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e voudrais prendre deux minutes la parole pour saluer
le maire du Creusot, André Billardon, avant qu’il ne fasse
son accueil. Nous avons une vieille complicité, pleine
de chaleur et d’expérience, notamment sur les bancs
de l’Assemblée nationale, où nous avons obéi sous la
férule du Président de l’Assemblée. Nous avons apprécié
le Ministre, et nous ne pouvons que le remercier de
nous accueillir et d’avoir mis à la disposition de l’Union
sociale pour l’habitat, non seulement son petit théâtre
de l’Arc, scène nationale, mais aussi l’ensemble de ses
équipes. Cela nous a permis préparer au mieux votre
accueil et cette réunion de travail. 

Merci d’avoir répondu à notre invitation. Nous souhai-
tions vivement cette journée, ces échanges, ces apports
croisés d’élus et d’experts afin de définir en fin d’après-
midi et peut-être lors de rencontres ultérieures, une
ligne de conduite à remettre à nos ministres de la Ville,
du Logement, voire de la Jeunesse, de telle sorte que
l’on sente bien partout que le Mouvement Hlm est tota-
lement mobilisé, quels que soient les territoires et leurs
souffrances. 

Certains territoires sont aujourd’hui en décroissance ou
en «resserrement» urbain. Souvent ceux des bourgs,
des petites et des villes moyennes, où les Hlm ont
accompagné le développement industriel du pays pen-
dant les «Trente glorieuses». Ici, au Creusot, cette his-
toire intime entre l’industrialisation et l’urbanisation,
entre l’habitat ouvrier et les Hlm, va nous être rappelée.
Les Hlm ont permis l’accueil des populations nouvelles.

Car ne l’oublions pas, la croissance économique était
aussi démographique. Ils ont offert des logements loca-
tifs ou en accession, abordables, confortables, de qua-
lité. Ils ont innové. 

Par la suite, progressivement, avec la mondialisation de
l’économie, sur ces sites, l’activité a régressé et des phé-
nomènes de vacance dans l’habitat sont apparus. Ce
patrimoine Hlm, intimement lié à l’industrialisation, à
la croissance est aujourd’hui en vif décalage avec les
aspirations des habitants, avec les marchés du logement,

Jean-Louis Dumont

Jean-Louis Dumont, 
Président de l’Union sociale pour l’habitat 
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L’Union sociale pour l’habitat entend
affirmer la volonté des organismes
d’être au service de la cohésion
territoriale du pays et rappeler que la
politique publique du logement doit
être au service de ce projet.
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avec ceux de l’emploi, avec l’âge des occupants. Et nos
organismes Hlm sont impactés par les difficultés
induites par ce décalage: recettes faibles parce qu’il y a
de la vacance, besoins d’investissements très élevés,
parce qu’il faut repenser, démolir, transformer parfois
en présence d’amiante,  raréfaction des financements,
concurrences accrues parce qu’il y a peu d’habitants et
qu’il faut les fidéliser, les accompagner dans leurs par-
cours de vie. 

La désindustrialisation du pays a, plus qu’ailleurs, frappé
ces territoires. Le chômage y est plus fort que dans les
grandes zones urbaines ou les métropoles, qui s’en sor-
tent mieux parce qu’elles disposent des infrastructures,
des grandes écoles, des universités Ces transformations
économiques et démographiques représentent des
enjeux majeurs tant pour les organismes Hlm que pour
les collectivités concernées. Les besoins de restructu-
ration du patrimoine nécessitent que les stratégies des
différents acteurs de ces territoires, l’innovation et les
politiques publiques convergent afin de parvenir à
apporter une réponse à la hauteur des enjeux. 

Or, ces dernières années, les efforts publics ont davan-
tage porté sur la production en zone tendue et sur la
rénovation urbaine des quartiers. Les territoires en
décroissance ont fait l’objet de bien moins d’attentions.
La disparition de la PALULOS, par exemple, a particuliè-
rement pénalisé, sur ces territoires, le patrimoine social
et ses habitants.

Les organismes Hlm –ils nous en parleront– se sont effor-
cés de développer un savoir-faire adapté au traitement
de ces problématiques, et de questionner leurs missions
à l’aune de la diversité des situations territoriales qu’ils
rencontrent, et ce avec l'appui de l'ensemble du Mou-
vement Hlm. Nous souhaitons partager ces expériences,
ces  pratiques avec l’ensemble de nos partenaires.

Car aujourd’hui, nous voulons fédérer les énergies, les
initiatives, les volontés, autour de cette question de la
décroissance. Elles existent déjà ici et là : au sein de
nos fédérations plusieurs études ont traité ce sujet et
le traitent encore, je sais aussi qu’à la Caisse des dépôts,
une expérimentation a été lancée, ailleurs des cher-
cheurs ont monté un réseau, mais nous souhaitons
aujourd’hui faire converger ces énergies.

Cette Conférence du Creusot se veut un point de départ.
L’Union sociale pour l’habitat entend à cette occasion
affirmer la volonté des organismes d’être au service de
la cohésion territoriale du pays et rappeler que la poli-
tique publique du logement comme les autres poli-
tiques publiques qui lui sont proches (éducation, trans-
ports…) doit être au service de ce projet. L’émergence
des grandes régions, celle des métropoles offre une
perspective mobilisatrice. Cette perspective n’a de sens
et de possibilité de réussite que si elle entraine le ter-
ritoire national dans son ensemble. 

Vous savez combien nous ne pouvons réussir nos poli-
tiques de quartier, redonner de la citoyenneté, du lien
social, de la convivialité et de l’acceptation de l’autre,
qu’à la condition que l’ensemble des collectivités et
des EPCI travaillent dans le même sens : du maire, à la
région, en passant par le département.  Ainsi nous arri-
verons à régler les problèmes. 

Notre journée sera organisée autour du partage du diag-
nostic. Puis nous porterons nos regards sur quelques
expériences européennes, avant de dégager cet après-
midi, je l’espère, les perspectives et les solutions que
nous pourrons  mettre collectivement en œuvre.

Bonne journée, bon travail à toutes et à tous.
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n grand merci à l’Union sociale pour l’habitat d’avoir
choisi Le Creusot pour cette conférence, ville dont je
vais vous parler quelques minutes, en tentant de coller
au sujet qui est le vôtre.

Vous êtes dans une ville historiquement industrielle.
Elle n’a d’ailleurs été que cela, la ville d’une entreprise
pendant très longtemps, jusqu’à il y a trente ans. L’en-
treprise a été d’abord Schneider, puis Creusot-Loire. Ici,
nous avons à partir de l’acier et de la fonte, fait des
ponts, des canons pour Verdun, des locomotives, des
compresseurs, de la chaudronnerie pour le nucléaire,
de la métallurgie, de la grande mécanique. C’est l’histoire
économique de cette ville, de surcroît à très forte
identité, car au-delà de l’économie, cette entreprise a
tout organisé pendant des décennies. 

Le Creusot n’est pas tout à fait une ville, mais l’addition
de quartiers de part et d’autre d’un site industriel de
plusieurs centaines d’hectares, qui a formé la vie du
Creusot et sa vie sociale. Les associations du Creusot,
les plus anciennes, sont nées dans l’usine qui a organisé
une partie de la formation, les écoles, et l’habitat.

Le système paternaliste a voulu que l’entreprise loge
ses salariés : maisons ouvrières, maisons d’employés,
maisons pour cadres, pour ingénieurs. L’histoire de l’ha-
bitat au Creusot jusque dans les années 50, est le
résultat de ce qu’ont voulu les maîtres de forges. Il en
reste des aspects intéressants d’ailleurs, y compris sur
le thème du patrimoine. Puis dans les années 50, le
Mouvement Hlm a pris la relève. L’office Hlm du dépar-

André Billardon, Maire du Creusot

U



tement et la SA Hlm l’ont accompagné pour se substituer,
au moins en ce qui concerne le logement des ouvriers,
au patronat, c’est-à-dire à l’entreprise elle-même.

Donc pendant plusieurs décennies il y eut du logement
ouvrier historique, voulu par Schneider, puis le logement
ouvrier réalisé entre autres et essentiellement par
l’office départemental Hlm. Au milieu des années 80,
l’économie ici a connu une crise majeure : crise de la
sidérurgie, crise de gestion dans une concurrence déjà
mondialisée et mal maîtrisée. La rente nucléaire ne
suffisait plus et la crise a explosé et éclaté. 

C’est une triple crise : 

w Crise économique comme dans beaucoup
d’endroits en cette période. L’entreprise, mère
nourricière de la ville, Creusot-Loire, est liquidée
et, comme cela a été dit à cette époque, reprise par
appartements, thème qui avait fait florès.

w Crise sociale : des suppressions d’emploi en grand
nombre avec des mesures d’accompagnement
sans précédent puisque cette époque a été celle
où il était possible de partir en pré-retraite au
Creusot à 47 ans et demi. Nous sommes bien loin
de la situation d’aujourd’hui. 

w Crise d’identité : En effet, que pouvait être une
ville qui avait été structurée, développée,
construite, qui avait tout réalisé à partir des
initiatives de son entreprise ? Cette crise d’identité
nous a amenés à nous poser une question simple :
y a-t-il un véritable avenir ? 

Nous avons essayé de développer des activités tertiaires,
dans des logiques de petites et moyennes entreprises,
ce qui, en principe, devait permettre une reconstruction
économique. Il y eu des résultats dans une première
période, puis moins. Au total, quinze ans après le
sommet de la crise, le bilan très mitigé nous a amenés
à la fin des années 90, à nous interroger sur ce qu’il
conviendrait de faire de manière très spécifique au vu
de la situation locale. 

Nous sommes arrivés à une conclusion partagée par
tous, tant par les responsables d’entreprises, que le
monde économique, les forces sociales, les forces syn-
dicales, et les politiques : si Le Creusot avait un avenir, il
ne pouvait être qu’industriel. Nous nous sommes fait
traiter d’archaïques, car ce n’était pas dans l’air du temps
à l’époque.  

9
Première conférence nationale du 23 juin 2015, Le Creusot

André Billardon

La mutation d’une ville est bien
moins rapide que la mutation
économique.

”
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Aujourd’hui : quinze ans après, près de la moitié des
emplois du bassin de vie du Creusot est un emploi
industriel, ou un emploi dans les activités accompagnant
le développement industriel. Ce taux est à comparer
avec une moyenne nationale de l’ordre de 16 %. 

Le tissu industriel est puissant, organisé autour des
grands groupes mondialisés (Arcelor Mittal, Areva, Alstom,
General Electric, la Snecma) et d’un tissu, moins connu
peut-être, de grandes sociétés autour de ces majors. Ce
site industriel a retrouvé à peu près le nombre d’emplois
qu’il connaissait juste avant l’explosion des années 85.
Est-ce un succès ? Oui, d’une certaine manière, en
termes de développement. Mais le chômage reste élevé.
Les séquelles des grandes crises sont longues. Les
entreprises d’aujourd’hui exigent tellement de qualifi-
cations, qu’une partie de nos
jeunes n’y trouvent pas l’em-
ploi qu’ils voudraient pouvoir
y trouver.

Ce renouveau industriel s’est
fondé sur des produits à haute
valeur ajoutée, de l’innovation,
de la formation en particulier
grâce à la présence de l’enseignement supérieur lequel
a joué dans cette ville un rôle tout à fait essentiel. Au
bout du compte, par rapport à la crise d’identité évoquée
tout à l’heure, Le Creusot a une nouvelle identité : une
ville toujours industrielle, mais une industrie moderne
et reconnue.

Nous avons des défis à relever aujourd’hui. La ville
industrielle est toujours là, mais cette mutation écono-
mique qui s’est faite en trois décennies et particulière-
ment au cours des 15 dernières années, doit être accom-
pagnée d’une mutation de la ville. 

En effet, en termes de métiers et d’emplois,  les 5 000
salariés du site industriel actuel ne sont plus exactement
les 5 000 salariés du site industriel d’il y a 30 ans.
C’était un site industriel à dominante ouvrière.
Aujourd’hui, le personnel des entreprises est, certes
encore ouvrier, mais il est aussi ingénieur, technicien.
Et cette population ne vit pas au Creusot, ce qui est un
des problèmes. 

Il faut que la ville change. Or la mutation d’une ville est
bien moins rapide que la mutation économique laquelle
a été ici d’une certaine violence, du moins, d’une certaine
rapidité. Nous savons à peu près adapter les services
publics en termes de besoins des populations nouvelles
et des travailleurs nouveaux des industries creusotines.
Mais  la question majeure reste celle de l’habitat. 

L’habitat ouvrier historique et
l’habitat Hlm pour ouvriers,
représentaient ensemble au
Creusot près d’un logement sur
deux. Aujourd’hui, nous n’avons
pas la population pour occuper
ce type de logements, car il n’y
a pas de demande venant des

populations de nouveaux travailleurs. Elles ont d’autres
aspirations s’agissant de leurs conditions de vie.

Alors nous avons pris une grande décision à la fin des
années 90. Nous avons décidé de réduire la surabondance
de logements ouvriers et sociaux, ou ouvriers «ou»
sociaux. Avant 1999, un certain nombre d’actions avaient
déjà été entreprises. Avec le Grand Projet de Ville (GPV),
nous avions saisi une opportunité. Notre objectif à
l’époque était de démolir trois logements pour construire
un. Là-dessus vient l’ANRU, où il nous est demandé de
démolir un logement pour en reconstruire un.

10
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Nous sommes arrivés à une
conclusion partagée par tous […]:
si Le Creusot avait un avenir, il ne
pouvait être qu’industriel.

”
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Cela ne répondait pas à notre problème. Après des
négociations compliquées et difficiles, nous avons trouvé
un compromis : deux démolitions pour une reconstruction,
voire trois pour deux, selon les implantations. En tout
cas, le projet de rénovation urbaine a été un puissant
moyen de restructuration des quartiers et des cités qui
bénéficiaient d’une citoyenneté plus forte que celle de
la ville. On était de Harfleur avant d’être du Creusot.
Pour lutter contre ces cités « ghettos », nous avons
implanté dans chaque projet de rénovation urbaine, un
service public pour toute la ville, de façon à faire venir
les Creusotins là où ils ne venaient pas précédemment. 

Par exemple,  lorsqu’il s’est agi
de réaliser il y a maintenant trois
ans une maison des parents – la
question de la parentalité est
essentielle dans notre société
d’aujourd’hui et met en mouve-
ment toute une série d’interve-
nants, la Ville, le Conseil dépar-
temental, la CAF, la Justice, l’Edu-
cation Nationale – nous avons
délibérément fait le choix de
l’implanter dans un secteur où
intervenait la rénovation urbaine. Et le succès est mani-
festement au rendez-vous. Nous y créons de ce fait des
mouvements de population et donc des formes de mixité. 

Il nous reste encore aujourd’hui un secteur que nous
songeons à démolir. D’un logement sur deux qui était
initialement consacré à la population ouvrière, nous
arriverons à un logement sur trois, 35 % de logements
sociaux dans la ville du Creusot. Cela nous paraît être
le bon niveau par rapport à la situation économique
dans cette ville. En même temps, l’OPAC, et je veux
souligner cet aspect, a conduit un très gros travail de

réhabilitation dans le parc existant. J’insiste parce que
cela s’est fait en bonne intelligence et en concertation
importante.

Aujourd’hui notre gros problème n’est donc plus sur le
parc Hlm, mais sur l’habitat ancien, privé, dégradé. Si
nous n’avons plus au Creusot de friches industrielles,
en revanche des friches urbaines sont en train de naître.
C’est une de nos grandes préoccupations. 

L’une de nos grandes priorités est donc de nous attaquer
à l’habitat privé, dégradé, mais – et j’ai parfois envie de
crier un peu fort – : où sont les opérateurs pour conduire

des opérations de diag-
nostic, procéder à des
acquisitions, porter du
foncier avec des finan-
cements et ensuite
démolir et reconstruire
? Nous avons là des
chantiers énormes, qui
demandent des décen-
nies, pour lesquels
nous sommes en train
de prendre du retard.

Vraiment, la question des opérateurs est essentielle. Je
profite de votre présence pour vous interpeller sur ce
sujet. 

Pour revenir en conclusion à la question de l’habitat
social : nous fallait-il autant démolir ? Y avait-il une
solution dans les mutations que nous avons conduites
pour répondre aux besoins des nouvelles populations
en conservant davantage l’habitat existant et en le
transformant en profondeur ? Nous n’avons sans doute
pas été suffisamment imaginatifs, sans doute aussi est-
ce très difficile. Est-ce impossible ? Je n’en sais rien.

Si nous n’avons plus au Creusot 
de friches industrielles, en revanche  
des friches urbaines sont en train de
naître […] Nous avons là des chantiers
énormes, qui demandent des décennies,
pour lesquels nous sommes en train de
prendre du retard.

”

“

André Billardon
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erci de nous accueillir dans votre ville, si emblématique
de l’histoire industrielle de la région, et très en phase
avec le sujet de cette journée. Merci d’avoir eu l’idée
de venir en Bourgogne, et de mettre en lumière cette
Région qui compte parmi les quelques Régions fran-
çaises ayant largement investi la question de l’habitat.  
Son engagement relève vraiment d’un choix politique
et d’une vraie volonté d’accompagner les élus locaux
et les territoires qui agissent au service des populations
les plus fragiles et les plus défavorisées.

Quand on est bourguignon et que l’on s’interroge sur
l’habitat, de qui et de quoi parle-t-on ? 

D’abord d’une région structurée autour de quelques
pôles urbains d’envergure, marquée par l’importance
du monde rural et le développement récent du périur-
bain, surtout depuis 1990 ; une population de 1,6 mil-
lion d’habitants, mais seulement 52 habitants au kilo-
mètre carré ; une vacance forte de 8,6 % du parc
résidentiel ; une part de maisons individuelles impor-
tante, 67 % des résidences principales ; un rythme de
production de logements faible, concentré sur le périur-
bain ; et un vieillissement marqué de la population. 

Le parc Hlm constitue 14,5 % du parc bourguignon :
106 000 logements sur 730 000, soit un peu en dessous
de la moyenne nationale qui est de 15,5 %. Il est surtout
marqué par une inégale répartition territoriale : 90%
de ce parc est situé en zone urbaine. Je ne peux pas
dire qu’ici nous nous retrouvons dans les objectifs natio-
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Florence Ombret, 
Vice-présidente du conseil régional 
de Bourgogne 
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naux sans cesse mis en avant, en particulier je pense
aux 500 000 logements à construire par an, en France. 

Certes, nous ne sommes pas une région tendue, mais
détendue ou en décroissance, c’est peut-être un peu
moins élégant, comme le dit l’intitulé de cette confé-
rence, mais nous revendiquons quand même le droit à
être tout autant considérés. C’est la raison pour laquelle,
je crois, la Région et tout particulièrement son Président,
François Patriat, a décidé d’agir et d’agir encore plus
pour démontrer que l’habitat est ici, sur ce territoire, un
vrai levier de développement. 

Cette orientation politique n’est pas nouvelle, elle s’est
affirmée depuis 2005, elle a pris plusieurs formes.
D’abord, un soutien à l’ANRU, nous sommes une des
régions les plus dynamiques : nous avons financé en
proportion 10 % de l’ensemble des projets bourgui-
gnons. Egalement un soutien très appuyé aux centres
bourgs, avec l’opération Cœur de village qui est devenu
Eco Villages Avenir. Près de 1 000 communes ont été
accompagnées pour redonner de l’attractivité à leur
cœur. Egalement, le soutien au logement des jeunes. 

Ces interventions ont légitimé la place de la Région
comme partenaire-clé des politiques de l’habitat. Je
peux dire qu’aujourd’hui nous sommes même un cas
unique en France puisque nous sommes la seule région
à avoir intégré dans notre Schéma Régional d’Aména-
gement du Territoire un volet spécifique habitat. 

Cela signifie que l’habitat est un axe fort de l’aménage-
ment du territoire régional, que ce soit pour les poli-
tiques d’accueil ou la politique de transition énergé-
tique. Cela signifie aussi, que les territoires doivent
penser la thématique habitat autrement qu’ils ne le font
parfois, c’est-à-dire qu’ils sortent de la simple théma-
tique pour entrer dans une approche globale en reliant
l’habitat à l’urbanisme, à la cohésion sociale, à l’écono-
mie, aux transports et à l’environnement. Une interven-
tion du président du Conseil économique et social disait
que les territoires ont forcément un avenir, mais ont-ils
tous un projet ? C’est là, à mon avis, le vrai sujet.
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La stratégie régionale contribue bien sûr aux trois axes
du développement durable. 

L’axe économique puisque nous garantissons un volume
de travaux pour le secteur du BTP et pour les entreprises
locales qui souffrent et ont besoin de maintenir l’emploi.
Nous allons travailler un peu plus également avec Action
Logement, l’idée étant de rapprocher la problématique
habitat avec le monde de l’entreprise et de développer
certains territoires. 

L’axe social, bien sûr, par la maîtrise des charges éner-
gétiques des Bourguignons les plus en difficulté. Sur
les trois dernières années nous avons permis à chaque
logement d’économiser à peu près 700 euros par an
sur la facture de chauffage. 

L’axe environnemental en cohérence évidemment avec
le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) pour
organiser l’étalement urbain et réduire la consommation
énergétique des bâtiments bourguignons. 

Quel est le but ? Bien entendu redynamiser les pôles
de développement identifiés, renforcer l’attractivité rési-
dentielle des territoires et valoriser le cadre de vie.
Concrètement, comment a-t-on décidé de faire ? 

Là, je suis particulièrement satisfaite et heureuse d’avoir
pu avec l’Union sociale pour l’habitat  de Bourgogne
sortir de l’informel pour entrer dans le formel, puisque
nous avons le 9 avril dernier signé une convention dans
laquelle nous nous engageons ensemble à développer
cinq axes : 

w adapter l’offre de logements à l’impératif de
maîtrise des consommations et de réduction des
gaz à effet de serre. Cela veut dire le soutien d’ici
2020 à hauteur de 45 millions d’euros
(34,5millions de crédits région et 10,5 millions de
crédits Feder), pour 10 000 réhabilitations
énergétiques.

w intégrer l’habitat social dans l’ensemble des
politiques locales de l’habitat, les PLUI, les SCOT, y
compris en milieu rural. L’habitat social doit avoir
sa place pour apporter une diversité d’offres pour
tous ces territoires.

w soutenir l’expérimentation et l’innovation du
logement des jeunes. Le réseau Hlm peut apporter
des actions et des interventions intéressantes en
Bourgogne.

w travailler à une meilleure approche de l’économie
et du logement social en s’appuyant sur le travail
initié par l’Union sociale pour l’habitat de
Bourgogne dans son référentiel économique des
coûts de construction et de réhabilitation.
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w enfin, développer un travail plus collectif, une
intelligence collective au sein du réseau des
acteurs de l’habitat avec l’Etat, la Caisse des
dépôts, et Trajectoire Ressources qui est un centre
de ressources de la politique de la ville en
Bourgogne, mais également en Franche-Comté.

Pour conclure, je dirai que la Bourgogne est un territoire
en décroissance. La collectivité que je représente
aujourd’hui est convaincue qu’il est au moins possible

de décroître intelligemment sans laisser sur la touche
ceux qui subissent le déclin démographique et écono-
mique. Nous ne sommes peut-être pas une zone tendue,
mais nous avons la volonté d’accompagner ceux qui,
autour de projets collectifs, construits, innovants, favo-
risent dans les quartiers ce que j’appelle « l’envie de
rester et le droit de partir », et dans les campagnes
« l’envie de venir et le droit de rester». 

Merci.
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Bonjour à tous. Vous travaillez sur un sujet ou vous
réfléchissez sur un sujet qui nous interpelle parce que
la lecture que nous avons, c’est que nous ne sommes
pas en crise, car si l’on sort de crise, on retrouve la
situation ex ante.  Nous sommes en métamorphose.
Une des difficultés est de savoir quels sont les regards
nouveaux que nous devons porter par rapport, non pas
à une logique de croissance ou de décroissance, mais
par rapport à une logique de dynamique des territoires.
J’ai souvent pour habitude de dire qu’il n’y a pas de ter-
ritoire sans avenir, il y a des territoires sans projet. 

Nous voyons bien qu’aujourd’hui les dynamiques terri-
toriales sont liées à des diversités de potentialités.
Toute notre organisation territoriale s’était basée, au
moment de l’industrie rurale, autour des bourgs-centres
et de l’exploitation des sols, puis autour de l’industrie
par l’exploitation des sous-sols. 

Aujourd’hui, nous sommes dans une société de services,
dans une société de l’intelligence, de l’innovation. Ce
qui est important n’est pas de considérer que l’on va
maîtriser sur un territoire une richesse captée par le sol
et le sous-sol, mais comment attirer sur le territoire un
certain nombre d’intelligences, de créativités et d’inno-
vations. Parce que, c’est la qualité de l’offre territoriale
qui fera la richesse du développement. 
Cela impose à l’ensemble des acteurs territoriaux de
ne pas concevoir une gestion des territoires, mais un
projet de territoire et un projet d’attractivité des
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territoires. Il ne faut plus offrir des mètres carrés. Il faut
offrir des parcours de vie. Pour des acteurs de territoire,
il faut offrir une qualité de vie, une égalité d’accès aux
services - accès non plus purement physiques, mais
accès par le numérique puisque celui-ci va bouleverser
la relation au temps, à l’espace et à l’autre. 

Au moment où nous sommes dans une évolution, une
métamorphose de l’économie et de développement
des services, nous avons effectivement un risque de
fragmentation sociale, capitalistique, territoriale et iden-
titaire. Il est donc essentiel aujourd’hui d’essayer de
rassembler de façon globale et cohérente la totalité
des acteurs. Nous voyons bien que ce qui est important,
ce n’est pas le nombre de locataires, c’est la puissance
de créativité et d’activité qu’ils peuvent apporter sur
un territoire. Nous voyons bien que les élus ne peuvent
pas se contenter de regarder le nombre de logements,
mais la qualité de vie qu’ils offrent en termes d’épa-
nouissement, de mobilité, de liaison et de lien social.

Nous sommes dans une société qui va se transformer
avec des taux de croissance relativement faibles, et
nous allons donc porter un regard nouveau sur l’activité.
Aurons-nous le plein emploi ? Ce n’est pas certain. Cela
veut donc dire qu’il faut aussi un projet d’utilité : «non
pas uniquement exister parce que j’ai un appartement»,
mais «quelle est ma place dans la société locale?». 

Aujourd’hui, il est totalement fascinant qu’après avoir
travaillé sur des matériaux, des technologies, des mètres
carrés, des murs, des kilomètres, il faille travailler sur de
l’humain. Quand nous concevons un projet de construc-
tion, un projet de développement territorial, nous devons

le faire de façon globale pour dire quels sont les effets
comportementaux des politiques publiques. 
A partir des données, il est possible de comprendre la
potentialité différente des territoires. Cela veut aussi dire
que l’égalité territoriale est un leurre. Il faut arrêter de
croire que l’unité c’est l’uniformité. Cela questionne aussi
l’esprit constitutionnel français. Toutes les politiques
publiques doivent-elles être identiques alors que les terri-
toires ont des potentialités et des spécificités différentes? 

Cela nécessitera probablement une révision déchirante
sur le plan des politiques. Doit-on mener la même poli-
tique dans des régions différentes ? Il faudra ensuite
laisser aux acteurs locaux la capacité de s'adapter par
rapport à une réalité dynamique et une potentialité, et
investir dans l'intelligence des projets. L'avenir appartient,
non pas aux plus puissants ni aux plus anciens, mais il
appartient à celles et ceux qui ont l'intelligence de se
remettre en cause et de s'adapter par anticipation.  
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La Fédération des Offices s’est intéressée aux offices
situés en territoires détendus ou, plus exactement,
dans des territoires où la situation économique entraîne
une décroissance démographique certaine, en partant
d’une analyse de la vacance à travers les dispositifs
d’autocontrôle. 

Fin 2013, nous avons
regardé l’évolution de la
vacance sur un certain
nombre de territoires et
observé une accélération
de celle-ci pour des offices
situés plutôt autour de ce
que l’on appelle la «diagonale du vide», le «V autour
de l’Ile-de-France» où les taux de vacance supérieurs à
7% (cf. carte p. 22) peuvent au niveau départemental
atteindre, 10, 14 ou 15 % et pour certains offices
jusqu’à 20%. 

Il fallait que nous regardions, d’abord d’un point de vue
économique pour ces offices, comment ces phénomènes
pouvaient se créer. Notre conseil fédéral autour d’Alain
Cacheux, notre Président, a décidé de lancer cette
étude à partir d’un groupe de travail constitué d’offices
concernés, notamment bourguignons.

Cette étude1 réalisée par Habi-
tat & Territoires Conseil, et son
groupe de travail, ont élargi
l’analyse au-delà de la question
de la vacance des offices, à la
situation des marchés du loge-
ment et à la manière dont le

logement social s’inscrivait dans cette dynamique de
marché et les territoires identifiés. Nous avions choisi
HTC car ils avaient réalisé avec la Fédération des Villes
Moyennes (aujourd’hui Villes de France) une étude2

très intéressante sur la classification de ces villes en 

21
Première conférence nationale du 23 juin 2015, Le Creusot

Laurent Goyard
Directeur général de la Fédération
des Offices Publics de l’Habitat

Enseignements de l’étude sur l’adaptation
des patrimoines Hlm en territoires détendus

1. Recomposition du parc social en territoires détendus, diagnostics et préconisations, FOPH, HTC 2014
2. Les villes moyennes et l’habitat – Portraits de territoires et stratégies habitat, FVM, HTC, 2013

Le logement social a vraiment
joué son rôle d’accompagnement
de développement économique
pendant les Trente glorieuses.
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fonction d’un certain nombre d’indicateurs économiques
et démographiques. L’étude portait aussi sur l’évolution
de l’habitat.

Les grands constats : le logement social a vraiment
joué son rôle d’accompagnement de développement
économique pendant les Trente Glorieuses, pendant
cette période où l’industrie s’est notamment développée,
ainsi que les services publics qui accompagnaient ce
développement économique et industriel. Le logement
social a complètement joué son rôle d’accompagnement
du développement économique pour loger à l’époque,
quasiment essentiellement les salariés de ces entreprises,
ce qui pose d’ailleurs la question du lien entre Action
Logement et ces territoires. 
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Aujourd’hui, ce parc est plutôt mal localisé, même s’il y
a des opérations en centre-ville. Il y a aussi un «effet
ZUP», ces grands ensembles constitués de tours et de
barres autour des villes moyennes. Il s’agit d’un parc
essentiellement collectif qui correspond moins aux
attentes des Français aujourd’hui avec des logements
«vieillots». Un parc évidemment inadapté, notamment
en termes d’accessibilité, de normes de confort ; inadapté
aux enjeux de développement durable, même si des
politiques de réhabilitation pour peuvent en améliorer
une certaine partie. Les typologies sont décalées avec
beaucoup de grands logements pour accueillir ces
familles d’ouvriers que Monsieur le maire évoquait tout
à l’heure : des types 4 ou 5 trop nombreux par rapport
à la demande qui se polarise sur des typologies de
type 2 ou de type 3.

La vacance ne cesse d’augmenter, jusqu’à 20 % parfois
avec des conséquences négatives, bien sûr, pour les
villes, mais aussi pour le bailleur puisque, vous le savez,
la principale recette d’un organisme Hlm, est constituée
des loyers qu’il perçoit. 

Les taux de rotation augmen-
tent : comparé à Paris où le
taux de rotation du parc social
est de l’ordre de 3,7 ou 4%
(4 % ce sont les bonnes
années), ce taux est plutôt
entre 12 et 15% en territoire
détendu, avec une moyenne
nationale de 9 à 10%.

Les frais de remise en état des
logements sont coûteux dans
ces marchés où la concurrence
est rude entre l’offre des bail-
leurs sociaux et les logements

privés : il faut offrir le logement de la meilleure qualité
possible pour espérer trouver un locataire qui restera
quelques années dans son logement.

La situation est d’autant plus préoccupante que le loge-
ment privé est également mal loti. Monsieur le maire
du Creusot le signalait, c’est un de ses enjeux aujourd’hui.
C’est aussi un enjeu repéré par les offices, parfois solli-
cités, et qui voudraient s’investir plus dans la rénovation
de parc privé. Mais pour cela, il faudrait effectivement
une politique publique un peu plus incitative. Aujourd’hui
le parc privé est souvent de mauvaise qualité, obsolète,
et ne correspond plus non plus aux attentes légitimes
des habitants. 

Il s’agit de marchés extrêmement étroits facilement
«submergés» par des politiques de construction qui
pourraient apparaître comme «un peu anarchiques».
Nous avons vu sur certains territoires un impact très
négatif des logements défiscalisés, par ailleurs restés
très largement vacants. Les politiques locales de l’habitat
doivent prendre en considération cette fragilité du

23
Première conférence nationale du 23 juin 2015, Le Creusot

Enseignements de l’étude sur l’adaptation des patrimoines Hlm en territoires détendus



partie 1 - Les situations de décroissance urbaine et leurs conséquences sur les politiques du logement

marché et sa faible capacité à absorber toute production
nouvelle. Quand le marché l’absorbe, c’est toujours aux
dépens, bien sûr, du parc privé ancien et du parc social
historique.

Les habitants de ces régions
ont également la possibilité
d’accéder facilement à la 
propriété, il faut aussi en tenir
compte dans l’offre en produits-
logements.

La problématique de l’étude était de se demander com-
ment des offices, puisqu’il s’agit de la Fédération des
offices, pouvaient adapter leur patrimoine à ces nouveaux
enjeux. Pour les trois offices que nous avons choisis,
de l’Orne, de Montluçon et de Saint-Claude, l’idée a été
de voir comment nous pouvions établir avec eux un
Plan Stratégique de Patrimoine idéal pour que, sur une

dizaine d’années, ils remettent, en fonction du contexte
de leur marché, leur patrimoine au service des habitants
de ces territoires et lui rendent toute l’attractivité néces-
saire. Tout ceci afin de préserver les équilibres écono-

miques de ces organismes,
qui, parfois, sont quand
même les derniers outils
d’aménagement d’un certain
nombre de territoires.

Il existe 265 offices, 266
maintenant, et beaucoup

sont, dans leur département, le seul outil à disposition
des collectivités locales pour mener des politiques
d’envergure en termes de logement.

Nous avons voulu voir combien de logements il fallait
démolir pour resserrer le marché, combien il fallait en
réhabiliter pour les mettre aux normes en termes 
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d’accessibilité – notamment pour
les personnes âgées – et en
termes de qualité thermique et
environnementale, et quelles
mesures il fallait préconiser aux
niveaux national et local pour
que ce PSP idéal soit possible.

Nous avons fait trois études de cas, avec une mise à
plat de la situation du marché du logement, du posi-
tionnement de l’organisme dans ces marchés et dans
les PLH notamment pour voir s’il existait effectivement
entre le marché et l’élaboration des PLH une certaine
convergence. 

Nous avons regardé sans aucune autocensure financière,
avec les services de la Fédération, l’argent nécessaire à
la redynamisation du patrimoine de ces trois organismes. 

Nous avons essayé ensuite d’en faire une extrapolation
nationale pour déterminer les enjeux en termes quan-
titatifs, mais aussi en termes financiers :

w Selon les territoires, 10 à 20 % du patrimoine de
ces offices sont à démolir : patrimoine obsolète,
telle la barre ou la petite tour de 7 ou 8 étages à
trois ou quatre kilomètres du centre de la ville
moyenne ou du centre bourg.  

w 40 % du parc est encore à réhabiliter lourdement
et massivement, (pour des raisons d’accessibilité
et d’énergie). 

w Enfin, environ 50 % peut se contenter de plans
d’entretiens réguliers qui font partie de la vie tout
à fait classique d’un bailleur Hlm.

Travailler sur une offre nouvelle. Il ne faut pas s’interdire
de construire même si cette construction doit être tout
à fait homéopathique et doit tenir compte des besoins
spécifiques notamment en centre-bourg, de maintien
des personnes âgées et de proximité des services,
notamment pour lutter contre la périurbanisation. Il
faut continuer à développer cette offre très modeste
quantitativement et très ciblée. Il est vrai que l’on peut
être inquiet, quand on voit l’évolution des programma-
tions nationales et des répartitions d’enveloppes natio-
nales et des agréments, sur la volonté des pouvoirs
publics de maintenir la possibilité d’une construction,
certes modeste, dans ces territoires.

Selon nos calculs, l’impasse financière pour ces orga-
nismes est de l’ordre de 10 à 12%, et pourrait en
partie être compensée par des politiques nationales. 

La Fédération a globalement estimé que les offices ont
environ 800 000 logements concernés par ces problé-
matiques et qu’il faudrait en démolir 10 à 20%, soit
entre 8 000 à 16 000 démolitions à financer car les
démolitions hors ANRU ne sont pas financées. Cette
étude a été présentée par Alain Cacheux à Madame la
ministre. Il y a certainement tout de même un effort de
solidarité nationale à mener envers ces problématiques.
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Il faut pouvoir trouver les moyens de financer cette
démolition puisque évidemment nous n’allons pas
emprunter pour démolir. 

Nous avons estimé qu’il faudrait de 167 à 334 millions
d’euros, par an, pour pouvoir sur 10 ans démolir le parc
totalement obsolète. Ensuite, si nous tenons compte
des PSP des uns et des autres et, donc de leur capacité
à faire, environ 60 millions par an permettraient de
démolir ces logements.

La réhabilitation de 40 % du parc, concerne 33000 loge-
ments à traiter par an sur 10 ans. 
Avec une subvention de 10%, c’est un effort national
de 84 millions d’euros par an pour les offices concernés. 
Environ 150 millions d’euros par an couvriraient les
besoins de ces organismes pour renouveler leur parc,
lui rendre son attractivité et l’adapter aux nouveaux
besoins en termes de qualité de l’habitat.
Ces mesures ont un coût que ne peuvent pas absorber
les organismes, notamment avec une impasse financière
estimée autour de 10 à 12%.

C’est pourquoi, nous souhaiterions une politique natio-
nale tournée vers ces territoires et ces organismes,
évidemment en lien avec les collectivités locales car
les offices sont ancrés et particulièrement impliqués
dans les territoires et leur gouvernance est totalement

locale. Cet effort financier,
somme toute modeste, même
en ces temps difficiles pour l’Etat,
est à mettre en regard des béné-
fices attendus : en termes d’at-
tractivité, de lutte contre le sen-
timent d’abandon de ces terri-

toires oubliés des politiques nationales et du logement,
sentiment qui recouvre une certaine réalité que l’on
peut voir à travers les résultats électoraux. Rappelons
également qu’un organisme de 10 000 logements
investit 17 à 30 millions d’euros par an dans l’économie
locale et contribue ainsi à faire vivre le réseau des PME
notamment celles du BTP. 

Sur les préconisations, je serai très bref puisque cet
après-midi sera présentée une étude également très
intéressante sur deux villes moyennes, Nevers et Châ-
teauroux qui reprend des préconisations très proches
de celles que cette étude nous a amenés à présenter.
Ceci est plutôt rassurant, et montre qu’étude après
étude, les problèmes de ces territoires et les solutions
que l’on pourrait apporter, sont plutôt bien identifiés.

Les offices ont  un rôle vital pour ces territoires : 
Ils offrent une solution de logement pour les plus
modestes, les plus jeunes, et bien sûr les seniors sachant
qu’un organisme Hlm, c’est bien sûr un produit-logement,
mais c’est aussi toute une panoplie de services. J’en
profite d’ailleurs pour saluer le travail de l’OPAC de
Saône-et-Loire sur ce sujet puisqu’il envisage bien le
produit-logement, mais pour être concurrentiel et appor-
ter un service, il développe beaucoup de services autour
de ce logement pour conforter et apporter un service
de qualité aux habitants. 
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Ce sont des opérateurs économiques de premier plan
qui peuvent participer, et c’est souvent le cas, à la mise
en œuvre des politiques locales de l’habitat, et peut-
être parfois dire que les PLH sont peut-être un peu trop
optimistes notamment en termes de quantité de loge-
ments à produire et qu’il vaut mieux travailler sur la
qualité de ces logements et leur localisation précise
plutôt que sur leur nombre.

D’autre part, les offices peuvent participer à recomposer
le foncier en périphérie des villes et surtout participer
à revitaliser les centres-villes et centres-bourgs. Là
aussi, il y a peut-être de nouveaux partenariats à créer

notamment avec l’ANAH pour voir comment des opéra-
teurs peuvent compléter leur mission pour accélérer
ces processus de revitalisation.

Les préconisations sont de trois ordres : 

w Travailler dans un projet d’ensemble qui dépasse
souvent le simple EPCI, nous sommes sur des
bassins plus larges d’habitat.

w Des moyens renforcés, il s’agit pour l’Etat de
mobiliser une enveloppe de 150 ou 200 millions
d’euros, c'est à définir et à préciser, qui serait orientée
vers des projets d'adaptation du patrimoine, ce serait
un signal fort donné à ces territoires. 

w Evidemment, développer les partenariats. Je citais
celui avec l’ANAH, mais il y en a bien d’autres pour
qu’en réseau, les moyens financiers étant ce qu'ils
sont, nous puissions agir ensemble pour être plus
efficaces. 
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Il existe 266 offices, et beaucoup sont,
dans leur département, le seul outil à
disposition des collectivités locales pour
mener des politiques d’envergure en
termes de logement.

”
“

Enseignements de l’étude sur l’adaptation des patrimoines Hlm en territoires détendus
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w Christophe Bouscaud, Directeur général d’Orne Habitat,

w Pascal Hoffmann, Directeur régional Centre de la Caisse des
Dépôts et Consignations,

w Jean-Pierre Choël, Directeur général de Promocil,

w Eric Philippart, Vice-Président de l’Union sociale pour l’habitat
Bourgogne, AR Hlm initiatrice du «Manifeste de l’habitat social
dans les territoires en déprise »,

w David Valence, maire de Saint-Dié-des-Vosges, 
représenté par Jean-Marc Gremmel, Directeur du Toit Vosgien

C. Bouscaud                   P. Hoffman           J-P. Choël            E. Philippart          J-M.Gremmel         E.Dancourt



Qu’est-ce que le « Manifeste 
des organismes Hlm en territoires
détendus » ?

Eric Philippart : Je dirige l’OPAC Saône-et-Loire, 30000
logements, nous sommes présents sur 330 communes
et, nous allons en parler tout de suite, 4 000 logements
à démolir d’ici 2025. Mais j’interviens ici pour présenter
une initiative portée par cinq associations régionales
avec le soutien de l’Union sociale pour l’habitat et de la
Fédération nationale des Associations régionales d’or-
ganismes d’habitat social. Il s’agit des régions de Bour-
gogne, Auvergne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté
et Lorraine. Elle s’intitule « le manifeste des organismes
Hlm en territoire détendu». Derrière le terme de «mani-
feste», il faut entendre plutôt l’idée de porter à connais-
sance, en particulier auprès des pouvoirs publics et du
Mouvement Hlm, une situation singulière, évoquée tout
à l’heure par Laurent Goyard, celle des organismes Hlm
qui interviennent en secteurs détendus. Nous sommes
confrontés à des vacances endémiques, à une démo-
graphie stagnante et nous avons l’idée d’apporter un
certain nombre de propositions concrètes que je ne
pourrai pas présenter aujourd’hui puisqu’elles sont en
cours d’élaboration. Je tiens à saluer les deux bureaux
d’études –Le CODRA et SoftReport– qui nous ont accom-
pagnés et sont dans la salle. 
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Les processus de décroissance urbaine mêlent
défaut d’attractivité, récession économique et déclin
démographique
Quels sont les territoires concernés ? Quels sont les impacts 
et les spécificités de l’exercice des missions des organismes 
dans ces territoires ?

... 5 associations régionales, 8 millions
d’habitants […] 9 000 communes 
de France… 50 bailleurs sociaux ont
participé au « manifeste ».

”
“

Eric Philippart
Directeur de l’OPAC Saône-et-Loire
vice-président de l’Union sociale
pour l’habitat  Bourgogne.



partie 1 - Les situations de décroissance urbaine et leurs conséquences sur les politiques du logement

Ces cinq  associations régionales représentent 8 millions
d’habitants regroupés et globalement 9 000 communes
de France. C’est un panel suffisamment large puisqu’en-
viron 50 bailleurs sociaux ont participé à la transmission
des données.

Notre première question était de regarder s’il y avait
une singularité de ces territoires, des dénominateurs
communs sur ce que l’on pourrait appeler des territoires
en décroissance. Nous avons travaillé sur trois axes :
l’habitat, les publics et l’impact sur les organismes.

D’une certaine manière, la tendance est la suivante.
Nous avons des territoires contrastés dont on ne peut
pas dire qu’ils soient totalement en décroissance. Des
territoires hétérogènes avec des pôles régionaux qui
peuvent être attractifs, et en même temps, des parts
entières de départements ou de territoires, qui ne le
sont pas. L’élaboration des politiques publiques est
d’autant plus difficile qu’il existe une hétérogénéité
entre ces territoires décroissants.

Nous avons donc des territoires écartés des dynamiques
économiques et des flux résidentiels. Du point de vue
de l’habitant, Monsieur le Maire a évoqué tout à l’heure
la question de la désindustrialisation lourde : je considère
que c’est une constante dans les éléments de l’étude.
Le Mouvement du logement social a accompagné l’in-
dustrialisation et aujourd’hui, compte tenu des mutations
économiques, il se retrouve en difficulté par rapport à
son parc ou son modèle économique.

Vous avez évoqué la question de l’offre. Nous avons
tendanciellement une surabondance de l’offre. Je
reprends quelques chiffres avec, au cours des décennies
2000, des volumes de construction sur les 5 régions de
l’ordre de 38 000 par an alors que le point d’équilibre
était entre 15 et 18 000. Nous avons de la construction
qui s’adresse essentiellement à des ménages en place,
avec peu de régulation. Evidemment, le risque c’est
l’étalement urbain. Le niveau de vacance est de 10 %,
nous l’avons évoqué tout à l’heure. Tout cela traduit
une porosité très forte entre les marchés publics et
privés. Cela met les bailleurs sociaux dans une situation
quasi concurrentielle, à développer des stratégies com-
merciales qui induisent un environnement qui n’est
pas facile. 

Un mot sur les publics. Le point essentiel qui apparaît
dans cette étude, ce sont les mutations de nos publics.
Diminution de la taille des ménages, très fortement
des ménages à une ou deux personnes et évidemment
un patrimoine qui n’est pas toujours adapté. La part
des isolés est un élément prépondérant parmi les
demandeurs de logements : nous avons une tendance
beaucoup plus forte que dans les autres territoires de
France à avoir des demandeurs de logements isolés.
Les revenus sont un peu plus modestes que la moyenne.
Enfin, une des caractéristiques fondamentales est le
taux de vieillissement très fort qui peut avoir des inci-
dences sur le modèle économique.
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... des territoires écartés des dynamiques
économiques et des flux résidentiels 
… une surabondance de l’offre… une porosité
très forte entre les marchés publics et privés…
les bailleurs sociaux dans une situation quasi
concurrentielle.

”

“

… une tendance beaucoup plus forte que
dans les autres territoires de France à avoir
des demandeurs de logements isolés. Les
revenus sont un peu plus modestes que la
moyenne. Enfin […] le taux de vieillissement
très fort [...] peut avoir des incidences sur le
modèle économique.

”

“
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Quels diagnostics de ces territoires ?

Jean-Marc Gremmel : Je remplace au pied levé Monsieur
Valence, maire de Saint-Dié-des-Vosges, retenu à la
toute dernière minute. C’est toujours difficile de rem-
placer un élu et de pouvoir dire exactement ce qu’il
pense, les élus dans la salle le savent bien. Mais c’est
un sujet dont nous avons beaucoup parlé ensemble. Le
Toit vosgien est une SA d’Hlm qui intervient sur l’arron-
dissement de Saint-Dié, qui gère 2400 logements et va
fêter l’année prochaine son soixantième anniversaire.

Je vais essayer de le faire rapidement, mais pour brosser
le portrait de la situation d’aujourd’hui, il faut revenir
au passé.
Saint-Dié-des-Vosges a été détruite pendant la guerre,
brûlée. Il a fallu reconstruire cette ville qui était démolie
aux trois quarts et qui avait été incendiée. A l’époque, il
y avait un réseau industriel très important, développé
après la guerre avec le textile et les empires Boussac et
Laederich, des employeurs très importants. La Chambre
de Commerce avait décidé à l’époque de procéder à la
reconstruction de la ville. Elle a créé le Toit vosgien
pour commencer à reconstruire, tant à Saint-Dié que
sur les villages avoisinants même s’il existait un bailleur
départemental, aujourd’hui dénommé Vosgelis.

Aujourd’hui, la ville de Saint-Dié a un taux de logement
social de 29 % et une opération ANRU qui a permis de
rénover beaucoup de patrimoine. Le patrimoine est
globalement assez performant, même s’il reste encore
pas mal de bâtiments à adapter et à rénover. 
Avec les mutations dans les années 1970-75, le textile
a commencé à disparaître sur la région de Saint-Dié,
même s’il reste un potentiel sur Gérardmer. L’industrie
de la métallurgie, et la sous-traitance automobile conti-
nuaient de dépérir. 
La ville de Saint-Dié a souffert, et sa population a légè-
rement diminué avec 22 000 habitants. Et aujourd’hui,

la communauté de communes qui vient de se mettre
en place avec un peu de retard, a une population d’en-
viron 100 000 habitants. 

Le nombre d’entreprises a diminué. La plus grosse
entreprise de la région est connue : c’est la papeterie
de Clairefontaine qui reste un employeur important.
C’est vraiment la « grosse entreprise ». Mais il n’y a pas
énormément de perspectives de développement indus-
triel sur le secteur, bien que des efforts aient été faits
les années passées pour essayer de créer des petites
ou moyennes unités.
Aujourd’hui, la population est surtout une population de
main d’œuvre, parfois d’ailleurs pas qualifiée, parce que
nous avons encore malheureusement des personnes qui
ne sont pas aptes à prendre tous les emplois. Nous
avons peu d’ingénieurs et de cadres, car il n’y a pas
beaucoup de services de cette nature. C’est une population
à faible pouvoir d’achat. Le taux de chômage y est impor-
tant, parmi les plus importants de la région Lorraine. Il
est contenu, mais c’est très difficile. Voilà le constat.

Jean-Marc Gremmel, 
Directeur du Toit vosgien

Pour brosser le portrait 
de la situation d’aujourd’hui, 
il faut revenir au passé.

”
“
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Christophe Bouscaud : Orne Habitat, l’Office départe-
mental de l’Orne, représente 11 720 logements, 11000
logements familiaux, 73 % de collectif, 27 % d’indivi-
duel, 21 % en ZUS et la particularité d’avoir trois opé-
rations ANRU qui se terminent sur le territoire.

L’Orne est un petit département de 283 000 habitants.
505 communes, un émiettement communal très fort, et
peu d’agglomérations parce que la grande ville de
l’Orne, c’est Alençon, 26 000 habitants. La communauté
urbaine d’Alençon, c’est 53 000 habitants. Vous voyez
qu’à l’échelle du département, c’est tout petit. 

La population diminue depuis des années. L’Orne est le
seul département du Grand Ouest, entre le nord du
Havre et Biarritz, à perdre encore des habitants. C’est
une spécificité importante du territoire avec forcément
un vieillissement accéléré de la population, et un taux
de chômage d’un peu plus de 12 % sur le territoire.
Cela reste raisonnable pour certains, mais il y a des
pointes à 20% sur certains secteurs du département.

L’économie agricole et rurale est elle-même en grande
difficulté puisque c’est surtout une terre d’élevage. L’éle-
vage est lui-même en grande difficulté avec une indus-
trie agroalimentaire qui en pâtit.

Après la guerre, nous avons vraiment vécu pendant les
Trente Glorieuses un développement industriel impor-
tant, notamment avec la sous-traitance automobile et
une entreprise emblématique, de notoriété mondiale,
Moulinex, dont le siège était à Alençon. Elle a fait mal-
heureusement faillite en 2001.

Elle a laissé «sur le carreau» alençonnais, 1 500 salariés
et sur l’ensemble du territoire de l’Orne à peu près 3000
personnes se sont retrouvées du jour au lendemain au
chômage avec les conséquences que vous pouvez ima-
giner. Il y a d’ailleurs eu un plan de redynamisation assez
ambitieux, suite à ce problème. Il prévoyait un volet de
revitalisation du quartier d’Alençon, Perseigne, né de
l’installation de Moulinex dans les années 60, avec 90%
de logements sociaux, 6 000 habitants, et dont l’office
possède environ la moitié des logements.

Pour être complet, les niveaux de revenus sont très fai-
bles dans le département puisque 65 % des foyers sont
non imposables – la moyenne française est de 44 % –
et évidemment 70% des personnes sont éligibles au
logement social. Le niveau de vacance a encore pro-
gressé par rapport à l’étude qu’avaient excellemment
conduite Habitat & Territoires Conseil et l’équipe de la
Fédération : nous sommes aux alentours de 12% en
cumul de vacance sur l’ensemble de notre parc.

Voilà en quelques mots ce que l’on peut dire de la situa-
tion, mais nous sommes optimistes, malgré tout.
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Christophe Bouscaud, 
Directeur général d’Orne Habitat



Jean-Pierre Choël : Promocil, 15 000 logements sur la
Sambre et l’Avesnois, est un groupe immobilier avec
deux autres sociétés Hlm. Ne le dites pas aux élus de la
Sambre, ils ne sont pas dans la salle, mais c’est un terri-
toire en décroissance avec des taux de chômage élevés.

Monsieur le Maire, jusqu’à ce que vous parliez de la
reconversion industrielle, je retrouvais dans votre des-
cription du Creusot, le territoire de Maubeuge. Malheu-
reusement, la ressemblance s’est arrêtée au moment
où vous avez fait état de votre réussite recouvrée.

Maubeuge Val de Sambre, c’est selon les villes de l’ag-
glomération, entre 18 et 40% de chômage. C’est un
bassin industriel qui ne s’est pas reconverti et où l’in-
dustrie du service n’a pas pris le relai non plus. Nous
existons quand même, je ne suis pas pessimiste. L’orga-
nisme Hlm a rempli un rôle particulièrement important
en tant qu’opérateur pour maintenir ce territoire à flot.

J’ai 50 ans. J’ai pris la direction générale du groupe en
2006, il y a une petite dizaine d’années, et je n’ai toujours
connu, depuis que je suis en âge d’avoir conscience des
choses, que la décroissance. Je suis originaire du terri-
toire et j’ai toujours vécu un territoire de fermetures
d’usines et de perte de population.

Je reste optimiste parce que je vois que nous continuons
à exister, que nous avons encore un service à apporter et
que nous avons la chance de disposer d’outils qui ont les
moyens d’améliorer le quotidien d’un territoire. Tout
comme une croissance s’accompagne, une décroissance

s’accompagne. Je vais peut-être
paraître provocateur en étant
«détendu » sur le sujet, moi-même,
mais il y a autant de travail pour
accompagner une décroissance
qu’une croissance. Le tout est que
l’on se mette d’accord avec les élus
et l’ensemble des partenaires, dont
Action Logement. Une décroissance
s’accompagne, il y a un job à faire.
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Jean-Pierre Choël, 
Directeur général de Promocil

Table ronde

Tout comme une croissance s’accompagne,
une décroissance s’accompagne... Il y a
autant de travail pour accompagner une
décroissance qu’une croissance.

”
“
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Pascal Hoffmann : La Caisse des Dépôts se sent totale-
ment concernée par le sujet traité aujourd’hui. Notre
directeur général a fixé comme ligne simple à notre
établissement le financement des transitions. Il en a
identifié quatre qui nous concernent toutes. 

La transition numérique. La transition démographique,
vous l’avez indiqué, les populations vieillissent dans
les territoires. La transition énergétique, je n’y reviens
pas, vous êtes totalement concernés par ce sujet. Et la
transition territoriale. 

La transition territoriale concerne
aussi les territoires en décroissance.
Nous souhaitons vraiment intervenir
avec l’ensemble des moyens finan-
ciers dont nous disposons sur l’inté-
gralité des territoires de notre pays,
que ce soit les territoires en déve-
loppement… Il est vrai, et cela a été

souligné, que nous parlons plus des programmes déve-
loppés pour l’investissement. Mais dans les territoires
en décroissance, nous pensons qu’il est absolument
indispensable, et cela a été indiqué, de procéder à un
investissement. 

C’est un investissement différent qui doit être réfléchi,
qui appelle des réponses financières singulières. En
tout état de cause, la Caisse des Dépôts y est tout à fait
prête, elle travaille d’ailleurs avec des organismes inté-
ressés par ce sujet et avec des élus locaux qui sont à la
manœuvre. Par conséquent, nous partageons, nous
connaissons l’ensemble des constats territoriaux qui
sont faits et nous sommes prêts à apporter à notre
place et modestement des solutions, si toutefois nous
pouvons en avoir sur le plan financier.
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Pascal Hoffmann, 
Directeur régional Centre 
de la Caisse des Dépôts 

… dans les territoires en décroissance,
[…] il est absolument indispensable […]
de procéder à un investissement...
différent, qui doit être réfléchi, qui
appelle des réponses financières
singulières.

”

“

partie 1 - Les situations de décroissance urbaine et leurs conséquences sur les politiques du logement



Partager localement le diagnostic, 
entre bailleurs et avec ses partenaires,
est essentiel

Christophe Bouscaud
Lorsque nous avons été sollicités l’année dernière par
la Fédération des Offices Publics de l’Habitat, que je
souhaite vraiment remercier de nous avoir inscrits
dans le dispositif de réflexion sur les territoires déten-
dus et le devenir du parc social, nous étions en pleine
réflexion sur le renouvellement de notre plan straté-
gique de patrimoine, cela tombait bien.

Effectivement, nous avons poussé l’analyse sur le PSP
idéal sans limite financière.
Mais ce PSP idéal ne peut
se faire que dans un envi-
ronnement où nous
sommes entendus et com-
pris des pouvoirs publics
au sens large. L’Etat bien
entendu,  il est vrai que
nous avons dans notre
département, la chance
d’avoir quand même une DDT à l’écoute et des agents
de cette administration importante qui comprennent
nos problématiques. 

Ils ont bien saisi que l’on ne pouvait plus continuer de
créer du logement. Quand j’ai pris mes fonctions en
2008 à l’Office, on nous demandait encore, à la fin du
plan Borloo, de construire 250 logements sociaux par
an, dans un département qui comptait déjà alors plus
de 1 000 logements vacants. Il y avait un problème.

Nous avons fini par sensibiliser l’Etat. En revanche, nous
nous sommes rendu compte que c’était plus difficile au
niveau des intercommunalités dotées d’un PLH où, sou-
vent, les élus reconnaissent avoir une vision optimiste
dans leur PLH. Nous nous apercevons fréquemment
que cette vision optimiste vise surtout à proposer des
niveaux de construction de logements, privés ou sociaux,
complètement déconnectés des besoins réels du territoire.
A ce sujet, nous avons fait un gros travail quand nous
sommes allés présenter notre PSP à l’ensemble des
intercommunalités dotées d’un PLH pour faire en sorte
de sensibiliser les élus à la nécessité de bien calibrer le
nombre de logements à construire sur le territoire et de
le lier à des démolitions préalables. Parce que de toute
façon, le marché ne permet pas d’absorber de la construc-

tion neuve. Ou alors on trouve
des clients pour le neuf, mais
on vide l’ancien parallèlement.

Je ne sais pas si mes collègues
vivent la même chose, mais je
pense que c’est à peu près
voisin.
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… les élus reconnaissent avoir une
vision optimiste dans leur PLH […qui]
vise surtout à proposer des niveaux de
construction de logements, privés ou
sociaux, complètement déconnectés
des besoins réels du territoire.

”
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Jean-Marc Gremmel
Ce que je vais vous dire, c’est un peu ce qu’a dit le Maire
de Saint-Dié et président de la communauté de com-
munes. Aujourd’hui, compte tenu du taux de 29 % de
logements sociaux sur Saint-Dié qui se situent en péri-
phérie dans des communes où nous avions construit à
l’époque des logements pour loger les ouvriers de
toutes les entreprises textiles, nous perdons de la popu-
lation, les villages disparaissent. Il y a un peu de vacance
chez nous et énormément dans le parc privé, car il n’est
plus du tout adapté. Il faut savoir que chez nous, ce sont
encore des maisons anciennes sans isolation, presque
des vieilles fermes qui sont inadaptées et inadaptables
compte tenu des coûts que cela représenterait.

Le maire nous a rencontrés et a souhaité qu’il y ait,
dans les 4 ou 5 ans qui viennent, un moratoire sur la
construction, que l’on arrête de construire parce qu’au-
jourd’hui nous avons un effort important à faire dans

les deux sens : sur le patrimoine qui nous reste à
rénover, et la volonté des élus d’avant et d’aujourd’hui
– nous avons changé de municipalité il y a un an, mais
la logique est restée identique – est de rénover ces
bâtiments de la meilleure façon possible pour diminuer
de façon drastique les charges et faire des économies
d’énergie.

Chez nous, nous ne construisons et ne rénoverons que
des bâtiments proches du passif. Pourquoi ? Je crois
que c’est un élément important à faire passer, quelqu’un
a parlé de 700 euros d’économie tout à l’heure. Je vais
aller plus loin. Nous savons qu’en rénovant ce patrimoine,
des bâtiments des années 1970 ou 75, nous pouvons
diviser les charges par 10. Il est possible d’avoir des
bâtiments économes en charges, en CO2 puisque nous
n’avons quasiment plus besoin d’énergie fossile pour
les chauffer, nous développons beaucoup les chaufferies
bois. Sur un an, pour un smicard, c’est un SMIC économisé:
c’est vraiment rendre du pouvoir d’achat.

Que cela implique-t-il ? Que l’on mette un peu plus
d’argent sur le marché. Cela prendra peut-être un peu
plus de temps, mais au moins lorsque ce sera fait, les
occupants resteront et surtout vivront mieux. C’est un
point essentiel que souhaitent les élus. 
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Le maire…a souhaité qu’il y ait un
moratoire sur la construction. Nous
avons un effort important à faire sur le
patrimoine qui nous reste à rénover, et à
rénover ces bâtiments...pour diminuer
de façon drastique les charges et faire
des économies d’énergie.

”

“



Le deuxième point fondamental : nous avons un parc privé
pour la ville de Saint-Dié intra-muros, de 11 000 logements
environ dont plus de 1200 sont vacants. Nous avons une
rue principale, reconstruite après la guerre totalement ina-
daptée, et qu’il faudra rénover, on ne sait comment, isoler,
mettre des ascenseurs, car il y a trois étages et c’est très
difficile. Il y aura des coûts et des investissements. Les
élus travaillent et réfléchissent, mais ce n’est pas simple
parce que cela demande beaucoup d’argent. 
Voilà la problématique qui se pose dans un arrondisse-
ment comme le nôtre et même au niveau de la commu-
nauté de communes parce qu’il y a des villages de
3000 ou 4 000 habitants où la problématique est simi-
laire et où il faudra intervenir.

Je crois que c’est important de faire un effort énorme
sur la réhabilitation du parc, il faudrait que les pouvoirs
publics le comprennent, que l’on ne nous oblige plus à

construire. Il faudrait laisser le pouvoir local – je fais un
peu de politique, ce n’est pas mon rôle – décider. Il y a
des élus compétents, ils ont autour d’eux des adminis-
tratifs, des gens comme nous qui connaissons notre
marché, notre secteur.
Il faut cependant nous laisser décider localement. Nous
avons tous envie que ça marche, que nos populations
soient bien logées. Il faut quand même le savoir, ce n’est
pas pour ne pas faire ou se cacher, c’est au contraire
pour essayer de faire là où il faut faire.
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Nous savons qu’en rénovant […] 
des bâtiments des années 1970 ou 75,
nous pouvons diviser les charges par 10…
Sur un an … c’est un SMIC économisé :
c’est vraiment rendre du pouvoir d’achat.

”
“
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J’en profite pour faire une petite demande. C’est le
bailleur qui parle. Action Logement, le 1 % : il est
quand même dommage qu’au niveau de la région
Lorraine – je parle sous le contrôle de Franck Ceccato
directeur régional d’ARELOR– je crois qu’il y avait une
enveloppe de 10 millions d’euros, on soit venu me pro-
poser de faire du PLI ou du PLS à Saint-Dié-des-Vosges.

Je dis : donnez-moi ou prêtez-moi de l’argent pour
rénover le patrimoine, je crois qu’il y avait une enveloppe
de 300 000 euros à l’année pour la région Lorraine. Il
faut peut-être revoir cela aussi.

Il faut peut-être mettre beaucoup d’argent à Paris dans
la construction neuve parce qu’il y a énormément de
demandes. Je crois que dans nos régions, il faut mettre
beaucoup d’argent pour nous permettre de rénover
encore plus vite le patrimoine pour que les gens soient
logés, car la population vieillit, a besoin de logements
moins chers, adaptés. Nous n’avons pas d’apports nouveaux
de populations. Si  nous voulons garder les jeunes, il
faut aussi leur donner des logements corrects. Pendant
ce temps, il faut que le privé puisse rénover son patrimoine
pour relouer. Quand on construit, on ne fait pas venir
des gens d’ailleurs. Chez nous, cela tourne en rond.
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C’est important de faire un effort énorme
sur la réhabilitation du parc,[…] il
faudrait que les pouvoirs publics ne
nous obligent plus à construire... laisser
le pouvoir local [...]  décider.

”
“

Action Logement : il est quand même
dommage… qu’on soit venu me
proposer de faire du PLI ou du PLS à
Saint-Dié-des-Vosges.

”
“
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Eric Philippart 
Je crois que la question n’est pas d’être optimiste ou
pessimiste, d’autant plus que sur ces territoires, nous
ne pouvons pas faire autrement que d’être inventifs,
innovants. C’est un rendez-vous. Je pense qu’il y a des
réalités que nous devons regarder. Un certain nombre
de géographes travaillent sur ces questions des risques
de fracture territoriale. Je pense en particulier à Laurent
Davezies. Il existe un vrai risque, à terme, devant nous,
de dire que ces territoires ont accompagné très fortement
l’aide publique, qu’elle soit fiscale ou par rapport à
l’activité ou à l’emploi. Je ne sais pas si dans les
conditions actuelles ces soutiens directs et indirects
pourront être maintenus. Pour autant, et avant de parler de la situation des

bailleurs sociaux, les enseignements que nous avons
tirés de cette étude, sont qu’il y a bien des besoins qui
existent. Je ne voudrais pas que l’on réduise la question
des territoires en décroissance au fait qu’il n’y ait pas
de besoins. Les démarches sont peut-être davantage
qualitatives que quantitatives. 

Le deuxième élément est que ces politiques de l’habitat
doivent être peut-être davantage articulées avec les
schémas régionaux. Quand nous constatons que nous
avons des volumes trop importants de construction, il
est pertinent de se poser la question de la régulation :
a-t-elle bien fonctionné ou pas fonctionné ? En tout
cas, dans les analyses de cette étude, nous nous rendons
compte que nous sommes peut-être dans des politiques
trop sectorielles, pas suffisamment enracinées avec les
schémas régionaux voire les dispositifs locaux.
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… sur ces territoires, nous ne
pouvons pas faire autrement que
d’être inventifs, innovants.

”
“

Ces politiques de l’habitat doivent
être peut-être davantage articulées
avec les schémas régionaux.

”
“
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Christophe Bouscaud 
Jean-Paul Delevoye parlait tout à l’heure de territoires
avec des projets. Je crois qu’il a parfaitement raison. Si
nous n’avons pas de projet, nous n’aurons pas d’avenir.
Pour revenir sur ce que vous disiez à l’instant, je suis
vraiment persuadé qu’il faut impérativement traiter des
vrais besoins. Nous avons des besoins, des micro-
marchés au sein de ces territoires, pour des raisons
que nous avons parfois du mal à identifier. Nous avons
quelquefois des petites communes en périphérie des
villes plus grandes qui connaissent une forte croissance
démographique. Or aujourd’hui c’est le parc privé qui
en bénéficie ou en tout cas l’étalement urbain. Il faut
mieux maîtriser tout cela. Je pense que les bailleurs
publics que nous sommes, nous pouvons intervenir sur
ces sujets, notamment en matière d’aménagement de
zones pavillonnaires.

Deuxième point que je voulais évoquer sur nos territoires:
nous devons travailler en inter-bailleurs.  Nous sommes
l’office public le plus important du territoire, nous avons
deux ESH avec lesquels nous travaillons, nous avons
construit ensemble un observatoire commun de la
vacance où nous travaillons ensemble les programmations
avec l’Etat. Nous ne nous faisons pas de concurrence
sur nos territoires, autrement nous sommes foutus. Je
souhaitais aussi insister sur ce point, nous n’avons pas
les moyens de nous disperser ou de nous combattre. Le
parc privé est en grand danger puisque la vacance est
plus importante avec des situations d’obsolescence
accélérée pour ne pas dire des taudis qui sont en train
de se créer. Tout à l’heure Laurent Goyard le disait, nous
pouvons aussi probablement travailler davantage avec
l’ANAH, notamment dans les centres-bourgs, les petites
villes où il y a encore un peu d’activité, de services.
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Si nous n’avons pas de projet,
nous n’aurons pas d’avenir.

”“

Nous devons travailler 
en inter-bailleurs.

”“



Jean-Marc Gremmel
Je voulais confirmer ce qui vient d’être dit, mais aussi
ajouter que le travail inter-bailleurs est essentiel, nous
le faisons. 

Un autre point, la maire de Saint-Dié dirait la même
chose puisque c’est l’actionnaire majoritaire du Toit
vosgien, nous pouvons aussi avoir des collectivités qui
soient actionnaires d’ESH. Ce qui est essentiel, c’est la
proximité. Je le dis devant les élus, je suis presque
retraité, je pourrais ne rien dire, mais je le dis parce que
c’est le cœur qui parle. Je crois que c’est l’intérêt bien
compris, il faut maintenir cette proximité, maintenir ce
tissu d’organismes. Il faut arrêter de vouloir comparer
Evry avec Saint-Dié. Evry, il y a peut-être 18 intervenants.
A Saint-Dié nous sommes deux et croyez-moi, c’est
bien. Cela permet de créer une
certaine émulation, de dévelop-
per des énergies, des synergies.
Le président du Conseil dépar-
temental me le disait encore il y
a 8 jours « c’est bien qu’il y ait
les deux parce qu’il faut que l’on
travaille ensemble et c’est fondamental ».

Je dis cela aux élus, il faut maintenir la proximité parce
que c’est nous qui sommes proches de la population,
qui connaissons bien le secteur, qui avons le pouvoir
de décision, qui donnons du travail à nos entreprises
locales. Il ne faut pas oublier que, derrière, il y a tout un
marché économique.

Si nous construisons moins, les entreprises ont moins
de travail, et il faut que de l’autre côté nous allions

chercher autre chose : rénover, faciliter tout cela. Si
demain le pouvoir est à 500 kilomètres, nos régions
disparaîtront, nos petites villes seront en difficulté.

J’avais écrit, je vais le lire pour ne
pas me tromper : « si on ne veut
pas encore augmenter le gouffre
entre les métropoles et nos villes
moyennes ». Ces regroupements
sont peut-être nécessaires, mais
que l’on maintienne quand même

ce tissu de proximité parce que nous allons créer des
déserts dans nos régions, dans nos petites villes
moyennes, car il n’y aura plus d’opérateur à la disposition
des élus locaux. Je crois qu’il faut fondamentalement
développer et encourager le partenariat le plus possible
avec les élus locaux. 

Jean-Pierre Choël
Aussi bien office qu’ESH d’ailleurs, parce qu’à Maubeuge
nous avons plutôt une terre d’ESH. Je me retrouve par-
ticulièrement bien dans les propos de mes collègues.
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... il faut maintenir cette
proximité, maintenir ce tissu
d’organismes.

”
“

Table ronde



partie 1 - Les situations de décroissance urbaine et leurs conséquences sur les politiques du logement

Quels impacts de ces contextes 
pour les bailleurs sociaux et leur modèle
économique ?

Eric Philippart 
Nous avons évoqué la question de l’aménagement du
territoire, des politiques publiques. Juste un mot sur ce
qui faisait un peu l’essence de notre étude : quel impact
pour les bailleurs sociaux et pour le modèle économique
des bailleurs sociaux ?

Quelques éléments du porter à connaissance. Nous
avons évoqué le taux de vacance, 10 % en moyenne
de pertes locatives sur les 5 associations régionales.
Pour 2013, c’est une perte de 113 millions d’euros.
Pour un organisme que je connais un peu mieux, l’OPAC
de Saône-et-Loire, c’est 15 % de perte de financement. 
Cela veut donc dire que, de fait, dans nos calculs et nos
ratios habituels, l’autofinancement locatif en moyenne
est de 7 %. Se posent derrière des questions de modèle
économique voire de pérennité. Tout à l’heure Laurent
Goyard évoquait la question de la démolition. Avec une
démolition plus le facteur amiante, nous sommes entre
23 et 30 000 euros. Pour la seule région Bourgogne,
c’est 7 000 logements à démolir. De fait se posera la
question de l’accompagnement de ces démolitions.
Relèvent-elles de la compétence du bailleur ou d’une
approche un peu plus générale du type de ce que l’on
connaît dans le domaine du foncier comme un EPFL
avec une structure de défaisance ?

Cela veut dire que nos métiers changent. Nous voyons
bien que des métiers de construction traditionnelle,
nous nous orientons de plus en plus vers des métiers de
services dans lesquels la relation vis-à-vis des locataires,
notamment les plus âgés, prend de plus en plus sa part.

Jean-Pierre Choël
Nous parlions tout de suite de l’évolution du métier, de
passer d’un métier de constructeur à un métier d’arbitrage
patrimonial. C’est vrai qu’il est indispensable d’avoir
beaucoup d’agilité. Mon président qui est l’ancien direc-
teur général me disait récemment « jamais je n’aurais
mis en œuvre tout ce qui a été mis en œuvre parce que
j’étais sur une école de construction».

Au passage, un métier à ne pas perdre est le métier de
constructeur. Quand on voit que 40% de la production
nationale se fait en VEFA et 80% à Paris, je crois que
ce sont les bons chiffres. C’est moins ? J’exagère un
peu, 60 et 30. Excusez-moi, je voyais ça de Maubeuge,
mais je dois avoir une mauvaise vue. 
Il ne faut pas perdre ce métier de constructeur, car c’est
une composante de l’arbitrage patrimonial. 

A Maubeuge, qu’avons-nous en termes d’agilité ? Nous
avons pris un peu de hauteur, et nous avons discuté au
conseil de développement avec les élus et nous sommes
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La question de l’accompagnement des
démolitions se posera. Relèvent-elles de la
compétence du bailleur ou d’une approche
un peu plus générale du type de ce que l’on
connaît dans le domaine du foncier comme
un EPFL avec une structure de défaisance ?

”

“

Le taux de vacance, 10 % en moyenne
de pertes locatives sur les
5 associations régionales...
une perte de 113 millions d’euros.

”
“



les champions de la virgule dans l’article 6 de la loi
Borloo : «… et tous les quartiers qui présentent les
mêmes caractéristiques».

Nous avons développé 7 projets de rénovation urbaine.
Pour un petit groupe de 15 000 logements, c’est consi-
dérable. Nous finissons physiquement épuisés, mais patri-
monialement en forme. Nous avons à travers cette agilité
patrimoniale remis en ordre 20% du parc, ce qui donne
un taux de vacance de 2% sur ce qui reste à la marge et
n’a pas été traité dans les 7 projets de rénovation urbaine.

A l’horizon 2017, avec le job que nous avons fait sur le
côté, il y a à peu près un logement sur trois sur les
15000 qui aura moins de 10 ans, soit en construction
neuve ou en réhabilitation lourde, ANRU et droit commun.
Je le disais, nous finissons épuisés, mais avec un modèle
économique que nous sommes allés chercher et qui est
plutôt bien construit et bien négocié par la profession
avec l’ANRU. Une totale réussite, c’est ce que nous
venons de faire depuis 10 ans. Nous pourrons peut-être
parler des 10 ans qui arrivent et des nouveaux enjeux.

Christophe Bouscaud 

Je partage complètement, nous avons coutume de dire
en blaguant au comité de direction ou avec le président
que nous allons maintenant faire des ORU sur fonds
propres. Quelque part, nous avons bénéficié très large-
ment des trois opérations de renouvellement urbain :
714 démolitions, 450 constructions, 1 500 réhabilitations
dans les trois programmes que nous avons conduits à
Alençon, Argentan et Flers. Ce qui vient pour l’instant,

c’est que nous n’avons pas d’aide, si ce n’est le dispositif
de mutualisation qui devrait nous permettre malgré
tout, si nous arrivons à tenir nos engagements en
matière de démolition, de ne pas contribuer dès 2015
alors que nous sommes en secteur détendu, ce qui
veut dire qu’il y a de l’activité sur notre territoire. Nous
réhabilitons beaucoup, nous construisons peu, mais
nous faisons beaucoup de choses malgré tout.
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A l’horizon 2017, avec le job que nous
avons fait, il y a à peu près un logement
sur trois sur les 15 000 qui aura moins de
10 ans, soit en construction neuve ou en
réhabilitation lourde, ANRU et droit
commun.

”

“

Il y a de l’activité sur notre territoire.
Nous réhabilitons beaucoup, nous
construisons peu, mais nous faisons
beaucoup de choses malgré tout.

”
“

... passer d’un métier de constructeur à un
métier d’arbitrage patrimonial… ne pas
perdre le métier de constructeur car c’est 
une composante de l’arbitrage patrimonial.

”
“
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Quels financements dans ces contextes ?

Pascal Hoffmann
La décroissance se finance. Cela ne se finance pas si
facilement que cela pour une raison que l’on comprend
bien. Imaginez un banquier à qui l’on dit : « les recettes
qui vont me permettre de rembourser le prêt sont
menacées, mais prêtez-moi quand même de l’argent ».
Je fais de la caricature volontairement. 

Pourquoi cela se finance-t-il ? D’abord parce que cela
est d’un intérêt évident pour le territoire et parce que
pour la Caisse des Dépôts c’est un intérêt de rembour-
sement. Nous savons tous que si nous ne faisons rien,
les organismes qui sont dans les secteurs en décroissance
seront en grande difficulté. Evidemment, il y a quelque
chose à faire, c’est ce que vous faites. 

Nous croyons qu’il y a deux conditions préalables, vous
les avez largement évoquées, j’y reviens simplement
pour exprimer mon adhésion à cela. La première condition
c’est un constat objectif et une politique locale de l’ha-
bitat réaliste. Nous le disons, mais cela ne va pas de
soi, je salue vraiment l’organisation de cette journée. Il
n’est pas aisé, et on le comprend très bien, pour un élu
de dire que son territoire est en décroissance. Cela ne
va pas de soi. C’est d’un grand courage de le dire. C’est
un courage également pour les organismes Hlm que de
l’accompagner, mais nous pensons qu’il faut en passer
par là parce que la politique locale qui en découle
prend en compte ce constat.

L’autre préalable est de faire du qualitatif, il y a une
grande préservation à avoir sur les locataires qui sont
là, et pour les conserver. C’est évidemment ce que vous
faites, vous avez beaucoup parlé de réhabilitation,

notamment de réhabilitation thermique pour les éco-
nomies d’énergie. C’est également de l’adaptation du
parc qui passe par des investissements nouveaux, très
mesurés, très adaptés, très étudiés permettant en effet
d’anticiper un vieillissement de la population, d’anticiper
la volonté de loger plutôt dans de l’individuel que dans
du collectif. Donc la décroissance n’est pas un arrêt de
l’investissement et nous sommes présents pour vous
accompagner dans l’investissement.

Que faisons-nous concrètement ? C’est très simple,
nous avons des attitudes particulières à chaque orga-
nisme Hlm. Nous n’intervenons pas de la même manière
dans des secteurs en fort développement en région
parisienne et dans des secteurs en décroissance comme
il y en a dans la région Centre Val de Loire. Nous faisons
avec vous des analyses financières prévisionnelles qui
déterminent une capacité financière d’emprunt sur la
réhabilitation. Nous mettons à disposition l’ensemble
des financements qui existent déjà. Je ne crois pas
qu’il soit absolument indispensable d’avoir un finance-
ment en décroissance, cela n’a pas beaucoup de sens.
Nous sommes toujours dans des phénomènes de prêt,
de prêt sur la réhabilitation, de prêt sur l’investissement,
simplement il y a une anticipation particulière à avoir
qui est faite en fonction des prévisionnels que nous
établissons avec vous, des politiques locales qui sont
élaborées avec les élus. La Caisse des Dépôts est au
rendez-vous. Je ne parle pas d’aide, ce n’est pas notre
sujet, c’est un sujet qui concerne d’autres financeurs.
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La décroissance se finance.

”“

Il y a deux conditions préalables :
une politique locale de l’habitat
réaliste et faire du qualitatif.

”
“

La décroissance n’est pas un arrêt
de l’investissement.

”“



Jean-Marc Gremmel
Mon intervention est ici politique, et non en tant que
bailleur. Je m’adresse à Monsieur Hoffmann et aux élus.
Je sais que c’est un serpent de mer et je ne veux pas
remettre en cause le modèle de financement de la
Caisse des Dépôts mais quand une ville comme Saint-
Dié garantit aujourd’hui au Toit vosgien 40 millions
d’euros, je pense qu’il y a un moment où il faut quand
même se poser la question. Quand nous devons intervenir
dans une petite commune, nous ne pouvons pas le
faire parce que la commune a du mal à garantir. C’est
une grosse contrainte pour nous. Pourquoi ? Parce
qu’aujourd’hui l’argent est cher, les subventions sont
rares. Et il faudrait encore, même si c’est un fonction-
nement super, donner 2 % sur le montant de l’investis-
sement à la CGLLS. Mais 2 %, c’est une somme d’argent
énorme ! Quand je fais de la réhabilitation, 2%, ça
finance beaucoup de choses. 2 % sur 500 000 euros,
ça finance beaucoup de choses, que l’on soit bien clair. 

Il faudrait quand même essayer de trouver une adaptation,
une solution. Il nous est bien demandé de nous adapter
et d’essayer d’évoluer, je pense qu’il faudrait aussi
peut-être que ce vieux système évolue un peu, parce
que cela coûte cher. 

Jean-Pierre Choël
J’aime bien la Caisse, vous l’avez compris. La Caisse est
intervenue en ingénierie financière, en accompagnement
de ce plan de repositionnement à quatre reprises chez
nous. Il y a eu, je me souviens avant l’ANRU, un allonge-
ment de la durée des prêts automatique pour l’ensemble
de la profession, cela donne un bol d’oxygène au
moment d’un plan de relance. Donc je re-soumets cette
hypothèse de travail.
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La Caisse est intervenue en ingénierie
financière, en accompagnement de ce
plan de repositionnement à quatre
reprises chez nous : allongement de la
durée des prêts et taux faibles, lignes de
financement pluriannuel, et deux
réaménagements d’encours de dette.

”

“

Quand nous devons intervenir dans
une petite commune, nous ne
pouvons pas le faire parce que la
commune a du mal à garantir.

”
“
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Le système de financement est assis aujourd’hui sur
des taux très faibles ce qui nous a quand même permis
en termes d’oxygène de mettre en œuvre un gros projet
de repositionnement. Bien sûr, cela nous soumet aux
dangers d’une hausse des taux, mais nous espérons
que dans l’écosystème global, tous les taux remontent
en même temps. 

Deuxièmement, il y a eu les lignes de financement plu-
riannuel qui ont disparu et cela a été très utile en
matière de liquidité des organismes afin de ne pas
avoir de rupture de liquidités. 

Enfin, nous avons bénéficié de deux réaménagements
d’encours de dette au cours de la mise en œuvre de ces
10 ans de repositionnement patrimonial. C’est pour cela
que je prends la défense de la Caisse. Sans cette ingénierie
financière de la Caisse, rien n’eut été possible.

Christophe Bouscaud 
Nous sommes en pleine négociation sur le reprofilage
de notre dette et cela ne se passe pas si simplement
que Jean-Pierre [Choël] veut bien le dire. Aujourd’hui, il
y a quand même un problème. 

Excusez-moi, je sais que cela remettrait en cause le
système et il n’est absolument pas de la volonté de
l’Office de l’Orne de le faire, mais aujourd’hui il est vrai
que vous pouvez aller chercher des prêts à taux fixe
chez les banques commerciales sur 20 ou 25 ans qui
sont beaucoup plus intéressants que ceux que propose
la Caisse. Vous allez me dire que c’est de l’effet d’aubaine
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Quand nous avons eu ces prélèvements sur
le potentiel financier (4 millions sur 2 ans)
[…] nous étions au début de nos opérations
ANRU […] Avant de faire de grosses
dépenses, nous essayons d’en mettre un
peu de côté, ce n’est pas illogique.

”

“



et qu’il faut faire très attention à cela parce que c’est le
modèle derrière qui est en cause. Néanmoins, nous
nous heurtons à une petite difficulté. 

Nous avons un gros potentiel financier et, nous avons
été taxés lourdement en 2011 et 2012 : on nous a
ponctionné 4 millions d’euros sur deux ans. Aujourd’hui,
la mutualisation c’est 140 000 euros pour l’année 2013
et aux alentours de 100 000 euros pour 2014, si nous
avons bien fait les calculs. Donc cela veut dire quelque
chose pour nous aussi d’anticiper parce que je crains
que l’Etat ne revienne à des velléités de prendre un
peu les excédents de trésorerie, soi-disant, qui existent
dans nos territoires. Mais quand nous avons eu ces pré-
lèvements sur le potentiel financier, il faut savoir que
nous étions au début de nos opérations ANRU. Evidem-
ment, avant de faire de grosses dépenses, nous essayons
d’en mettre un peu de côté, ce n’est pas illogique.

Il est vrai que cela manque de souplesse. Le système
des garanties d’emprunt, cela fait longtemps que je dis
que c’est pratiquement anormal puisque l’Etat grosso
modo, via les fonds d’épargne fait garantir par les col-
lectivités. Quelque part, il y a quand même un vrai sujet
là-dessus. Je rejoins complètement mon collègue sur le
sujet, mais nous débordons un peu de nos prérogatives.

Les financements, il y a quand même un sujet, il faut
aussi aller chercher tout ce qui est exonérations de
TFPB. Quand vous faites de la réhabilitation pour de

l’accessibilité ou de l’accès à la mobilité réduite ou du
thermique, vous avez aussi des exonérations de TFPB à
aller chercher. Il faut mobiliser l'ensemble des outils
existants en magasin.

Eric Philippart
Vous l’avez compris, à partir du moment où nous avons
des rendements de patrimoines très faibles, de fait,
nous sommes conduits à diversifier nos activités. Les
bailleurs sociaux sont amenés dans cette diversification
à poser la question des services avec une question-clé
qui est celle de la solvabilisation des services. Dans
l’étude qui est faite, nous voyons bien qu’aujourd’hui, à
partir du moment où la réalité est acceptée, à partir du
moment où les administrateurs, les organismes, les
équipes sont parties prenantes, de véritables mutations
sont en train de s’opérer à l’intérieur des organismes,
toutes familles confondues, notamment la question du
vieillissement, de l’accompagnement du vieillissement,
aussi bien en termes d’infrastructures qu’en termes de
services ou de reprise en gestion de foyers. 

La question de la croissance externe se pose de manière
un peu plus forte en lien avec les territoires un peu plus
tendus dans lesquels les organismes interviennent. Et
aussi les nouveaux métiers, les métiers qui étaient en
transparence, je vois bien en fait la dimension commer-
ciale. Nos chargés commerciaux sont de plus en plus
prégnants et pesants. Cela amène à une organisation et
un fonctionnement un peu différents de nos organismes.

47
Première conférence nationale du 23 juin 2015, Le Creusot

… des prêts à taux fixe chez les banques
commerciales sur 20 ou 25 ans sont
beaucoup plus intéressants que ceux que
propose la Caisse. Vous allez me dire que
c’est de l’effet d’aubaine et qu’il faut
faire très attention à cela parce que c’est
le modèle derrière qui est en cause.

”
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Avec des rendements de patrimoines
très faibles, nous sommes conduits 
à diversifier nos activités avec en
question-clé, la solvabilisation 
des services.

”
“
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Christophe Villers
Il y a une question qui n’a pas été abordée. Quand il y a
encore des capitaux restant dus sur des immeubles que
l’on doit démolir, la question est de savoir comment la
Caisse intervient «dans le dur» pour soulager l’orga-
nisme quand nous ne sommes pas en dispositif ANRU.

Vous ne vouliez pas de langue de bois… A un moment
donné, ce n’est plus une question de financement ou
d’aide. Il s’agit d’arriver à soulager les organismes. Je
voyais tout à l’heure dans l’intervention du directeur
de la Fédération des offices une prévision entre 6 000
et 18 000 logements à démolir avec une hypothèse à
60millions d’euros. La question est : qui prend ces
60 millions d’euros ? N’y a-t-il pas quelque chose à
inventer? N’y a-t-il pas une connexion entre mes deux
questions?

Jean-Pierre Choël
Sur Action logement, je n’ai pas de réponse, j’ai plutôt
un questionnement. Nous sommes dans une fenêtre de
tir où le monde Hlm doit être vigilant à ce que le finan-
cement de l’ANRU et le poids d’Action Logement sur le
règlement financier de l’ANRU n’accentuent pas le
«déménagement » du territoire. Il y a autant de besoins
d’argent. J’en appelle à la responsabilité des responsables
d’Action Logement dans la négociation avec les pouvoirs
publics, j’en appelle aussi aux pouvoirs publics : attention
à ne pas créer un système à deux vitesses. Certes il y a
des besoins dans les zones tendues, mais il faut aussi
s’occuper de la France de Christophe Guilluy, celle qui
n’existe pas et qui risque de voter très mal par la suite si
elle considère qu’elle a été oubliée. 

Le 1 % logement est généré même à Maubeuge, nous
avons une usine d’Areva, une usine Vallourec et une
usine Renault qui fabrique les Kangoo pour le monde
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entier. Il ne serait pas question que dans un nouveau
plan de rénovation urbaine nous ayons un financement
de seconde catégorie ou de seconde zone, ce n’est pas
possible. Nous ne pouvons pas créer avec des outils
aussi importants une France à deux vitesses. Dans
« liberté, égalité et fraternité» il y a aussi «égalité et
fraternité», et il faut que les pouvoirs publics prennent
leurs responsabilités dans cette négociation pour que
les financements soient à l’identique pour toutes les
régions de France.

Pascal Hoffmann
Sur les capitaux restant dus des immeubles démolis, la
règle est en effet celle-là. Puisque le bien qui a fait
l’objet du prêt n’existe plus, l’immobilisation disparaît
et il faut rembourser le capital. Une fois que nous avons
dit cela, et pour toute situation particulière, nous regar-
dons la réponse financière adaptée. Cela revient à ce
que j’évoquais tout à l’heure. 

Lorsque l’analyse prévisionnelle est réalisée et validée
par l’organisme, par nous-mêmes, les besoins financiers
émergent. Ces besoins financiers sont de deux natures.
Il y a des prêts investissements, réhabilitation et construc-
tion, que nous mobilisons. Et il peut y avoir d’autres
besoins financiers. Nous les déployons peu, mais ces
réponses existent. Nous avons des prêts de consolidation
de haut de bilan lorsqu’il s’avère utile d’avoir un soutien
en haut de bilan, lorsque le prévisionnel de l’organisme
démontre une courbe et ensuite un rétablissement.
Nous pouvons avoir également d’autres réponses finan-
cières que nous faisons au cas par cas.

Oui, il existe une règle et elle s’applique. Cela étant, à
chaque situation particulière, nous avons des réponses
particulières que nous examinons au cas par cas. Donc
il n’y a pas de dogmatisme et je rejoins ce qui a été dit

tout à l’heure. Nous ne pouvons plus aujourd’hui avoir
des orientations identiques pour l’ensemble des terri-
toires, l’ensemble des organismes présents sur ces ter-
ritoires, et c’est véritablement dans cette perspective
que nous nous inscrivons. Les réaménagements que
vous évoquez en sont une illustration. A chaque dette
particulière, il y a un réaménagement singulier. Certes,
il y a une négociation, c’est vrai parce qu’un coût est
généré par ce réaménagement, mais vous avez chacun
un réaménagement qui vous est propre. Il est établi en
fonction de votre programme d’investissement, en fonc-
tion de secteur dans lequel vous intervenez. Donc nous
tentons, sans doute pouvons-nous nous améliorer
encore, d’avoir une réponse particulière à chaque point.

Juste un mot sur les garanties. Oui, c’est contraignant,
mais c’est extrêmement vertueux. La garantie d’une
collectivité locale, c’est gratuit, c’est un moyen évi-
demment d’associer les élus au prêt qui est immobilisé
et c’est la loi qui la prévoit.
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Colette Bury
Madame Bury, responsable de la région Bourgogne au
nom de la Confédération nationale du logement.

Bien sûr les bailleurs sont concernés, mais les locataires,
au premier chef, sont ceux qui paient la note, à tous les
points de vue, en tant que difficultés de vie, en tant
que loyer à payer. Donc on ne peut pas se désintéresser
du débat et je me félicite de l’organisation de celui-ci
parce que nous l’appelons de nos vœux depuis déjà
fort longtemps. Nous avons, dans nos organismes,
formulé un grand nombre de propositions et nous
sommes tout à fait d’accord avec un certain nombre
d’analyses faites dans cette enceinte.

Je voulais dire que je suis engagée depuis plus de
30 ans dans le Mouvement Hlm, bien concernée et
connaissant bien les choses. Quand j’entends dire que
des logements obsolètes sont démolis, cela me gêne
un peu parce que je crois que dans le Mouvement Hlm,
il y a certes des logements obsolètes, certes des loge-
ments mal isolés, mais aussi de très beaux logements,
rénovés, dans lesquels des fonds publics ont été engagés,
que nous sommes aujourd’hui obligés de démolir. C’est
navrant et je vous assure que les locataires ne com-
prennent pas. Ils ne comprennent pas que nous n’ayons
pas anticipé cette situation. 

Je me souviens, dans la ville de Montceau-les-Mines,
nous avons empêché la construction d’une cité. Pourquoi?
Parce que la mine allait fermer, que tout le monde savait
que la population allait diminuer et nous sommes inter-
venus en disant «Nous sommes fous ! Nous continuons
de construire alors que nous savons que nous n’aurons
plus besoin d’autant de logements». Aujourd’hui, Monsieur
Philippart, vous avez un peu moins de logements à
démolir parce que nous n’avons pas construit cette cité.

Il faut bien savoir qu’en matière de logement, nos déci-
sions sont de long terme et que nous devons apprendre
à anticiper et à changer nos projets. Il faut savoir inter-
rompre un projet quand il n’est plus d’actualité, quand
la situation a évolué.

Je voulais dire aussi que les solutions sont politiques,
certes les collectivités sont intéressées, mais l’Etat est
intéressé. Sur le financement, des choses sont en train
de se dire. Je veux dire que tout ce qui existe aujourd’hui
n’est pas suffisant, il faut des aides de l’Etat pour que
dans les zones détendues nous puissions résoudre les
problèmes de logement. Cela passe par des solutions
concrètes et politiques, et pour cela je vais passer la
parole à notre président national…

Colette Bury, Confédération 
nationale du logement, 
région Bourgogne
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Christophe Bouscaud
Je voulais dire un mot parce que vous savez, je ne pense
pas qu’il y ait un seul organisme qui, de gaité de cœur,
déconstruise ou démolisse des bâtiments. Premièrement. 

Deuxièmement, il y a quand même des bâtiments qui
techniquement ont été mal conçus dans les années 60,
il faut le reconnaître. Vous pouvez traiter le thermique,
cela se traite, on y arrive. Vous pouvez traiter parfois
l’accessibilité, pas toujours, par exemple quand vous
avez des demi-niveaux ou des marches pour accéder
au premier niveau, ou des déclivités importantes. 

Et puis, il y a un sujet que l’on maîtrise mal et qui est
très difficile à traiter, c’est le phonique, or c’est le vivre
ensemble et c’est la possibilité pour les locataires de
bien vivre ensemble. 

Il y a des éléments factuels et techniques parfois aussi
qui doivent nous conduire à ces arbitrages patrimoniaux.
C’était ce que je voulais vous dire, mais en tout cas, je
ne connais pas un organisme qui démolisse de gaité de
cœur. Si nous pouvions, dans nos territoires détendus,
construire davantage et arrêter de démolir, nous serions
bien contents, cela voudrait dire que l’économie et la
démographie repartent.

Eddie Jacquemart, 
président de la Confédération nationale du logement
Evidemment, nous défendons les intérêts des locataires,
des habitants et des consommateurs. C’est vrai que le
débat d’aujourd’hui est particulièrement intéressant
puisqu’il nous préoccupe au plus haut chef aussi dans
notre organisation, car nos 700 administrateurs siègent
dans les conseils d’administration et parfois, dans les
zones détendues, nous remontent évidemment les pro-
blèmes de vacance et leurs conséquences sur la quittance
des locataires en place. 

Evidemment, nous partageons le constat avec vous. Le
problème est davantage global, économique, etc. Il y a
certainement des choses que nous pouvons faire sur le
plan économique, mais ce n’est pas aujourd’hui que
nous pourrons décider de cela.

Une des propositions, consiste à réaffirmer le rôle du
service public que représente le parc social. J’ai entendu
les pistes de démolition, mais démolir de l’argent public,
demander du financement public et après aussi demander
de l’argent à l’ANAH pour réhabiliter le parc privé, je
pense qu’il y a une vraie question politique sur le
service public du logement en France. 

Nous avons des propositions à faire, notamment au
niveau du territoire. Les territoires sont des territoires
dérogatoires, nous avons réussi à négocier des choses
pour l’ANRU au niveau de la dérogation. J’aimerais
savoir ce que pensent les intervenants d’aujourd’hui
sur la proposition, pour les zones détendues, de deman-
der au gouvernement, au législateur, de majorer les
plafonds d’accès au logement de 10 %. Vous savez
qu’ils ont été abaissés de 10 % par la loi Boutin sous le
gouvernement de Sarkozy. Je pense que les zones
détendues pourraient véritablement servir de laboratoire
comme expérience dérogatoire en augmentant les pla-
fonds pour les zones détendues. 

L’autre proposition que nous pourrions faire, toujours
dans la dérogation, serait d’exonérer les locataires de
la troisième ligne en cas de réhabilitation thermique. 

Et pour éviter la démolition, je pense qu’il faut peut-
être explorer des pistes comme reconvertir des équi-
pements de logements publics en centres pour personnes
âgées ou handicapées.
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Christophe Bouscaud
Sur les plafonds, je suis plutôt d’accord avec vous, bien
entendu. Quand nous nous entendons bien avec les
services de l’Etat locaux, nous arrivons à avoir des déro-
gations préfectorales. C’est notre cas. Chez nous, la
plus grande partie du département est sous dérogation
préfectorale et cela nous permet de loger quelques
familles qui sont légèrement au-dessus des plafonds. 
Cela dit, il n’en reste pas moins que 83 % des entrants
pour 2014 pour notre office sont en dessous de 60%
des plafonds et 42% sont en dessous de 20% des
plafonds. Nous vivons quand même une vraie paupéri-
sation de nos populations.

S’agissant de la question de la troisième ligne de quit-
tance, nous ne la pratiquons pas. En effet, quand nous
faisons une réhabilitation, nous augmentons très peu
le loyer qui est largement couvert par la baisse des
charges liée à la rénovation thermique, car nous ne le
pouvons tout simplement pas, le marché ne nous le
permet pas. Si nous augmentons les loyers, les locataires
ne peuvent plus payer, l’APL ne suffit parfois pas à
compenser. Donc nous avons complètement renoncé à
la troisième ligne de quittance.

Laurent Lorrillard
L’ESH France Loire a son patrimoine principalement
situé dans le département du Cher, en région Centre, et
dans l’Allier, en région Auvergne.

Je voulais d’abord saluer la démarche des cinq associa-
tions régionales Hlm à laquelle s’associe aussi l’USH
Centre qui a aussi beaucoup travaillé sur ces questions
de secteurs détendus puisque nous avons trois dépar-
tements particulièrement concernés, l’Indre, le Cher et
le Loir-et-Cher.

Je voudrais revenir rapidement sur le modèle économique
des organismes Hlm, ESH ou offices, présents sur ces
territoires, avec un autofinancement inférieur de plusieurs
points à ce que peut avoir un organisme Hlm présent
sur des territoires un peu plus favorisés. Nous avons
parlé de vacance, 5 ou 6 points d’autofinancement en
moins, mais moins parlé de rotation. Or, il faut savoir
que des bailleurs sociaux avec une rotation de 18 à
20%, cela fait deux ou trois fois plus de collaborateurs
pour gérer les états des lieux, relouer les logements et
cela vient impacter aussi les coûts de gestion et diminuer
encore la capacité d’autofinancement. 

partie 1 - Les situations de décroissance urbaine et leurs conséquences sur les politiques du logement

52
les actes Territoires en décroissance : quels projets ? quelles réponses des Hlm ? 



Un autre point que nous n’avons pas évoqué. Quand
nous n’avons pas beaucoup d’autofinancement, et qu’il
faut démolir, réhabiliter, requalifier énergétiquement,
nous avons besoin de fonds propres. Nous les tirons de
la vente Hlm. Vous avez un bailleur social qui se situe
dans un secteur un peu privilégié qui va vendre un
pavillon, 160 000 euros. Vous avez le bailleur dans le
Cher, l’Allier, la Creuse qui va vendre le même pavillon,
construit la même année avec le même niveau d’en-
dettement, 60 000 euros. 

Pourtant, dans le cadre de la vente Hlm, nous sommes
très inquiets parce que nous voyons apparaître des
freins à cette vente, notamment des critères de perfor-
mance énergétique qui nous semblent complètement
déraisonnables surtout en secteur rural non desservi
par le gaz et où il faut rendre BBC des logements
chauffés à l’électricité. Il faudra m’expliquer comment
faire pour vendre 60 000 euros un pavillon chauffé à
l’électricité et devenu BBC.

Pour conclure, il faut aider la construction, je crois que
nous sommes d’accord. Il faut sur-aider la construction
en secteur tendu, nous ne pouvons pas être contre
cela. Il faut aussi aider la démolition, la requalification
et nous pensons qu’il faut sur-aider la démolition et la
requalification en secteur détendu. 
Merci.

Jean-Marc Gremmel
Un exemple frappant : 30 logements ou 24 logements
c’est 4 petits bâtiments. Nous voulions supprimer la chauf-
ferie fuel et la citerne ; il nous suffisait d’un petit radian
électrique dans le séjour vu la façon dont nous avions
isolé. Nous avons fait les calculs et je perdais des subven-
tions parce que je dépassais les coefficients à cause de
l’électricité à 2,58. Qu’ai-je fait ? J’ai changé la citerne qui
avait 40 ans, nous avons remis du fuel et une citerne.
C’était il y a 7 ou 8 ans, on ne mettait pas beaucoup de
chaufferies bois à l’époque, mais c’est juste n’importe
quoi. Il n’y avait pas d’autre moyen. Il fallait faire de l’eau
chaude, il a fallu remettre une chaufferie fuel. 

Christophe Bouscaud
Pour répondre sur la question des attributions de logements
liées à la rotation, nous avons effectivement une forte
rotation dans nos territoires détendus qui implique des
coûts supplémentaires notamment en accompagnement. 

Vous avez demandé à ce qu’il n’y ait pas de langue de
bois. Nous venons de créer un fichier partagé de la
demande dans l’Orne et nous l’appelons, avec mes col-
lègues, le fichier partagé de la pénurie de demande.
Nous avons inventé un nouveau concept.

Laurent Lorrillard
ESH France Loire

53
Première conférence nationale du 23 juin 2015, Le Creusot

Echanges avec la salle

Nous pensons qu’il faut sur-aider
la démolition et la requalification
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Diffusion d’un reportage sur la stratégie locale 
de redimensionnement urbain de Leipzig
en accès libre sur le centre de ressources de l’Union sociale pour l’habitat.

Echanges entre 

Sylvie Fol, Professeure d’Aménagement et Urbanisme, 
Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne 

et Fabrice Hainaut, Président de l’AR Auvergne 
de l’Union sociale pour l’habitat et Directeur général d’OPHIS



Fabrice Hainaut
Ce qui nous est présenté dans le film était à la fois
exemplaire de volonté et d’investissement. Je pense
qu’il faut saluer une grande réussite. Je retiens un
certain nombre d’éléments-clés importants qui ont
conduit à cette réussite : l’implication des bailleurs
sociaux et de toutes les personnes, puisque l’on parle
de changements de métier, et l’appropriation au niveau
des ressources humaines avec
les salariés de nos organismes
qui doivent s’approprier ces
changements de comporte-
ments et ces nouveaux métiers.
C’est un point important.

Autre élément-clé, ce sont les
nouveaux services. Il est vrai que nous devons pouvoir
aussi évoluer, y compris d’un point de vue législatif et
réglementaire vers de nouveaux services, notamment
pour les personnes âgées qui sont un élément-clé du
dispositif. Il faut pouvoir mettre en place de nouveaux
services, des métiers par rapport à ces évolutions de
populations et ces nouvelles demandes.

L’autre élément réside dans la nécessité de démolir en
quantités très importantes, et de reconstruire. Il s’agit de
mener les deux de front, et d’être capable de faire ces
arbitrages. En Allemagne, la chute du Mur a créé une
crise très importante, une crise au sens positif du terme,
bien évidemment, mais un choc important. Ce que nous
vivons en France est de mon point de vue plus diffus. 

Je prendrai l’exemple de l’Au-
vergne que je connais évidemment
bien. Dans notre région, nous
voyons les deux types de terri-
toires : par exemple, dans l’agglo-
mération de Clermont-Ferrand,
nous sommes dans une zone ten-
due (13 000 demandeurs de loge-

ments sociaux en permanence, une tension de la
demande importante, un bassin économique qui fonc-
tionne bien, des entreprises innovantes qui continuent
de se développer) ; et à côté de cela, dans d’autres ter-
ritoires en Auvergne, des moments de détente, des dif-
ficultés d’adaptation du tissu notamment économique.
Nous avons ce contraste et ces deux sujets à gérer en
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Les difficultés de villes devant faire face 
à des mutations économiques et à une perte 
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face à la décroissance ?

Il faut impliquer les conseils
d’administration, les élus 
des territoires, dans le cadre 
de projets territoriaux.
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parallèle. C’est la difficulté par rapport à cette situation
de gestion concomitante de la démolition, ou de l’adap-
tation. Nous avons évolué par rapport à la démolition,
aujourd’hui nous en faisons plus ponctuellement, mais
il faut aussi faire des adaptations de patrimoine, et
reconstruire. Nous devons faire tout cela avec nos
salariés, en changeant les métiers, et avec les conseils
d’administration et les élus. Il y a là aussi un enjeu. 

La situation est tellement gravissime – 100 000 habitants
perdus à Leipzig – qu’il y a une forme d’évidence. Ils
ont eu une très bonne réaction, il faut la saluer. Chez
nous, dans les territoires détendus, la situation est plus
diffuse dans le temps ou en géographie, il faut pouvoir
impliquer les conseils d’administration, les élus des
territoires, dans le cadre de projets territoriaux, comme
cela a été dit. C’est une situation un peu plus délicate
et difficile à mener. 

Sylvie Fol
Il est intéressant de voir cette mise en perspective avec
l’expérience allemande qui met l’accent sur l’amélioration
du cadre de vie, des conditions de logements des habi-
tants, avec cette préoccupation pour le confort et la
qualité de vie des habitants. Par ailleurs, elle allie poli-
tiques urbaines et de l’habitat. C’est une perspective
d’acteurs - à la fois acteurs de l’habitat comme les
organismes Hlm, mais aussi, acteurs de l’urbanisme. 

En matière d’habitat, l’idée est d’adapter l’environnement
résidentiel, d’offrir des conditions de vie agréables à
tous les types de ménages, à la fois ceux qui sont sur
ces territoires, mais aussi ceux qui vieillissent et ceux
que l’on voudrait attirer ou retenir. Il s’agit de diversifier
l’offre, dans le contexte de marchés détendus, mais
aussi de mettre l’accent sur la réhabilitation, toutes ces
questions qui ont déjà été beaucoup abordées ce matin,
comme la mise en place de nouveaux services.

Fabrice Hainaut, 
président de l’AR Auvergne 
de l’Union sociale pour l’habitat,
Directeur général d’Ophis
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En matière d’urbanisme, ce sont des villes « perforées
par la décroissance », comme disent les auteurs alle-
mands. L’idée est de leur redonner une urbanité. Pour
cela, l’accent est mis sur l’idée
de ville durable, de courtes dis-
tances, de ville accessible où
l’usage de la voiture sera limité
au profit des modes doux. 

Cela veut dire qu’il faut avoir
des stratégies très actives. Au
centre, ces villes ont des politiques actives de diversifi-
cation, de réhabilitation. Nous en avons parlé aujourd’hui
avec la nécessité dans les villes en décroissance, de
mobiliser plus de financements de l’ANAH. En Allemagne,

il existe ces systèmes de réhabilitation des centres-
villes. Par ailleurs, le patrimoine et l’identité de la ville
sont valorisés, c’est sans doute le cas aussi dans nos

villes françaises en décrois-
sance. Les friches urbaines
sont transformées en
espaces-verts, les com-
merces et les services de
proximité sont valorisés. Tout
cela demande évidemment
beaucoup de moyens, je

crois que nous avons mis l’accent sur ce point.
Ensuite, nous avons des ensembles périphériques, assez
comparables, avec nos grands ensembles français. Là,
nous allons jouer au contraire sur la dé-densification
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Le retour de la croissance 
est probablement totalement
illusoire. Il est donc préférable
de se focaliser sur des stratégies
plus réalistes.
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avec des démolitions très ciblées, mais aussi des réhabi-
litations et une valorisation des espaces collectifs que
l’on essaie d’exploiter mieux et de rendre plus agréables.

Nous pouvons aussi sortir de l’Europe. Dans certains
pays, la problématique des shrinking cities est particu-
lièrement travaillée. C’est un problème politique majeur.
Aux Etats-Unis, différentes notions ont été développées
dans les shrinking cities, des notions de décroissance
intelligente, smart shrinking ou d’adaptation de la taille
de la ville…

L’idée qui émerge et s’impose peu à peu est que le
retour de la croissance est
probablement totalement
illusoire. Il est donc préfé-
rable de se focaliser sur
des stratégies plus réa-
listes, abordées aussi ce
matin, d’adaptation de la
ville à la décroissance. Il
est question de stratégie
de décroissance planifiée. Cela consiste à résorber la
vacance et essayer de retendre le marché par des poli-
tiques de démolition. Cela s’accompagne aussi de poli-
tiques de maîtrise foncière. Il y a aux Etats-Unis des
politiques assez intéressantes de création de banques
foncières, assez comparables à nos établissements
publics fonciers. Je pense que ces interventions foncières
sont probablement très intéressantes, y compris dans
les zones de marché détendues. 
Ensuite, ces banques foncières, après avoir acheté, maî-
trisé ces terrains, les mettent à disposition pour diffé-
rentes utilisations innovantes : agriculture urbaine, cela
devient un peu aussi à la mode en France, mais aussi

d’autres utilisations. Il est intéressant de constater que
ces utilisations sont souvent négociées, organisées
avec les habitants. Nous avons cette dimension partici-
pative, qui a été un peu abordée avec l’intervention de
la CNL, avec la place des habitants et locataires dans
ces stratégies de réutilisation des friches urbaines. 

Tout cela n’est pas exempt de débats. Il y a une dimen-
sion beaucoup plus controversée de ces stratégies de
décroissance planifiée. Très souvent, dans des villes,
par exemple Détroit, emblématique, ces interventions
sont concentrées sur certains secteurs considérés comme
encore prometteurs et d’autres quartiers sont tout sim-

plement abandonnées. Ce sont
des stratégies d’abandon plani-
fiées où il est décidé de supprimer
les services publics, le service
de ramassage des ordures, de
transport en commun. Et on
déplace la population, ce qui, évi-
demment, n’est pas sans poser
de gros problèmes sociaux et

aussi des résistances de la population.

Au Japon, l’accent est beaucoup mis sur le développement
des services à une population vieillissante, là encore
par le biais de l’implication des associations locales
avec une dimension communautaire de participation
des habitants qui est fortement mise en avant. 

Il existe une conscience développée, à la fois de la part
des acteurs locaux et des organismes Hlm sur ces ques-
tions de décroissance démographique. Je pense quand
même que cette prise de conscience est récente et
émergente. Pourquoi ? D’une part parce que la décrois-
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La décroissance démographique
n’est pas, en France, un phénomène
encore majeur et généralisé, 
mais diffus et progressif.

”
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sance démographique n’est pas, en France, un phéno-
mène encore majeur et généralisé. Vous avez parlé
tout à l’heure de phénomènes diffus, très progressifs,
je crois que nous sommes encore dans cette situation.
La France reste un pays dynamique sur le plan démo-
graphique, nous avons un des meilleurs taux de fécondité
d’Europe. La décroissance concerne donc un nombre
limité de villes.

En 1999, 20% des aires urbaines décroissent, il s’agit
surtout de petites aires urbaines. Ce n’est pas un problème
de métropole, de grandes villes, comme Dresde, Leipzig
ou Détroit aux Etats-Unis. Politiquement, c’est sans doute
moins porté au niveau national. Par ailleurs, ce fameux
paradigme de la croissance reste dominant. Il est très

difficile pour une ville, pour des acteurs locaux, de recon-
naître cette situation de décroissance. Cela a une dimension
très stigmatisante, problématique. Il n’est aussi pas
évident de changer de manière de penser. Nous formons
des urbanistes dans mon université. Je pense que nous
avons une responsabilité en tant qu’enseignants, à traiter
avec la croissance, mais pas tellement de la décroissance.
Je crois qu’il reste tout un travail de réflexion, de formation
et d’invention de nouvelles stratégies.

Je pense que les organismes Hlm ne sont pas les seuls.
Le travail d’aujourd’hui démontre en tout cas qu’ils sont
au cœur du problème. Nous l’avons beaucoup dit, tout ce
travail ne peut qu’être fait en collaboration avec les élus
et les acteurs locaux. Nous le voyons bien, les bailleurs
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sociaux ont un rôle essentiel à jouer, car ils sont confrontés
les premiers à ces questions de vacance, de difficulté
d’adaptation de leur parc, de valorisation de leur patrimoine.
Ils ont probablement aujourd’hui beaucoup innové, tout
ce qui a été dit ce matin l’a démontré. Ce sont les premiers
à avoir réagi et trouvé des solutions. Evidemment je crois
qu’il y a tout un travail à poursuivre en partenariat avec
les acteurs locaux, nous avons vu que les élus étaient
aussi très impliqués et motivés par ces interventions.

Fabrice Hainaut
Trois cent personnes sont présentes dans la salle, (en
tout cas j’en ai l’impression) elles témoignent de la
mobilisation des bailleurs sociaux. C’est un sujet sur
lequel nous sommes impliqués parce que nous sommes
installés pour le long terme avec les habitants. Je pense
que même si nous avons une bonne expérience, nous
devons nous re-questionner sur cette situation, regarder
ce qui se passe ailleurs en Europe ou dans le monde.
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Nous devons développer les analyses de la «capacité»
de nos patrimoines. Il est vrai que nous avons une
bonne expérience sur le renouvellement urbain, sur les
plans stratégiques. Nous devons aller encore plus loin
sur la capacité de notre patrimoine, de notre foncier et
de nos équipes. Nous devons être capables d’analyser,
de nous remettre en cause sur la situation : nous avons
peut-être ici 50 ans d’histoire, là 100 ans d’histoire,
mais quelle est la situation en 2015 ? Quel est l’avenir?

Nous devons regarder devant nous et identifier les
capacités de notre parc, de nos fonciers et des personnes
qui travaillent dans nos organismes. Nous devons être
capables de construire nos plans stratégiques patrimo-
niaux à partir de cette étude de capacité.

L’autre point, plus difficile, est de construire des projets
partenariaux locaux, territoriaux, et de travailler avec
les différents étages que sont les communes, les EPCI,
les départements, les régions, en particulier quand
elles vont se rapprocher comme en Auvergne. Nous
devons pouvoir conduire avec ces différents étages
qui ont leur légitimité et leur intérêt, des plans parte-
nariaux sachant que quelqu’un a parlé tout à l’heure
de porosité : porosité dans l’habitat, des marchés concur-
rents, porosités entre les territoires. Il faut donc trouver
cette articulation de projets territoriaux entre les terri-
toires, cela me semble important. 

Nous devons développer, pour conforter les propos
des représentants de la CNL, l’arbitrage. Nous devons
être capables d’arbitrer sur nos fonds propres, et les
fonds publics dont nous avons besoin entre la construc-
tion, la réhabilitation ou le réaménagement. Nous
n’avons pas à rougir de ce que nous voyons à Leipzig
en termes de qualité urbaine, nous avons pu faire des
choses meilleures que cela. Puis, nous avons les démo-
litions. Ce sont des sujets différents, tous consommateurs
d’argent, d’argent public, de fonds propres, de subven-
tions publiques. Nous devons pouvoir arbitrer, en parler
de manière simple, concrète.
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Marie-Noëlle Lienemann
Je voudrais contester l’idée de la décroissance. De
quelle décroissance parlons-nous ? Si nous commençons
à dire qu’il y a des territoires en croissance dans le
pays, en général les métropoles, et d’autres en décrois-
sance d’emplois, économique ou en populations, nous
risquons d’être dans une France inégalitaire, et de
remettre en cause le pacte républicain. Il ne s’agit pas
de contester la réalité, mais de savoir quelle projection
nous proposons dans le futur. Quand nous parlons de
décroissance, nous considérons que cette tendance va
s’accroître dans le futur. 

Nous pouvons aussi penser qu’il existe un autre enjeu :
concourir au développement et à la valorisation de toutes
les possibilités de tous les territoires parce que nous en
avons besoin dans beaucoup de secteurs. Quand nous
regardons un territoire « décroissant », il y a de grandes
différenciations qui dépendent parfois du dynamisme et
du développement local d’un village, d’un pays, etc.

Il y a des endroits où, effectivement, nous n’avons plus
besoin du parc social tel qu’il est. Il est nécessaire de
démolir massivement et il faut demander l’argent pour
le faire. Mais il y a aussi besoin dans ces territoires, de
produire des recompositions. Pendant longtemps, nous
n’avons plus eu de problème majeur de centre-ville.
Nous retrouvons maintenant des centres villes en pau-
périsation et en dévitalisation, en dépit des aides de
l’ANAH, des OPAH, de tout ce qu’ont fait les élus. Nous
allons avoir les nouveaux PLU qui, en évitant de trop
grignoter le territoire, vont reposer la question de la
mutation de la centralité, de ces centres pour lesquels
les outils d’aujourd’hui sont inadaptés. Nous allons être
confrontés à cela, mais j’insiste lourdement. Je suis une
politique, c’est bien connu, mais je vois comment le
Front national se greffe sur cette idée du déclin de la

échanges avec la salle 
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France. Quand vous mettez le mot « décroissance » sur
un territoire, c’est synonyme de déclin. Il faut s’adapter
face à la décroissance et trouver les bons mots.

Je pense qu’il faut parler de mutation des territoires, et
par ailleurs de baisse démographique.

Sylvie Fol
Il y a quelques années, j’ai assisté à une conférence à
Détroit qui rassemblait tous les élus des grandes villes
américaines en déclin. La conférence s’est terminée
exactement par ce que vous avez soulevé : comment
trouver une nouvelle dénomination qui ne soit pas
négative et stigmatisante pour ces territoires ? Ils ont
trouvé l’idée de «ville héritage», car ce sont des villes
qui ont contribué à fabriquer le pays. Cette dénomination
est d’ailleurs tout à fait passée dans les mœurs.

Je pense qu’il est en effet très important de ne pas
stigmatiser. «Shrinking cities», ce n’est pas très joli, ils
utilisent maintenant le terme de « legacy cities», qui
est une autre manière plus jolie de dire les choses. 

En dehors de cet aspect de stigmatisation, il y a aussi
l’idée de reconnaître qu’il existe des difficultés réelles
et comme vous le dites, il faut poser les véritables
enjeux en termes d’égalité entre territoires et de
recherche d’égalité de traitement ou de réparation des
inégalités, mais aussi d’égalité sociale. Si ces deux types
d’enjeux ne sont pas traités de manière frontale, c'est-
à-dire en mettant les moyens, nous aurons des difficultés.
Reconnaître les problèmes, c’est aussi reconnaître la
nécessité de mettre en place des outils adaptés.
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de la matinée
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Pour faire une synthèse des propos de grande qualité
tenus pendant la matinée je vais m’appuyer sur mon
expérience de ville moyenne, qui a connu une perte de
population d’un tiers. Nous étions dans les années
soixante, 60 000 habitants. Nous sommes aujourd’hui
un peu moins de 40 000 habitants avec tout ce que
cela peut entraîner.

Comme un certain nombre
de participants, je voudrais
remercier le président de
l’Union sociale pour l’habitat,
Jean-Louis Dumont, d’avoir
organisé cette journée de
réflexion, car je crois qu’il
est essentiel pour l’avenir
d’un certain nombre de nos villes de savoir comment
nous appréhendons cet avenir. J’ai écouté avec beaucoup
d’intérêt le maire du Creusot. J’ai retrouvé dans ses
propos ce que je vis depuis 15 ans à Montluçon, avec
une petite parenthèse : nous avons une place Michel

Polnareff depuis dimanche, mais nous n’avons toujours
pas le TGV. Le TGV est très important pour l’avenir de
nos territoires.

Beaucoup de choses ont été dites et articulées essen-
tiellement autour de constats comme la décroissance,
la déprise et les marchés détendus. Je souscris com-

plètement à ce que vient
de dire Madame Lienemann:
je n’aime pas le mot
«décroissance» parce qu’il
donne l’impression que nous
nous inscrivons dans une
sorte de fatalité, alors que,
nous le voyons bien, nos
territoires sont dynamiques

et trouvent des solutions. Par exemple, nous perdions
1 000 habitants par an depuis un certain nombre d’an-
nées. Aujourd’hui, nous avons stoppé l’hémorragie et
nous sommes de nouveau en train de réindustrialiser
notre bassin. Il n’y a pas de fatalité. 
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Je n’aime pas le mot « décroissance »
parce qu’il donne l’impression que
nous nous inscrivons dans une sorte de
fatalité, alors que, nous le voyons
bien, nos territoires sont dynamiques
et trouvent des solutions.
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Plutôt que « décroissance », je préférerais « villes
rebond ». Elles peuvent rebondir, mais avec la réforme
territoriale que l’on est en train de nous dessiner,
pensez que beaucoup de territoires ruraux se sentent
complètement abandonnés. Ces villes rebonds pourraient
être l’occasion d’associer étroitement les territoires
ruraux au renouveau.

Ensuite, le président a parlé du constat simple : les
grandes zones urbaines, les métropoles, se développent
de plus en plus, et prospèrent. Et il y a des territoires
qui souffrent et ont tendance à se sentir abandonnés.
Au regard d’une telle situation, la déclaration de Jean-
Paul Delevoye me paraît
tout à fait pertinente. Il
faut promouvoir une
action publique pour
contrecarrer la décrois-
sance et il est nécessaire
de maintenir dans les
zones de décroissance,
des vecteurs de vie. Je
parle du TGV, mais je
pourrais parler de l’ins-
tallation de la fibre, du numérique, du maintien de
certains établissements de santé, de beaucoup de ser-
vices publics. 

Je vous donne un exemple qui m’a beaucoup chagriné
dans le cadre de l’ANRU. Nous avons travaillé sur quatre
quartiers dont deux étaient très dégradés avec des
problèmes d’insécurité, de difficultés pour les personnes
âgées à vivre dans ces quartiers. Pendant tout le débat
sur l’ANRU, j’ai eu 30 ou 40 réunions avec mes locataires
en compagnie de mon directeur général qui est ici et à
chaque fois, j’ai promis le maintien du bureau de police

dans ces quartiers. C’était une condition essentielle
pour que la population accepte cette grande opération
de l’ANRU. Nous avons terminé l’ANRU et la première
décision du ministre de l’Intérieur a été de fermer les
deux bureaux de Police. C’est dramatique, d’abord cela
enlève toute crédibilité, y compris à l’Etat, car le sous-
préfet participait à ces réunions et s’était engagé.
Aujourd’hui, je ne vois pas comment je peux réhabiliter
la crédibilité de l’Etat alors qu’il fait le contraire de ce
qu’il a dit il y a quelques années.

Les témoignages des différents intervenants ont una-
nimement montré que le traitement de la décroissance

est global. Il n’y a pas
de logements sans acti-
vité économique. En
revanche, pour faire
venir des investisseurs,
des industriels, il faut
présenter des capacités
d’accueil de nouvelles
populations. Si le loge-
ment n’est pas
conforme, adapté à

notre degré de civilisation, nous avons du mal à faire
venir des populations. C’est d’ailleurs la même chose
pour l’enseignement, la santé. Pour rebondir, il faut
donner aux territoires les moyens de le faire. Tout cela
participe d’une démarche globale et vise à maintenir
ces territoires en état de pouvoir accueillir convena-
blement de nouvelles populations.

Les facteurs de décroissance à l’œuvre dans nombre
de territoires provoquent une situation qui devient
insupportable, avec un manque cruel de logements
dans certains secteurs et plus de 2 millions de logements
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Il est urgent de penser l’aménagement
du territoire et la politique du
logement différemment. C’est urgent
parce que les effets d’une politique de
logement s’inscrivent nécessairement
dans la durée : moyen et long termes.
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vides dans les secteurs détendus. A votre écoute, j’ai
eu le sentiment de vivre avec mes villes une sorte de
prototype de la déshérence et de la désespérance des
secteurs détendus. Comme je vous le disais, nous avons
perdu un tiers de notre population et nous avions un
parc social complètement disproportionné par rapport
aux besoins, et une vacance importante qui ne nous
permettait pas de réhabiliter convenablement les loge-
ments, et surtout, de déconstruire. Notre ville industrielle
aujourd’hui connaît des difficultés malgré les efforts
que nous n’avons pu faire, car nous n’avons pas le TGV,
et nous n’avons même pas l’électrification. 

Aujourd’hui, le gouvernement, via le rapport Duron, est
en train d’imaginer de supprimer la ligne entre Montluçon
et Bourges qui conduit à la capitale, celle de Montluçon
à Lyon qui sera notre nouvelle capitale régionale, en
transférant le TET en TER.
Quand nous savons que les régions n’ont pas un euro à
investir pour moderniser les lignes, cela veut dire que
l’on va nous couper les possibilités de développement
économique. Nous devons véritablement pouvoir réagir
pour faire en sorte que ces zones de décroissance aient
les moyens non seulement de survivre, mais aussi de
rebondir.
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S’agissant du logement social, pour lutter contre la vacance,
nous avons pris un certain nombre de mesures dont
l’ANRU et dont certaines ont montré leurs limites. Nous
sommes en même temps confrontés à des textes qui
n’intègrent pas notre spécificité. La loi ALUR et son
objectif de renforcer le taux de logements sociaux dans
les communes à forte vacance est complètement décalée
par rapport à la réalité. La loi Molle sur les conventions
d’utilité sociale et dont l’objectif est le renforcement du
taux de rotation vient compliquer la tâche de nos orga-
nismes locaux. La réforme des attributions complique
encore le parcours du combattant de nos demandeurs. Et
nous avons des normes de plus en plus contraignantes.

A la lumière de ce que j’ai entendu, il est urgent de
penser l’aménagement du territoire et la politique du

logement différemment. C’est urgent parce que les
effets d’une politique de logement s’inscrivent néces-
sairement dans la durée : moyen et long termes. C’est
urgent parce que nos organismes épuisent leurs fonds
propre et les collectivités qui les soutiennent s’inquiètent
de l’éventualité de la mise en œuvre des garanties
d’emprunt. C’est urgent parce qu’au-delà du logement,
il en va de l’économie locale de nos régions. Enfin, c’est
urgent parce que nous nous épuisons progressivement
à mettre en œuvre des actions qui enrayent provisoire-
ment le mécanisme de la décroissance, mais ne règlent
pas définitivement la question.

Nous devons donc éviter de faire un désert français
parsemé de grandes métropoles. Le logement est l’un
des outils d’aménagement du territoire, il est donc



nécessaire de l’intégrer dans une politique globale
visant à la fois les transports, l’équipement, l’habitat, la
répartition des espaces et des populations. Ces politiques
sont appliquées ailleurs, par exemple en développement
urbain intégré comme à Leipzig. L’emploi doit être non
seulement soutenu, mais renforcé : à Leipzig, ils ont
travaillé sur le logement et sur la réindustrialisation.

Localement, nous avons pris un certain nombre de
mesures pour améliorer la politique de l’emploi. Par
exemple, dans le cadre du SCOT qui rassemble 95 com-
munes, nous avons pris des décisions qui n’étaient pas
faciles, car beaucoup de
maires jugent leur efficacité
à l’aulne du nombre de per-
mis de construire délivrés
dans l’année. Je l’ai entendu
à de très nombreuses
reprises. Nous avons réussi,
dans le cadre de ce SCOT, à
élaborer une politique de quotas pour chaque commune,
croyez-le, cela n’a pas été simple, car il y a eu de la
résistance de la part des élus.

Un certain nombre de propositions ont été faites ce
matin, la première est d’adapter le taux de logements
sociaux à la réalité du marché. Je pense qu’une politique
nationale en matière de logement social n’est pas per-
tinente puisque nous vivons des réalités très différentes
selon les territoires. Je pense qu’il serait opportun que
dans les régions ou les départements, en accord avec
les élus, les organismes sociaux, les préfets décident
du taux de logement social. Cela serait une excellente
chose.

Deuxième proposition : Il est nécessaire que les organismes
retrouvent un souffle financier et donc des fonds propres
pour leur permettre de mettre en œuvre leur plan de
patrimoine visant notamment les démolitions et les réha-
bilitations. Pour cela, ils doivent pouvoir augmenter
lorsque cela est possible les loyers les plus bas qui se
situent souvent en dehors des plafonds, de 20%. Nous
avons des difficultés, nous avons décidé d’augmenter
les loyers, nous sommes 22% sous la moyenne nationale.
J’avais obtenu cela du conseil d’administration. Le préfet
m’a adressé un courrier pour me dire qu’il n’en était pas
question. Quelque part, nous marchons sur la tête. Quand

des responsables prennent
des décisions courageuses,
c’est l’Etat qui leur interdit
d’améliorer les conditions de
fonctionnement de l’office.

Ensuite, cela a été dit ce
matin, il faut donner une prio-

rité au financement de la démolition des bâtiments
inadaptés et qui viennent peser trop lourd sur la gestion
des offices.

Il a été dit aussi qu’il faut peut-être revoir les secteurs
d’intervention des organismes sur le plan géographique.
Bien évidemment, il ne s’agit pas d’organiser le monopole,
la concurrence est salutaire dans beaucoup de cas,
mais si je prends la situation de mon territoire, nous
avons cinq organismes sociaux et le plus grand mal à
coordonner notre action. Certains élus n’hésitent pas à
faire jouer la concurrence de manière malsaine. Là
aussi, je pense qu’il faudrait une concertation organisée
beaucoup plus efficace que ce qui existe aujourd’hui.
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Une politique nationale en matière
de logement social n’est pas
pertinente puisque nous vivons 
des réalités très différentes selon 
les territoires.

”
“

Daniel Duglery, grand témoin



les actes Territoires en décroissance : quels projets ? quelles réponses des Hlm ? 

74



Première conférence nationale du 23 juin 2015, Le Creusot

75

partie 4

p. 77 ....... Exposé introductif sur les enseignements d’une recherche-action de l’Union sociale 
pour l’habitat conduite sur Châteauroux et Nevers
par Laurence Dini, Directrice associée de Gerau Conseil 

p. 84 ....... table ronde - « Des projets de territoire aux réponses des Hlm »
Dans ces territoires, la convergence des stratégies patrimoniales des organismes avec les stratégies
des collectivités est incontournable. Quelle peut être la contribution des organismes Hlm dans les
projets et le devenir des territoires ? Et quels partenariats peuvent être noués entre les organismes
Hlm et les collectivités pour développer l’attractivité, l’innovation, les investissements et l’emploi ?

p. 85 ....... Comment concilier projet urbain et lutte contre « l’hémorragie » démographique ?
p. 89 ....... Comment restaurer l’attractivité ?
p. 94 ....... L’aspiration à être propriétaire en périphérie, un frein à la mutation des territoires ?  

Qu’attendre du marketing territorial ?
p. 99 ....... Comment développer l’inventivité et l’ingénierie locales ?
p. 102 .... Echanges avec la salle

Des projets de territoires 
aux réponses des Hlm



76
les actes Territoires en décroissance : quels projets ? quelles réponses des Hlm ? 



A l’origine de la commande de l’étude pour l’Union sociale
pour l’habitat, dont l’intitulé est « Devenir des quartiers
Hlm dans les zones de marchés détendus », il y avait bien
évidemment, les remontées et les inquiétudes des territoires
et des organismes représentés aujourd’hui. Il y avait aussi
une autre préoccupation, une interrogation sur le sens de
la rénovation urbaine, notamment dans ces territoires :
«Nous avons fait quand même pas mal de choses dans la
rénovation urbaine, et pourtant la vacance repart, donc,
est-ce que nous n’avons pas eu assez de prise sur ces ter-
ritoires? Faut-il continuer?». C’était aussi l’occasion de se
réinterroger sur la rénovation urbaine. 

Donc, dans cette étude, l’angle d’attaque a été triple :
premièrement par le marché, c’est-à-dire à l’échelle de
l’agglomération, l’équilibre offre/demande ; deuxième-
ment par le patrimoine, c’est-à-dire la préoccupation

des organismes, leur patrimoine et leur structure ; troi-
sièmement, une approche quartier, d’urbanisme, qui
coïncide la plupart du temps avec des groupes consé-
quents de vos organismes. L’idée était bien de croiser
les démarches : une démarche «territoire», une démarche
«patrimoine», une démarche «marché», et de voir
comment nous pouvions mieux inscrire les quartiers et
les patrimoines dans la logique de projet des territoires
des villes. 

La méthode a été ce que l’on appelle une étude-action,
c’est-à-dire de ne pas seulement étudier les choses en
chambre, mais d’essayer de voir avec les partenaires et
leur proposer une instance de travail que nous avons
appelée «atelier». Nous avons tenté de réunir les orga-
nismes Hlm de ces territoires, les représentants des
villes et de l’agglomération. 
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Laurence Dini, 
directrice associée de Gérau Conseil

Exposé introductif sur les enseignements 
d’une recherche-action de l’Union sociale pour
l’habitat conduite sur Châteauroux et Nevers
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Les deux territoires d’investigation étaient Nevers et
Châteauroux. Ils sont d’ailleurs représentés aujourd’hui.
Deux villes moyennes, respectivement de 37 000 et
45 000 habitants, dans des agglomérations de 66 000
et 75 000, avec trois bailleurs principaux qui ont été
nos partenaires et d’autres partenaires qui ont vraiment
participé : Directions départementales des territoires,
Association régionale Hlm, Direction régionale de la
Caisse des Dépôts, etc. 

Les indicateurs communs aux deux territoires, essen-
tiellement ceux de la vacance et ceux évoqués ce matin,
ont conduit à constater également la surabondance de
l’offre et la vacance structurelle, et en même temps,
une offre inadaptée aux besoins. 

Les ateliers ont été des moments de confrontation de
points de vue. Et là, il faut dire qu’il y avait des
sensibilités différentes entre la perception des orga-
nismes assez « cash » et objectivée, du fait du constat

de la vacance et d’un certain nombre d’indicateurs ;  et
la perception des élus plus hétérogène, plus complexe,
en raison notamment du fait que les maires des villes-
centres sont également les Présidents des communautés
d’agglomération. 

La vision du territoire est «entremêlée», ainsi que celle
des constats de difficultés liées aux centres villes, au
dépérissement des centres villes différents. Les points
de départ des analyses n’étaient pas les mêmes entre
les élus et les organismes. Et nous avons pu ressentir
une plus grande difficulté des élus, à qualifier le problème
à l’instar des problèmes sémantiques de ce matin, entre
d’une part, le fait de dénoncer, d’expliquer une situation
que l’on décrit, et qui se traduit par des pertes d’emplois,
des pertes d’habitants, l’accroissement de la vacance,
autant d’éléments vraiment objectivables, et d’une autre
part, par le fait de mettre un terme déqualifiant dessus,
tel que déclin, décroissance, etc., dans lequel on ne se
reconnait pas vraiment. C’est pourquoi, il serait assez
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Principaux quartiers
de Châteauroux



intéressant de travailler sur le fait d’expliquer un phé-
nomène et de le décrire et d’en parler à l’extérieur, sans
pour autant dévaloriser les territoires. 

La demande des organismes, dans cette étude fut aussi
de les aider à procéder à un certain nombre d’arbitrages
sur leur patrimoine, en confrontant leur vision à celle
des élus.
Nous avions plusieurs quartiers : des grands quartiers
avec concentration du patrimoine sur Nevers, et également
sur Châteauroux. Nous avons, dans l’une des villes, un
PRU priorité 1, et beaucoup d’autres quartiers qui ont
les mêmes problématiques, mais ne sont pas spécialement
classés dans la rénovation urbaine, à titre national, ou
régional, mais sur lesquels il faut néanmoins bien réfléchir. 

Les propositions de la recherche-action  sont les suivantes.
Nous nous sommes aperçus qu’il y avait finalement
assez peu de lieux d’échange – la journée d’aujourd’hui
en est un – autour desquels débattre de ces questions.

Première proposition : arriver au sein des organismes à
créer une sorte de club d’échange des organismes en
marché détendu. Par ailleurs, ce sont des villes, moyennes
ou petites, donc il faudrait également un club d’échanges
pour elles, un lieu de discussion de ces situations-là. 

Au-delà de la discussion, la deuxième notion importante
est un besoin énorme de reconnaissance. Nous avons
ressenti ce besoin de reconnaissance d’une situation
qui n’est pas prise en considération à l’échelle nationale.
Ces lieux d’échange ont donc également pour but de
faire valoir ces situations.
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Créer un club d’échanges
entre organismes en marché
détendu.

”
“
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Ensuite, dans les propositions telles que je vais les
aborder, il y a trois temps.

Premièrement, reconnaître la déprise – nous allons dire
que nous prenons un terme encore acceptable – et
deuxièmement, renouer avec l’attractivité, parce nous
nous sommes rendu compte que nous ne pouvions pas
faire simplement des propositions sur la déprise. 
Il faut aussi avoir le pendant des propositions sur les
aspects positifs, être sur les deux volets. Donc, la recon-
naissance de la déprise est une première démarche à
mener localement. 

Il faut admettre l’existence d’une surabondance de
l’offre, une offre excédentaire, qu’il faut arriver à
quantifier, de manière à éradiquer les produits obsolètes.
Par rapport à cette vacance structurelle, nous confirmons,
nous aussi, un réel besoin de démolition, pour empêcher
que la dégradation des territoires ne se poursuive, et
sans omettre une dimension importante : quand la
vacance s’installe et dépasse un certain seuil, elle conta-
mine tout l’environnement. Et la vitesse de dégradation,
difficile à contrôler,  nous surprend. Ce n’est pas quelque
chose de linéaire. 

Et par rapport à cela, l’opération de type coup de poing
que nous avons pu connaître avec l’ANRU, en termes
de masse, d’intervention, de délais, et d’obligations à
faire pour les partenaires, pouvait sembler appropriée
face à ce problème de la vitesse et de la dégradation
des situations. 

Donc, première chose, un réel besoin de démolition,
peut-être dans un temps, et d’une certaine façon, mas-
sivement également. 

Mais cela nécessite d’objectiver le besoin, c’est là que
nous avons besoin, et nous l’avions sur les deux villes,
d’observatoires, c’est-à-dire de gens qui travaillent à
objectiver les choses, avec ce regard croisé collectivi-
tés-bailleurs. Nous avons une troisième nécessité, la
nécessité de mener des études urbaines. Nous avons
des études urbaines parfois sur certains quartiers ANRU,
parce que nous rentrons dans la négociation, les proto-
coles, etc. Dans les autres quartiers, nous n’avons pas
nécessairement cette étude, et pourtant nous en avons
besoin. Par exemple, à Nevers, où nous sommes en
cours de réalisation du PADD, nous avons pu inciter la
ville à inscrire dans sa réflexion nos quartiers ponctuels
dans des secteurs de développement, dans des secteurs
de réflexion un petit peu plus larges, qui incitent à les
mettre en perspective dans la ville. Sur Châteauroux,
une démarche d’étude urbaine inter-quartiers a été
menée et intègre les principaux quartiers. Elle permet
aussi de prendre ce recul et de mieux situer la place
des quartiers dans la ville.

Reconnaître la déprise et
renouer avec l’attractivité.

”“

Admettre l’existence d’une
surabondance de l’offre, une offre
excédentaire […] et  un réel besoin
de démolition.

”
“ Mener des études urbaines.

”“
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Dernière chose. Face à cette nécessité d’admettre l’exis-
tence d’une offre excédentaire, il faut nous acheminer
vers la définition d’un programme habitat de renouvel-
lement urbain, mais global, à l’échelle de l’agglomération,
pas seulement sur certains quartiers. Il doit pouvoir
être réparti et phasé. Et c’est d’ailleurs ce que certains
organismes ont fait dans le cadre de l’étude que nous
avons menée, c’est-à-dire cet effort de projection sur
10-15 ans, en disant : « dans 10 ans, nous allons perdre
1 000 logements, nous allons réduire de 10 %, et nous
allons attaquer là, là, de manière phasée ».

Autre volet : renouer avec l’attractivité. Ce n’est pas
parce qu’il y a de la vacance qu’il n’y a pas de besoins,
nous l’avons dit ce matin. Il faut donc analyser les
besoins, se pencher sur la demande, être sur une
démarche beaucoup plus qualitative, du sur-mesure,
avec des métiers qui évoluent. Vous l’avez dit, nous ne
sommes plus seulement dans la construction, nous
sommes aussi dans les services. 

C’est une démarche où nous associons programmation
habitat et services d’accompagnement. Nous abandonnons
le 1 pour 1, nous ne sommes pas là-dedans, même le
0,7, le 0,5. Nous dissocions les deux choses, parce que

Définir un programme habitat 
de renouvellement urbain, global, 
à l’échelle de l’agglomération,…
réparti et « phasé ».

”
“ ”

Renouer avec l’attractivité.“
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ce n’est pas la logique. Nous avançons vers une démarche
de renouvellement urbain à l’échelle de l’agglomération
qui puisse nous permettre de combiner une program-
mation habitat globale, des projets urbains qui soient à
la fois à l’échelle de l’agglomération, PLUI, PLU, des
projets de quartiers, et une cartographie des interventions
qui nous montre la cohérence de tout cela. 

Vous reconnaissez ainsi que nous sommes dans la phi-
losophie des contrats de ville qui préconisent que
nous soyons dans une logique de projets de territoire

intégré. Nous sommes vraiment dans cette logique,
mais avec cette dimension de programme que nous
avions dans l’ANRU, que nous ne retrouvons pas dans
les PLH, parce que vous l’avez dit ce matin, ils sont
déconnectés des réalités et reflètent plutôt des sommes
de projets des villes que véritablement le souci de
tenir compte d’une situation. De plus, ils sont trop
longs, il n’y a pas de réactivité. Or nous avons vu aussi
dans ces territoires, qu’il y a besoin de réagir, parfois
tous les 6 mois, parfois tous les ans, parce que la
dégradation va parfois très vite. 

Autre conclusion importante qui peut paraître paradoxale
pour une étude consacrée au patrimoine Hlm dans les
territoires, c’est la priorité à mettre sur les centres
villes, c’est-à-dire retrouver un processus d’étude sur
l’attractivité des centres villes qui sont, en fait, les loco-
motives pas seulement pour l’agglomération, mais aussi
pour les quartiers, y compris les quartiers Hlm. 

Donc, attachons-nous à réinvestir les centres villes et
essayons de voir si nous pouvons construire des pro-
grammes sociaux innovants et à forte visibilité dans les
centres villes, des programmes complexes à mener. 

Réinvestir les centres villes [...avec] 
des appels à projets d’opérations
innovantes, […] articulées à une
démarche de programmation sur
l’ensemble de l’agglomération.

”
“
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C’est la problématique de l’aménagement, etc., mais ils
doivent pouvoir être à forte plus-value et nous permettre
de tirer vers le haut l’image des nouvelles démarches à
construire sur les villes moyennes. Pour cela, nous pro-
posons des appels à projets d’opérations Hlm innovantes
sur les centres villes, mais couplées, articulées à une
démarche de programmation sur l’ensemble de l’ag-
glomération. Ces opérations ne seront, en quelque
sorte, que l’iceberg d’une démarche un peu plus large.

Voici donc la démarche de renouvellement urbain à
l’échelle de l’agglomération que nous proposons, sur
laquelle débouche l’étude. C’est aussi une démarche
de combinaison entre des contrats qui pourraient être
nationaux, type PNRU, régionaux, avec les projets
d’intérêt régional et des contrats locaux de renouvelle-
ment urbain, tels que certaines agglomérations les met-
tent en œuvre, mais tout cela intégré dans une même
cohérence, avec un programme d’ensemble. 

Alors, oui, nous avons besoin de financer la démolition,
nous avons besoin aussi de financer des projets-phares
qui nous donnent une image positive des villes moyennes
et qui fassent que nous ne soyons pas uniquement
dans le discours, comme nous l’avons dit ce matin, du
déclin, de la décroissance.

Dernier besoin, dernière proposition importante vis-à-
vis de tous nos partenaires, notamment nationaux, et
pourquoi pas de l’ANRU : c’est un besoin énorme d’appui
sur l’ingénierie dans les villes moyennes, avec les
services qui ne sont pas toujours adaptés, qui sont très
cloisonnés parfois, et n’ont pas toute la structure pour
mener à bien ce type de démarche. 

Un besoin énorme d’appui 
sur l’ingénierie dans les villes
moyennes.

”
“
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Comment concilier projet urbain et lutte
contre « l’hémorragie » démographique ?

Jacques Legrain : Je pense un peu comme Madame Lie-
nemann ce matin. Quand nous parlons de territoires en
décroissance, de territoires en déclin, nous nous installons
dans une espèce d’état. Sans nous cacher la réalité, nous
sommes sur des territoires qui, effectivement sont différents
des territoires de zones tendues, mais ce sont des
territoires qui ont des besoins et sont pleins d’avenir. Si
je me rappelle ce qu’a dit ce matin Monsieur Delevoye
«nous avons beaucoup de projets sur ce territoire». C’est
vrai que «décroissance», «déclin», nous ne nous retrou-
vons pas dans ces expressions, dans cette sémantique. 

Denis Thuriot : Il est vrai que cela fait un peu territoire
condamné. Je n’aime pas bien les condamnations par
nature, puisque mon métier premier est d’être avocat.
J’ai plutôt préféré l’appellation de Daniel Dugléry qui
était « territoire en rebond», mais en général, quand
nous rebondissons, les lois de la physique font que
nous redescendons. Je proposerais plutôt « territoire
disponible». Nous avons de la place, nous pouvons
accueillir, c’est généreux, cela me semble plutôt positif. 

Dans ces territoires, la convergence des stratégies
patrimoniales des organismes avec les stratégies
des collectivités est incontournable
Quelle peut être la contribution des organismes Hlm dans les projets
et le devenir des territoires ? Et quels partenariats peuvent être
noués entre les organismes Hlm et les collectivités pour développer
l’attractivité, l’innovation, les investissements et l’emploi ?

Jacques Legrain, 
président de Nièvre Habitat
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Je pense qu’il faut arrêter de cliver sur marché tendu et
détendu, et c’est sans doute vrai sur les autres territoires.
A partir du moment où nous savons correspondre aux
besoins, nous avons aussi à Nevers, des marchés tendus.
Certains marchés sont tendus et nous avons des listes
d’attente, parce que nous ne pouvons pas fournir en
fonction de ce qui est proposé. En parallèle avec ce
qu’a dit Laurence Dini sur le centre-ville qui doit être
un moteur, nous avons été retenus dans le cadre d’un
projet d’intérêt régional : cela va entraîner de la démo-
lition sur un des quartiers, notamment le quartier du
Banlay, et le quartier des Courlis concerné par ailleurs.
Nous n’allons pas forcément reconstruire à cet endroit.
Soit nous ne reconstruirons pas, soit nous reconstruirons
dans des dents creuses ou dans des locaux à rénover
du centre-ville. Car la problématique de l’agglomération
de Nevers, c’est que la ville centre de Nevers, dans un
cadre mathématiquement peut-être un peu préférable

à celui de Montluçon, est quand même passée en une
trentaine d’années, de 48 000 à 37 000 habitants. Là
aussi, il y a un enjeu d’arrêt d’hémorragie démographique. 

Jean-Pierre Bouquet : La désindustrialisation n’est pas
localisé uniquement dans l’est de la France. C’est un
phénomène assez important. Cela ne veut pas dire qu’il
ne se passe rien, parce que hormis les accidents industriels,
l’industrie reste sur notre territoire extrêmement efficace.
Elle est même d’ailleurs tellement efficace, elle fait tel-
lement de gains de productivité, que nous avons des
difficultés à faire embaucher des gens peu qualifiés. 

Il y a des secteurs extrêmement positifs et un fossé se
creuse lorsque effectivement, des populations partent.
Nous sommes passés de 19 000 habitants, à un peu
moins de 15 000  en une vingtaine d’années. Notre
idée, c’est d’abord d’arrêter le déclin. Là, je crois que ça
y est, les statistiques de l’INSEE ont montré que nous
avons perdu 10 habitants ces 2-3 dernières années…
Mais nous sommes encore dans la phase stabilisation. 

L’idée, naturellement, est de réenclencher une phase
de dynamique, ni celle d’autrefois, ni celle des Trente
Glorieuses, mais celle d’une économie qui se reconstruit.
Et nous avons fait le choix il y a quelques années, de
l’efficacité énergétique. Et nous sommes en phase avec
la « transition énergétique ». Nous avons fait ce choix
parce que nous avions des industries, avec des centres
de décision plutôt locaux, installées dans le secteur
énergétique et porteuses d’un vrai développement.

Nous sommes un territoire à énergie positive, le territoire
le plus avancé de Champagne-Ardenne sur ces éléments. 
Nous avons mis en place ce que l’on appelle un système
énergétique décentralisé, c’est-à-dire que nous avons
aujourd’hui une connaissance très précise de ce que
nous consommons, avec une vision stratégique. Nous

Denis Thuriot, 
président de Nevers Agglomération
et maire de Nevers
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avons été aidés dans cette réflexion par EDF. Nous
avons utilisé les outils de l’INSEE que nous avons
ramenés à la maille du territoire, et cela va déboucher,
entre autres, sur un projet d’économies industrielles
pour récupérer de la chaleur perdue, etc. Nous sommes
dans cette dynamique.

Voilà ! Nous ne sommes pas dans un discours de jéré-
miades, nous avons eu des coups difficiles, mais en
même temps, nous sommes dans la construction d’un
nouvel avenir ensemble.

Christophe Villers : J’interviens ici, avec une double
casquette : celle du Foyer Rémois et celle de Vitry
Habitat dont je salue d’ailleurs le directeur, Olivier
Frery. Je parle au nom de l’actionnaire principal de
Vitry Habitat. Vitry-le-François, dans l’exemple que Jean-
Pierre Bouquet vient d’illustrer, et nous l’avons abon-
damment entendu ce matin, c’est avant tout un projet.
Il y a un projet de territoire, incarné par un élu. J’aime
bien travailler dans une ville où il y a un élu qui
s’investit. D’ailleurs, cela repose la question de l’élu qui
va perdre son mandat dit territorial, et éventuellement

Jean-Pierre Bouquet, 
maire de Vitry-le-François

Christophe Villers, 
président du Directoire du Foyer
Rémois, Président de l’AR
Champagne-Ardenne de l’Union
sociale pour l’habitat et Actionnaire
de Vitry Habitat
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Glorieuses, mais celle d’une économie
qui se reconstruit.

”
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Un projet de territoire, incarné
par un élu.
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sa casquette nationale, parce que, effectivement, c’est
peut-être une perte de repères et de connexion à une
espèce d’entregent ou de connexion en grande politique
publique, et Jean-Pierre Bouquet est très bien connecté
sur le local et sur le national.

Sur ce territoire, il y a de belles histoires qui se racontent.
Il est déjà l’un des rares territoires de Champagne-
Ardenne qui s’est inscrit dans les villes à énergie positive,
avec tout un projet de développement de croissance
verte. C’est aussi un territoire qui a reçu un label NPNRU
national, et Jean-Pierre Bouquet donnait tout à l’heure
les chiffres de la ville : 15 000 habitants, et pourtant, un
NPNRU d’intérêt national pour à peu près 80 millions
d’euros sur 10 ans.

Mais c’est aussi un territoire
bénéficiaire d’un grand geste
d’aménagement du territoire
sur les questions de sécurité
intérieure, parce que nous
avons réussi, par un travail
collaboratif, et surtout ton
travail persuasif Jean-Pierre
[Bouquet], à installer une
gendarmerie d’un peu moins de 20 millions d’euros, un
groupement de gendarmeries d’à peu près 80 personnes,
qui va permettre de régler des questions de sécurité
intérieure entre Paris et Nancy. 

Quand vous avez un élu qui raconte une triple histoire,
celle de la transition énergétique, celle de l’engagement
sur le redimensionnement de sa démographie au travers
d’un discours sur le territoire assez clair «Nous allons

démolir 800 logements sur un des quartiers de
1300 logements, le quartier du Hamois», nous sommes
un peu comme ce matin dans l’expérience de Leipzig,
très volontaristes. Et cependant, nous nous occupons
aussi du devenir en installant sur l’espace que vont
libérer ces 800 démolitions un groupement de gendar-
meries, de manière assez opportuniste, sur un aména-
gement qui va représenter à peu près 2,5 hectares. 

Et Jean-Pierre Choël, ce matin, disait : «Finalement, le
job, aujourd’hui, c’est de préparer les conditions d’avenir» 

Nous suivons beaucoup en Champagne-Ardenne le très
beau programme d’investissement d’avenir, le PIA. Fina-
lement, quand nous travaillons sur la commune de
Vitry-le-François, nous avons tout simplement le senti-

ment de préparer les condi-
tions d’avenir d’un territoire
que l’on n’appelle peut-être
pas «en rebond» – je ne sais
plus quelle était votre expres-
sion, «en disponibilité », ou
« en transition », « en muta-
tion», en tout état de cause
en «évolution», avec la néces-

sité d’avoir une entente entre l’organisme et l’élu…
Nous ne sommes pas strictement dans notre mandat ; Il
y a quelque chose d’autre qui fait que nous avons
envie d’y aller. Nous sommes sur des opérations qui
vont durer plusieurs mandats – ici c’est un maire de
talent qui se fait réélire– , mais cela nécessite quand
même un engagement. Et cela pose aussi la question
des proximités à l’instar de notre collègue de Saint-Dié
ce matin qui en a témoigné. 
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Nous avons tout simplement le
sentiment de préparer les conditions
d’avenir d’un territoire. […] Nous
sommes sur des opérations qui vont
durer plusieurs mandats.
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Comment restaurer l’attractivité ?

Denis Thuriot, Président de Nevers Agglomération :
L’agglomération a mis en place avec les opérateurs,
notamment Nièvre Habitat, un observatoire de l’attrac-
tivité Hlm : il nous permet d’avoir cette vision assez
fine des besoins du territoire et d’avoir une stratégie
qui se développe au niveau intercommunal. 

Donc  nous jouons aussi un rôle de coordinateur entre
les stratégies des différents opérateurs. L’objectif est
d’inverser les dynamiques, mais sur un marché où la
demande est assez faible – nous en sommes conscients,
nous n’allons pas le contester –,  et où évidemment, la
concurrence est d’autant plus grande. A nous, justement,
de jouer un peu les régulateurs et les coordinateurs de

cette stratégie des opérateurs qui doit rejoindre la
nôtre, sur la vision de territoire. 

Nous avons aussi une optique qui est tournée plutôt vers
le renouvellement que vers le développement. Si on cite
le taux de vacances, qui n’est pas tout, puisqu’il y a aussi
le taux de rotation, notamment en centre-ville, pas forcé-
ment des locaux vacants en centre-ville, mais des logements
qui tournent vite, et ça aussi, c’est une chose à laquelle il
nous appartient de réfléchir. Mais Jacques Legrain peut
compléter ce que je viens de dire là-dessus. 
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Nevers Agglomération, un rôle 
de coordinateur entre les différentes
stratégies des opérateurs.
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Jacques Legrain, président de Nièvre Habitat : Nous,
bailleurs sociaux, nous travaillons depuis longtemps
en parfaite entente avec Nevers Agglomération.
Nous sentons réellement une volonté politique de
Nevers Agglomération, de  travailler sur l’ensemble du
territoire, pas uniquement sur Nevers, volonté matéria-
lisée par les différents outils mis en place : l’observatoire,
le PLH, et  aussi un travail en partenariat très étroit
entre techniciens. 

Nevers Agglomération joue un rôle considérable dans
l’harmonisation et dans le projet que nous devons
porter à l’échelle de ce territoire. Et pas uniquement
dans un développement de quelques bailleurs sociaux,
parce que de cette façon-là, nous irions effectivement
à la perte. A travers ce projet, il s’agit de répondre aux
attentes des populations car ce projet est avant tout un
projet de développement du territoire, et un projet
pour l’humain. 
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Ce matin, j’entendais les interventions des représentants
des locataires qui disaient « C’est dommage de démolir
des bâtiments. Il y a eu des investissements publics
derrière cela, etc. » Bien sûr, c’est dommage !
Mais si nous voulons apporter une qualité de vie à ces
habitants, nous sommes bien obligés de démolir des
barres qui ne répondent plus à ce que cherchent les
habitants aujourd’hui. Et puis, cela permet aussi, pour
la qualité de vie, de recomposer le quartier, de recom-
poser la ville. 

Hier, nous avons eu, nous aussi notre ère industrielle
sur ce territoire. Mais aujourd’hui, nous sommes plutôt
tournés vers le développement durable. 

Nevers Agglomération a été nominée au niveau des
Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte,
etc. C’est aussi un territoire très tourné – sans faire de
dogmatisme – vers le développement durable, l’écologie.
Nous nous apercevons,  lorsque nous démolissons des
barres d’immeubles, qu’à la place, nous pouvons
construire des espaces publics, des jardins partagés,
des choses qui font qu’effectivement, sur ce territoire,
on organise la vie différemment. Hier, elle était organisée
autour du travail, le travail qui était un outil d’insertion.
Aujourd’hui, les bailleurs sociaux sont à la fois des
bâtisseurs et en même temps, ils doivent répondre à
des attentes de services à la population. Je vais en ter-
miner là. Nièvre Habitat est ouvert 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 à ses locataires.

Brigitte Monnet : J’aime à dire que nos territoires ont
commencé leur transition énergétique, mais plus glo-
balement, leur transition écologique. La Franche-Comté
est particulièrement concernée, puisque nous sommes
une petite région particulièrement industrialisée (indus-
trie de l’automobile, mais aussi la plasturgie, avec
Alstom), et aussi un territoire maillé de nombreuses
petites entreprises de sous-traitance, ainsi que de nom-
breuses PME. C’est une région qui souffre, comme beau-
coup d’autres régions aujourd’hui, de pertes d’emplois.
Avec une population qui a tendance, dans certains sec-
teurs, à se paupériser. Et pour moi, la transition écologique,
c’est aussi la transition vers plus de justice sociale. 
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Brigitte Monnet, 
Conseillère régionale de Franche-Comté
et maire de Vincelles

La transition écologique, 
c’est aussi la transition 
vers plus de justice sociale.

”
“

Hier, nous avons eu, nous aussi notre ère
industrielle sur ce territoire. 
Mais aujourd’hui, nous sommes plutôt
tournés vers le développement durable.

”
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Dès 2006, la Région Franche-Comté a mis en place un
programme de rénovation énergétique ambitieux,
puisque l’objectif, c’était d’emblée d’aller vers une
rénovation de bâtiments basse consommation. Il y a eu
beaucoup de contacts avec les bailleurs sociaux, et
après quelques années de recul, aujourd’hui, nous pou-
vons dire que cela a fonctionné, puisque nous atteignons
environ 3000 logements sociaux rénovés au niveau
basse consommation, résultat salué dans le cadre de
l’évaluation de notre contrat de plan État-Région et de
nos programmes opérationnels Feder. 

Ce matin, il a été souligné des gains de 700 euros par
an pour des rénovations de l’habitat. Je vais vous
donner l’exemple de la MSA Doloise, à Dole, où des
logements sociaux ont été rénovés en BBC : aujourd’hui,
le gain sur la facture d’énergie des ménages est au
minimum de 1000 euros par an et au maximum de
1700 euros. Donc, y compris avec une augmentation

des loyers d’environ 300 euros, pour les ménages les
plus précaires, ceux qui sont le plus en difficulté, cela
permet de regagner du pouvoir d’achat. Et ce pouvoir
d’achat, c’est bon pour l’économie locale, puisque cela
va faire fonctionner des petits commerces du secteur.
De plus, 95% des entreprises qui ont effectué ces
rénovations sont des entreprises locales. Donc, c’est
bon pour l’économie, c’est bon pour les personnes qui
en ont le plus besoin et c’est bon pour le bâtiment qui,
aujourd’hui, comme vous le savez, est en difficulté.

Rémy Rebeyrotte : Une remarque par rapport à ce qu’a
dit le collègue de Nevers. C’est vrai que, globalement, le
marché est détendu. Sauf qu’en matière de logement, je
pense qu’il faut parler de segments de marché. Lorsque
l’habitat collectif dense est déserté par la demande, et
pas seulement d’ailleurs dans nos secteurs, si nous
construisons, comme c’était le cas à Autun récemment,
24 maisons de ville de qualité, nous avons 200 demandes. 

Et cela nous fait réfléchir. Nous sommes dans une ville
comme Le Creusot, qui est à peu près stabilisée, au
moins sur la dernière décennie, en termes d’emplois.
Et pourtant, nous avons toujours une décroissance de
la population (certes amortie), mais nous avons quand
même toujours un phénomène de décroissance. En
revanche, les files de voitures s’allongent pour rejoindre
nos villes. 

Rémy Rebeyrotte, 
Vice-président de l’Association 
des petites villes de France 
et maire d’Autun
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Il ne faut pas oublier que les logements
sociaux denses, c’était un progrès
considérable après-guerre, pour 
les personnes qui sont venues s’y
installer. Et à l’époque, le logement
social s’est adapté à une demande 
qui était forte.
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Donc, il y  a des réflexions à avoir. C’est pour cela que
je suis d’accord avec Marie-Noëlle Lienemann : attention
au mot « décroissance », parce que nous avons beaucoup
réfléchi en termes de stocks. Or il faut regarder les
progrès et les flux, lorsque nous parlons du logement.
Il ne faut pas oublier que les logements sociaux denses,
c’était un progrès considérable après-guerre, pour les
personnes qui sont venues s’y installer. Et à l’époque,
le logement social s’est adapté à une demande qui
était forte. 

Alors, aujourd’hui, nous avons tendance à dire «Des
erreurs ont été faites, etc.», mais il fallait s’adapter à
une demande. Et de la même manière aujourd’hui, nous
sommes confrontés à la même logique : il faut s’adapter
à la demande, en partant en revanche, d’une situation
différente de celle de nos prédécesseurs. C’est cette
mutation qu’il nous faut accompagner ; c’est-à-dire il
faut que nous arrivions à avoir une offre qui réponde à
la demande d’aujourd’hui, différente de celle des années
60 ou 70.  Et c’est tout cet enjeu. En même temps – je

comprends les opérateurs– c’est très compliqué : on
leur demande, d’une certaine manière, de passer d’un
habitat à l’autre, en vidant le premier habitat, pas
toujours entièrement amorti. 

Nous avons parlé de développement durable, il est évi-
dent qu’aujourd’hui, nos concitoyens regardent aussi
bien la ligne des charges que la ligne du loyer. C’est
une question aujourd’hui extrêmement importante. Le
confort de l’habitat. Le fait de ne pas être dans un
habitat trop dense, c’est-à-dire de pouvoir peut-être
aussi recréer du lien social, mais à partir de petites
résidences ou de logements de proximité, en quelque
sorte. Donc, c’est tout ça qui nous interpelle, et nous
sommes dans une mutation que nous devons aujourd’hui,
les uns les autres, prendre en compte. 
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Aujourd’hui, nos concitoyens
regardent aussi bien la ligne des
charges que la ligne du loyer.
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L’aspiration à être propriétaire 
en périphérie, un frein à la mutation 
des territoires ?  
Qu’attendre du marketing territorial ?

Jacques Legrain : Nous voyons tellement de personnes
avec un instinct de propriété, qui veulent acheter pas
cher du logement, mais qui, après, n’ont pas les moyens
d’assumer l’acquisition ! En Allemagne, par exemple,
vous n’avez que 50% de propriétaires, et le reste en
location. Et cela ne se passe pas mal non plus. Cela
donne une certaine liberté dans les parcours résidentiels
de vie. Parce que, quand on a acheté en ayant du
travail, si après on perd son travail, on est «scotché»
sur un territoire, et aujourd’hui, nous savons qu’il faut
avoir de la mobilité. Pour répondre aussi un tout petit
peu à ce que disait tout à l’heure le maire d’Autun, il est
vrai que nos populations baissent, mais les besoins en
logements augmentent, parce que les familles se des-
serrent. Nous avons donc besoin de plus en plus de
logements.

Jean-Pierre Bouquet : D’abord, le soutien à l’aspiration
à être propriétaire fait partie des politiques récurrentes
qui ont été menées depuis une cinquantaine d’années.
C’est un fait objectif. A Vitry-le-François, ce phénomène
nous percute particulièrement, parce que la ville a été
construite, pour des raisons de défense, entre deux
rivières, sur un point haut dans une zone basse. De fait,
l’implantation de la ville implique que sur 600 hectares,
il n’y en a que 400 constructibles. Tout étant quasiment
construit, travailler sur le logement, c’est le déconstruire
et reconstruire la ville sur la ville. 

Donc, cela nous oblige à une gymnastique particulière,
car compte tenu de ces politiques « d’aspiration »
encouragées par les politiques d’accession à la propriété,
le phénomène de rurbanisation se développe à la marge
de la ville. Nous supportons toutes les charges de cen-
tralité et parallèlement, une paupérisation des popula-
tions, puisque le parcours résidentiel ne peut pas se
faire tout au long de la vie dans la ville où l’on a choisi
de vivre pour des raisons physiques. Donc, il y a là une
vraie limite objective, c’est pour cela que « nous y
allons carrément » sur les déconstructions et la recom-
position du paysage urbain. Quant à notre attractivité
envers les parisiens, nous sommes quand même à une
heure et demie de Paris, une heure vingt en TGV. Depuis
Reims, c’est plus facile, c’est à 40 minutes.

Denis Thuriot : Nous pourrions tout à fait recevoir 10%
de la population parisienne à Nevers… Surtout que
nous aurons bientôt la LGV. Plus sérieusement, il faut
que nous communiquions, il ne faut pas attendre le
locataire. Je veux juste dire un mot sur le leurre qui est
de se dire que tout le monde peut être propriétaire.
Aujourd’hui, il y a des taux immobiliers attractifs, etc.,
qui jouent aussi. Mais j’ai envie de poser cette question
un peu provocante : « Vaut-il mieux être un riche
locataire, qu’un pauvre propriétaire?» Parce qu’on sait
très bien comment certains finissent, lorsqu’ils perdent
leur emploi et ne peuvent plus rembourser le prêt. 

Il ne faut pas attendre que les gens
viennent sur le territoire, il faut
aller les chercher.

”
“
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En revanche, si nous sommes capables, notamment,
par l’offre Hlm, de proposer un logement dans lequel
les occupants se sentent propriétaires, parce que c’est
le logement dont ils avaient envie, je pense que nous
pouvons proposer cette situation intermédiaire. Et puis,
je vous le disais à l’instant, il ne faut pas attendre que
les gens viennent sur le territoire, il faut aller les
chercher. Cela passe par le marketing territorial, cela
passe par ce que nous essayons de mettre en place à
Nevers, c’est-à-dire : «Venez chez nous, pas forcément
par hasard, mais parce que nous sommes en train de
mettre quelque chose en place, avec la Région et des

bailleurs sociaux, notamment Nièvre Habitat». Nous
disons : «Vous venez créer de l’emploi, vous venez
créer de l’entreprise, donc nous vous offrons pendant
un certain temps votre logement». 

Cela a été fait par d’autres territoires, ce n’est pas une
invention de chez nous. Il faut aussi faire parler de
nous par du marketing territorial. Nous sommes en
train de mettre en place un partenariat avec Air France
pour faire parler de nous ailleurs. Ce n’est pas en restant
simplement entre nous que nous arriverons à regagner
des habitants.
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Rémy Rebeyrotte : Sur cette question d’attractivité, je
sens que nous avons besoin, de refonder une politique
nationale du logement social. C’est-à-dire passer de
l’instant « t » à une offre qui soit mieux adaptée aux
attentes aujourd’hui des habitants sur nos territoires.
Et aider à la démolition, par exemple, c’est une nécessité
absolue. Il le faut. 

Souvent nous nous heurtons à cela. Les opérateurs
sociaux nous disent : « Nous aimerions bien, seulement
il y a cette première étape qui est la démolition. » Ils
disent parfois que, de plus, les bâtiments ne sont pas
toujours amortis, ou du moins, ils attendaient plus que
qu’au bout du compte, ils rapportent. Je pense qu’il faut
que nous aidions à cela. Il faut que nous aidions les opé-
rations qui vont dans le sens de l’adaptation du logement,
à la demande de nos concitoyens. Je crois beaucoup à
cela. C’est vrai que cela se confronte un peu aujourd’hui
aux difficultés nécessaires de la loi ALUR, c’est-à-dire
qu’il faut reconstruire la ville sur elle-même, etc. 

Nous ne sommes plus dans de grands lotissements, et
tant mieux. Mais il va falloir trouver ce juste équilibre
entre la consommation du territoire et en même temps

faire en sorte que l’habitat qui s’y développe soit
vraiment adapté à la demande de nos concitoyens. Et
cette adaptabilité, cette transition, nous sentons bien
qu’évidemment, aujourd’hui, si nous laissons faire, elle
se fait plus facilement dans les secteurs plus attractifs
que dans nos secteurs. À mon avis, c’est cela, l’un des
enjeux, y compris dans l’habitat privé. C’est en panne
également dans nos secteurs moins attractifs, parce
que l’attractivité amène l’attractivité, amène l’investisseur
privé, etc. C’est plus compliqué dans des zones comme
les nôtres aujourd’hui.

Christophe Villers : Jean-Pierre ne l’a pas précisé, mais
sur un territoire comme Vitry-le-François, plus de 50 %
des logements sont des logements sociaux. Donc, la
question de l’aspiration à devenir propriétaire se fait
naturellement, du fait du nombre de locataires. 

Eric Philippart ce matin, parlait du Manifeste et nous a
fait vraiment un très bel effet de teasing que je vais
renforcer, très modestement, cet après-midi, en disant
« Finalement, dans notre réflexion sur le Manifeste,
nous ne nous posons pas la question des locataires et
des propriétaires, nous nous posons la question de
l’habitat et de l’hébergement».

Nous avons besoin, de refonder une
politique nationale du logement
social. C’est-à-dire passer de l’instant
« t » à une offre qui soit mieux
adaptée aux attentes [...] des
habitants sur nos territoires. 
Et aider à la démolition, par exemple,
c’est une nécessité absolue.

”
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Finalement, dans notre réflexion 
sur le Manifeste, nous ne nous posons
pas la question des locataires 
et des propriétaires. Nous nous posons
la question de l’habitat 
et de l’hébergement. ”

“

96
les actes Territoires en décroissance : quels projets ? quelles réponses des Hlm ? 



Il est, à mon sens, intéressant d’observer qu’il y a un
champ important à investir pour les organismes Hlm
sur la question de l’hébergement. Nous voyons dans
les opérations de relogement que nous menons sur le
quartier du Hamois à Vitry-le-François, que nous logeons
dans les Hlm des gens qui n’ont rien y faire. Ils n’ont
rien à y faire, parce qu’ils ont des complexités – c’est
avec beaucoup de respect que je dis cela – des patho-
logies, des problèmes, d’ordre mental, psychique, phy-
sique ou cumulés. Ils ne sont pas au bon endroit. 

Je pense qu’au travers de la question de l’hébergement,
nous rouvrons un champ extrêmement intéressant. Et
c’est bien la question de l’habitat et de l’hébergement,
et pas tant du locataire et du propriétaire, qui doit être
prise en compte. C’est donc un élément sur lequel l’AR
Champagne-Ardenne s’engage, bien évidemment et
c’est aussi un élément sur lequel nous travaillons au
travers du Manifeste. Ce point me semble essentiel
pour, finalement, redonner une qualité de vie à ces ter-
ritoires, en nous occupant des plus démunis.
Et derrière cette question d’hébergement, il y a une
question d’emplois aussi. Effectivement, qui dit héberge-
ment dit association de gestion. Et faire de la croissance
verte, faire du développement durable, c’est bien évi-
demment aussi s’occuper des autres. Il faut trouver les
modèles économiques pour que tout cela soit viable.
Cela repose la question de la diversification des organismes
Hlm à pouvoir aller sur d’autres marchés. Ce matin, j’en-
tendais, par exemple, qu’en Allemagne, la ville de Leipzig
a fait des écoles maternelles. Dans d’autres pays, on
n’hésite pas à s’investir dans d’autres choses, si ce sont
des compléments qui permettent de consolider la structure
de nos organisations au service d’un objet social, au
service des solidarités, je trouve que cela ouvre des pistes. 

Jacques Legrain : Sur la question de l’attractivité, il y a
un phénomène dans le département de la Nièvre. Je
suis Conseiller départemental chargé de l’Habitat et du
Logement social. Je suis originaire d’un pays qui s’appelle
le pays de la Bourgogne Nivernaise. Nous avons une
légère croissance de population liée aux personnes qui
descendent de la Région parisienne pour deux raisons :
parce qu’il faut attendre 10 ans, 15 ans pour avoir un
logement sur Paris, et parce que les régions de Cosne-
Cours sur Loire et de La Charité-sur-Loire offrent du
logement. Même si le logement n’est pas parfait, c’est
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du logement où vous avez des espaces verts que l’on
ne trouve pas à Paris. Ce sera toujours mieux qu’à Paris.
Au niveau des transports, effectivement, les gens ne
passeraient pas plus de temps, ou un peu plus de
temps, mais moins de changements, etc. Là, il faut
retravailler sur le désenclavement et sur l’attractivité
des territoires. Parce que nous nous apercevons
aujourd’hui que nous sommes dans un département
où les artisans commencent à avoir de l’âge, et des
gens de l’Île-de-France viennent prendre la suite de
ces entreprises. Dans un premier temps, ils peuvent se
loger dans nos logements, et dans un deuxième temps,
se trouvent un logement dans le territoire.

Au niveau de l’hébergement, nous avons sur Nevers
Agglomération des conventions passées avec les asso-
ciations qui gèrent des CHRS, où les gens restent un
minimum en structure fermée, et après, se dispersent
dans nos bâtiments, etc. Mais le suivi se fait très long-
temps, parce qu’il faut un suivi très long. Car même si
nous arrivons à travailler la problématique de ces
populations, elles conservent une fragilité très longue,
très longtemps. Et puis, nous avons une opération avec
les jeunes travailleurs, où sur Nevers Agglomération,
avec l’Office public départemental, nous avons passé
une convention avec les foyers de jeunes travailleurs.
Au début, ils sont logés dans des structures un peu
fermées, puis au fur et à mesure, de leur autonomie, ils
vont dans le parc public ou privé. Et cela permet même
à certains jeunes qui ne peuvent plus supporter la col-
lectivité pour X raisons de venir directement dans ce
parc public ou privé et d’avoir un accompagnement
qui les aide à poursuivre leur autonomie.

Brigitte Monnet : Je voulais intervenir, parce que tout à
l’heure, cela m’a fait un petit peu réagir, les partenariats,
par exemple, avec Air France, je ne suis pas sûre qu’on
touche le public qui, aujourd’hui, habite dans les loge-
ments sociaux. Nous constatons que là où il y a eu de
belles rénovations des logements sociaux, cela recrée
de la mixité sociale. C’est-à-dire que des personnes
reviennent vivre dans des logements sociaux – et c’est
vraiment un facteur très important de cohésion sociale
sur les territoires – et bien évidemment, nous sommes
confrontés à des vacances de logements sociaux, mais
cette vacance est quasiment inexistante là où nous
avons un bâtiment rénové, de qualité. 

Quant à l’accès à la propriété – je le constate dans
mon petit village – la population vieillissante a
aujourd’hui tendance à laisser ses grosses propriétés
qu’elle n’arrive plus du tout à entretenir, les coûts
étant trop importants, et à revenir habiter dans des
bourgs-centres, dans des villes, pour avoir l’intégralité
des services de proximité. Donc, c’est le débat que
nous avons eu ce matin et tout à l’heure :  le bâtiment
doit se penser dans son ensemble, avec les services,
avec les moyens de transport adéquats, pour que la
population puisse s’y installer et y reste vivre.

Une autre particularité de la Franche-Comté, qui nous
conforte dans les politiques que nous avons mises en
place : 26 % de notre population souffre de vulnérabilité
énergétique. C’est-à-dire que 26 % de la population
dépensent plus de 8 % de leurs revenus uniquement
pour se chauffer. Donc, c’est un élément quand même
important.
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Comment développer l’inventivité 
et l’ingénierie locales ?

Christophe Villers : Madame Dini concluait son inter-
vention sur une question importante : la capacité d’in-
génierie des collectivités et des organismes Hlm. Parce
que, finalement cette table ronde s’interroge sur la
capacité des territoires à être ingénieux, à trouver des
ressources, à être finalement ou dans le rebond ou
dans la créativité.
Encore une fois, ça ne se fait pas « comme ça » à Vitry-
le-François, et je laisserai Jean-Pierre Bouquet intervenir
là-dessus. Mais, par exemple, vous voyez, un territoire

sur lequel nous allons être déjà capables de signer le
contrat de ville, et le NPNRU dans sa préfiguration. Dire
qu’il y a des villes, des grandes agglomérations et je
tairai leur nom, qui n’ont pas encore conceptualisé…

Les dossiers sont de plus en plus
complexes, d’un point de vue
administratif, et il faut avoir une
capacité d’ingénierie financière,
juridique.  C’est un des éléments clés
de la réussite de ces territoires.

”

“
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Il y a des territoires où les organisations sont, en termes
d’ingénierie, assez exemplaires. C’est cela aussi qui est
important. Quid aussi de la capacité pour nos organisa-
tions, pour les collectivités, à travailler à produire de
l’intelligence. Les dossiers sont de plus en plus complexes,
d’un point de vue administratif, et il faut avoir une
capacité d’ingénierie financière, juridique. C’est un des
éléments clés de la réussite de ces territoires. Nous
avons la chance d’avoir sur Vitry une organisation terri-
toriale assez propice, et il n’y a pas de hasard, à mon
sens. C’est un point sur lequel peut-être, Jean-Pierre, tu
peux t’exprimer.

Jean-Pierre Bouquet : Elle est issue de ma  «déforma-
tion » d’administrateur territorial, en plus, dans les
strates dirigeantes du CNFPT. J’ai été amené à observer
les politiques publiques, à essayer de faire un certain
nombre de choix pour organiser, structurer l’action
publique. En même temps, il faut aussi que les bailleurs
soient en capacité de porter les programmes. Nous
avions un bailleur remarquable, la société Vitry Habitat,
mais qui est sortie d’une première opération ANRU
avec une difficulté de pouvoir lever des fonds propres
et de pouvoir porter une nouvelle opération. D’où l’idée
d’un travail avec Christophe Villers, avec les Caisses
d’Épargne, avec la Caisse des Dépôts, pour faire un
adossement de Vitry Habitat auprès du Foyer, avec tout
ce que cela entraîne. C’est un travail de quatre années
pour faire changer l’actionnariat, et aujourd’hui avoir
un organisme en capacité de porter une opération qui
va transformer la ville.

Denis Thuriot : Un mot sur l’ingénierie, puisque c’est
vrai que nous sommes là aussi pour essayer de proposer
des solutions. Nous l’avons déjà fait à Nevers, et nous
partageons l’ingénierie. Nous partageons, je pense, une
relation de confiance, c’est important, avec le bailleur.
La collectivité doit agir ainsi. En ce qui concerne l’ingé-
nierie, de plus en plus de réponses doivent être faites
sur des appels à projets ou des contractualisations.
C’est très bien, parce que cela nous donne des ouvertures
et un peu d’air, mais en même temps, cela nécessite
beaucoup de temps et de moyens, et à nous seuls, nous
aurions du mal à le faire. Donc il me semble essentiel
de le lier et le partager avec les bailleurs sociaux et de
les faire déborder un peu de leur vocation première,
c’est-à-dire réfléchir sur le réaménagement urbain. 

Et un mot, parce que je pense que c’est assez rare pour
le souligner, en tout cas sur notre territoire, sur la
démolition. J’ai bien entendu ce qui a été dit, mais en
même temps, quand elle est nécessaire, on ne peut pas
laisser vivre des gens dans des logements qui sont
encore viables au milieu de barres Hlm qui sont fermées.
Cela me semble le premier facteur pour la fuite. Donc,
il faut aussi savoir faire table rase. Table rase du passé
ou table rase de solutions qui ne sont plus adaptées. Et
nous, à Nevers Agglomération, nous finançons jusqu’à
14% de l’opération de démolition, ce qui est assez

Il me semble essentiel de […] partager
avec les bailleurs sociaux et de les
faire déborder un peu de leur vocation
première, c’est-à-dire réfléchir sur le
réaménagement urbain. 

”
“
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rare pour être souligné, y compris hors des quartiers
prioritaires. Cela peut faire partie des solutions, justement,
dans lesquelles l’agglomération s’avance de façon assez
innovante et atypique.

Rémy Rebeyrotte : Un court exemple sur Autun. Nous
avons amené l’opération ANRU au titre de l’article 6
dérogatoire dans une petite ville, donc ce n’était pas
forcément évident. Nous avons créé une direction de la
cohésion sociale et urbaine. Les gens viennent à la fois
du secteur de l’urbanisme, et en même temps du secteur
de l’action sociale, et c’est vrai que nous avons réussi.
Je rends hommage à l’OPAC 71 qui a vraiment été
novateur :  il a poussé une réhabilitation en très haute
qualité environnementale de 102 logements reconnue
au niveau européen comme une réhabilitation dans une
coquille bois du bâtiment. En mobilisant également la
filière bois, nous avons réussi déjà à redonner confiance
aux habitants de ce quartier. On leur avait tellement dit
que le bonheur était pour demain, que la rénovation
arrivait, et rien ne se faisait… Quand est arrivé ce travail,
il y a eu une mobilisation, y compris des habitants. Les
habitants sont au cœur de la rénovation urbaine.

Et cela a été vraiment une belle réussite. Mais chacun a
des exemples en la matière extrêmement positifs. Ce
qui est sûr, c’est qu’il faut vraiment que nous adaptions
notre offre de bâti à ce que souhaitent aujourd’hui nos

concitoyens. Et cela, la pure logique libérale n’y arrivera
pas. Il faut absolument qu’il y ait un certain nombre de
soutiens. Une ambition. Je serais tenté de dire ici que
c’est la question de la participation du logement social
à la future croissance. Ce n’est pas la décroissance.
C’est la participation du logement social à la future
croissance. C’est là le cœur du problème.

On ne peut pas laisser vivre des gens
dans des logements qui sont encore
viables au milieu de barres Hlm qui
sont fermées.

”
“
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…il faut vraiment que nous adaptions
notre offre de bâti à ce que souhaitent
aujourd’hui nos concitoyens. 
Et cela, la pure logique libérale n’y
arrivera pas.
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Jacques Mougin : Je souhaiterais apporter une nuance
par rapport à la vision extrêmement positive qu’a
déclinée la représentante du Conseil Régional de
Franche-Comté, sur la question de la réhabilitation. 

Les politiques en Franche-Comté sur l’habitat, en fait,
sont assez peu développées, contrairement à d’autres
régions. Elles se sont focalisées sur la question énergé-
tique. Or entre bailleurs sociaux, nous avons vraiment
le regret que ce fléchage énergétique se concentre sur
l’excellence. Il faut arriver au niveau BBC. Or, Madame
nous dit qu’effectivement, nous avons travaillé sur
3000 logements. 

En Franche-Comté, nous avons 76 000 logements. Et
donc, ce que nous voudrions faire comprendre aux col-
lectivités aujourd’hui, si nous voulons tenir compte
vraiment des besoins des populations, c’est qu’il faut
plutôt aider au développement d’un nombre très impor-
tant de réhabilitations, parce que 3 000 logements réa-
lisés, oui, mais nous avons 76 000 logements, nous fai-
sons beaucoup d’autres réhabilitations, et effectivement,
nous sommes un peu tout seuls pour les faire aujourd’hui. 

Donc, quand nous avons, par exemple, aujourd’hui, des
réhabilitations où nous avons 50 % d’économies d’éner-
gie, on nous refuse l’aide, parce qu’on n’est pas BBC. Or,
nous essayons de développer vraiment l’idée que
l’intérêt de la Région, comme l’intérêt de nos locataires,
comme l’intérêt du secteur économique local, c’est que
nous puissions faire des tonnes de réhabilitations où
nous n’arriverons peut-être pas au niveau BBC, mais
nous arriverons à faire des économies d’énergie à 30,
40, 50 %, et cela a vraiment un effet immédiat sur les
finances de nos locataires. 

échanges avec la salle 

Jacques Mougin,
directeur général de Territoire
Habitat, office public du Territoire
de Belfort
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J’ai cru comprendre que deux ou trois régions de type
Bourgogne ou Alsace avaient eu une vision un peu plus
ouverte sur cette question, sans attendre vraiment l’ex-
cellence, donc, soit nous attendons que la Région
Franche-Comté modifie un peu son affaire, soit nous
attendons vraiment avec hâte d’être Bourguignons. 

Brigitte Monnet : Je m’attendais à cette question. Mais
je dirais, Monsieur, que c’est une question de cohérence
politique. Vous savez, à un moment donné, un pays,
une région se fixe des objectifs de diminution de gaz à
effet de serre. Diviser par 4 à l’horizon 2050. En face

de cela, nous avons fait ce que nous appelons un
Schéma Régional Climat Air Energie. Dans ce schéma
régional, nous avons acté qu’il fallait 15 000 – pas uni-
quement logements sociaux –, 15 000 rénovations à
un niveau bâtiment basse consommation, et pas à un
autre niveau, pour atteindre les objectifs que nous
nous sommes fixés. 

A partir de là, nous l’avons décliné pour le logement
social : ce sont 1 800 réhabilitations par an à un niveau
BBC. Et ce que vous demandez, c’est ce qu’un certain
nombre de bailleurs sociaux demandaient en 2007, 2008.
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Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui ont changé d’avis
et qui, au contraire, nous demandent de rester sur notre
exigence de niveau de qualité d’efficacité énergétique,
parce qu’au bout du compte, tout le monde s’y retrouve.
D’autre part, vous imaginez bien qu’avec toute l’ingénierie,
les compétences développées aujourd’hui – d’ailleurs,
je voulais féliciter l’USH de Franche-Comté et l’ensemble
des bailleurs sociaux pour la montée en compétence
de leur personnel, notamment dans le domaine de l’in-
génierie –, avec les entreprises qui se sont formées
depuis 2006 pour arriver à ce niveau d’efficacité, com-
ment pouvons-nous dire aujourd’hui : «Eh bien, non,
nous avons toutes les compétences, mais nous allons

faire marche arrière». Et puis, ce sont de petits gains.
Si vous devez mettre un isolant extérieur, vous n’allez
pas revenir dans 10-15ans sur votre isolant extérieur.
Donc, autant, d’emblée, mettre la bonne épaisseur et
que les habitants de ce logement aient les gains que
nous leur promettons.

Christophe Villers : Je ne sais pas si vous vous souvenez,
ce matin, il y avait l’idée de demander comment la
Caisse des Dépôts peut trouver des leviers de finance-
ment nouveaux pour pouvoir traiter la question des
capitaux restant dus sur des immeubles bâtis. Et finale-
ment, votre réponse a porté plus sur des lignes de
financement et n’était pas très précise, il n’y avait pas
de propositions, et je trouve qu’un colloque, c’est un
lieu où l’enjeu, c’est de faire émerger des idées en tant
que telles. 

Ce matin, nous avons parlé de la question du financement
et du 1 %. Finalement, serait-il aberrant de se mobiliser
au même niveau sur les territoires en mutation que sur
les territoires en zone tendue ? 

Nous avons un tissu économique extrêmement pointu
d’industries sur Vitry-le-François, et j’imagine bien que
la collecte du 1 % sur ce territoire de Vitry-le-François
va redescendre sur Vitry-le-François. Or, quand je vais
voir ma DDT en lui disant «Je veux des financements
1% pour pouvoir reconstruire», la DDT me dit «Attendez,
Monsieur Villers, vous êtes en zone détendue, ce n’est
pas crédible, et au demeurant, il y a d’énormes besoins
de mutation sur la question de l’hébergement à faire». 
Donc, comment pouvons-nous, au moment où le 1%
engage lui-même une transition, une mutation, et 
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Jean-Pierre Choël l’a plutôt bien formulé ce matin, avoir
cette assurance ? Il faut penser aussi à doter ces
territoires d’outils, de moyens – je pensais à la Caisse
des Dépôts, par rapport à ce qui avait été fait dans le
cadre de l’ANRU 1. J’espère que la Caisse des Dépôts a
une ingénierie pour pouvoir revenir sur ces systèmes.
Egalement, au travers d’Action Logement, il faudrait
que nous ayons, finalement, un système de mutualisation
au bénéfice de ces territoires en mutation, ce qui incom-
bera à Madame la Ministre. Cela me semblerait tout à
fait logique. Il y a une cause nationale à accompagner,
et c’est aussi, à un moment donné, des histoires de
fonds propres. Il faut le poser comme cela. 

Pascal Hoffmann, directeur régional Centre de la Caisse
des Dépôts
Oui, le sujet a été évoqué. Il y a deux demandes : la sol-
licitation auprès de la Caisse des Dépôts que vous
faites pour réfléchir à vos côtés, sur le moyen financier
permettant de vous aider à mettre en place vos pro-
grammes d’investissement, que ce soit territoire en
croissance ou pas, peu importe, c’est toujours de l’in-
vestissement. Bien sûr, nous sommes à disposition,
vous le savez, nous le faisons déjà. Il y a une collaboration
très étroite entre nos maisons.
Ensuite, sur la question des capitaux restant dus, ainsi
que cela a déjà été dit, nous ne finançons pas de la
démolition par de la dette, soit nouvelle, soit ancienne.
En revanche, je le souligne, nous avons une approche
singulière, particulière, organisme par organisme, car je
ne crois pas qu’en matière des territoires dont nous
parlons, nous pourrons avoir des déclinaisons normatives
et nationales qui s’appliqueront de manière uniforme
sur l’ensemble des territoires et des secteurs. Donc,
nous sommes là, dans chaque direction régionale, pour
fonctionner avec vous, en fonction des plans d’inves-
tissement que vous avez.
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Jean-Louis Dumont : Brièvement, quelques impressions :
une réunion et une assemblée très positives. Dans le
fond, nous vous avions lancé un défi : venir parler de
questions, de problèmes, et évoquer des solutions,
dans des territoires pleins d’imagination, pleins d’am-
bition, mais où nous rencontrons peut-être aujourd’hui
quelques difficultés, notamment pour faire comprendre
ce qu’est un territoire « en mutation ». Certains diront
« décroissance », mais il y a une connotation politique
forte, qui porte un aspect légèrement négatif. 

Vous êtes des opérateurs et aussi des aménageurs.
N’oubliez pas qu’André Billardon, ce matin, a appelé à
l’aménagement. Il nous faut des aménageurs et gérer
les risques de cette activité avec le concours de la
Caisse de garantie du logement locatif social. 

Vous êtes responsables – certains organismes ont des
actionnaires, d’autres sont adossés à des collectivités–
et nous avons, tous ensemble, les moyens de l’auto-
contrôle : c’est-à-dire de donner des garanties sur le
travail qui est fait. 

Il nous est demandé de répondre à une demande de
logement. Le SNE y contribue. À partir de la connaissance
exacte de la demande, le statut, l’identité, le nombre, la
qualité, peut-être même les handicaps qui peuvent
être repérés, nous pouvons répondre à cette demande.
Et la demande est plus ou moins forte, suivant les terri-
toires. Je pense que, dans notre Mouvement, nous ne
devons oublier aucun territoire, même les territoires
ultra-marins qui auraient pu aussi s’exprimer aujourd’hui. 

Vous avez levé un tabou, je dois vous le dire, et je le dis
devant les présidentes et présidents de Fédérations.
Quand nous avons parlé de la mutualisation, nous
avons abordé le sujet qui nous occupe depuis ce matin.
Certains diront « la déconstruction », d’autres diront
« la démolition», d’autres diront « la restructuration».
Certains disent même « la purge» du patrimoine. Et
cela a été dit il y a quelques minutes : «Peut-on valoriser
un quartier que l’on veut restructurer en laissant pendant
des années des immeubles fermés, squattés, tagués?»
Est-ce que le premier exercice à faire n’est pas de maî-
triser le montant des investissements, la qualité des
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investissements, l’ingénierie nécessaire, les financements
nécessaires pour rendre ce logement, ce bâtiment, aux
normes d’aujourd’hui ? Pour que la famille qui y réside
puisse gagner un petit peu (ou beaucoup) sur les
charges. Tout cela doit se faire dans le même mouvement:
nous reconstruisons la ville sur la ville, la cité sur la
cité, et nous libérons des espaces qui seront peut-être
utiles demain pour de nouvelles constructions. 

Je suis plutôt satisfait du langage qui a été tenu par les
différents intervenants, même s’il peut y avoir, heureu-

sement, de la contestation. Il peut y avoir des contra-
dictions… Mais cela veut dire simplement que nous
osons, entre nous, poser des questions, tenter de trouver
des solutions. Ces solutions, nous les adaptons à chaque
territoire, à chaque cité, pour ne pas dire comme ce
matin au Creusot, à chaque quartier, puisque cette ville
s’est construite autour de l’atelier, et autour de l’usine. 

Je crois qu’à la fin de cette journée, quand demain il y
aura le décryptage des propositions, et l’analyse des
diverses situations, nous pourrons, vous pourrez, peut-
être, mettre en place quelques propositions, quelques
protocoles qui seront portés au Ministère et qui nous
permettront de mener un combat. Parce que la Caisse,
«vieille dame» riche, est un élément essentiel dans le
modèle économique que nous partageons. Je n’oublie
pas non plus que lorsque Bercy lui interdit de baisser
certains taux, cela veut dire que l’encours de notre
dette pèse lourdement sur nos trésoreries quand il faut
rembourser. Et depuis le mois de janvier, cela nous
coûte quand même beaucoup d’argent. Nous attendons,
au mois de juillet ce qu’il va se passer sur le taux du
Livret A. C’est aussi un autre sujet, mais c’est un sujet
essentiel. 

La vie est faite de moments qui changent. Je voudrais
simplement vous dire que vous ne devez pas oublier
ce qu’il se passe aujourd’hui pour démontrer que sur
l’ensemble des territoires, il y a des populations diverses
qui doivent être respectées quant à leurs besoins d’avoir
un toit, un logement, un logement digne, un logement
salubre, qui se termine aussi sur une adresse et qui
redonne sa pleine citoyenneté à l’ensemble de nos
citoyens.
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Christian Baffy : J’ai vraiment passé une excellente
journée, car très souvent, ce type de journée se cantonne
au constat. Et là, nous étions vraiment dans les solutions. 

Alors, que pouvons-nous dire, aujourd’hui ? Sur le
constat, nous sommes tous d’accord. Nous disons qu’il
y a des territoires en décroissance ou en mutation – j’aime
bien la définition de mutation, des territoires en mutation,
comme une entreprise qui mute parce que les besoins
et les attentes évoluent. Et par conséquent, il faut que
nous imaginions un nouveau projet. 

Lorsque le maire du Creusot est intervenu ce matin,
que nous a-t-il dit ? Il nous a dit qu’à la suite de la dés-
industrialisation, il a fallu trouver des solutions : soit
nous restions les bras ballants, soit nous travaillions
sur un projet. J’aime beaucoup cette notion de projet. 

Aujourd’hui, nous nous rendons compte que la croissance
économique ne se décrète pas. Il faut aller la chercher,
il faut aller l’imaginer. Nous avons beaucoup entendu
dire tout au long de cette journée qu’il fallait être
inventif, qu’il fallait être imaginatif. Et tous ceux qui
sont intervenus ce matin, les maires qui se sont exprimés,
qu’il s’agisse de Montluçon ou du Creusot, ont été ima-
ginatifs pour trouver des relais de croissance. C’est très
intéressant et très important. 

Il nous a été dit que pour ces territoires en mutation, il
y avait un avenir dès lors qu’il y avait un projet, et que
ce projet devait être travaillé collectivement. C’est
quelque chose qui m’a beaucoup plu, le travail collectif.
Et tout à l’heure, j’ai relevé une phrase, qu’il fallait
impérativement que le logement social participe, accom-

pagne cette nouvelle croissance. Je trouve que c’est
très bien. Lorsque je suis arrivé à la présidence des
ESH, j’ai dit qu’il nous fallait un projet, car notre métier
évolue. Notre métier évolue parce que les attentes et
les besoins évoluent également. Et donc, quelle que
soit la localisation, dans des zones dites « tendues» ou
dans des zones dites « en mutation », en décroissance,
les besoins sont différents. Il y aura autant de besoins
de construction, mais des besoins différents. 

Jusqu’à maintenant, nous, les bailleurs sociaux, avions
fait du prêt-à-porter. Je crois que maintenant, il va
falloir faire du cousu main. Et cela a été dit et redit tout
au long de cette journée : il va falloir que nous travaillions,
que nous suivions, que nous accompagnions notre

Christian Baffy, 
président de la Fédération des
Entreprises Sociales pour l’Habitat
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population. Nous avons parlé tout à l’heure du vieillis-
sement de notre population. Le vieillissement de nos
locataires, il va falloir que nous l’accompagnions. Il va
falloir que nous accompagnions au niveau de l’héber-
gement d’urgence. Si nous ne voulons pas que nos ter-
ritoires ne deviennent que des Hespérides, il va nous
falloir aller chercher du développement économique,
pour aller chercher des jeunes, pour les héberger, et
pour les installer ensuite dans le monde du travail.
Donc, tout cela nécessite un travail collectif. 

C’est pour cela que, dans notre projet ESH 2020, nous
avons dit qu’il fallait que nous travaillions collectif. Tra-
vailler collectif, c’est bien évidemment travailler avec
les élus locaux, nous l’avons vu ce matin. Nous ne
pourrons répondre à l’ensemble des nouveaux besoins
exprimés que si, et seulement si, nous travaillons col-
lectivement. C’est également travailler collectivement

avec l’ensemble des familles. Je le dis et je le redis
depuis un an, mes chers collègues, il faut que nous tra-
vaillions avec les offices, avec les coopératives, -et là,
sur ce sujet, il faut, Denis Rambaud, que tu nous accom-
pagnes pour identifier l’ensemble de ces besoins, afin
que sur chaque territoire, associés aux projets qui
seront définis dans le cadre des politiques publiques
locales, nous puissions contractualiser à terme. 
Donc, de la même manière que nous l’avons fait avec
l’ANRU, il va falloir impérativement que nous contrac-
tualisions sur chacun des territoires, en fonction des
besoins exprimés. Sur ce point essentiel, il va falloir que
nous retravaillions sur l’ensemble des quartiers, que
nous ouvrions ces quartiers sur la ville. Nous avons parlé
tout à l’heure de cœur de village et de bourg-centre.
Lors des Trente Glorieuses,  nous avons créé, à côté de la
ville, des ZAC, des ZUP avec des immeubles, des tours,
des grands ensembles et identifié ces nouveaux quartiers
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à des cités. Je crois que tout cela,
il va falloir que nous le retravail-
lions ; que nous redessinions l’en-
semble de tous ces aménage-
ments et que nous ouvrions ces
quartiers sur le cœur de ville.

Je pense qu’il faut que nous tra-
vaillions sur des groupements
fonciers, c’est une des proposi-
tions qui figurent dans notre pro-
jet. Mais nous avons évoqué éga-
lement des cœurs de ville. Il va
falloir peut-être que nous, ensem-
bles de bailleurs, nous interve-
nions sur ces centres villes pour
les réaménager, pour les retra-
vailler et créer des structures ad
hoc pour pouvoir répondre. 

Il y a également, comme nous l’avons vu au cours de la
table ronde précédente, le fait qu’il va falloir que nous
nous rapprochions. Dès lors qu’il y a une insuffisance
de capitaux, il va falloir que nous retrouvions de
nouveaux moyens. Et ces nouveaux moyens, nous pou-
vons les retrouver en nous associant «capitalistique-
ment» parlant ou tout simplement en créant des struc-
tures ad hoc pour répondre à un besoin bien spécifique.
Donc, c’est quelque chose qui est important. 

Nous nous sommes rendu compte également que pour
déconstruire, il va falloir des fonds très importants :
Jean-Louis Dumont vient d’en parler, en ce qui concerne
les fonds de mutualisation, nous avons fléché 250 mil-
lions, pour accompagner, bien évidemment, la construc-
tion, la rénovation dans les zones tendues, mais égale-
ment dans les zones détendues. Mes chers collègues,
j’en parlais tout à l’heure lorsque nous sommes allés

déjeuner, je disais qu’il va falloir peut-être porter ces
250 millions à 300, 350, voire 400, parce que je pense
que c’est un enjeu majeur si nous ne voulons pas créer
deux France. Marie-Noëlle Lienemann  le disait tout à
l’heure : actuellement, il y a des métropoles tirées par
la croissance, où il n’y a vraiment aucun problème, et
des zones, des territoires, qui se trouvent en pleine
mutation. Et il va falloir impérativement que nous les
accompagnions très massivement. Je serais tout à fait
partant pour que nous décidions tous ensemble d’aug-
menter les fonds à mutualiser, pour ne pas laisser, un
certain nombre de territoires avec des bâtiments murés
pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Car finalement,
nous allons finir par vider les quartiers. C’est une vraie
réflexion, c’est une idée que je lance, peut-être qu’elle
sera poursuivie.
Et, bien évidemment, pour poursuivre cette politique
nécessitant de forts investissements, il va falloir que
nous imaginions de nouvelles ressources. Nous en
connaissons déjà ; notamment la vente de logements à
nos locataires. Nous ne devons pas avoir de tabous au
niveau de la vente de logements à nos locataires : cela
fait partie du parcours résidentiel et lorsque nous inter-
rogeons nos locataires qui ont acquis un logement, ils
en sont très satisfaits. 

Je pense qu’il va falloir peut-être également trouver
d’autres modes de financement, notamment créer des
sociétés dans lesquelles nous pourrons faire intervenir
des sociétés privées pour faire du logement intermédiaire.
Je crois que nous ne pourrons absolument pas nous
priver de quelconques moyens, parce que les besoins
sont énormes, et il nous faut une réponse rapide. À côté
de l’ANRU 2, il va falloir que nous fassions notre propre
ANRU, financé sur nos fonds propres. 

Je vous remercie.
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Denis Rambaud : Merci à Christian d’être intervenu en
parlant territoire, comme tout le monde l’a fait aujourd’hui.
Je suis un président de la FNAR heureux aujourd’hui,
puisque nous avons  passé la journée à parler « terri-
toire», « association régionale », à dire qu’il y avait for-
cément des différences et des projets à monter. Je
crois que l’ancien président de la FNAR qu’est Jean-
Louis Dumont doit aussi sourire. 

Ce qui s’est passé aujourd’hui est important. Nous pen-
sions, au début, participer à une journée où tous les
territoires un peu en dépression, en déprise et en
déprime, poseraient des questions, et pourraient se
poser des questions sur leur avenir, une journée «psy»,
puis, nous repartons, et là, nous essayons de trouver
des solutions. Aujourd’hui, j’ai entendu dire qu’il pouvait
y avoir – et acceptées par l’ensemble du Mouvement
Hlm – des différences de traitement, d’approche et
qu’il fallait inventer des systèmes opérationnels à

l’échelle de chacun des territoires des micro-solutions,
parce qu’adaptées à la réalité de la différence des ter-
ritoires. J’ai entendu dire aussi ce matin que le pacte
républicain ne concerne pas seulement les quartiers
en zone urbaine sensible. Si nous voulons que la Répu-
blique fonctionne, elle doit fonctionner pour la totalité
des habitants, en zone urbaine sensible ou dans une
zone comme nous avons pu les évoquer aujourd’hui.
Donc, l’enjeu républicain est également à ce niveau-là. 

J’ai entendu dire aussi que sur l’aspect territoire,
construction, entretien, il fallait que nous trouvions des
systèmes innovants, donc il fallait donner la priorité à
l’innovation. 
J’ai entendu également, je ne sais pas si nous irons
jusqu’au bout, que sur un certain nombre de normes,
sur les démolitions, il faudrait peut-être changer d’avis.
Ou alors, nous allons rêver de millions d’euros que
nous n’avons pas, pour essayer de régler des problèmes,
et simplement de démolir des «barrettes» que nous
n’arrivons plus à gérer. 

Nous parlions tout à l’heure du documentaire sur Leipzig
et j’ai eu l’impression, pour avoir participé à quelques
ouvrages d’études en logement sociaux en Allemagne,
que le problème de l’amiante –bien que les particules
d’amiante aient les mêmes effets de part et d’autre de
la frontière– est moins traumatisant de l’autre côté du
Rhin qu’ici. J’ai l’impression, par moments, que nous
pourrions essayer quand il y a urgence, de « dé-normer»
un peu la société, mais si je vais plus loin que cela… je
vais avoir des soucis. 

Quand Madame la Ministre a fait son tour de France sur
la réforme des normes – un chantier courageux de chan-
gement des 50 normes– elle en a fait changer 15 ou
30, mais nous n’avons pas encore parlé accessibilité,
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amiante et des choses comme cela. Soit nous trouvons
les réponses qui sont adaptées à l’air du temps, soit
nous ferons des réponses homéopathiques. 

Deuxième chantier qui est lancé, celui de la régionali-
sation, non au sens où nous allons passer de 21 régions
à 13 régions. Nous en avons déjà parlé, et les partenaires
d’Action Logement sont aussi sur ce terrain-là. Plutôt
au sens de : Quelle sera la gouvernance territoriale,
tant du Mouvement Hlm, que des endroits où il faudra
être présent ? Certes, les directeurs préfigurateurs d’Ac-
tion Logement ont été nommés dans ces 13 directions,
mais le pouvoir de l’habitat sera-t-il au niveau des
13nouvelles grandes régions ? Sera-t-il au niveau des

EPCI qui vont prendre le pouvoir de manière différente?
Parce qu’il n’y aura pas un EPCI qui développera un
programme-logement identique. Comment le Mouvement
Hlm, toutes familles confondues, tous organismes
confondus, arrivera-t-il à être producteur d’informations,
de propositions, à l’échelle de chacun des territoires
qui sont forcément tous différents ? Je crois que le défi
de la famille Hlm va plus loin que ce qui a été dit
aujourd’hui – tenir compte des territoires –, mais tenir
compte de l’ensemble des territoires, et apporter à
chaque fois des réponses appropriées, avec le degré
d’imagination dont nous sommes capables de faire
preuve. Je pense que là-dessus, nous avons un défi à
relever, et nous devons être capables de le faire. 
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Marie-Noëlle Lienemann : C’était une journée très riche
et très intéressante. Je félicite aussi la Fédération des
Offices pour le travail qui a été fait sur le financement
nécessaire pour démolir et pour rénover le parc dans
ces territoires. Je pense que cela doit être un de nos
axes de mobilisation : demander un grand plan national
de requalification du bâti dans les territoires qui ont
besoin d’être requalifiés pour accompagner leur mutation,
que nous les appelions décroissants ou autrement.
Mais en tout cas, ne pas développer l’idée qu’il n’y a
que l’ANRU pour ce type de requalification : il y a des
territoires dans les petites villes, dans certaines villes
en déclin industriel mais en mutation, et dans les cen-
tres-bourgs dont nous n’avons, à mon avis, pas assez
parlé. Je pense donc qu’il faut que nous demandions
un plan de requalification. 

Il faut tordre le cou à cette idée qu’il faut mettre essen-
tiellement l’argent dans les zones tendues. Je sais bien
que je suis un peu provocatrice, mais je n’arrive pas à
comprendre comment un territoire pauvre, qui a des
difficultés ou qui est menacé de déclin, doit financer la
construction de logements dans des territoires, riches,
en croissance et en développement ! Cela m’échappe !

Pour moi, être républicain, c’est avoir une juste allocation
des moyens en fonction des besoins et des possibilités.
En revanche, il ne doit pas y avoir d’argent accumulé au
cours du temps, qui dort et que nous ne l’utilisons pas
au service de cette requalification. Tout ce que Christian
Baffy a dit sur la mutualisation me semble important.
Mais c’est une des pistes, et cela ne doit pas nous dis-
penser de demander à l’Etat de faire son travail de soli-
darité nationale, et d’arrêter de nous dire qu’il faut tout
centraliser pour avoir une bonne allocation des logements
et de l’argent. 

Nous n’avons pas construit récemment d’Hlm qui seraient
massivement vides. En revanche, les logements construits
avec des aides fiscales sont massivement  vides.  Donc,
qu’on aille se retourner vers les responsables. Ce n’est
pas le Mouvement Hlm qui a construit des logements
vides. 

Cela pose cependant d’autres problèmes, notamment
d’adaptation. Quand nous construisons du neuf, nous
vidons les autres logements. 

La Fédération des Coop Hlm se préoccupe beaucoup
de l’accession. Il y a une attractivité de l’accession à la
propriété pour de jeunes couples, et beaucoup de
maires nous disent «Cela suffit d’avoir des lotissements

Marie-Noëlle Lienemann, 
présidente de la Fédération nationale
des Sociétés Coopératives d’Hlm
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autour et d’avoir mon centre-bourg ou ma ville qui
dépérit à l’intérieur». D’ailleurs, au motif du dévelop-
pement durable, ces maires vont faire des PLU pour
essayer d’éviter ce «mitage» urbain. Donc, nous sommes
devant la mutation d’un cadre urbain qui est menacé
de déclin dans certains territoires. Et beaucoup de pro-
blèmes se posent sans pour autant trouver de traitement
correct.

Certains élus n’ont pas d’outils d’aménagement : Les
SEM ont souvent disparu et les ZAC et tous les systèmes
d’aménagement se développent très peu. Certains élus
souhaiteraient que le Mouvement Hlm puisse leur offrir

des capacités d’aménagement soit en nous fédérant
entre nous, soit parce qu’il y a une structure assez forte
qui peut être un soutien de l’aménagement. Il faut
donc que nous fassions plus d’offres en ingénierie et
en aménagement pour les reconversions de centres, de
centres-bourgs en particulier, parce que ces territoires-
là ont le plus de mal à trouver de l’ingénierie ou à créer
des structures de type sociétés d’économie mixte. Le
comble étant, lorsque, y compris en présence d’un
office local apprécié par les élus mais peu habitué à
faire de l’aménagement, la collectivité va chercher une
SEM qui construit du logement locatif non Hlm, car elle
sait aménager.  Il y a là un problème.
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L’accession sociale à la propriété s’effectue plutôt dans
le neuf. Il n’y a pas de produits qui permettent de faire
ce qui est appelé ailleurs, le rebuilding. C’est-à-dire
que nous voudrions que le PSLA, puisse être utilisé
pour de l’acquisition-réhabilitation, ni totalement dans
l’ancien (PTZ ancien), ni totalement dans le neuf. Car,
quand nous voulons garder la valeur patrimoniale dans
un centre, nous sommes obligés de reconfigurer com-
plètement le bâtiment. Cela veut dire qu’il faut des
outils financiers adaptés pour le financement de l’ac-
cession, très importante, parce qu’elle porte la mixité
sociale. Les opérations OPAH ont certes fait massivement
revenir des populations modestes dans les centres.
Mais ces populations ne suffisent pas, la plupart du
temps, à ramener des commerces et donc de la vie,
pour ces centres-là. Donc, l’accession amène des popu-
lations légèrement plus solvables, qui ne s’endettent
pas – on sait faire cela dans les Coop Hlm.

Les gens aspirent à de l’individuel, mais en même
temps, il faut que nous leur offrions des produits qui
ne soient pas « la maison »… Un collègue maire disait
qu’ils avaient fait des maisons de ville. Il faut qu’il y ait
des formes architecturales qui permettent d’avoir du
semi-collectif, une petite terrasse, un peu de jardin, un
peu d’accès à de l’espace… Or cela se paie, et les gens
qui veulent venir dans ces milieux-là ne sont pas riches.
Il y a donc un problème de financement de tout ce qui
pourrait être, si je puis dire, « au-delà » du mètre carré
habitable ; ces choses complémentaires qui peuvent
donner de l’attractivité à ces centres. Et comme ce sont
rarement les villes riches qui sont en difficulté, il faut
trouver des modes de financement. 

Et puis, il faut que nous mobilisions le monde de l’ar-
chitecture, parce que, franchement, les maisons du
Limousin sont superbes quand on passe dans la rue,

mais sombres et noires à l’intérieur. Une partie des
gens n’a plus envie de vivre dans cet univers-là.  Il faut
des puits de lumière, des trouvailles d’architectes, un
peu design… Ce sont des mobilisations intellectuelles
et financières. Donc, je suggère que nous nous impli-
quions pleinement dans le plan de Madame Pinel sur
la reconquête des centres-bourg et que nous l’utilisions
comme un outil pour voir quels sont les financements
qui nous manquent et quelles sont les intelligences
nécessaires. 

A la Fédération des Coop Hlm, nous sommes déjà
engagés dans toute une série de centres. Je pense à la
Région Auvergne, par exemple, où nous avons déjà pas
mal de Coopératives engagées. Mais nous souhaitons
le faire avec l’ensemble du Mouvement Hlm, parce que
c’est dans la diversité de notre offre, et dans le système
de parcours résidentiel que nous apparaîtrons comme
un opérateur global de requalification de ces territoires
au-delà de ce qui a déjà été parfaitement travaillé, je
pense en particulier à l’étude vue ce matin. 

Nous avons un message à faire passer : l’égalité répu-
blicaine se joue sur tous les territoires. La force de
l’image de la France à l’étranger, réside autant dans ses
villages que dans ses villes. Certes, les gens viennent
pour la Tour Eiffel. Mais dans l’art de vivre à la française,
il y a la diversité du territoire, de la forme architecturale,
du village qui reste une référence, du centre-bourg… 
A partir de là, je reste convaincue qu’il faut que nous
soyons porte-parole d’une certaine idée de l’équité
républicaine, de l’égalité républicaine et de l’aménage-
ment du territoire, autre sujet en soi, mais franchement,
nous sommes quand même en déficit de pensée sur
l’aménagement du territoire aujourd’hui. Nous pouvons
y prendre notre part, il faudra que nous soyons accom-
pagnés par les pouvoirs publics. 
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Alain Cacheux : Je veux faire plusieurs observations.
D’abord, lorsque la Fédération des Offices a lancé cette
étude sur ce type de marchés que je n’ose plus qualifier
d’ailleurs… marchés « en décroissance », sûrement pas
en déclin, marchés avec capacité de rebond, en mutation,
en renouvellement, – moi, j’aime bien le terme de renou-
vellement urbain, de renouvellement de la ville sur elle-
même. La ville renouvelée, nous l’avons plusieurs fois
évoquée. 

Laurent Goyard le disait ce matin en présentant cette
étude (à la disposition de tout le monde sur le site de la
Fédération des Offices). C’est bien parce que nous voyions
progresser de manière dangereuse, – disons les choses
comme elles sont !–, les taux de vacance sur un certain
nombre de territoires, qu’il fallait que nous mettions
l’accent sur la réalité des problèmes rencontrés par ces
territoires. Dans le débat public sur le logement, nous
parlons beaucoup des secteurs tendus. Mais nous parlons
beaucoup moins de ces secteurs en renouvellement où
le marché du logement, sur un certain nombre de ses
segments, est relativement détendu. Et lorsque l’Union
sociale pour l’habitat nous a proposé de tenir cette Pre-
mière conférence nationale sur ces marchés, nous avons
adhéré très clairement et naturellement à cette proposition.
Je voudrais faire, par rapport à cela, trois observations. 

La première : cela donne un coup de projecteur sur ces
territoires, et il ne faut pas réduire le débat sur le loge-
ment en France, aux territoires tendus. Il y a bien
d’autres problèmes dans les territoires en renouvellement,
qu’il faut aborder très simplement. Au-delà de tous les
participants, et le nombre de participants a montré que
c’est une réalité perçue dans de très nombreux territoires,
même si on cherche parfois à le masquer un peu. Donc,
nous souhaitons, évidemment, en particulier nous-
mêmes, en tant que vecteurs de communication, mais

également nos amis de la presse qui ont bien voulu se
joindre à nous pour cette journée, répercuter le message
de l’importance des problèmes que rencontre ce type
de territoires.
Je voudrais faire une deuxième observation, sans langue
de bois, en prolongement de ce que disait Marie-Noëlle
Lienemann il y a quelques instants. Il est quand même
un peu paradoxal, lorsque nous regardons la répartition
des crédits, – bien modestes d’ailleurs –, que ce soient
les territoires tendus qui en perçoivent l’immense
majorité ; alors que les territoires détendus ont vraiment
la portion congrue. C’est une conception de l’égalité
républicaine qui me va assez mal, à moi aussi. 

Prenons les chiffres tels qu’ils sont, même si, je sais
bien qu’un certain nombre de mes amis n’aiment pas
que je les rappelle en permanence. Si je prends les
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chiffres des aides à la pierre en 2013, 450 millions
d’euros. Beaucoup trop modestes ! Nous n’arrêtons pas
de répéter que le candidat à la présidentielle devenu
président de la République a proposé le doublement
des aides à la pierre à l’horizon 2017. Il ne faut pas
traîner, parce que nous ne sommes pas très loin de
2017, et je rappelle qu’en 2012, elles étaient de 
500 millions d’euros. Mais sur les 450 de 2013, dernier
chiffre connu, il faut savoir, notamment par le biais de
la surcharge foncière, que la seule ville de Paris en
prend un peu moins de 100 millions d’euros. Les pro-
grammes des logements sociaux de la ville de Paris
sont tout à fait estimables, mais un peu moins de
100 millions…, et si nous prenons l’ensemble de la
Région Île-de-France, ce sont près de 200 millions
d’euros affectés sur les 450. Et si l’on rajoute les régions

tendues, terme du ministre Apparu que moi je ne
reprends pas, c’est-à-dire la Région Rhône-Alpes et la
Région PACA, ce sont 80% des 450 millions qui sont
affectés à ces trois régions. 

Et cela veut donc dire que pour les 19 autres régions,
excusez-moi je n’ai pas encore les chiffres pour le nou-
veau découpage régional, nous nous partageons 
90millions d’euros. C’est-à-dire la portion tout à fait
congrue. J’avais eu l’occasion de le dire très simplement
à Cécile Duflot. Elle avait d’ailleurs commencé à mettre
en place un certain rééquilibrage, à doses homéopa-
thiques. Et très honnêtement, je pensais qu’avec Sylvia
Pinel, élue de Montauban, qui n’est pas un territoire
très tendu, les choses allaient pouvoir s’amplifier. Ce
n’est pas le cas, et je le regrette très profondément.
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Je demande qu’il y ait un rééquilibrage au profit des
régions. Des « régions », c’est un terme que je n’utilise
pas, parce que je pense que toutes les grandes agglo-
mérations sont tendues : Paris et la région Île-de-France,
Lyon et Grenoble, Marseille et Nice, mais également,
nous le disions dans le débat de ce matin, Clermont-
Ferrand, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Lille… toutes les
grandes agglomérations sont tendues. Et donc, ne rédui-
sons pas cela à quelques régions, je pense qu’il faut
qu’il y ait un rééquilibrage. 

C’est d’autant plus nécessaire que, par ailleurs, et c’est
la troisième observation que je voudrais faire, ce qui
me revient d’Action logement me préoccupe particu-
lièrement. Jean-Pierre Choël a eu l’occasion de dire en
termes bien étudiés, ce matin, ses préoccupations. Moi,
je vais le dire de manière un peu plus brutale : quand
j’entends – on me rapporte – que dans les discussions
sur le financement ANRU, on envisage que les démolitions
ne soient pas subventionnées de la même façon selon
que l’on est en territoire tendu ou non tendu : je le dis,
c’est inacceptable ! 

De la même façon, quand j’entends dire s’agissant des
compensations en termes de réserves foncières : sur
les 200 quartiers prioritaires de la politique de la ville,
il y aurait une trentaine de quartiers qui intéressent
beaucoup Action Logement, 70 dans lesquels il y a
«des choses à faire» et 100 quartiers qui ne les inté-
ressent pas du tout. Je dis : c’est inacceptable !  Quand
Action Logement, partant de l’idée «qui paye, com-
mande» entend donner un certain nombre d’orientations
très fortes à la politique du logement en France, qu’ils
retiennent les règles de la République française : Liberté,
Egalité, Fraternité. 

Et il faut donc ne pas se contenter de propos génériques
du style « Tout le monde sera bien traité, etc. », mais il
faut, au contraire, qu’il y ait des engagements fermes,
et que la négociation du règlement financier du Nouveau
programme national de renouvellement urbain satisfasse
ces exigences républicaines, fondement de notre travail.
Parce que ce sont les moyens que l’on donne, notamment
dans les territoires en renouvellement, qui sont en jeu
dans toute la discussion. Christian Baffy a eu l’occasion
de rappeler qu’à travers la mutualisation, tant au niveau
du soutien accordé à la réhabilitation qu’à celui destiné
à la démolition, même en territoire détendu, nous, nous
faisons des efforts très significatifs. 

Et nous attendons d’Action Logement qu’ils fassent les
mêmes efforts.
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our moi le dernier mot c’est, me tournant vers vous
Mesdames et Messieurs, vous dire merci de votre parti-
cipation, de votre présence et de votre écoute. 

Je voudrais saluer l’ensemble des collègues élus :
maires, présidents d’intercommunalités et de réseaux
de villes, toutes celles et tous ceux de la Région, les
maires qui étaient ici présents et qui ont participé aux
débats et aux travaux et surtout les réactions que vous
avez eues tout au long des débats.  

Je voudrais saluer particulièrement les représentants
des organismes et des locataires, locataires consom-
mateurs aussi, car je n’oublie pas les missions de vos
organisations. 

Merci aux Présidents des Fédérations de l’Union sociale
pour l’habitat qui ont su rappeler avec force et déter-
mination, les valeurs de la République, la nature de
leurs attentes, et les exigences que nous exprimons
aux pouvoirs publics pour que la République  réponde
aux besoins de l’ensemble de celles et de ceux qui
vivent ou viennent vivre sur nos territoires. Elle doit
faire en sorte que la formation, le lien citoyen, et la
relation sociale puissent être, en définitive, les seuls
gagnants dans tout ce que nous devons faire. 

Faire : c’est construire, réhabiliter, maîtriser les charges,
offrir des logements compatibles avec les ressources,
souvent très, très faibles. Car il est quand même terrible
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de prendre en compte les statistiques indiquant que
nos locataires ont largement perdu du pouvoir d’achat
depuis quelques années. Le chômage s’est installé dans
nos cités, j’ai repris à dessein le terme, « cités » qui ont
été construites, justement, pour accueillir celles et ceux
qui allaient travailler. 

Et je reviendrai peut-être sur l’évolution d’Action Loge-
ment, les contraintes qu’on lui donne, les espoirs que
nous avons, et surtout sur le fait que l’argent est effec-
tivement un de ces moyens. 

Nous avons peut-être trop peu parlé aujourd’hui de
l’Europe : ce qui a été fait sur les énergies, pour la lutte
contre les bâtiments-passoires, pour rendre les logements
plus confortables, moins chers, les charges du logement
moins onéreuses… Les fonds européens ont été des
leviers puissants dans les régions qui ont su les mettre
en œuvre et qui vont être en charge de les mettre en
œuvre. 

Quand la Fédération des Offices a lancé son étude,
c’était intéressant, les résultats étaient attendus et nous
avons pu travailler avec. En lançant cette invitation au
nom du Mouvement, je m’interrogeais sur l’écho que
nous allions avoir. Je pense que votre présence démontre
l’intérêt que vous portez à cette problématique, au-
delà du nombre des inscriptions, puisque vous êtes
plus nombreux. Cela veut dire que certains ou certaines
sont venus en se disant « Il y aura bien une place,

comme d’habitude». Vous avez failli ne pas en avoir !
C’est tout simplement une réussite. Et ceux qui ne sont
pas venus ont peut-être eu tort.

Sur Action Logement :  il se trouve que la semaine der-
nière, avec Frédéric Paul, notre délégué général, nous
avons eu à parler, échanger avec le président de l’ANRU
et son directeur général, sur les moyens de se sortir
d’une forme d’impasse actuelle sur le financement des
opérations en cours, et ensuite, de la deuxième phase
des opérations de renouvellement urbain. 

Il faut que nous y soyons très attentifs. Et j’ai bien
entendu vos observations. Elles seront effectivement
répétées de telle sorte que le Mouvement Hlm parle
d’une seule voix avec l’ensemble de ses partenaires, et
que ses partenaires sachent qu’il y a partout sur le ter-
ritoire des opérateurs dont les locataires, les maires,
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exigent, souhaitent, accompagnent, voire souvent, payent
des opérations pour plus de confort pour nos populations,
pour celles et ceux que nous accueillons ; ou celles et
ceux qui souhaiteraient être accueillis dans un logement
Hlm ; ou celles et ceux qui souhaitent que leur quartier
redevienne simplement un morceau de ville totalement
et complètement intégré. 

Vous voyez que les défis sont grands. Mais je voudrais
surtout vous rappeler que nous avons bientôt un ren-
dez-vous important à Montpellier, le Congrès de l’Union
sociale pour l’habitat, les 22, 23 et 24 septembre…
Venez nombreux. Le thème portera sur les transitions,
toutes les transitions auxquelles nous devons faire
face. J’ose espérer qu’au plus haut niveau de l’État, on
saura venir nous écouter et nous donner, peut-être, un
message fort. Nous souhaitons simplement répondre
aux besoins, des hommes et des femmes, des villes,
des entreprises, aux besoins, simplement, d’une société
moderne qui entend respecter chaque individu.

Je crois qu’aujourd’hui, les échanges ont été très riches,
très forts et très écoutés. Il faut qu’il y ait des lendemains
qui les portent et les mettent en œuvre. Le mouvement
Hlm, et je n’oublie pas nos partenaires, ou celles et
ceux qui devraient être plus partenaires encore, comme
nous acteurs. Nous avons parlé des architectes, nous
pouvons parler des établissements publics locaux, des
différentes professions, des différents métiers. 

Parlant de cela, je remercie les équipes de l’Union
sociale pour l’habitat : communication, service congrès,
délégation générale et direction de la maîtrise d’ouvrage
et des politiques patrimoniales.

Et vous avez bien entendu ce que nous attendons. Il
faut que chaque organisme Hlm, seul ou avec d’autres,
conserve une maîtrise d’ouvrage. Nos partenaires, l’en-
semble des élus, attendent de nous une démarche
exemplaire sur la maîtrise d’ouvrage. J’ai toujours été
favorable à la VEFA, mais elle ne doit pas étouffer notre
capacité, nos compétences et nos métiers de maîtres
d’ouvrage des opérations. Nous avons beaucoup à faire
ensemble. Vous étiez, soi-disant, des territoires détendus.
Vous l’avez été, par une capacité d’écoute et d’imagi-
nation. Vous êtes «détendus», parce que vous êtes
sûrs que la mission qui vous est confiée est l’une des
missions les plus nobles et nécessaires, dont l’utilité
est incontournable. 

Merci à vous. Retournez sur vos territoires, plus convaincus
que jamais de votre bon droit.

124
les actes Territoires en décroissance : quels projets ? quelles réponses des Hlm ? 



Maquette et réalisation : 62Avenue, Paris - Impression : DEJALINK - Stains - janvier 2016

©Crédit photo : Gilles Roubaud - page 4 : Christophe Finot - couverture : Shutterstock



L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT
14, rue Lord Byron • 75384 Paris Cedex 08
Tél. : 01 40 75 78 00 • Fax : 01 40 75 79 83
www.union-habitat.org


