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Parcours résidentiels des locataires et 
engagements des ESH sur la vente de 
logements locatifs sociaux à leurs occupants

Préambule

Le Gouvernement a fait  du logement une priorité nationale et  s’est  fixé notamment 
l’objectif  ambitieux  de  réaliser  500 000  logements  nouveaux  par  an,  dont  120 000 
logements sociaux locatifs. 

Cette politique s’articulera sur les territoires avec celles des Elus locaux qui, au travers 
des PLH ou des choix de développement, peuvent avoir fixé des orientations précises 
de l’évolution du parc social locatif et de l’accession sociale à la propriété. 

Dans le même temps, le Gouvernement a affirmé sa volonté de permettre au plus grand 
nombre d’accéder dans de bonnes conditions, à la propriété de son logement et de 
répondre ainsi aux attentes d’une très large fraction des ménages qui plébiscitent le 
statut de propriétaire occupant. Trop souvent malheureusement, dans un contexte de 
forte tension des prix, les familles modestes se trouvent évincées de l’accession à la 
propriété dans le neuf comme dans l’ancien. 

C’est  dans  ce double  contexte  de nécessité  d’accroissement  de leur  production de 
logements  sociaux  neufs  et  de  prise  en  compte  de  la  légitime  aspiration  de  leurs 
locataires à accéder à la propriété, que les ESH ont mené une réflexion approfondie sur 
le développement des parcours résidentiels des locataires HLM. 
C’est aussi dans la combinaison des stratégies territoriales fixées par les collectivités 
locales et de sa propre stratégie patrimoniale que chaque ESH doit plus généralement 
inscrire son développement et les actions sur son parc locatif. 

La  vente  maîtrisée  des  logements  HLM  aux  locataires  peut  en  effet  permettre  de 
répondre  à  cette  aspiration  forte  des  ménages  de  se  constituer  un  patrimoine  qui 
sécurise  l’avenir  et  prépare  la  retraite.  Elle  représente  pour  les  locataires  une 
opportunité  particulière  en  raison  non  seulement  du  prix  du  logement  lui-même, 
moindre  qu’un  neuf,  mais  aussi  par  les  frais  réduits  de  l’acquisition,  l’absence  de 
déménagement,  la  connaissance familière  des lieux et  du quartier,  la  possibilité  de 
conserver les relations de voisinage qui ont souvent composé toute une vie familiale. La 
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vente HLM constitue également un vecteur de mixité sociale par la diversification des 
statuts d’occupation. 

S’agissant toutefois de population souvent fragile et d’un acte qui touche à un aspect 
essentiel  de  la  vie  des  ménages  concernés,  les  principes  d’accompagnement 
pédagogique du locataire, de sécurisation de l’accédant et de pérennité des valeurs 
patrimoniales doivent figurer au centre des préoccupations.

La vente maîtrisée des logements HLM aux locataires apparaît aussi comme une option 
naturelle parmi d’autres (construction, démolition, réhabilitation) d’une bonne et saine 
gestion patrimoniale  d’un parc de plusieurs millions  de logements.  Comme outil  de 
respiration du parc,  la  vente s’inscrit  enfin  dans une perspective financière qui  doit  
permettre aux organismes HLM de faire plus et mieux et non à l’Etat de se désengager 
du  secteur.  Le  produit  net  éventuel  de  la  vente  doit  en  effet  pour  les  ESH  être 
immédiatement et prioritairement réinvesti au service du développement de l’offre de 
logement social. 

La volonté des ESH d’aider leurs locataires à accéder à la propriété et d’accompagner 
la politique des pouvoirs publics en ce domaine amène tout naturellement la fédération 
des ESH à participer au présent accord entre l’USH et les Pouvoirs Publics, à soutenir 
les engagements pris et à les prolonger en donnant à chaque ESH les moyens de 
mettre en œuvre une politique de vente dynamique et volontaire. 

Cet engagement impose néanmoins pour la réussite même de la politique de vente et la 
satisfaction de tous de tenir compte des réalités de chaque ESH et des territoires sur 
lesquels  elle  intervient.   De  fait,  les  territoires,  par  leur  histoire,  leurs  activités 
économiques, leur population ont des besoins variés. Les volumes de vente selon les 
zones doivent donc être logiquement différenciés. 
Il est aussi parfaitement légitime que les Elus locaux expriment leurs orientations sur les 
programmes de logements mis en vente et qu’une concertation soit mise en place en 
conséquence. 

Dès lors, la fédération des ESH développera son action sur la vente HLM comme suit :

Article 1 : Un engagement fédéral sur la période 2008- 2010

Les ESH s’engagent collectivement à augmenter chaque année, dès 2008, le nombre 
de logements proposés à la vente aux locataires conformément à l’accord Etat – USH. 
A cette fin les ESH contribueront à l’atteinte de l’objectif global par des mises en vente 
et des ventes à hauteur de la part du parc ESH dans les logements HLM.
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Le choix des programmes ou des logements vendus et la fixation du prix de vente, dans 
le respect du cadre réglementaire existant, sont de la seule responsabilité des sociétés. 
En aucun cas, cette prérogative ne saurait être exercée par un tiers.

fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d’Hlm
14, rue Lord Byron 75008 Paris Tél 01 40 75 68 40 Fax 01 40 75 68 04 esh@esh.fr
association membre de l’Union sociale pour l'habitat – www.esh.fr



Article 2 : Reconstitution de l’offre.

Les ESH s’engagent à réinvestir  les fonds propres dégagés par les ventes dans la 
reconstitution de leur offre locative dans la respect d’une règle un logement vendu / un 
logement acquis ou construit dans un délai de 5 ans. 

Pour les logements vendus dans les communes ne satisfaisant pas l’article 55 de la loi  
SRU, il sera réalisé deux logements locatifs pour un logement vendu sur le territoire 
même de la commune ou dans les communes de l’agglomération relevant de l’article 55 
de la loi SRU.

Article 3 : Des engagements individuels modulables.

Chaque  ESH  contribuera  à  l’engagement  national.  A  ce  titre,  tous  les  conseils 
d’administration des sociétés seront invités à délibérer sur : 

- l’adhésion à l’accord national ;
- la décision de principe de mettre en vente un nombre de logements de leur 

parc correspondant à leur part de l’action collective nationale.
- les modalités générales indispensables à cette nouvelle activité,
- sa politique globale d’accession sociale à la propriété. 

Les délibérations des conseils d’administration ou de surveillance seront transmises par 
les  ESH  à  leur  fédération  afin  de  faire  l’objet  d’une  analyse,  par  territoire  et  par 
organisme et d’une consolidation pour l’engagement collectif national. 

Dans les territoires à très forte tension immobilière, il conviendra de mesurer la réelle 
capacité  de  l’organisme  à  reconstituer  à  un  coût  financièrement  acceptable,  l’offre 
locative.  De  même,  il  conviendra  dans  les  zones  couvertes  par  le  programme  de 
renouvellement urbain, de veiller à ce que la vente HLM ne se traduise pas par un 
simple changement de statut juridique du locataire mais constitue une étape dans un 
véritable parcours résidentiel. 

De même dans les DOM, des adaptations particulières seront à apporter pour tenir 
compte des spécificités de ces régions.

Article 4 : De la concertation avec les collectivités territoriales

Pour  tout  programme,  en  totalité  ou  partiellement  mis  en  vente,  préalablement  à 
l’information des locataires, la société propriétaire est tenue de faire part aux Maires 
des  collectivités  concernées  de  son  souhait  de  mettre  en  vente  certains  de  ses 
logements construits sur le territoire de la commune. Il  est légitime et indispensable 
qu’une  concertation  approfondie  soit  mise  en  œuvre  avec  les  collectivités  sur 
l’opportunité  de  cette   vente,   l’intérêt  de  cette  opération  en  terme  de  parcours 



résidentiels  des  habitants  et  de  parcours  de  vie  ainsi  que  sur  les  conditions  de  la 
reconstitution de l’offre locative. L’accord de la collectivité territoriale concernée sera 
explicite quand elle aura octroyé sa garantie des emprunts assortie de réservations ou 
de participations financières.

Article 5 : Des garanties offertes aux locataires.

L’activité de vente aux locataires impose vis-à-vis des locataires un niveau d’exigence 
qui couvre les principes d’accompagnement pédagogique préalable de l’accédant, de la 
sécurisation du propriétaire, de bien vendu valorisable.

Les ESH s’engagent en particulier à proposer à la vente, des patrimoines en bon état et  
à informer les candidats des travaux intégrés, dans leur plan stratégique de patrimoine,  
sur ces immeubles et ceux éventuellement envisagés dans les 5 ans.

Tous les ménages acquéreur d’un logement HLM bénéficieront en outre :

- d’une information préalable détaillée sur le prix, les charges de remboursement 
brutes et nettes, les aides éventuelles… aux locataires candidats à l’accession 
de leur logement ;

- d’une  sécurisation  renforcée  pour  le  locataire-accédant  (assurance  décote, 
garantie de rachat à prix convenu, garantie de relogement…) 

Il convient enfin de rappeler que l’engagement des ESH n’a pas pour vocation à voir se 
développer dans le parc social HLM des mécanismes de vente forcée contraire aux 
intérêts mêmes des locataires ou du bien vivre en commun dans les immeubles sociaux 
et les quartiers. 

Aucun locataire n’a donc obligation d’acheter son logement. Afin de faciliter une mise 
en copropriété de l’ensemble des logements, la société pourra cependant proposer au 
locataire non désireux d’acquérir son logement, une solution de relogement adaptée, 
notamment en terme d’accessibilité, à quittance inchangée et répondant aux attentes 
du locataire. 

Article 6 :  Syndic provisoire obligatoire 

Dans tous les programmes mis en vente, pour une durée minimale de 5, maximale de 
10 ans, la société HLM propriétaire exercera, selon les textes en vigueur, la fonction de 
syndic de copropriétés en direct, par le biais d’une filiale dédiée ou s’il y renonce par le  
biais  d’un  mandat  donné  à  un  syndic  choisi  par  l’ESH  et  par  l’assemblée  des 
copropriétaires  dans  le  cadre  d’un  cahier  des  charges  adapté  au  contexte  des 
programmes mis en vente. 

Article 7 : Actions d’accompagnement du programme
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La  fédération  des  ESH  s’engage  à  promouvoir  cette  nouvelle  politique,  véritable 
mutation de la profession, auprès de l’ensemble de ses membres, à apporter les aides 
et  les  outils  indispensables  à  la  réalisation  de  ces  engagements.  A  ce  titre,  après 
l’organisation d’une journée professionnelle nationale le 8 novembre 2007 sur la vente 
aux locataires, la fédération des ESH a prévu un programme de rencontres régionales 
d’information, de débats et de propositions;  un programme de formation destiné aux 
personnels dédiés à la vente et à la gestion des copropriétés.

La  fédération  mettra  en  place  un  portail  web  de  capitalisation  et  d’échanges 
transversaux  pour  favoriser  la  diffusion  des  connaissances  et  un  observatoire 
indiquant :

- l’avancement de la réalisation des objectifs de mises en vente et de ventes, 
- les conditions de réalisation, 
- les difficultés rencontrées,
- les méthodes et stratégies de réussites.

La fédération développera une aide auprès des sociétés avec la réalisation d’un guide 
pratique.

La  fédération  des  ESH  capitalisera  l’ensemble  des  informations  pour  procéder 
régulièrement aux évaluations partagées de cette activité nouvelle grâce à un dispositif 
spécifique.

Article 8 : Innovation et expérimentation.
La fédération des ESH souhaite que soient menées des expérimentations dans des 
régions différentes. Pourraient ainsi être étudiées notamment les questions suivantes :

• les  montages  financiers proposés  aux  accédants  et  les  améliorations 
souhaitables des conditions de prêts avec l’objectif de permettre des annuités 
proches du niveau de loyer payé par l’accédant ;

• la dissociation du foncier et du bâti ;

• la vente partielle :  la vente de l’usufruit  sans la nue-propriété, la cession du 
logement sous forme de bail emphytéotique…

• la vente progressive : la location-accession, la vente par SCI ;

• la  sécurisation de la  mobilité  professionnelle  ou familiale  des  accédants en 
fluidifiant acquisition et revente par une offre alternative de remplacement, des 
conditions  de  transfert  ou  de  renégociation  des  prêts,  des  garanties 
substitutives ;

• les dispositions de gestion des copropriétés.
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Article 9 : Suivi des engagements des ESH

Plusieurs réunions du comité de suivi et d’évaluation auront lieu chaque année, afin de 
faire le point sur la mise en œuvre de ce plan national, d’analyser les conditions de 
blocage éventuelles et les adaptations législatives ou réglementaires éventuellement 
nécessaires. 

La  fédération  lui  transmettra  les  éléments  chiffrés  de  mise  en  œuvre  du  présent 
engagement professionnel sur sa politique de vente et alimentera sa réflexion sur les 
constats qualitatifs et les évolutions envisageables.

De même, la fédération des ESH s’engage à une participation active à l’instance de 
suivi  élargi  qui  permettra  l’expression  des  représentants  des  parties  prenantes 
extérieures : Maires, Elus territoriaux, représentants de l’Etat national et local, DGUHC, 
partenaires réservataires, représentants de locataires…

§§§
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