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Parcours résidentiels
et mobilité en HLM

avec les Offices publics de l'habitat

Préambule

ace aux difficultés d'une grande partie de la population pour se loger, les Offices affirment  
la volonté de poursuivre leur mobilisation pour répondre aux nécessités d'augmenter la  

construction de logements sociaux et d'accroître, pour toutes les catégories, l'offre de logements  
économiquement plus accessibles. 

F
La contribution des Offices publics de l'habitat aux initiatives visant à répondre à la volonté des  
pouvoirs publics de développer l'accession à la propriété s'inscrit dans leur appréciation de la  
place du logement social dans l'offre globale en France et dans les objectifs que les Offices  
poursuivent, sous  l'impulsion de leurs collectivités et des communautés de rattachement, pour  
développer l'offre de logements accessibles dans les territoires de leurs interventions.

Les 279 Offices publics de l'habitat sont pour un tiers rattachés aux départements, et pour deux  
tiers à une commune ou une intercommunalité. Parmi ces derniers 82 % sont situés dans le  
champ territorial d'un EPCI et 18 % hors territoire communautaire.

Les décisions concernant leurs projets de construction, leurs participations aux opérations de  
rénovation  urbaine  et  l'évolution  de  leur  patrimoine,  sont  confrontées  aux orientations  des  
collectivités et communautés territoriales de rattachement, sous la responsabilité des présidents  
des  Offices  qui  les  représentent.  Leurs  initiatives  relèvent  de  l'accord  des  collectivités  et  
communautés,  tant  en  ce  qu'elles  assurent  la  responsabilité  des  Offices  par  le  lien  
d'organisation  et  de  contrôle,  que  par  la  garantie  financière  qu'elles  accordent  aux  
investissements ainsi que les concours directs aux opérations, et qui ont pour contrepartie des  
réservations dans l'attribution des logements locatifs réalisés.

La Fédération des Offices publics de l'habitat est sollicitée, comme les autres composantes de  
l'Union sociale pour l'habitat, pour que soit conclu entre l'Union et le Ministre du Logement un  
accord en vue de favoriser le développement de la vente de logements locatifs sociaux. 

Pour  la  Fédération,  une  telle  démarche  doit  s'inscrire  dans  la  volonté  de  développer  les  
possibilités d'accession à la  propriété et,  de façon plus globale,  d'apprécier les  possibilités  
d'offrir par là des solutions adaptées aux besoins de réalisation d'un parcours résidentiel par  
les locataires, qui peuvent être combinées avec le développement de la mobilité dans le parc  
locatif social.

Le présent accord est applicable aux Offices membres de la Fédération. Il s'inscrit dans le  
dispositif légal et réglementaire en vigueur à la date de signature, et les circulaires relatives  
aux cessions d'éléments de patrimoine des immeubles d'habitations des organismes d'HLM, et  
porte sur les points ci-après.



1. Apporter des réponses adaptées aux besoins de logement des Français

Le logement est un problème majeur pour une grande partie de la population, notamment  
du fait de l’importance excessive des prix pour louer ou acquérir un logement. 

Pour la Fédération nationale des Offices publics de l'habitat,  le logement locatif  
HLM est aujourd’hui, pour beaucoup de ménages, la seule réponse possible à leur  
besoin de logement dans de bonnes conditions. Il contribue à la mixité sociale de  
l'habitat et à la mise en œuvre du droit au logement que la loi a rendu opposable à  
la collectivité nationale.

Dans le contexte actuel d'insuffisance d'offre à prix abordable pour une large partie  
de la  population,  la  Fédération estime qu'il  faut  avant  tout  s’assurer d’apporter  
dans de bonnes conditions, des réponses adaptées aux attentes des habitants. 

Elle considère qu'il faut traiter globalement les problèmes liés à l’inquiétude du plus  
grand nombre des Français. Dans ce but, les HLM doivent développer en priorité,  
avec l'appui de l'Etat, la production de logements locatifs sociaux. En même temps,  
ils doivent veiller à ce que le parcours résidentiel des locataires vers l’accession à la  
propriété se fasse dans des conditions qui garantissent la qualité de leur habitat.

2. Les objectifs pour les parcours résidentiels et la mobilité dans le parc  
social

La  volonté  des  Offices  publics  de  l'habitat  est  de  développer  les  parcours  
résidentiels pour les habitants du parc immobilier social,  qui se réalisent par la  
mobilité dans le parc locatif ou par l'accession à la propriété. A ce titre, tout en se  
distinguant  de l’acquisition  de  logements réalisés  en groupé ou en diffus  par les  
organismes  d'HLM,  la  vente  de  leur  logement  aux  locataires  participe  de  cette  
démarche. Les Offices la pratiquent depuis de nombreuses années : ainsi, en 2006, ils  
ont mis en vente 25 200 logements locatifs et en ont vendu 2 000.

La vente aux locataires des logements qu'ils occupent peut permettre d'offrir  des 
solutions adaptées dans le contexte actuel où l'accession à la propriété est rendue  
plus difficile en raison de la hausse des prix du foncier et de l’immobilier. Dans  
cette perspective :

• la dynamique professionnelle que veulent développer les Offices en répondant  
à  la  sollicitation  des  pouvoirs  publics  pour  promouvoir  la  vente  des  
logements  locatifs,  poursuivra  un  objectif  de  recherche  de  la  meilleure  
satisfaction donnée  aux  locataires  dans  la  conduite  de  leur  parcours  
résidentiel ;

• les décisions de vente de logements locatifs s'inscriront dans les  orientations  
retenues par les collectivités de rattachement dans leurs délibérations pour  
l'appui qu'elles apportent aux Offices, et dans les programmes d'actions pour le  
logement  définis  par  les  programmes locaux  de  l'habitat couvrant  leur  
territoire d'intervention.
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3. Les principes pour la vente de logements locatifs sociaux

La vente des logements locatifs sociaux doit être pratiquée en adéquation avec les  
principes fondamentaux et les composantes légales de la mission des organismes  
d'HLM. Les Offices veilleront à exercer la vente dans des conditions compatibles  
avec l'objet de la construction et de la gestion des logements locatifs sociaux dont  
les opérations "participent à la mise en œuvre du droit au logement et contribuent à  
la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers".

A ce titre, l'exigence de mixité sociale de l'habitat, et la possibilité de contribuer par  
la vente de logements à la  diversification de l'occupation sociale de l'habitat de  
quartiers exclusivement locatifs sociaux, seront des critères dont le défaut motivera  
l'opposition du représentant de l'Etat.

Les Offices recourront à la vente en particulier, soit dans les situations d'insuffisance 
d'offre d'accession sociale à la propriété constatée au niveau d'un quartier ou d'une  
commune, soit à la demande d'une collectivité territoriale dans le cadre d'objectifs  
locaux d'aménagement de la diversité de l'habitat ou de la réalisation d'opérations de  
rénovation urbaine.

4. L'appréciation globale du contexte de l'offre de logements dans les  
décisions de vente

Les décisions de mises en vente par les Offices prendront en compte le niveau des  
besoins de logements à loyer modéré sur le bassin d'habitat ou sur l'agglomération,  
et la répartition spatiale des logements à coûts abordables sur ces territoires.

Dans les communes ayant fait l'objet d'un constat de carence de logements sociaux  
aux conditions de l'article 55 de la loi SRU, le représentant de l'Etat motivera par  
cette raison son opposition légale à la vente de logements locatifs sociaux. Dans les  
autres communes, la condition légale de développement de l'offre locative sociale  
dans  les  territoires  concernés  par  l'application  de l'article  55 de la  loi  SRU ne  
pourra  être  remplie  qu'en  assurant  la  production  sur  ces  territoires  de  deux 
nouveaux logements sociaux pour un logement vendu. A ce titre, l'Etat apportera  
son appui pour favoriser l'offre nouvelle en PLUS et PLAI.

D'une  manière  générale,  les  Offices  porteront  leur  plan  de  mise  en vente  à  la  
connaissance des communes d'implantation des logements et solliciteront leur avis  
pour procéder à la vente. Leur décision de vente sera subordonnée à l'accord exprès  
des collectivités  ayant  garanti le  financement  des logements  concernés ou ayant  
contribué de façon substantielle à leur réalisation. Les plans de vente seront portés à  
la connaissance des conseils de concertation locative des Offices.
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5. L'action professionnelle pour le développement de la vente

La Fédération apportera aux Offices son concours à l'expertise des mises en vente.  
Elle évaluera l'impact des cessions sur la situation financière des organismes et leur  
capacité  d'investissement  pour  la  production  d'opérations  nouvelles.  Elle  les  
conseillera  sur  le  niveau  et  le  rythme  d'exécution  des  ventes  au  regard  de  
l'appréciation  des  situations  locales  et  établira  une  typologie  des  projets  et  des  
contextes dans lesquels ils s'inscrivent.

Pour soutenir  le nécessaire développement des compétences des organismes dans  
la gestion de syndic de copropriété, la Fédération participera activement à la mise  
en  œuvre,  dans  le  cadre  de  l'Union,  d'une  action  professionnelle  adaptée.  Elle  
étudiera,  en  liaison  avec  les  services  de  l'Etat,  les  aménagements  juridiques  et  
techniques  nécessaires  à  l'exercice  particulier  de  la  profession  de  syndic  de  
copropriété dans le domaine HLM.

La Fédération proposera aux associations régionales HLM et à l'Union d'organiser  
des  journées de formation et  d'information  sur les  pratiques de la  vente  et  sur  
l'analyse des  situations  traitées,  tant  au regard des  résultats  pour les  accédants  
qu'au regard de l'intérêt pour les organismes.

Elle organisera chaque année une  publication sur la vente des logements locatifs  
sociaux par les Offices, et proposera une rencontre annuelle sur ce thème avec les  
associations de locataires.

____________
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