Au final, il semble à la chambre que ce rôle croissant de l’office dans le domaine des locaux
commerciaux pose interrogation, l’objet social d’un office ne semblant admettre une telle
extension d’activité que dans le cadre d’opérations portant simultanément sur des locaux à
usage d’habitation et des locaux à usage professionnel.

4.8. L’OPERATION
DE
RENOVATION
ECONOMIQUE ET SOCIALE

URBAINE

ET

L’INSERTION

La convention ANRU du 30 mai 2008 prévoyait que le chantier de rénovation urbaine
du quartier Camus - de Gaulle servirait, de par son ampleur, de levier à l’emploi des habitants
de la ZUS. Ainsi, les maîtres d’ouvrage se sont engagés, au côté des acteurs locaux de l’emploi
et des entreprises du bâtiment, à favoriser le recrutement et la formation des habitants résidant
au sein de la zone urbaine sensible en leur réservant, notamment, un quota minimum de 5 %
des heures totales travaillées nécessaires à la réalisation de cette opération de rénovation
urbaine.
En date du 31 décembre 2013, cette clause d’insertion sociale a fait l’objet d’une stricte
exécution par les différents acteurs du projet de rénovation urbaine, conformément
aux engagements souscrits lors de la signature de la convention ANRU. Ainsi, un total de
29 992 heures de travail a été confié à des travailleurs issus de la ZUS, ce qui a permis de
dépasser les objectifs initialement fixés à 27 752 heures.
Toutefois, même si les acteurs locaux ont rempli leurs obligations sociales à hauteur de 108 %,
il peut, toutefois, être regretté que cette action n’ait permis la signature, in fine, que de trois
contrats à durée indéterminée, ce qui, en termes d’insertion professionnelle, se révèle être un
résultat très faible au regard des enjeux locaux et du sous-emploi récurrent qui règne au sein de
la ZUS. A contrario, plus de 50 missions en intérim ont été signées, ce qui amène à constater
que 86 % des heures réalisées l’ont été sous un régime salarial extrêmement précaire.
L’opération de rénovation urbaine n’aura donc pas permis une insertion économique et sociale
durable de la population locale.
***
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« La société a le droit de demander compte
à tout agent public de son administration »
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives
est disponible sur le site internet
de la chambre régionale des comptes de Centre, Limousin :
www.ccomptes.fr/centre-limousin
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