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Intervention de Michel Delebarre

A l’occasion d’un accord qui traite notamment de la vente de logements Hlm à leurs occupants, il faut  
commencer par dire quelques mots de la production nouvelle de logements locatifs sociaux.

L’engagement du Mouvement Hlm au titre du Plan de cohésion sociale, revisité par la loi DALO, est  
considérable :

• 90.000 logements (dont 16.000 très sociaux) nouveaux, pour chacune des deux années 2008 
et 2009

• auxquels il faut ajouter quelques 15.000 logements locatifs financés en PLS

Ce sont bien là des logements supplémentaires puisque, au-delà de ces plus de 100.000 logements 
nouveaux,  nous confirmons que tous  les  logements  locatifs  Hlm qui  disparaissent  sont  et  seront 
remplacés par des logements neufs :

Notre accord confirme avec force que la première urgence, en réponse aux immenses difficultés que 
rencontrent  des centaines de milliers  de Français pour se loger,  c’est  d’augmenter notre offre de 
logements sociaux.

S’il est bien difficile d’accéder à la location d’un logement Hlm, c’est aussi bien sûr parce que nos 
locataires restent  plus longtemps,  bougent  moins.  La mobilité  a  beaucoup diminué ces dernières 
années : à peine près de 400.000 mouvements dans le parc Hlm, dont le tiers au titre des mutations 
internes.

Développer la mobilité et accroître notre offre de parcours résidentiels sont des éléments clés de notre 
accord :

• nous aurons à réviser à la hausse nos pratiques de surloyer pour les locataires qui dépassent  
significativement les plafonds de ressources ;

• nous développerons notre offre,  voire  notre  exigence, de mutation vers un logement plus 
adapté en cas de sous-occupation manifeste

• nous soutiendrons les initiatives d’échanges de logements
• nous mettrons en place pour les locataires un dossier de mobilité résidentielle qui se traduira  

par un rendez vous tous les trois ans avec chacun de nos locataires, afin d’examiner avec eux 
les évolutions souhaitées. 

Il était utile que notre accord confirme que davantage de mobilité ça ne veut pas du tout dire une  
quelconque précarité.  Les principes fondamentaux du droit  au maintien dans le parc social  et  du  
contrat de location à durée indéterminée sont réaffirmés. Pas de bail de 6 ans en Hlm !

Il est utile aussi de rappeler que les plafonds de ressources tels qu’ils existent sont indispensables à la 
mise en œuvre  effective  de la  mixité,  sociale  et  urbaine.  Leur maintien  au niveau actuel  et  leur  
revalorisation  régulière  doivent  être  assurés  dans  la  durée.  Toute  dégradation  de  leur  niveau 
déséquilibrerait gravement les principes et la portée de notre accord.  

Dans la demande parcours résidentiel que les locataires expriment, il y a, pour un très grand nombre 
d’entre eux, le souhait de devenir propriétaire. Pour les organismes du Mouvement Hlm ce parcours 
vers l’accession doit  être facilité par une plus grande offre de logements neufs et bien sûr par le  
développement des ventes de logements locatifs à leurs locataires.
L’ambition est de développer, bien au-delà des 15.000 logements réalisés aujourd’hui chaque année, 
les constructions de logements d’accession sociale. Les rendez-vous de mobilité avec les locataires 
confirmeront certainement toute la nécessité de ce développement.



L’accord nous donne l’occasion de rappeler que l’accession à la propriété avec un organisme Hlm 
contient des engagements de services que la concurrence privée ne peut ou ne veut pas offrir :

• accompagnement, informations et conseils préalables pour donner au parcours d’accession 
toutes ses chances de réussite ;

• sécurisation  du  ménage  contre  les  accidents  de  la  vie,  par  une  assurance  revente,  une 
garantie de rachat et une garantie de relogement.

Nous étudierons aussi avec l’Etat les moyens propres à encourager les locataires dans la constitution 
d’une épargne préalable à leur parcours d’accession.

J’en viens maintenant au plus long des 4 articles de notre accord, celui relatif à la vente de logements  
locatifs sociaux à leurs occupants.
Ce n’est pas une idée nouvelle ; plusieurs lois, de 1965, de 1994 et plus récemment loi ENL de 2006 
en fixent le cadre.
Ce qui change avec notre accord c’est l’ampleur que nous souhaitons donner à ces ventes. Notre  
situation de départ est connue : près de 6000 ventes en 2006 ; beaucoup d’organismes n’ayant pas 
encore  démarré  cette  activité.  Ils  vont  désormais  l’intégrer  dans  leurs  stratégies  patrimoniales  et 
sociales.
Nous allons donc rapidement augmenter l’offre de logements présentés à la vente jusqu’à ce stock de 
logements atteigne le niveau maximum  fixé par l’accord, soit  l’équivalent du nombre de logements 
sociaux financés annuellement

Sans paraphraser l’accord, j’insisterai sur quatre points :
• la vente est pour un locataire une opportunité, jamais une obligation
• l’immeuble  où  demain  coexisteront  locataires  et  propriétaires  sera  géré  avec  les  mêmes 

exigences de qualité que le parc locatif,  impliquant d’exercer le plus souvent le métier de 
syndic

• la vente est d’initiative exclusive de l’organisme
• la vente nous engage à reconstituer une offre locative au moins équivalente

Sur ce point nous avons bien précisé combien la concertation étroite avec les collectivités territoriales 
était  indispensable ;  certes pour prendre les décisions de vente,  choisir  les immeubles ou parties 
d’immeubles proposés à la vente ; également pour arrêter, dans le cadre des politiques locales de 
l’habitat, les conditions et lieux de reconstitution, par des logements neufs, des logements qui auront  
été vendus.

Les règles que nous nous sommes données avec l’Etat sont claires :
• pas de vente dans les communes en constat de carence vis-à-vis de l’article 55 de la loi SRU
• ventes, sans doute assez limitées, dans les autres communes « article 55 » avec exigence 

de reconstitution de 2 pour 1, dans la commune
• ailleurs, reconstitution de 1 pour 1, dans l’agglomération

Quelques mots enfin sur la mise en oeuvre de notre accord. Nous venons de signer un accord global,  
pour l’ensemble du Mouvement Hlm. Sa mise en œuvre sera faite avec les fédérations, et sera celle 
de chaque organisme, organisme par organisme, territoire par territoire.

Elle requiert une volonté constante et des moyens d’appui forts de la part de l’Union, des Fédérations 
et des Associations régionales pour aider les organismes à atteindre nos objectifs et à coopérer dans 
les territoires des politiques locales de l’habitat.

Ce n’est pas là le moindre des engagements que nous prenons.


