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éDITORIAL

N
otre Congrès de Bordeaux est un excellent cru, tant du point de vue de la rigueur

et du sérieux des débats, que des grandes tendances qui s'en dégagent. Plus

que jamais, notre Mouvement apparaît comme le pilier par excellence de la

solidarité nationale dans le domaine du logement. En effet, nos travaux l'ont

largement souligné. 

◗ De plus en plus de ménages ne parviennent pas à se loger dans les conditions du

marché, malgré des taux d'efforts croissants, au point que les organismes sont confrontés

à des dilemmes douloureux quant aux priorités, pour la production, pour la rénovation

urbaine comme pour l'attribution des logements. Ceci est vrai en locatif, mais aussi en

accession, au point que nous redevenons le vrai recours de primo-accédants dont les

projets sont laminés par la concurrence d'investisseurs.

◗ Le souci de qualité et de développement durable est de plus en

plus présent, et notre secteur est plus performant que les autres,

même si la route est encore longue au regard d'objectifs comme

ceux du protocole de Kyoto.

◗ Les interventions publiques conduisent à aider tous les segments

de l'offre sans prise en compte rigoureuse du rapport entre le coût

pour la collectivité, et l'efficacité sociale et économique, cela sur

fond de crise des finances publiques qui va amener à des choix

douloureux. Or comparés à notre performance sociale et à notre pérennité, nous sommes

moins coûteux que d'autres formules, pourtant à la mode.

◗ La « gouvernance » des politiques du logement se cherche encore, c'est le moins qu'on

puisse dire, entre centralisation et décentralisation, et entre niveaux territoriaux. Or nous

sommes un point d'appui important pour le développement des politiques locales de

l'habitat.

◗ Nous voyons se développer des interventions croissantes, et parfois inappropriées – on

le voit aujourd'hui avec le Livret A – des instances européennes. Mais nos caractéristiques

et la définition de nos missions d'intérêt général nous font reconnaître positivement par

la Commission.

Face à ces difficultés, ou ces évolutions du cadre institutionnel, l'utilité d'opérateurs

spécialisés, ancrés dans les territoires, sans but lucratif et dont les engagements sociaux

sont pérennes, est évidente. Cette utilité peut bien être mise en doute, voire moquée par

les esprits forts : elle ne s'en impose pas moins chaque jour davantage.

Nous aurons, dans les mois qui viennent, à présenter ces enjeux et à défendre notre

« valeur ajoutée » face à tous ceux qui brigueront le suffrage de nos concitoyens, qu'il

s'agisse d'accéder à la magistrature suprême, au Parlement ou dans nos mairies. 

Ceux-là doivent s'attendre à faire face à une demande, qu'il s'agira de ne pas décevoir.

Notre légitimité est de leur dire simplement comment nous croyons qu'ils peuvent y

parvenir au mieux, et comment nous pourrons les y aider.

Je réunirai donc à nouveau les organismes à Paris, le 13 décembre pour un débat, que je

souhaite le plus riche possible, qui devra permettre d'arrêter le message de notre

mouvement aux futurs responsables politiques. ✜

Michel Delebarre, ancien ministre d’Etat, 
Président de l’Union sociale pour l’habitat.
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C
haque année, nous changeons de région et chaque

année, l’accueil est chaleureux, s’est réjoui Michel

Delebarre, président de l’Union sociale pour l’habitat,

en ouverture des travaux du congrès. Mais j’ai surtout

en mémoire, le souvenir du congrès de l’an 2000 pour lequel

vous nous avez particulièrement aidés après qu’une crue de la

Garonne nous ait contraints à annuler le congrès de Toulouse.

C’est avec plaisir que je reviens ici, six ans après, avec la certi-

tude d’y trouver un accueil chaleureux et des collectivités ter-

ritoriales mobilisées et engagées dans de véritables politiques

sociales de l’habitat, chacune dans son domaine de compé-

tences. Vous avez la chance d’avoir à vos côtés des organismes

particulièrement compétents, dirigés par des hommes qui nous

ont apporté tout leur savoir-faire et leur dynamisme pour vous

aider à mener à bien vos projets urbains et sociaux, qu’il

s’agisse de rénovation urbaine, de reconquête des quartiers

anciens, du logement social en zone rurale ou d’actions ciblées

tel le logement des étudiants.

Je me souviens qu’en 2000, vous plaidiez tous pour une décen-

tralisation des politiques du logement social, tant il vous parais-

sait évident que de telles politiques ne pouvaient réussir que

lorsqu’elles étaient menées sous la responsabilité des élus

locaux. Nous sommes aujourd’hui dans la bonne voie avec

quelques difficultés sans doute que le temps aplanira et que

votre volonté surmontera.

Au cours de ce congrès nous débattrons de l’avenir des poli-

tiques du logement social. Sachez que c’est dans une collabo-

ration étroite avec vous que nous voyons notre avenir et que

c’est dans le cadre des politiques locales définies et menées

sous l’autorité des collectivités territoriales que s’inscrit notre

mission au service des habitants modestes et défavorisés.

HUGUES MARTIN, député-maire de
Bordeaux. Si la nécessité d’accroître l’offre

locative sociale est une réalité au niveau

national, elle l’est aussi à Bordeaux qui, en cinq

ans, a accueilli 15 000 nouveaux arrivants. Les

organismes de logement social ont un rôle majeur à jouer

dans les politiques locales de l’habitat et ils ont contribué

pour une large part à la réussite du projet urbain de la ville de

Bordeaux. Lancé il y a dix ans, ce projet s’articule à la fois

autour de la création de ZAC, de rénovation de patrimoine et

d’aménagement d’îlots. Près de 12 000 logements sociaux

devraient être construits par des acteurs publics et privés

dans les ZAC, qui désormais comprendront un tiers de

logements sociaux.

PHILIPPE MADRELLE, président du
conseil général de Gironde « Nous

vivons incontestablement une illusion

statistique qui se traduit tout à la fois par une

augmentation très significative de la production

et une dégradation des conditions d’accès au logement des

plus démunis ». 47 000 Girondins attendent un logement et

cette situation est aggravée par le déconventionnement d’un

grand nombre de logements du parc privé et l’augmentation du

poste des charges sous la pression de l’augmentation du prix

de l’énergie, les fonds solidarité logement devenant ainsi des

variables d’ajustement.

Le conseil général qui consacre 15 euros par habitant à la poli-

tique du logement et qui s’est vu refuser la délégation des aides

à la pierre, a modifié sa logique d’intervention. Le conseil giron-

din de l’habitat, assemblée consultative mise en place auprès

du conseil général, s’est ainsi fixé des objectifs : un schéma

directeur départemental de l’habitat, une obligation de 20 % de

logements pour des publics aux besoins spécifiques.

ALAIN ROUSSET, président de la communauté
urbaine de Bordeaux et du conseil
régional. Le logement est redevenu le

problème majeur de la société. En effet, 80 %

des familles peuvent être attributaires de

logements sociaux. En dépit d’une production

législative importante (Plan de cohésion sociale, Anru, loi ENL),

l’offre de logements n’est pas encore à la hauteur des

demandes et des besoins. Le dispositif Robien qui a représenté

près des deux tiers de la production neuve sur la communauté

urbaine de Bordeaux a eu des effets désastreux sur le coût du

foncier et le niveau des loyers, conduisant les collectivités

locales à rembourser une partie de la défiscalisation.

La mise en place d’un service habitat et politique de la ville au

sein de l’administration communautaire avec un renforcement

conséquent des moyens humains est une des premières illus-

trations de la volonté de la communauté urbaine de Bordeaux

d’impulser une nouvelle dynamique. La CUB a fixé de nouvelles

règles de financement de l’offre nouvelle PLUS avec la prise en

compte de l’équilibre économique de l’opération pour déter-

miner un niveau d’aide systématique s’étageant, selon le coût

de l’opération, de 30 à 180 euros par m2 de surface utile. Pour

les bailleurs sociaux, cela se traduit par une meilleure lisibilité

de leur programmation annuelle quant au montant des aides

qui se substituent à la part communautaire de surcharge fon-

cière.

Par ailleurs, le Plan d’urgence pour l’habitat et la ville, voté en

mars 2005, fixe un minimum de réalisations de logements PLUS

et PLAI de 25 %, et si possible de 30 %, dans toutes les opéra-

tions communautaires.

Pour sa part, le conseil régional a mis l’accent sur le logement

étudiant et l’accroissement de l’offre de logements en milieu

rural. Il a, par ailleurs, décidé d’apporter son appui aux éta-

blissements publics fonciers locaux de manière à constituer des

réserves foncières pour construire les logements sociaux de

demain. ✜

OUVERTURE
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Permettez-moi d’abord de souligner l’importance

de cette rencontre annuelle qui se traduit par la

participation de plus de 2 500 représentants des

organismes. Cette présence massive, en croissance

chaque année, témoigne sans doute de plusieurs préoccupa-

tions : l’intérêt de tous pour nos débats et le sentiment d’ap-

partenance à un même mouvement dont chacun partage la

volonté de remplir la mission sociale au bénéfice des habitants

modestes et défavorisés de notre pays ; le besoin qu’ont les

organismes du logement social de se rencontrer et de débattre

dans un contexte marqué par de fortes évolutions ; la position

centrale qu’occupe le logement dans les préoc-

cupations de nos concitoyens. Le chômage et le

logement ne sont-ils pas les deux problèmes

auxquels nos concitoyens veulent voir apportées

des solutions.

Nos partenaires, représentants du gouvernement et du Parle-

ment, collectivités territoriales, habitants, partenaires sociaux,

représentants d’organismes financiers, comme les membres des

administrations nationales ou locales, sont également fidèles à

ce rendez-vous et je les en remercie. Qu’il me soit permis de

saluer tout particulièrement saluer la présence parmi nous d’une

délégation algérienne. Je suis heureux aussi d’accueillir Gilles

Tefaatau, ministre du Logement de Polynésie, ainsi que les repré-

sentants de Nouvelle Calédonie et les parlementaires et élus ter-

ritoriaux d’Outre-mer. Enfin, nos collègues européens des orga-

nisations d’habitat social nous rejoindront au cours du Congrès.

Cela ne surprendra personne si j’affirme que les deux années

qui sont devant nous vont avant tout être marquées par les

débats forts, houleux parfois, mais démocratiques, que génè-

rent les campagnes électorales présidentielles, législatives, ter-

ritoriales qui vont se succéder et il y a fort à parier que le loge-

ment et la ville figureront parmi les sujets abordés, et je dirai

tant mieux puisqu’ils préoccupent nos concitoyens. Je crains

toutefois, que ce ne soit souvent l’occasion de présenter des

catalogues de mesures, voire des mesurettes et, parfois, de

fausses « bonnes idées ». Il est essentiel que, dans ce contexte,

nous fassions entendre notre voix, ne serait-ce que pour éclai-

rer les débats et montrer que la politique du logement mérite

mieux que des recettes occasionnelles.

Une véritable politique du logement tout comme une politique

de la ville (et l’une ne saurait se passer de la première), sont

des politiques pérennes, au long cours. Le colmatage perma-

nent de telle ou telle situation, la godille d’un problème à l’autre

ne permet jamais de répondre à la seule interpellation qui

vaille : comment parvenir à répondre le plus vite possible à l’am-

pleur et à la diversité des besoins des familles en matière de

logement, d’habitat et de ville ?

Lorsque, à Cachan, l’Etat décide après plus de trois ans d’exé-

cuter une décision de justice de faire évacuer les squatteurs qui

occupent un de ses bâtiments, aucune offre de relogement

décent n’est prête. Or, l’Etat était en responsabilité d’assumer

ces offres. Et lorsque le maire, notre collègue Jean-Yves Le

Bouillonnec, en conscience et en responsabilité propose aux

familles un accueil temporaire, il se retrouve seul alors pour

gérer une situation dont il n’est pas responsable et pour

laquelle il est dépourvu de moyens. Une telle défausse

Michel Delebarre 
président de l’Union sociale pour l’habitat
Dans un contexte d’élections, le Mouvement Hlm doit souligner avec force que les politiques

du logement et de la ville doivent être pérennes et répondre à l’ampleur et la diversité des

besoins. Dans trois domaines – qualité, relance, rénovation urbaine – , les organismes ont

répondu présents, dans le nouveau contexte de décentralisation et avec les habitants. Mais les

moyens financiers de l’Etat ne sont pas à la hauteur.

•••
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illustre l’absence d’une politique où les moyens et les res-

ponsabilités seraient clairement définies. Comme cas d’espèce,

elle est aussi révélatrice de la réticence d’un grand nombre à

accueillir des familles immigrées.

◗ Une pré-convention
Si, dans le cadre de ce Congrès, nous avons décidé de réunir en

pré-convention, dès cet après-midi, les représentants des orga-

nismes, c’est pour préparer nos positions et nos propositions.

Nous ne conclurons pas lors de cette rencontre mais à partir des

documents de travail qui vous ont été adressés la semaine der-

nière, les échanges que nous aurons permettront de dégager

les points essentiels et les orientations que chacun d’entre

vous, en liaison avec sa Fédération et son Association régionale

pourra débattre, à l’issue du Congrès, et qui aboutiront à un

ensemble de positions et de propositions pour une politique de

logement renouvelée que nous arrêterons lors d’une conven-

tion réunie avant la fin de l’année.

Dans l’immédiat, nous avons à

faire le bilan des actions aux-

quelles nous sommes confron-

tées, que ce soit la relance de

l’offre sociale, la rénovation

urbaine ou la qualité du service

aux habitants. Dans ces trois

domaines d’actions concrètes, les organismes se sont engagés

avec détermination et avec tout leur professionnalisme. Nous

pouvons aujourd’hui être fiers des résultats d’étape de l’action

d’ampleur entreprise.

Les organismes ont montré leur capacité à se mobiliser et à

répondre aux besoins des habitants et des collectivités territo-

riales. Nul ne doit s’en étonner, car les organismes, dans leur

grande majorité, ont toujours répondu présents dans la mise

en œuvre des politiques sociales du logement et à ce titre, ils

sont en droit d’attendre – même si c’est leur rôle et leur devoir –

une plus juste reconnaissance plutôt que les critiques ou les

attaques dont ils sont trop souvent l’objet.

◗ Trois débats : qualité, relance et rénovation urbaine
Trois débats au cours du Congrès vont être consacrés à notre

action. Le premier, en commission, fera le bilan de notre action

qualité, comme nous nous y sommes engagés dès l’origine, et

comme je l’avais rappelé lors de notre dernier congrès : la

relance et la rénovation urbaine seront, pour ce qui les

concerne, traitées dès demain.

J’attendrai les conclusions de ces deux derniers débats pour faire

part au ministre de nos réactions, mais il est déjà un point sur

lequel je sais que je l’interpellerai comme l’ont fait à l’égard de

l’Union beaucoup d’entre vous : que ce soient les financements

de l’Anru ou ceux du volet logement du Plan de cohésion sociale,

les moyens nécessaires et d’ailleurs promis ne sont pas tout à

fait au rendez-vous. Comment, en effet, assurer la complète réa-

lisation des programmes de logements sociaux pour lesquels

nous nous sommes engagés lorsque l’Etat peine à maintenir ses

aides en euros courants, au moment même où le taux de nos

emprunts augmente et où l’Etat n’a pas encore remboursé sa

dette de notre égard ? Comment mener à terme le grand pro-

gramme de rénovation urbaine si, à mi-chemin, les règles chan-

gent et si nombre de dossiers jugés moins urgents devraient être

moins bien financés sinon abandonnés. Et que dire de l’amélio-

ration du patrimoine social quand la Palulos est réduite à la por-

tion congrue risquant ainsi de faire basculer des quartiers dans

une dégradation irréparable… C’est ainsi que des situations

locales qui auraient pu être traitées concrètement et plus rapi-

dement à travers une Palulos intelligemment mise en œuvre, ne

trouvent aujourd’hui une éventuelle réponse qu’à travers l’Anru,

c’est-à-dire dans des dispositifs plus lourds et à terme plus chers.

On attend de nous, et nous voulons répondre pleinement à cette

attente, d’améliorer la qualité, de produire plus, de construire

avant de démolir et maintenant de mettre en application de nou-

velles normes de sécurité. On compte aussi sur nous pour conti-

nuer à donner l’exemple en matière d’économies d’énergie et de

qualité environnementale, et nous souhaitons le faire.

Mais comment faire face à cette accumulation de charges nou-

velles quand l’Etat consacre de plus en plus de moyens aux

aides à l’investissement privé sous forme d’aides fiscales à gui-

chet ouvert, tandis que nos moyens s’effritent : en 2006, selon

les chiffres mêmes du ministère, les aides de l’Etat à l’investis-

sement privé dépassent nettement celles qu’il apporte au loge-

ment social. Les collectivités locales relaient, mais elles sont

déjà largement sollicitées par l’exercice de leurs nouvelles com-

pétences et toutes n’en ont pas les moyens. Certes, nous aug-

mentons la contribution de nos fonds propres. Mais ils viennent

de nos loyers et nos locataires ne peuvent soutenir l’effort mas-

sif qui serait nécessaire alors qu’ils subissent déjà une hausse

de leurs charges de chauffage et une réduction permanente et

insupportable des aides personnelles.

◗ Outre-mer
La situation que je viens d’évoquer est encore plus grave outre-

mer : depuis les mesures positives sur l’unification des aides à

la personne, la ligne budgétaire unique ne cesse de se dégra-

der et comme en métropole, les retards de paiement de l’Etat

s’accumulent. Des terrains rares et chers, des coûts de

construction élevés, des collectivités territoriales financière-

ment faibles, tout concourt à la réduction des programmes

sociaux face à des besoins massifs. Plus grave encore, l’outre-

mer n’a pas bénéficié du volet logement du plan de cohésion

sociale : ni programmation pluriannuelle, ni bénéfice des aides

du 1 % comme en métropole !

◗ Accession sociale et développement durable
Deux dossiers qui seront traités en commission méritent de

notre part une attention particulière : l’accession sociale à la

propriété et le développement durable. L’accession sociale à la

propriété, objet principal de l’action des coopératives d’Hlm

comme des sociétés de crédit immobilier dans leurs nouveaux

statuts, est primordiale pour tous les organismes, à la fois pour

répondre aux nécessités d’une diversification urbaine et offrir

à nos habitants le parcours résidentiel auquel ils aspirent. Mais

Les organismes
ont montré leur
capacité à se
mobiliser

OUVERTURE
•••
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il s’agit aussi d’apporter aux politiques locales de l’habitat notre

capacité collective à développer une offre globale : action fon-

cière, aménagement, locatif, accession, gestion et cela pour des

catégories diverses de population qui ne trouvent pas néces-

sairement de réponse sur le marché. C’est dans ce sens que

l’Union a suivi de près la réforme des SACI engagée, je vous le

rappelle, avec des allures de « coup de force ». S’il s’agissait

d’aider une « famille » menacée, notre souci était aussi de

veiller, par delà les aléas de cette réforme, à permettre de

réelles synergies au service des politiques sociales et locales

de l’habitat et à renforcer notre efficacité collective. Nous avons

un rôle essentiel à jouer pour répondre aux nécessités d’équi-

libres sociaux comme pour satisfaire aux aspirations de familles

qui ne pourraient s’engager dans l’accession sans protection.

Le développement durable,

quant à lui, est une préoccupa-

tion permanente de tous les

organismes : nous nous

sommes les premiers engagés

dans les opérations qui bénéfi-

cient du label Haute qualité

environnementale; nous avons

pour la société comme pour nos habitants, mis en œuvre les

techniques les plus économes en énergie et les moins polluantes

au point que notre parc doit être reconnu comme le plus perfor-

mant. Nous consommons beaucoup moins d’énergie et rejetons

beaucoup moins de gaz à effet de serre que les autres loge-

ments. Nous jouons notre rôle dans ce combat qui doit concer-

ner à la fois le monde, l’Europe, notre pays et nos collectivités

territoriales. Ce n’est pas pour autant que nous devons en res-

ter là: j’attends de la commission que nous débouchions sur une

véritable charte du développement durable dans laquelle cha-

cun d’entre nous s’engagera. Nous concrétiserons ainsi le rôle

de moteur du progrès dans l’habitat qui a toujours été le nôtre.

◗ Un nouveau contexte institutionnel
Mais ce à quoi nous devons être de plus en plus attentifs, c’est le

nouveau cadre institutionnel dans lequel s’inscrit notre action: un

nouveau partage des pouvoirs est en cours d’instauration entre

l’Europe, le national et le local. Si pour nous, l’Etat doit conserver

son rôle irremplaçable dans l’affirmation de la solidarité nationale,

et les aides personnelles au logement en sont l’exemple, il doit

aussi assurer la péréquation des moyens entre les territoires.

Au-delà, l’amorce de décentralisation illustrée par les premières

délégations m’apparaît irréversible tant est évident que les poli-

tiques du logement s’inscrivent dans les responsabilités des

collectivités territoriales. Le débat prochain tourne alors sur les

moyens nécessaires dont doivent disposer les collectivités,

contreparties des responsabilités qui leur seront dévolues, que

ces moyens soient transférés par l’Etat ou que des ressources

fiscales évolutives viennent appuyer les politiques locales. Dans

l’immédiat, et le mouvement est lancé, notre action s’inscrira

de plus en plus sous l’autorité des collectivités territoriales dans

le cadre des politiques locales de l’habitat qu’elles ont arrêtées.

◗ Au niveau européen
Au niveau européen, nous avons largement contribué à écarter

de la Directive Service, le logement social qui d’évidence n’y

avait pas sa place. Nous devons cependant veiller à ce que le

logement social reste de compétence nationale, dans le respect,

bien entendu, des règles générales de l’Union européenne sans

nous en remettre au bon vouloir et aux fluctuations de la juris-

prudence communautaire. S’il est un domaine, cependant, sur

lequel nous devons continuer à combattre, c’est celui de la nor-

malisation : il est anormal que des normes établies par des

industriels ou des prestataires de service, souvent dans un but

commercial, puissent prendre une valeur réglementaire et s’im-

poser sans contrôle politique et cela est vrai tant au niveau

national qu’au niveau européen.

De même, et c’est un sujet essentiel à nos yeux, la collecte du

Livret A (lire communiqué de l’Union p. 8), réservée aux caisses

d’épargne et à la Poste est actuellement évoquée, voire mise

en cause à Bruxelles. Il convient d’être extrêmement prudents

sur le risque qui pourrait résulter d’une banalisation de la dis-

tribution du Livret A car c’est au profit du logement social que

sont collectés aujourd’hui ces 110 Mds d’euros d’épargne répar-

tis sur 46 millions de livrets.

A travers cette collecte, nous disposons d’une ressource dont

la stabilité a résisté tant à l’épreuve du temps qu’aux évolutions

politiques et dont le coût est raisonnable et la durée adaptée à

nos besoins. Si demain, une banalisation de la collecte à tra-

vers l’ensemble des réseaux bancaires devait se traduire par un

moindre intérêt à le distribuer ou par la tentation d’attirer cette

épargne vers d’autres placements, c’est tout le système •••

▲ Jean-Pierre Caroff, 
président de la Fédération
nationale des offices de
l’habitat.

▲ Jean-Louis Dumont,
président de la Fédération
nationale des associations
régionales.

▲ Marie-Noëlle Lienemann,
présidente de la Fédération
nationale des sociétés
coopératives d’Hlm.

▲ Jean-Hervé Carpentier,
président de la Fédération
nationale des entreprises
sociales pour l’habitat.

▲ Claude Sadoun, 
président du Crédit 
immobilier de France.

L’Etat doit
conserver son rôle
irremplaçable
dans la solidarité
nationale
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qui serait déstabilisé et nous serions à la merci de marchés

financiers sans garantie que chaque organisme, que chaque

projet à travers les territoires, puisse bénéficier des mêmes

conditions de prêt. Nous ne pouvons prendre un tel risque et

nous sommes sur ce point d’accord avec l’Etat, pour défendre

le « statu quo » auprès de la Commission européenne.

◗ Les habitants et les partenaires sociaux.
Je terminerai en rappelant que nous avons à nos côtés deux par-

tenaires sans lesquels nous ne pouvons envisager notre avenir.

Il s’agit tout d’abord des habitants et de leurs associations, qui

sont de longue date parmi nous et à nos côtés lorsqu’il s’agit de

défendre le logement social. La concertation s’est maintenant

largement développée au sein de la plupart de nos organismes

et les uns et les autres, nous en tirons les bénéfices. Je souhaite

que nous poursuivions dans cette voie en renforçant leur asso-

ciation au sein de notre Mouvement car c’est pour eux que nous

travaillons et ils sont légitimes pour y faire valoir leurs inquié-

tudes, leurs insatisfactions, leurs besoins et leurs propositions.

Avec le second, les partenaires sociaux, il nous faut bâtir une

relation stable et durable avec les représentants des

employeurs comme avec ceux des salariés et j’insiste sur la

nécessaire présence de ces derniers.

◗ Fonctionnement de l’Union
Comme vous avez pu le constater, je n’ai pas voulu aborder au

début de ce discours les questions relatives à l’évolution du

fonctionnement de notre Union nationale. Même si cette ques-

tion n’est pas subsidiaire, elle ne saurait être le problème

essentiel de notre congrès. Chaque fédération a largement dif-

fusé auprès de ses adhérents l’état de nos réflexions en la

matière et je vous confirme que nous sommes en accord, entre

l’Union et les Fédérations pour renforcer et améliorer dans le

sens d’une plus grande concertation, le mode de prise de déci-

sions et de positions, qu’elles soient fédérales ou confédérales.

Et ceci est d’autant plus important que nous avons à faire face

à des enjeux majeurs pour l’avenir du logement social et pour

notre propre avenir : place du logement social dans notre

société, rôle et mission des organismes. A trop se regarder le

nombril, on devient inopérant sur l’essentiel, la réponse aux

besoins de nos concitoyens, le service des organismes et l’ac-

tion en faveur d’un véritable logement social.

Enfin, je tiens à remercier de leurs concours pour la réussite de

notre congrès, Gaz de France réseau de distribution, le Crédit

agricole, la CGLLS et Orange France, ainsi que les exposants qui

accompagnent fidèlement notre congrès chaque année.

Vous avez reçu à votre arrivée un Livre que nous devons au tra-

vail bénévole d’une équipe de collaborateurs de l’Union, actifs

ou retraités, sous la direction de Chantal Testa et de Jean-Michel

Doré. Cet ouvrage qui retrace l’apport essentiel des Hlm au pro-

grès social et à l’innovation depuis un siècle et

demi, témoigne de la grande qualité de nos colla-

borateurs et j’espère que vous aurez autant de

plaisir à le lire que j’en ai eu à le préfacer.

•••

Au moment où nous mettons sous presse, dans un communiqué

en date du 3 octobre 2006, Michel Delebarre, président de

l’Union sociale pour l’habitat et également président du Comité

des régions de l’Union européenne, affirme que le dispositif

actuel de distribution du Livret A est nécessaire au bon fonc-

tionnement du système français de logement social. Ce dispo-

sitif, qui repose sur des droits spéciaux accordés à deux réseaux

de distribution, est compatible avec le droit comme avec les poli-

tiques communautaires, l’Europe n’étant pas réductible à une

politique de concurrence excluant toute autre considération.

Concernant la compatibilité avec le droit et les politiques euro-
péennes :
◗ Le Livret A concernant moins de 4 % de l’épargne financière

des ménages, les règles de concurrence ne sont pas en cause.

Le choix de banques européennes de s’intéresser en priorité à

l’épargne française, et leur succès sur ce marché montrent qu’il

n’y a aucune atteinte à la liberté d’établissement ;

◗ L’Union européenne attache une importance croissante aux

politiques de cohésion sociale et urbaine dont fait partie la poli-

tique du logement social ;

◗ Au nom du principe de subsidiarité, les Etats membres organi-

sent librement leur service d’intérêt général du logement social ;

◗ Enfin, le pacte de stabilité impose la maîtrise des déficits

publics, qui seraient aggravés si, du fait d’une déstabilisation

du système actuel, les subventions devaient être augmentées.

Concernant la nécessité du système actuel :
◗ Il repose sur une épargne stable et abondante, déposée sur

46 millions de livrets A, distribués par des réseaux accueillant

des ménages très modestes comme des épargnants aisés. Pour

les plus modestes, le Livret A constitue la réalité principale du

droit au compte.

◗ L’abondance et la régularité de la collecte comme son ouver-

ture aux plus défavorisés seraient compromises si la péréqua-

tion des coûts de gestion des livrets ne fonctionnait plus, et si

de nouveaux distributeurs attiraient l’épargne des livrets impor-

tants vers d’autres placements.

◗ Or, c’est cette assiette large et cette régularité qui permettent

à la Caisse des dépôts de transformer une épargne à vue en

prêts à long terme aux organismes de logement social.

◗ Ces prêts sont accordés de manière non-discriminatoire à tout

organisme, pour tout projet de construction ou de réhabilita-

tion agréé par les pouvoirs publics, Etat ou collectivité locale.

◗ Il s’agit donc d’un système peu coûteux pour la collectivité,

probablement le moins coûteux d’Europe au regard de l’am-

pleur des projets financés.

◗ Toute déstabilisation du système aurait un impact négatif, soit

sur les finances publiques nationales et locales (hausse des

subventions) soit sur l’offre de logements abordables.

Livret A et logement social : ne pas changer un système qui a fait ses preuves

OUVERTURE
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D’
un point de vue interne, il

a été rappelé que devant

les échéances présiden-

tielles et législatives de

2007, l’Union devait apparaître unie,

avec un président fort et un délégué

général disposant de toute sa confiance,

afin de relayer des messages de poids.

L’Union doit être porteuse d’un message

plus affirmé et plus clair dénonçant

mieux les illusions et problèmes du sys-

tème. Elle doit également se recentrer

sur les questions essentielles et l’intérêt

commun. Dans le nouveau contexte de

décentralisation, les associations régio-

nales sont appelées à jouer un rôle plus

stratégique sur les territoires. Les loca-

taires devront également être reconnus

comme nos partenaires incontournables.

Les difficultés
Malgré une offre accrue de logements,

les participants ont pointé plusieurs dif-

ficultés qui ne permettent pas d’aller

vers une atténuation de la crise.

◗ L’offre de logements : l’augmentation
de la construction n’a pas rencontré la
question sociale
Des difficultés techniques à la produc-

tion : construction entravée par les

délais, permis de construire, concours

sans réponse de la part des collectivi-

tés… Mais une croissance réelle de la

production pour répondre à la demande,

les organismes sont de « bons élèves ».

Des difficultés politiques concernant le

foncier : comment acheter moins cher ?

Comment rendre du foncier disponible ?

mais aussi les aides au logement privé

qui tendent à dépasser les aides au loge-

ment social.

Décalage offre/demande malgré l’aug-

mentation de la production: les logements

produits ne correspondent pas à la

demande; les taux d’effort des locataires

continuent d’augmenter et sont trop éle-

vés; l’APL n’a pas suivi la hausse des coûts.

◗ Financement: des ressources incertaines
La part de fonds propres des organismes

dans le financement des opérations est en

croissance exponentielle. La part des aides

des collectivités locales dans le finance-

ment des opérations est de plus en plus

souvent supérieure à celle de l’Etat. Les

aides fiscales au secteur privé se situent à

un niveau supérieur aux aides à la pierre,

pour une durée limitée et une moindre

contrepartie sociale. Enfin, les intervenants

ont marqué leur refus de la banalisation

du Livret A, qui fait peser une menace sur

le financement du logement social.

◗ Déconventionnement/Conventionnement
Le déconventionnement devrait être sou-

mis à une décision politique et le loge-

ment social à durée déterminée n’est pas

une solution ; il faut faire attention au

risque porté par le projet de décret sur le

conventionnement global qui serait

contre-productif par rapport aux attentes

du Mouvement Hlm sur la mixité.

◗ Le jeu des acteurs
L’Etat doit rester le garant de la solidarité

nationale et jouer son rôle. Mais il revient

à l’Union de préciser ce que le Mouvement

attend de l’Etat. Les collectivités locales se

trouvent dans des situations très inégales

face au logement, parfois très engagées,

parfois peu concernées et cela demande

une adaptation des bailleurs. Le rôle des

bailleurs est définitivement celui de

construire et de gérer, seul moyen de

garantir un logement de qualité.

Certains participants demandent un service

public du logement. Le droit au logement

suscite de fortes interrogations; on ne peut

laisser cette question de côté mais il faut

prendre garde aux effets d’annonce.✜

Convention du 19 septembre 2006

Pour un logement accessible à tous
La convention du 19 septembre 2006 a réuni les représentants des organismes Hlm et leurs

associations régionales. Ils ont débattu des grands thèmes à porter auprès des candidats aux

élections présidentielles et législatives en 2007, avant une nouvelle convention en décembre

qui devrait définir les positions et propositions du Mouvement.

Propositions pour un logement accessible à tous
Il faut réaffirmer le rôle des Hlm : un logement pour tous et non pour les seuls plus

démunis et défendre la spécificité Hlm par rapport aux acteurs privés : les bailleurs

sociaux sont des acteurs de la ville et du mieux vivre dans les quartiers.

Les premières pistes de reflexion sont les suivantes :

◗ garder un niveau élevé de production ;

◗ défendre les instruments de financement actuels : Livret A, niveau des aides

publiques supérieur ;

◗ clarifier l’évolution de l’économie de la production ;

◗ préciser ce que l’on attend de l’Etat ;

◗ travailler au plus près des réalités territoriales et adapter le travail au nouveau contexte;

◗ défendre une offre diversifiée en locatif et en accession (dans ce secteur, faire

connaître la distinction accession sociale à la propriété de la vente Hlm) ;

◗ agir sur la solvabilisation des ménages : avec les aides à la personne, et en agissant

sur les loyers et les charges (demander une aide compensatoire à l’augmentation de

l’énergie? augmenter la Palulos pour permettre la réduction des coûts énergétiques?).
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L
es trois thèmes traités au cours

du débat étaient précédés de

témoignages d’élus filmés.

Répondre aux vrais besoins
La commission « Mise en œuvre du volet

logement du plan de cohésion sociale »,

présidée par Christian du Châtelier, se

félicite des 410 000 logements produits

en 2005. Mais plus d’un million de Fran-

çais demeurent dans l’attente d’un loge-

ment social. La décentralisation a permis

de renforcer la coopération entre l’Etat

décentralisé, les collectivités locales et

les bailleurs sociaux. Les financeurs ont,

quant à eux, accompli un effort considé-

rable en allongeant la durée des prêts.

Parmi les problèmes soulevés figurent le

foncier, la hausse des coûts de construc-

tion, la lourdeur des procédures admi-

nistratives, la fluidité du parc, la syner-

gie nécessaire entre les organismes.

De son côté, la commission « Décentrali-

sation », présidée par Jean-Pierre Caroff,

pose un constat : le mouvement décen-

tralisateur est multiforme et irréversible.

En Ile-de-France, le système institution-

nel est mal adapté à la réalité d’un bas-

sin d’habitat de dimension régionale. La

commission formule trois propositions :

être force de proposition dans l’élabora-

tion et la mise en œuvre des politiques

locales de l’habitat ; réguler, avec l’aide

des collectivités locales, les concur-

rences entre organismes et répondre à

leur demande de transparence ; propo-

ser un « contrat de territoire pour l’habi-

tat » à l’initiative des délégataires maté-

rialisant le rôle émergent de « chef d’or-

chestre » de l’habitat qui est celui du

délégataire vis-à-vis de tous les autres

niveaux de collectivités, opérateurs et

partenaires financiers. Ce contrat serait

global et pourrait être complété par une

contractualisation particulière des délé-

gataires avec les organismes, à titre col-

lectif et à titre individuel, un contrat de

développement intégrant les dimensions

essentielles de l’activité.

Pour Marie-Noëlle Lienemann, il est

aujourd'hui nécessaire de changer de

braquet en termes de capacité de pro-

duction. « Je suggère de privilégier l’idée

de guichet ouvert afin de bénéficier des

fonds du Livret A, voire d’adopter le prin-

cipe d’un prêt à taux zéro par la Caisse

des Dépôts. Cessons d’entretenir le

mythe des fonds propres détenus par les

organismes. Aujourd'hui, l’aide de l’Etat

est plus que jamais nécessaire. Quant au

foncier, nous devrons saisir des oppor-

tunités sur de petits terrains en zones

urbanisées. Il nous faut réfléchir à un

mode de financement de nos organismes

par des subventions directes au moment

de l’achat du foncier. Je propose que

nous revendiquions de jouer un rôle

moteur et non pas un rôle de « bagages

accompagnés » dans l’aménagement des

terrains de l’Etat sur les grandes opéra-

tions aux côtés des opérateurs privés ».

Les associations régionales Hlm ont été

fortement mobilisées sur la relance.

« Les questions du financement et du

foncier sont au cœur de toutes nos dis-

cussions, a indiqué Jean-Louis Dumont.

Les organismes Hlm investissent forte-

Relance de l’offre locative 
et décentralisation
Si la relance est au rendez-vous, des problèmes restent posés : hausse du coût du foncier,

manque de financements, normes pléthoriques, coûts de construction élevés. Parmi les

propositions évoquées : renforcer les compétences professionnelles, simplifier les procédures,

contractualiser collectivement entre organismes et délégataires de compétence.

▲ De gauche à droite : Marie-Noëlle Lie-
nemann, Jean-Louis Dumont, Christian
Gazet du Châtelier, Jean-Pierre Caroff et
Paul-Louis Marty.

DÉBATS

Intervenants :
Jean-Pierre Caroff,
Fédération des offices de l’habitat ;
Christian Gazet du Châtelier,
Fédération des entreprise sociales
pour l’habitat ;
Jean-Louis Dumont,
Fédération des associations régionales;
Marie-Noëlle Lienemann,
Fédération des sociétés coopératives
Hlm ;
Paul-Louis Marty,
L’USH ;
Alain Benoiston,
Halpades ;
Grégory Berkovicz,
Caen Habitat ;
Patrice Roland,
HMF ;
Colette Schnurrenberger,
coopérative Hlm Le Col ;
Georges Bullion,
Opac de l’Ain, AR Rhône-Alpes ;
Dominique Duband,
Batigère ;
Guy Potin,
Archipel Habitat, AROHlm Bretagne.
Débat animé par Frédéric Paul,
L’USH.
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ment dans des logements de qualité,

injectent leurs fonds propres également

dans les projets Anru. Les AR s’efforcent

de faire comprendre à nos dirigeants la

réalité de la situation. Le logement admi-

nistré mérite plus de fluidité, plus d’in-

térêt. Il est nécessaire d’interpeller les

futurs dirigeants de notre pays sur les

besoins réels en matière de logement

social ».

« Notre croissance est aujourd'hui tirée

par l’augmentation du prix de l’immobi-

lier et du foncier, a indiqué Paul-Louis

Marty. La belle affaire ! Les systèmes de

défiscalisation sont générateurs de l’in-

flation constatée dans l’immobilier. A

l’inverse, les organismes Hlm jouent un

rôle de régulateur du marché. Nous fai-

sons face à la schizophrénie de l’Etat, qui

souhaite maximiser la vente de ses ter-

rains tout en affirmant sa volonté d’aider

le logement social. Nous rencontrons des

difficultés techniques et culturelles à

nous porter acquéreurs sur les grandes

opérations immobilières. A ce propos,

nous devrions pouvoir profiter de notre

capacité à nous regrouper ou à nous

appuyer sur des partenaires tels que le

Crédit immobilier de France. L’offre de

terrains constructibles gagnerait à une

simplification des procédures juridiques

en matière d’urbanisme. Le logement

doit être considéré comme un élément

essentiel et structurant des projets

d’aménagement urbain ».

Les moyens de la réalisation
« Nous sommes tous d’accord sur le

constat selon lequel les besoins en loge-

ments sociaux ne sont pas satisfaits, a

observé Colette Schnurrenberger. Les

habitants sont peu enclins à voir l’urba-

nisation progresser, particulièrement par

le biais de logements sociaux. Le prin-

cipe du quota de logements sociaux

dans les opérations nouvelles est positif,

à la condition qu’il ne génère pas des

coûts plus élevés et des recours à la

VEFA systématiques. Mais compte tenu

du prix du foncier actuel, des subven-

tions sont nécessaires ».

Face au déficit foncier, une quinzaine

d’organismes ont défini, dans le cadre de

la commission, trois priorités déclinées

par Patrice Roland : retrouver une capa-

cité d’anticipation très forte en matière

de foncier ; peser sur l’élaboration des

documents d’urbanisme ; lancer un

grand chantier portant sur le renforce-

ment des compétences professionnelles

(création d’une filière de formation sur la

prospection foncière, investissement

dans l’analyse stratégique des terri-

toires, création de réseaux de prospec-

tion foncière mutualisés). « Nous devons

réinvestir, avec nos partenaires, le

champ de l’aménagement ».

La mobilisation de 25% de fonds propres

est devenue incontournable pour boucler

le financement, a déploré Alain Benois-

ton. Au plan national, les coûts de

construction ont crû de 50 % en

moyenne, passant de 900 à 1 300 euros

au mètre carré utile. La charge foncière

en secteur 2 a doublé. Les honoraires ont

quant à eux crû de plus de 30 %. « Notre

réglementation en matière d’achat reste

contraignante, ce qui nous désavantage

par rapport au privé. Le groupe de travail

a estimé que nous devions progresser en

matière d’estimation et de suivi des

coûts de construction et réinvestir sur

l’ensemble des process. Nous manquons

aujourd'hui de personnel qualifié pour

répondre aux attentes. Enfin, il est néces-

saire de mettre fin au développement

pléthorique de la normalisation et de la

réglementation ».

« Une part importante de nos locataires

ne peuvent plus accéder aux logements

neufs, a regretté Grégory Berkovicz, en

particulier lorsque ces derniers viennent

en remplacement de logements très

anciens. Les coûts des travaux représen-

tent 70 % du coût des opérations et •••
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il pèse sur eux de très lourdes incer-

titudes, comme la durée de la procédure

d’appel d’offres, ce qui rend impossible

toute anticipation du coût final. Ne pour-

rait-on pas imaginer plusieurs niveaux de

normes en fonction des objectifs, des

cibles de logements, des loyers de sortie

et des populations visées ?

Lors du débat avec la salle, deux chiffres

ont été cités : depuis quatre ans, l’APL a

crû de 4 % et l’IPC de 15 %. Egalement

évoqué, le dilemme existant entre den-

sité et étalement urbain : les organismes

construisent moins qu’il n’est possible

de le faire à la demande des élus. Pour-

rait-on imaginer que le différentiel en

termes de prix du foncier soit pris en

charge par les collectivités locales ? Le

maire d’Albertville a montré que les com-

munes pouvaient et devaient réaliser,

comme la sienne, des acquisitions fon-

cières pour les mettre gratuitement à

disposition des organismes Hlm. Enfin,

les associations de locataires souhaitent

être associées aux contrats de territoires.

Construire avec les
délégataires
Le film projeté a montré que les élus

semblent satisfaits de ce que la déléga-

tion leur apporte. Qu’en est-il côté orga-

nismes ? « Les AR doivent mener une

action de pédagogie auprès des déléga-

taires afin de les sensibiliser à nos diffi-

cultés, a souligné Georges Bullion. En

Rhône-Alpes, des ateliers rassemblent

nos représentants et ceux des déléga-

taires. Un effort de simplification est

absolument nécessaire tel que l’instau-

ration d’un guichet unique pour tous les

délégataires. Par ailleurs, nous devons

privilégier la contractualisation entre le

délégataire et l’opérateur, avec un volet

investissement, mais également un volet

sur la politique de loyer et sur la gestion

sociale sur le territoire. Nous sommes

confrontés à trois risques. D’abord, nos

partenaires du 1 % sont encore très cen-

tralisés. Ensuite, certains territoires dont

le nombre d’habitants est trop faible

obtiennent des délégations. Enfin, le troi-

sième risque est celui d’une diminution

globale de l’aide à la pierre ».

A Nancy, l’agglomération a pris la délé-

gation de compétence dès avril 2005,

dans une culture forte de l’intercommu-

nalité, a indiqué Dominique Duband. «La

délégation de compétence apporte une

clarification et une meilleure lisibilité des

responsabilités. L’habitat social est pris

en compte dans la chaîne globale du

logement, de même que dans les poli-

tiques de développement économique,

ce qui constitue un enjeu déterminant

pour toutes les agglomérations. La réus-

site de la délégation de compétence

repose sur trois conditions : la volonté

politique de développer l’habitat social ;

les compétences des acteurs ; la néces-

sité de laisser le temps aux partenariats

de se développer ».

En Bretagne, c’est le volontarisme qui

prime, s’est réjoui Guy Potin. « La Bre-

tagne a aujourd'hui dépassé les objectifs

fixés par le plan de cohésion sociale. Nous

avons pris conscience du fait que le déve-

loppement économique était intimement

lié au développement de l’habitat. Les

relations entre opérateurs changent. Face

à l’augmentation du foncier, les collecti-

vités locales peuvent être tentées de jouer

la concurrence entre opérateurs. Dans ce

contexte, l’AR a établi un guide et une

charte déontologique proposée à tous les

acteurs, opérateurs et délégataires. Le

délégataire attend des opérateurs qu’ils

fassent preuve de transparence, mais

également de solidarité sur la base d’ob-

jectifs partagés. Enfin, le 1 % ne doit pas

être focalisé sur les seuls sites attractifs

dans les grands centres urbains. Nous

avons, au niveau de l’AR, initié la négo-

ciation d’enveloppes territoriales avant

d’en évoquer les contreparties avec

chaque collectivité ».

Au cours du débat ont été cités des

exemples comme celui de Tours qui s’est

heurté à la baisse de l’enveloppe de l’Etat

parallèlement à la hausse des objectifs,

et qui a constitué un observatoire écono-

mique de la production. En Rhône-Alpes

a été confirmé l’engagement de la Région

dans le guichet unique car face au risque

d’éclatement des politiques communales,

le niveau régional semble plutôt indiqué.

Enfin, le président de l’AR Hlm Auvergne

suggère de raisonner en terme de surface

et non de nombre de logements et s’in-

surge contre l’impact financier de l’évo-

lution des normes. ✜

DÉBATS

▼ Résidence Bétailhe à Artigues-près-Bordeaux (Gironde Habitat). 
© F. Achdou/DR USH

▲ Résidence Latusque à Sainte-Eulalie
(Maison girondine). © F. Achdou/DR USH

•••
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T
rois ans après la publication de

la loi Borloo, comme l’a rappelé

Béatrix Mora, 350 quartiers ont

fait l’objet d’un projet de réno-

vation approuvé par l’Anru et plus d’une

centaine de dossiers sont en attente

d’instruction. Les partenaires des orga-

nismes dans ces opérations, les collecti-

vités locales, ont livré leur point de vue

lors d’interviews filmées qui ont

séquencé le débat en quatre temps.

Le document d’étape du Livre
blanc de la rénovation urbaine
Stéphane Dambrine plante le décor,

avant d’esquisser un premier bilan : « Un

tiers du parc Hlm est implanté au sein de

sites sensibles où apparaît une spéciali-

sation sociale qui a tendance à s’accélé-

rer. Le PNRU a engagé une première

phase de rénovation urbaine sur 528

quartiers et 50 % du parc Hlm est situé

dans un site fragile. Si la création de

l’Anru a impulsé une nouvelle dyna-

mique locale, les solidarités territoriales

sont encore difficiles à construire en

matière de redéploiement du logement

social. Le premier bilan de la redistribu-

tion géographique reste modeste. 50 %

des logements sont reconstitués sur site

et le reste sur la commune concernée,

particulièrement en Ile-de-France.

« La création de l’Anru a conduit les

acteurs à adopter une nouvelle vision de

l’avenir des quartiers et de leur place

dans la ville, au service d’une stratégie

urbaine. Toutefois demeurent des

écueils liés à la pression de l’inscription

dans le calendrier et les moyens de

l’Agence. Cette situation a conduit au

manque de maturation d’un certain

nombre de projets et ne permet pas tou-

jours d’associer les habitants.

« Le bilan, dressé par l’Instance de réno-

vation urbaine, fait apparaître une

amorce de diversification en matière

d’habitat ; la diffusion de l’activité éco-

nomique dans les quartiers est moindre.

Un élément important du bilan concerne

la difficile maîtrise des différentes dimen-

sions du relogement dans le planning. Le

professionnalisme des organismes et

des partenariats locaux se développe,

ainsi qu’une liberté de choix réelle dans

la concertation avec les ménages sur les

conditions de relogement. L’impact de la

politique de relogement sur l’évolution

des quartiers reste à étudier davantage

en profondeur. Nous avons également

noté des articulations insuffisantes entre

le projet urbain et le projet social,

enchaîne M. Dambrine. Et les synergies

entre équipes du social et celles de l’ur-

bain sont trop peu nombreuses. »

Michel Delebarre rebondit sur l’intercom-

munalité, « niveau d’appréciation adé-

quat. Mais peut-être aurait-il fallu que

l’interpellation de l’intercommunalité soit

prioritaire au moment du lancement de

l’Anru. Tel n’a pas toujours été le cas. Les

relocalisations doivent intervenir sur le

foncier disponible dans l’ensemble de

l’agglomération, de manière à accroître la

mixité sociale. Le PLH devrait intégrer

cette exigence dans sa réflexion. » Il

insiste aussi sur le besoin d’un accompa-

gnement des populations confrontées

aux relocalisations, « un élément lourd

Rénovation urbaine 
et politique de la ville
L’Union sociale pour l’habitat a souhaité, à travers un livre blanc de la rénovation urbaine dont

un document d’étape a été publié pour ce Congrès, faire un premier bilan du Programme

national de rénovation urbaine et formuler des préconisations. Autant d’éléments qui ont

alimenté les débats sur le renouvellement urbain et la politique de la ville.

Intervenants :
Michel Delebarre,
L’USH ;
Stéphane Dambrine,
Instance de la rénovation urbaine
auprès du Comité exécutif,
représentant la FNAR ;
Jean Moulin,
Instance de la rénovation urbaine,
représentant la Fédération des
offices ;
Pierre Carli,
Instance de la rénovation urbaine,
représentant la Fédération des ESH ;
Béatrix Mora,
L’USH.

▲ De gauche à droite : Jean Moulin, Béa-
trix Mora, Michel Delebarre, Stéphane
Dambrine et Pierre Carli.

DÉBATS
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pour les acteurs locaux qui doit se pré-

parer et s’effectuer dans la durée. L’ag-

glomération de Dunkerque réfléchit à la

nécessité d’un accompagnement des

familles par le CCAS de la commune d’ori-

gine pendant trois ans. La communauté

urbaine pourrait d’ailleurs participer au

financement de ce processus. »

Un accompagnement social jugé « déter-

minant » par Christian Laine (CFDT) et

incontournable par Daniel Jau (conseiller

municipal de Bordeaux). D’autres inter-

venants sont revenus sur la nécessaire

« démocratie participative », la prise en

compte du taux d’effort des ménages

dans les opérations de renouvellement

urbain, l’intercommunalité et sa difficile

percée en Ile-de-France.

Diversification de l’offre 
et des fonctions 
dans les sites en PRU
« Parvenir à une véritable diversification

de l’offre et des fonctions représente,

pour Pierre Carli, un défi qui motive l’en-

semble des acteurs. Notre pays se carac-

térise par l’absence de résignation quant

à une éventuelle spécialisation territo-

riale et sociale ».

« Après un an d’activité, l’instance de la

rénovation urbaine tire un bilan dont cer-

tains aspects sont encourageants. 45 %

de la reconstitution de l’offre nouvelle

après démolition s’effectue hors des

quartiers. Nous assistons également à

une avancée avec les nouveaux centres

commerciaux, mieux dimensionnés et

mieux localisés aux franges des quar-

tiers. Certains projets d’accession à la

propriété, menés par les organismes

mais aussi par les opérateurs privés,

constituent également des signes posi-

tifs. A cela s’ajoute l’action de la Foncière

Logement qui doit permettre une diver-

sification nouvelle.

« Les projets actuels créent une dyna-

mique de court terme, avec des temps

courts, qui sont ceux de l’Anru, des déci-

deurs politiques et des habitants. Les

projets paraissent désormais articuler

davantage les évolutions à moyen et long

termes en s’inscrivant dans une véritable

logique de stratégie urbaine. Cette nou-

velle conception des projets semble

davantage porteuse d’avenir, mais sup-

pose beaucoup d’humilité de notre part.

Sommes-nous prêts à accepter, en tant

qu’organismes Hlm, de ne plus être les

seuls patrons dans les grands quartiers

d’habitat social ? Ne faudrait-il pas privi-

légier la jachère urbaine temporaire de

certains espaces plutôt qu’une rurbani-

sation trop rapide ? »

Droit à la ville pour les
habitants des quartiers
Pour les locataires, rappelle Jean Moulin,

le déménagement représente un événe-

ment majeur, qui nécessite un accompa-

gnement par un personnel spécifique.

«Au Havre, nous avons été en mesure de

reloger les habitants et un tiers d’entre

eux ont souhaité rester dans leur quar-

tier d’origine. Mais les plus démunis de

nos concitoyens ne le sont pas unique-

ment financièrement, ils le sont égale-

ment culturellement. Ils nécessitent un

accompagnement social spécifique

dépassant la compétence des bailleurs

sociaux ».

Autre exemple présenté par Jean-Fran-

çois Lapière (Actis), « d’après une

enquête menée sur 3 000 ménages, il

apparaît que 87 % des ménages relogés

l’ont été dans un parc vieux de plus de

cinq ans. 55 % des ménages ont un taux

d’effort inférieur ou égal à ce qu’il était

avant relogement et 24 % subissent une

augmentation « modérée » de ce taux

d’effort. Mais 85 % des ménages relogés

s’estiment satisfaits de leur relogement.

Pourtant, selon Alice Beauchateau (CNL),

« les habitants sont de plus en plus

opposés aux projets de démolition. Pour

la CNL, le compte n’y est pas, et la règle

du un pour un n’est pas respectée. Que

faire des milliers de demandes de loge-

ments en attente? Pour nous, il faut com-

mencer par construire avant de démolir,

la démolition devant être l’exception et

non la règle. Les familles rejettent sou-

vent les démolitions faute d’avoir été

associées aux projets à l’origine ». Et si,

ajoute Simone Bascoul (CNCV), « des

chartes sont signées et les associations

de locataires sont sollicitées pour les

négocier, nous jouons trop souvent le

rôle du pompier de service. Les associa-

tions ne bénéficient pas des moyens

nécessaires pour jouer leur rôle. »

Pour François Pellegrin, architecte et

urbaniste, « il faut absolument prendre

le temps de la réflexion avant de lancer

des projets de démolition. Des solutions

alternatives efficaces peuvent exister, en

phase avec le développement durable,

même si elles représentent un coût.

Enfin, Marie-Odile Novelli, vice-prési-

dente de la Région Rhône-Alpes, s’in-

quiète « du désengagement de l’Etat en

matière de politique de la ville. Aujour-

d'hui, seules cinq thématiques font l’ob-

jet d’une intervention sociale, c'est-à-

dire beaucoup moins que par le passé ».

Le dispositif Anru : 
les avancées et les limites
Stéphane Dambrine a présenté les pré-

conisations de l’Instance visant à amélio-

rer le fonctionnement des projets. « La

première consiste à garantir l’aboutisse-

ment de l’intégralité des programmes

prévus dans les 528 projets engagés. La

deuxième est de compléter le dispositif

Anru par des moyens déconcentrés ou

décentralisés pour des interventions

légères ou ponctuelles dans des sites

hors PRU. Par ailleurs, il convient de favo-

riser l’intégration de la rénovation

urbaine dans les politiques d’aggloméra-

tion, avec une responsabilité accrue des

EPCI et la prise en compte de la problé-

matique particulière de l’Ile-de-France,

qui nécessite l’implication de la Région et

des départements. La quatrième est d’uti-

liser le PRU comme levier pour l’insertion

sociale et économique des habitants. Le

groupe souhaite enfin que les règles

applicables aux conventions signées

soient stabilisées. En outre, face au

retard dans les délais de paiement, il est

nécessaire de simplifier l’instruction

administrative et comptable des dossiers.

Un accompagnement des évolutions par

des avenants permettrait également de

mieux maîtriser les risques financiers

pour les organismes. Enfin, il s’avère

nécessaire de mettre en place une poli-

tique publique de la rénovation •••
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urbaine inscrite dans la durée, au-

delà de la temporalité et de la géographie

de l’Anru. »

Pour Yves Laffoucrière (Immobilière 3F),

« le PRU représente une révolution de

nos modes de travail. Nous devons

aujourd'hui nous conformer à un travail

partenarial en mode projet au sein de

nos entreprises, mais également à un

partenariat nouveau avec les habitants.»

Et d’insister sur l’importance du travail

de programmation. Valérie Gervais (FO

consommateurs) met l’accent sur la

mutualisation des efforts, notamment en

terme d’ingénierie financière et sur l’in-

novation technologique et ses effets sur

les économies de charges.

Yves-Laurent Sapoval, nouveau délégué

interministériel à la Ville, justifie la «prio-

risation » de la politique de la ville « qui

ne signifie pas un quelconque retrait en

matière de politique de la ville. Plus de

500 M€ ont été consacrés à cette poli-

tique en 2006. Mais les moyens finan-

ciers ne sont pas tout. L’action de chacun

des partenaires est déterminante. Les

contrats urbains de cohésion sociale en

cours de discussion ne seront effectifs et

utiles que si tous les partenaires s’y

engagent, au premier rang desquels les

bailleurs sociaux ».

Philippe Van de Maele, directeur général

de l’Anru, revient sur la notion de temps :

« le temps de la maturation d’un projet et

des échanges avec les habitants, parfois

trop court, est particulièrement impor-

tant ; le temps du projet et le temps de

l’urbanisme, et enfin le temps de la

mémoire». Il rappelle que le conseil d'ad-

ministration de l’Anru est particulière-

ment sensible au relogement et retient

des échanges « la volonté de voir les ave-

nants aussi bien traités que les contrats».

Mais « les projets de rénovation urbaine

doivent s’accompagner de réflexion sur

l’école, l’insertion par l’économique ou

les aspects économiques ».✜

DÉBATS

Canteleu, Val de Reuil,
Saint-Etienne du Rouvray,

Le Havre, Elbeuf, Rouen, Evreux

Hérouville, Caen,
Alençon

Nogent-sur-Oise,
Amiens

Maubeuge, Hem, Roubaix,
Douchy-les-mines,
Pecquencourt, Arras,
Boulogne, Le Portel, Lens, 

Saint-Benoît, Fort-de-France,
Pointe-à-Pitre

Reims, Saint-Dizier, Sedan,
Vitry le François, Troyes

Epinal, Fameck, Saint-Dié,
Metz, Woippy

sous-Bois, Cergy, Chanteloup,
 Champigny, Clichy Montfermeil,

Corbeil-Essonnes, Epinay sur Seine,
Evry, Garges-lès-Gonesse,

Gennevilliers, Gonesse, La Courneuve, 

 Montereau, Montgeron & Vigneux,
Orly, Pantin, Pierrefite, Rueil, Sainte-

Geneviève des Bois, Sartrouville, Sevran,
St Ouen l'Aumône, Stains,Trappes,

 Villeneuve-la-Garenne, Villiers-le-Bel

Strasbourg-Neuhof,

Besançon
Agglo de Montbéliard,

Dijon, Auxerre, Le Creusot-Montceau,

Moulins Yzeure
Montluçon, Clermont-Ferrand,

Romans,
Saint-Étienne,
Lyon-Duchère, Rilleux,
Vénissieux, Vaulx-en-Velin,
Reconstitution logements agglo. lyonnaise,
Chambéry, Roanne

Avignon, Nice,
Marseille-Flamands,
Marseille-Plan d'Aou,

Montpellier-Petit Bard

Toulouse
Tarbes,

Montauban,

Bassens, Lormont,
Bordeaux, Cenon,

Rochefort, Poitiers,
Angoulême

Orléans
Dreux Vernouillet,

Tours,
Châteauroux,

Blois,
Bourges,Angers,

Nantes,Lorient
Brest,

Antony, Arcueil, Argenteuil, Aulnay

Trélazé
Cholet,

Floirac, Bègles, Pau

Nîmes,
Perpignan,
Béziers,

Goussainville, Mantes, Meaux,

La Seyne, Toulon

Bastia

Chalon-sur-Saône

Mulhouse, Colmar

Charleville-Mézières, Epernay,

Avion, Valenciennes,
Lille

11

7 72

363
2

4
6 4 2

3
5

3
3 11

7
3 4

6

1

3

Conventions signées au 1er septembre 2006

Source Anru
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S.A. d’HLM appartenant au groupe
Unilogi, La Maison du CIL gère 20 000
logements locatifs situés en Picardie,

Île-de-France et Nord - Pas-de-Calais.
Soucieuse de la dimension humaine, tant
au niveau de la construction que de 
la location des logements, sa politique
d’administration s’attache à respecter les
intérêts de ses clients. De la sécurité 
des locataires à la maîtrise des charges, 
de nombreux enjeux reposent sur la sélec-
tion des partenaires. En choisissant Gaz de
France pour son expertise énergétique, 
La Maison du CIL a pu bénéficier d’une
offre Provalys complète et sur mesure,
répondant parfaitement à son exigence :
vérifier la performance et la sécurité des
installations au gaz naturel. Retour sur un
partenariat réussi avec Mme Isabelle
Marghieri, directrice de La Maison du CIL.

Dans le cadre de vos fonctions,
quelles sont vos principales
préoccupations ?

Isabelle Marghieri : Avant tout, nous
avons le souci constant de proposer les
meilleures prestations à nos clients. 
Il s’agit d’abord de garantir le confort 
et la sécurité des occupants, mais égale-
ment de veiller à un meilleur rapport
coût/investissement. Cela permet de déve-
lopper la construction de logements tout
en préservant la qualité de notre patrimoine
locatif. Cette attention porte aussi sur 
la maîtrise des charges liées aux chaufferies,
à l’éclairage des parties communes 
et à leur entretien. Notre parc compte 
en effet 100 chaufferies collectives et 250
ascenseurs, qui ont une incidence directe
sur les dépenses.

Comment répondez-vous concrè-
tement à ces exigences ?

I. M. : Nous nous sommes engagés depuis
plusieurs années dans une politique
d’amélioration de la sécurité et de la 
performance de nos installations. Pour
contrôler nos équipements au gaz naturel,
nous avons d’abord opté, dès 1998, pour
le Diagnostic Qualité Gaz de France qui a
pour but de contrôler 4 points clés des 

La Maison du CIL investit 
dans la maîtrise de l’énergie

▲ Mme Isabelle MARGHIERI
Directrice de la Maison du CIL
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Provalys® toujours à votre écoute.
Pour en savoir plus sur votre offre énergétique, 
contactez un conseiller Provalys de Gaz de France au

Retrouvez en détail les offres Provalys sur www.gazdefrance.fr/provalys

prix d’un appel local0 811 01 5000

Pourquoi l’Expertise énergétique
chaufferie Provalys ?
• Lister des pistes d’amélioration 

du fonctionnement de la chaufferie.

• Rechercher des sources d’économies
potentielles pour réduire les charges
des locataires.

• Recueillir des préconisations sur 
les travaux d’amélioration par ordre
de priorité.

• Estimer le budget nécessaire pour 
les travaux.

installations intérieures : étanchéité de la
tuyauterie fixe, raccordement des appa-
reils de cuisson, ventilation du logement
et combustion des différents appareils.
Cette expérience s’étant avérée concluante,
nous avons décidé de nous attaquer à 
l’optimisation de nos chaufferies collectives
au gaz naturel avec l’Expertise énergétique
chaufferie. 

Aujourd’hui, où en êtes-vous
dans cette démarche ?

I. M. : D’ici fin 2006, nous comptons avoir
vérifié et mis aux normes l’intégralité 
des installations intérieures de notre parc
afin d’être fidèles à notre engagement de
qualité et de sécurité. Le Diagnostic Qualité
n’a révélé que peu d’anomalies et n’a
entraîné que des travaux mineurs ; il n’a
occasionné aucune gêne pour le confort 
de nos clients, tout en simplifiant la tâche 
de nos techniciens. En ce qui concerne les
expertises réalisées sur nos chaufferies 
collectives, les résultats nous permettront
d’effectuer les travaux nécessaires afin de
réaliser des économies d’énergie.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis
de l’Expertise énergétique
chaufferie ?

I. M. : Ce service nous permettra d’identifier
les éventuels travaux à réaliser, de les 
planifier et, au final, d’améliorer le fonc-
tionnement de nos chaufferies. Plus qu’un
service technique, c’est un véritable outil
d’aide à la décision. De même que nous
avons pu compter sur la disponibilité et la
réactivité de Gaz de France depuis le début
de notre collaboration, nous comptons

aussi profiter d’un accompagnement et
d’une recommandation sur les actions à
mener pour améliorer nos installations.

Et au-delà des pistes d’améliora-
tion, quelles sont vos autres
attentes ?

I. M. : Les contrats d’entretien de nos
chaufferies arrivant à échéance cette année,
le rapport de Gaz de France nous servira
d’« état des lieux » de nos équipements
pour définir les améliorations à réaliser. 
Nous pourrons ainsi préparer dans de 
bonnes conditions notre consultation et
choisir l’offre la mieux adaptée à nos
besoins. À plus long terme, nous pourrons
même envisager, selon les cas et l’évo-
lution du marché, d’associer Gaz de France
à notre réflexion quant à l’installation
d’équipements exploitant les énergies
renouvelables.  ✜

Communiqué
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L’
accession sociale (240 000

en neuf, en 2005) s’adresse

aux ménages dont les reve-

nus sont inférieurs à trois

SMIC, soit une clientèle à laquelle le mar-

ché libre ne répond plus, a indiqué

Daniel Chabod. La part des revenus com-

pris entre un SMIC et demi et deux SMIC

s’est considérablement réduite. Les orga-

nismes ont accru leur production en dif-

fus comme en groupé, sans sacrifier leur

vocation sociale. « L’accession sociale

comporte dix fondamentaux : réservée

aux personnes modestes ; aux primo-

accédants ; offre sécurisée ; conseil sur

la situation financière du futur accédant ;

vente de produits de qualité incluant la

notion de coût global ; services complé-

mentaires sur l’après vente ; expérimen-

tation de systèmes d’accession progres-

sive ; référentiel qualité accession ;

réseaux de coopération entre orga-

nismes ; proposition d’un cadre d’action

aux collectivités locales ».

Le rapport accession, présenté par Luc

Legras, aborde trois enjeux : développer

les dispositifs existants issus de la loi ENL,

mais aussi améliorer le zonage et les

barèmes APL en accession ; s’engager

dans des options clairement prioritaires :

limiter l’étalement urbain, développer le

territoire Anru, renforcer la sécurité,

mettre en œuvre des clauses anti-spécu-

latives, porter une attention particulière à

la qualité des logements, garantir la ges-

tion future par une activité de syndic, etc.;

enfin, moderniser les moyens d’action :

coopération inter-organismes, inscription

de l’accession dans la politique locale de

l’habitat, extension de la TVA à 5,5% aux

ménages en plafonds PAS.

L’accession sociale dans une
offre diversifiée d’habitat
Les opérations de Domofrance (20 000

logements) présentées par Paul-Marie de

Lavergne concernent des clientèles PAS

ou PTZ. Elles sont de taille modeste,

essentiellement diffuses, dans le neuf ou

dans les quartiers anciens et proposent

une offre diversifiée dont l’objectif est de

ne marquer aucune différence entre

accession et locatif. La ZAC des Char-

trons, par exemple, combine accession,

locatif et équipements (écoles, activité

commerciale, installations sportives) sur

une ancienne friche industrielle. La

société est également engagée dans des

opérations PSLA ou en accession sur des

sites en renouvellement urbain, permet-

tant à d’anciens locataires de devenir

propriétaires, mais aussi à d’anciens

habitants de revenir dans leur quartier.

Domofrance a obtenu le label NF Loge-

ment et a mis au point de longue date

une charte qualité de service avec péna-

lités financières.

Accession sociale en quartier
Anru
Rhône Saône Habitat, a indiqué Benoît

Tracol, intervient dans le Grand Lyon, sur

quatre sites : la Duchère, où il s’agit de

baisser la part du locatif social ; Rillieux-

la-Pape, dont le projet est en cours de

définition ; Vaulx-en-Velin qui fait l’objet

depuis une dizaine d’années d’opéra-

tions comprenant de 20 à 25 % d’acces-

sion et les Minguettes à Vénissieux. Ici,

une récente opération de l’Opac du

Rhône prévoit 108 logements dont 36 en

accession, vendus à 2 200 € TTC, hors

garage (moyenne de la ville, 3 000 €).

L’accession sociale dans une
offre diversifiée
L’accession sociale à la propriété s’adresse aux ménages primo-accédants dont les revenus

sont inférieurs à trois SMIC. Elle est sécurisée, prend en compte la notion de coût global et

s’inscrit dans une offre diversifiée d’habitat.

COMMISSIONS ET ATELIERS

Intervenants :
Daniel Chabod,
président de la Commission accession ;
Gaëlle Duranton,
Opac du Grand Lyon ;
Maurice Goze,
Université Bordeaux 3 ;
Jean-Paul Guislain,
L’USH ;
Arlette Haedens,
CLCV ;
Paul-Marie de Lavergne,
L’ESH Domofrance ;
Luc Legras,
L’USH ;
Jean-Luc Lips,
SACI d’Alsace ;
Jean-Pierre Mirande,
conseil général des Pyrénées-
Atlantiques et maire ;
Benoît Tracol,
COOP Rhône Saône Habitat.

▲ De gauche à droite: Jean-Paul Guislain,
Jean-Luc Lips et Gaëlle Duranton.

▲ Daniel Chabod et Paul-Marie de
Lavergne.
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L’effet conjugué du terrain fourni gra-

cieusement par la ville, d’une aide de la

ville de 9 000€ par logement, d’une sub-

vention Anru de 15 000 € par logement,

d’une TVA à 5,5 % a permis un prix de

vente de 2 000 € TTC, garage compris,

pour des ménages locataires ne dépas-

sant pas un certain plafond. En 2001, une

opération de la coopérative s’était ven-

due 1 300 €/m2.

Des produits et services
d’accession sociale adaptés
aux ressources des ménages
La SACI d’Alsace a pour actionnaires

principaux, les deux conseils généraux,

Strasbourg, Colmar, la CAF, le CI d’Al-

sace, un promoteur – la Société de pro-

motion du Crédit immobilier d’Alsace,

Oikos Immobilier – ou encore la coopé-

rative de promotion immobilière du Bas-

Rhin. Ses efforts ont d’abord porté sur la

mixité sociale : vente de logements en

bloc à I3F ; lotissement ; opération plus

complexe dans la banlieue « chic » de

Strasbourg, en partenariat avec la ville et

la région en matière de développement

durable, avec un prix de vente de

2 350 €/m2. De nombreuses opérations

ont été réalisées dans toute l’Alsace

mêlant lotissement, PSLA et promotion

classique dans lesquelles la SACI joue un

rôle d’ensemblier. Dans le cadre des mis-

sions sociales, elle propose des PTZ,

intervient dans des Opah et des PDALDP

ou en copropriétés dégradées.

Copropriété et syndic
◗ L’Opac du Grand Lyon a mis en place

un service de syndic directement ratta-

ché à la direction de l’offre et des pro-

duits et a recruté un chargé de syndic

issu du secteur privé ainsi qu’une ges-

tionnaire administrative, qui assure la

liaison avec les copropriétaires, à l’aide

d’un logiciel spécifique. « Opac Syndic »,

a précisé Gaëlle Duranton, se distingue

de l’Opac du Grand Lyon, avec son

propre logo, son papier à en-tête et est

budgétairement autonome. Il cible les

ménages possédant un petit apport et

souhaitant devenir propriétaires, avec

des mensualités équivalentes au loyer

hors charges. Il offre une double sécuri-

sation : mise à disposition du locataire

accédant d’un notaire, étude financière

poussée des futures charges, remise

d’un « guide du copropriétaire ». Ce der-

nier bénéficie des compétences de ges-

tion patrimoniale de l’Opac. Le tout dans

l’esprit d’un syndic solidaire, appellation

non encore reconnue officiellement.

◗ Face aux difficultés du parcours rési-

dentiel, le conseil général des Pyrénées-

Atlantiques a voté un dispositif dans le

cadre des contrats signés avec les com-

munautés de communes : une aide

directe à la personne ; une avance rem-

boursable destinée aux organismes Hlm;

une aide à la création de logements com-

munaux ou de ZAC. Les trois quarts des

communes se sont déjà engagées, se

réjouit Jean-Pierre Mirande.

◗ Du côté des associations de locataires,

la CLCV représentée par Arlette Haedens

voit comme enjeu principal, la sécurisa-

tion de l’accession. Elle propose d’allon-

ger la période de prêt à 25 ou 30 ans, de

dissocier le foncier du coût de la

construction et de développer les possi-

bilités d’acquisition de son logement

social locatif. Elle souscrit aux avantages

du coût global et de la gestion du loge-

ment à long terme, notamment en

matière de chauffage. Mais attention aux

blocages de travaux de la part des pro-

priétaires dans les copropriétés compre-

nant également des locataires Hlm.

◗ Pour Maurice Goze, l’accession se fait

essentiellement en habitat diffus et

étalé, marqué par une désurbanisation

et une déstructuration de l’espace avec

les conséquences connues : défauts

d’équipement, mobilité freinée, etc. Les

collectivités territoriales devraient pou-

voir adapter les dispositifs réglemen-

taires, dans le cadre d’une stratégie

locale bien définie : zonage ou ciblage de

micro-territoires. ✜
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L
a parole a d’abord été donnée

aux acteurs institutionnels qui

conduisent ce projet à dimen-

sion collective et individuelle : la

Fédération nationale des associations

régionales, le club Management & Mar-

keting et la délégation à l’action profes-

sionnelle de l’USH, la CLCV pour le point

de vue des locataires. Une deuxième par-

tie, plus technique, était réservée au

témoignage de quatre organismes sur

les champs les plus sensibles pour les

locataires : la gestion de la réclamation

et de la relation client, la propreté des

parties communes.

Mobilisation des organismes
Si la FNAR est chargée de piloter le tra-

vail sur la qualité de service, la démarche

est animée et relayée par les associa-

tions régionales. Force est de constater

que les organismes se mobilisent très

fortement autour de cette probléma-

tique, a déclaré en substance Stéphane

Dambrine, avant de poursuivre : « Nous

allons lancer sous peu la deuxième série

d’enquêtes de satisfaction. Nous devons

approfondir le travail au niveau territo-

rial, notamment par le biais des associa-

tions de locataires, mais aussi insister

sur le lien entre la qualité de service et la

production, en initiant des démarches de

certification, ainsi qu’entre la qualité de

service et le renouvellement urbain. »

Dans la recherche de qualité de service,

certains ont montré la voie comme le

Club Management & Marketing qui, dès

les années quatre-vingt, comme l’a expli-

qué René Bondiguel, prenait en compte

les notions d’attente des locataires et de

qualité de management, organisait

ensuite un palmarès des initiatives et

s’inspirait des enseignements de sec-

teurs d’activité tels la propreté à la RATP,

l’hôtellerie ou l’automobile. D’autres

organismes se sont impliqués plus

récemment, avec l’engagement profes-

sionnel de 2003. Et si, en 2002, 30 % des

organismes interrogés par le club réali-

saient des enquêtes de satisfaction,

aujourd’hui le nombre atteint 90 %.

Des points de performance
La valeur de l’engagement (affiché dans

des chartes, référentiels, démarches glo-

bales, certifications) et la diversité des

modes opératoires ont été mises en

avant par l’ensemble des intervenants,

démontrant qu’il n’y a pas une norme de

la qualité, mais des réponses adaptées

aux situations et aux territoires. L’enga-

gement des personnels à tous les éche-

lons a aussi été citée comme une clé du

succès : « la démarche doit mobiliser

toute la gouvernance de l’entreprise et

être une volonté de tous les instants », a

souligné René Bondiguel.

Autre constat : rien ne peut être fait sans

associer le client locataire à la définition

de la qualité et à la mesure des résultats.

Pour Simone Bascoul, cette démarche

s’inscrit dans une logique consumériste,

au mieux une logique de coproduction

du projet qualité, supposant que « l’on

définisse les objectifs de performance en

vue de la satisfaction de la clientèle ».

Encore faut-il reconnaître les locataires

dans leur capacité d’expertise d’usage,

en commençant par les associer à la pré-

paration des enquêtes 2007 comme l’a

suggéré Stéphane Dambrine. Les autres

partenaires, qu’ils soient locaux, issus du

Qualité du service : 
un métier qui s’organise
Trois ans après l’engagement professionnel pris au Congrès de Lille pour améliorer la qualité

du service rendu aux locataires, rendez-vous était donné aux organismes et à leurs

partenaires pour faire le point sur les avancées du dossier.

COMMISSIONS ET ATELIERS

Intervenants :
Pierre-Yves Antras,
Opac de la Haute-Savoie ;
Simone Bascoul,
CLCV ;
René Bondiguel,
Club Management & Marketing ;
Stéphane Dambrine,
FNAR ;
Erik Laguerre,
Logement Français ;
Nicole L’Hernault,
Habitat Marseille Provence ;
Frédéric Paul,
Union sociale pour l’habitat ;
Christine Roudnitzy,
Union sociale pour l’habitat ;
Sylvie Ruoppolo,
Habitat Marseille Provence ;
Guy Vidal,
SOLLAR ;
Nadine Viguier,
SAMO.

▲ De gauche à droite: Pierre-Yves Antras,
Sylvie Ruoppolo et Nicole L’Hernault.

▲ De gauche à droite : Erik Laguerre,
Guy Vidal, Christine Roudnitzy et Nadine
Viguier.
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service public ou privé, ne sauraient être

dissociés de cet enjeu qualitatif.

Enfin, la qualité de service est étroite-

ment liée à la notion de territoires, le

référentiel Quali-résidence du Club

Management offrant un nouvel outil à

l’échelle de l’immeuble et du quartier.

Perspectives
Comment envisager les choses dans cinq

ans ? Quels sont les élargissements dans

le domaine de la gestion urbaine de

proximité et les liens à tisser avec les pro-

blématiques de développement durable?

Frédéric Paul s’est s’attaché à mettre le

dossier en perspective : « Certains orga-

nismes n’hésitent pas à nous faire savoir

combien la qualité de service est difficile

à mettre en œuvre sur leur territoire. Il

convient de s’interroger plus avant sur les

appuis que nous pouvons leur apporter,

tout faire pour améliorer le dialogue avec

les locataires ainsi que les modalités du

travail collectif au sein des AR. »

« Afin de poursuivre cette tâche et lui

insuffler de la dynamique là où il en

manque un peu, a précisé Jean-Louis

Dumont, il faut créer de nouveaux

métiers, pénétrer les lieux de résistance

qui subsistent dans certains parcs et

nous inspirer des expériences de chacun.

La qualité, c’est le cœur de notre métier

et l’assurance que nos résidents, actuels

comme futurs, seront rassurés et écou-

tés dans le parc social ». Et trouveront le

service attendu.

La FNAR jouera un rôle de pilotage stra-

tégique et politique au sein d’une « ins-

tance qualité », avec le conseil profes-

sionnel du club management, dans le

cadre d’un programme de recherche-

développement s’appuyant sur les diffé-

rents partenaires. La qualité sera bien

une composante de la négociation sur

les territoires.

Expériences
De la réclamation à la gestion de la rela-
tion client
◗ Samo
Deux engagements forts ont été pris :

garantir un suivi de signalement des

réclamations et recueillir l’avis du loca-

taire sur les travaux effectués dans son

logement. En 2000, la Samo a initié un

service de réclamation transformé en

Centre de relation clientèle (CRC) capable

de répondre aux locataires sur tous les

sujets. De nouveaux postes ont été

créés : chargés de clientèle et délégué à

la livraison des logements…

Surtout, la démarche qualité est intégrée

au système d’information, permettant de

disposer de toute l’information néces-

saire sur un seul outil, et consulter la

base patrimoniale pour visualiser les

plans du logement, l’historique des tra-

vaux et des équipements.

Bilan: sur 3 900 appels par mois, plus de

80% des réclamations sont traitées par le

CRC, les autres étant enregistrées et

orientées vers les agences. Les demandes

prises en charge par le CRC génèrent 350

commandes d’entretien et une enquête

de satisfaction après travaux.

◗ Opac de la Haute-Savoie
L’Opac a mis en place plusieurs outils

dont un site Internet, pour permettre au

locataire d’être en relation directe avec

le responsable de son site, ainsi qu’un

CRC qui poursuit trois objectifs : informer

le locataire à toutes les étapes, contrôler

les tâches à l’aide d’un système de work-

flow, évaluer la satisfaction des loca-

taires suite à une intervention.

Parfaitement intégré aux services de l’or-

ganisme en appui à l’organisation des

tâches, le CRC compte douze personnes

occupant, une fois par semaine, le poste

de chargé de clientèle afin de ne pas

rompre avec le terrain. Premier constat :

un rythme de 500 appels entrants et 500

appels sortants par jour, un véritable

centre de la relation client qui place le

locataire au cœur de ses préoccupations,

et quelques points de progrès comme la

nécessité de faire de l’accueil télépho-

nique une véritable mission de service et

de raisonner sur le mode d’un manage-

ment de la tâche.

Propreté des parties communes
◗ Sollar
La qualité est mesurée à l’aide d’un baro-

mètre de satisfaction reposant sur un

échantillon représentatif de 400 loca-

taires. Les résultats sont communiqués

à l’ensemble des locataires, tandis que

leurs attentes sont prises en compte

dans un plan d’action qualité de service

en 32 mesures, élaboré avec les équipes

de terrain. Celui de 2006 a mis l’accent

sur le traitement des demandes d’inter-

vention, la prise en compte de nouveaux

besoins de proximité avec l’évolution du

rôle du gardien et l’amélioration de la

sécurité des parties communes par une

meilleure politique technique.

L’engagement se décline au niveau des

locataires auxquels a été transmise une

charte de service, au niveau du person-

nel à l’aide d’une convention interne et

une charte de fonctionnement, et bientôt

auprès des entreprises partenaires. Trois

séquences vidéos ont montré les agents

en charge de la propreté portant des

badges de l’entreprise afin d’être claire-

ment identifiés, notant leurs horaires de

passage et utilisant des produits sur-

odorants qui prolongent la sensation de

fraîcheur et de propreté.

◗ Habitat Marseille Provence
En initiant des projets à l’échelle d’un

site, HMP entend répondre aux attentes

de ses locataires et les informer réguliè-

rement, par affichage ou en organisant

des réunions.

Sur le site de Château Saint Loup (300

logements), où les parties communes

des trois immeubles étaient en piteux

état, HMP a mis en œuvre une stratégie

de reconquête du territoire en étant pré-

sent « partout et tout le temps », grâce

au renforcement du gardiennage et à la

nomination d’un gardien superviseur

qualifié. Plusieurs mesures ont été ini-

tiées : traitement rapide de la réclama-

tion, requalification des halls d’entrées

et des cages d’escaliers, réorganisation

de la collecte des ordures ménagères,

travaux dans les parties communes…

Innovation : un marché performanciel

avec une obligation de résultats a été

créé sur la propreté. Les premiers résul-

tats font apparaître un taux de vacance

passant de 5 à 1 %, un logement squatté

contre 23 auparavant et une diminution

des actes de vandalisme. Reste à mesu-

rer la satisfaction par un panel représen-

tatif des locataires. ✜
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L
e texte du rapport au congrès ne

constitue qu’une étape dont les

points forts ont été rappelés par

Patrick Lachmann Le développe-

ment durable doit être un engagement

partagé par tous les acteurs (habitants,

personnel et partenaires). Les orga-

nismes doivent y travailler avec le souci

d’améliorer le rapport qualité/prix pour

les ménages logés, en veillant en parti-

culier à la maîtrise de la quittance et des

charges, en contractualisant avec les

habitants et en jouant la transparence.

En construction neuve, il faut intégrer le

coût global partagé et les impacts sur

l’environnement. Dans l’existant, il

convient de mener une réflexion globale

et d’améliorer en priorité les logements

les plus consommateurs d’énergie. Les

problématiques relatives à la santé doi-

vent être intégrées à nos réflexions.

Concernant l’enjeu central du finance-

ment, nous devons rechercher des

accords avec les habitants et des apports

extérieurs auprès de l’Etat et des parte-

naires. Les collectivités locales deman-

dant qu’une démarche « développement

durable » soit présente dans les projets,

il nous appartient de démontrer que

nous participons activement à sa mise en

place et que nous sommes en avance sur

le secteur privé, même si nos partenaires

n’en sont pas conscients ».

L’équité sociale
Pour Henry Gagnaire, les organismes doi-

vent aujourd’hui adapter leur offre de

logement aux nouvelles demandes. La

qualité de service constitue une réponse

mais il nous appartient également de

mobiliser les habitants et nos partenaires.

Dans cette optique, cinq champs d’inves-

tigation ont été définis : maîtriser la quit-

tance et les charges, notamment par des

efforts en matière d’amélioration du patri-

moine et d’accompagnement social, pro-

poser des solutions de logement pour tous

en facilitant la mobilité résidentielle et une

offre adaptée; lutter contre la ségrégation

urbaine et la discrimination ; prendre en

compte les besoins spécifiques relatifs au

vieillissement et au handicap; contribuer

au « mieux vivre ensemble ».

La préservation de
l’environnement
La consommation énergétique du parc

Hlm est inférieure de 30 % à la moyenne

nationale et des efforts sont conduits

pour diminuer les consommations d’eau.

Trois champs d’investigation ont été

abordés : l’acte de construire, la gestion

durable des ressources et l’évaluation

généralisée des expérimentations.

« En ce qui concerne l’acte de construire,

a expliqué André Indigo, nous préconi-

sons de favoriser le recours aux fiches de

déclaration environnementale et sanitaire

publiées par l’INIES et de développer des

produits en partenariat avec les indus-

triels. Dans l’habitat existant, il n’existe

aujourd’hui aucune réponse satisfaisante,

d’où l’intérêt d’engager une réflexion glo-

bale et partenariale. La mise en place d’un

cahier des charges pour les chantiers

propres permettrait de réduire les nui-

sances et de mieux gérer les déchets. Il

faut procéder à des retours d’expérience

systématiques en vue d’une diffusion des

bonnes pratiques et accroître la sensibi-

lité des organismes et des habitants à

l’impact des bâtiments sur la santé ».

Pour une approche commune 
du développement durable
Le développement durable doit être un engagement partagé par tous les acteurs. L’objectif de

cet atelier est de présenter des pistes pour établir un document de référence pour le

logement social en France.

COMMISSIONS ET ATELIERS

Intervenants :
Henry Gagnaire, 
Sodineuf ;
Alain Gaonac’h,
Sageco ;
André Indigo, 
SDH ;
Patrick Lachmann,
Groupe Efidis ;
Marcel Naeye, 
Habitat du Nord ;
Michèle Perryer,
Expansiel Promotion ;
Emmanuel Tual,
Opac de Paris.

▲ Vue de l’assistance.

▲ De gauche à droite: Yann Miginiac, Patrick
Lachmann, Henry Gagnaire, André Indigo,
Marcel Naeye, Michèle Perryer, Emmanuel
Tual et Alain Gaonac’h.
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S’agissant de la gestion durable des res-

sources, il convient d’améliorer en prio-

rité le patrimoine le plus consommateur

et de sensibiliser les habitants et le per-

sonnel de proximité aux comportements

économes. Le développement des éner-

gies renouvelables, la généralisation du

comptage individuel de l’eau doivent

être poursuivis. La création d’un obser-

vatoire des opérations de qualité envi-

ronnementale s’avèrerait utile.

L’efficacité économique
Le secteur Hlm se situe dans la logique

« éco-efficace » du développement

durable en vue d’optimiser le rapport

qualité/prix pour les ménages logés, a

expliqué Marcel Naeye. En matière de

gestion patrimoniale, il faut optimiser les

choix techniques pour maîtriser les coûts

de fonctionnement et développer la

notion de coût global partagé, en neuf

comme dans l’existant. Les organismes

ne pouvant consentir des efforts supplé-

mentaires seuls, des financements spé-

cifiques, des accords collectifs nationaux

et locaux et des contributions des four-

nisseurs d’équipements et de services

sont à rechercher.

S’agissant des acteurs, il faut sensibiliser

les habitants à une utilisation appropriée

des bâtiments et du logement en incluant

par exemple, des informations sur les

« gestes verts » ou les « gestes citoyens

dans les livrets d’accueil. Avec la filière

du bâtiment, pourquoi ne pas favoriser la

généralisation des chantiers propres et

inscrire un volet développement durable

dans les dossiers d’appels d’offres ?

Le management de la démarche
Dans le contexte du développement

durable, a exposé Michèle Perryer, le mana-

gement de la démarche est un processus

de décision collective, n’instituant pas sys-

tématiquement une décision d’autorité et

caractérisé par la transparence, l’équité,

l’efficacité. De plus en plus, les collectivités

locales conditionnent leurs aides à des exi-

gences de développement durable. Les

organismes doivent être parties prenantes

en amont des politiques de l’habitat des

collectivités et force de proposition.

Vis-à-vis des partenaires, il convient d’in-

tégrer le développement durable dans les

contrats, de favoriser les échanges d’ex-

périences avec la filière du bâtiment, et de

promouvoir les retours d’expérience. Les

habitants et leurs associations doivent

être sensibilisés à une modification des

comportements. Le fonctionnement des

équipements doit être expliqué en faisant

valoir, outre le bénéfice pour l’environne-

ment, le gain financier qui en résulte. Les

engagements pris doivent être contrac-

tualisés au travers notamment des

conseils de concertation locative.

Dans l’organisme, il faut conjuguer la

volonté du dirigeant et l’adhésion du per-

sonnel qui doit être formé aux enjeux du

développement durable et favoriser les

échanges de bonnes pratiques entre les

organismes.

La charte de développement
durable de l’Opac de Paris
Validée en octobre 2005, cette charte est

un document global, décliné en plans

d’action puis en guides. In fine, elle crée

des obligations pour les entreprises avec

lesquelles l’Opac traite.

Elaborée à partir de deux opérations-

pilotes expérimentales, l’une en neuf,

l’autre en existant en site occupé, la

charte s’appuie sur quatre axes : inciter

aux énergies renouvelables et optimiser

les consommations énergétiques afin de

réduire de 5 % les consommations de

CO2 sur cinq ans, sur l’ensemble du parc;

réduire sur cinq ans de 5 % la consom-

mation d’eau potable par locataire et de

10 % l’arrosage des jardins ; un axe

« patrimoine durable », concernant l’im-

meuble proprement dit ; un axe « qualité

de vie pour tous », concernant l’habitant.

L’Opac s’engage à assurer la sécurité, la

santé et le confort de tous en offrant par

ailleurs des espaces de vie diversifiés.

La charte de développement
durable du Groupe GCE Habitat
Développée dans trois groupes régio-

naux, la démarche de développement

durable de Sageco est fédérative.

Elle « part » du global pour être déclinée

jusqu’au local. Débutées en 2004 avec des

partenaires extérieurs, WWF notamment,

les mesures portent essentiellement sur

l’action en faveur de l’environnement

d’une part, l’innovation et la prospective

d’autre part, au travers de cinq engage-

ments : des investissements immobiliers

eco-responsables (démarche HQE pour

tous les investissements ; certification

Habitat et Environnement; contractualisa-

tion avec des fournisseurs respectueux des

critères environnementaux et sociaux); un

patrimoine plus économe en énergie

(mesure et maîtrise de la consommation

collective d’énergie des immeubles; inves-

tissements pour les économies d’énergie,

utilisation des énergies renouvelables) ;

une meilleure gestion de l’eau (comptage

individuel des consommations; responsa-

bilisation des locataires; gestion des eaux

pluviales) un recyclage des déchets et l’uti-

lisation des produits recyclés; une modifi-

cation des comportements des salariés et

des habitants.

Cela passe notamment par un site Intra-

net, un plan de formation. Des moyens

spécifiques et un pilotage du directeur

général ont aussi été mis en œuvre.

Questions et réponses
Les questions des participants ont fait

apparaître une réelle inquiétude quant

aux répercussions de la démarche déve-

loppement durable en termes d’inci-

dence sur le montant des loyers et des

charges. En effet, les équipements de

nouvelle génération sont plus chers que

les autres mais moins gourmands en

énergie et peuvent se traduire par une

légère augmentation de loyer mais aussi

par une moindre consommation et donc

par une réduction des charges. Plus

généralement, la communication et la

transparence doivent être de règle en la

matière car « il va de soi que les orga-

nismes ne cherchent pas à réaliser des

économies au détriment des locataires. »

Ont également été évoqués dans le

débat, la nécessité de trouver des finan-

cements extérieurs aux organismes, les

questions de la mixité sociale et de l’im-

plication des habitants ainsi que la place

des architectes et des urbanistes dans les

démarches de développement durable.✜
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L
e constat rappelé par Christian

du Chatelier, vice-président de la

Fédération des ESH est sans

équivoque : « Les besoins en

logements sociaux dans les territoires

d’outre-mer représentent 12 800

demandes, pour une livraison qui a

atteint 5 200 logements l’année der-

nière ; 80 % de la population est éligible

au logement social. Et si les organismes

et les collectivités locales font leur pos-

sible, des problèmes techniques se

posent encore : la tension sur l’équilibre

financier pour les opérations nouvelles ;

le manque de visibilité sur la LBU à long

terme ; le coût du foncier dans les terri-

toires, en forte augmentation, et le

manque d’aménagement ; des coûts de

construction majorés qui augmenteront

encore dans les cinq années à venir ; la

tension sur la gestion. »

Parallèlement, ajoute Guy Louison, pré-

sident de l’USH Outre-mer, « ces der-

nières années ont été marquées par la

persistance de nombreuses difficultés :

dette de l’Etat pénalisante pour la

construction, crédits de paiements net-

tement inférieurs aux autorisations d’en-

gagement, absence d’un plan de relance

du logement social contrairement à la

métropole, livraison de logements loca-

tifs sociaux divisée par deux en cinq ans,

poids croissant de la TFPB sur les

comptes des organismes. Dans ce

contexte, il me semble essentiel que

nous puissions progresser sur une ou

deux priorités : la relance de la construc-

tion, l’ouverture et le traitement du dos-

sier de la TFPB. »

Autre sujet d’importance cette année, les

enjeux de mise en œuvre des projets de

rénovation urbaine avec la programma-

tion durable du logement social sur ces

sites, sans oublier les besoins sur le

reste des territoires mais aussi la diver-

sité de l’offre nouvelle tant en accession

sociale que pour le développement éven-

tuel du PLS en défiscalisation. « Sur ce

dernier point, nous proposons une

concertation avec le ministre de l’Outre-

mer et la DGUHC en vue d’une publica-

tion rapide du décret d’application de

cette nouvelle disposition de la loi ENL »,

précise Guy Louison.

« En dépit des difficultés budgétaires de

l’Etat, qui constituent un problème cen-

tral, reconnaît Bernard Dujardin,

conseiller technique de François Baroin,

ministre de l’Outre-mer, nous avons

lancé des dispositifs de nature à

répondre à certaines préoccupations : le

démarrage du programme Anru ; le

décret d’application de la loi ENL, en

cours de parution. Deux articles de cette

loi sont particulièrement importants. Le

premier vise à inclure les DOM au sein du

plan de cohésion sociale, ce qui devrait

permettre une programmation plurian-

nuelle du logement social. Un second

permet aux sociétés d’Hlm d’avoir accès

à la défiscalisation par la mise en place

de SCI. 

Par ailleurs, l’Anah s’est engagée à

accroître l’efficacité de ses activités

outre-mer et la CDC a proposé au Gou-

vernement de mettre en place des finan-

cements spécifiques dans les territoires

d’outre-mer. Les deux objectifs majeurs

que nous devons atteindre consistent,

quantitativement, à surmonter le verrou

financier et qualitativement, à améliorer

l’accession à la propriété. Je souhaite

que dans les semaines à venir, François

Baroin puisse annoncer l’ensemble des

Les rencontres de l’outre-mer
Les rencontres de l’outre-mer sont une opportunité, chaque année à l’occasion du Congrès, de

faire le point sur le logement social outre-mer, où pour reprendre les mots du président

Delebarre, « la situation est la même qu’en métropole, mais en plus grave ». Constat et

propositions pour sortir de la crise et état du renouvellement urbain.

COMMISSIONS ET ATELIERS

Intervenants :
Christian du Châtelier,
Fédération des ESH ;
Michel Delebarre,
L’USH ;
Bernard Dujardin,
conseiller technique de François
Baroin, ministre de l’Outre-mer ;
Guy Louison,
président de l’USH Outre-mer ;
Mahieddine Hedli,
directeur USH Outre-mer ;
Valérie Wathier,
ministère de l’Outre-mer.

▲ De gauche à droite: Bernard Dujardin,
Valérie Wathier et Mahieddine Hedli.

▲ De gauche à droite : Christian du Châ-
telier, Guy Louison et Michel Delebarre
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mesures concrètes qui complèteront les

dispositifs que je viens d’évoquer ».

Les enjeux de la rénovation
urbaine outre-mer
Il existe une quinzaine de projets de

rénovation urbaine dans l’outre-mer,

dont trois seulement sont conventionnés

(Réunion, Fort-de France, Pointe-à-Pitre) ;

ils représentent à eux seuls près de 500

millions d’euros, avec une subvention

Anru de 130 millions d’euros.

« La question de l’habitat est centrale et

conditionne la réussite de ces projets.

Ces derniers concernent 120 000 habi-

tants, alors que près de 15 000 loge-

ments feront l’objet d’une opération de

réhabilitation. L’offre nouvelle repré-

sente près de 7 000 logements. Les flux

de ces projets vont fortement impacter

les programmations à venir (1 300 loge-

ments locatifs sociaux par an sont prévus

à ce jour). Au total, 19 000 logements

sont concernés par une intervention à un

titre ou un autre. L’offre de logements

nouveaux est particulièrement élevée,

puisqu’elle avoisine les 11 000 loge-

ments », précise Mahieddine Hedli. Et il

apparaît nécessaire de mettre en place

en outre-mer un produit d’accession

sociale sécurisée sous condition de res-

sources pour diversifier l’offre. Le PTZ

+ est aujourd’hui adapté aux DOM ; le

dispositif précédent sera reconduit : « le

décret vient de passer en Conseil d’Etat

et devrait être publié le 1er octobre

2006 », résume Valérie Wathier.

Témoignages
Alors que le projet de l’outre-mer doit

être examiné prochainement par le Par-

lement, Gélita Hoarau, sénatrice de la

Réunion a évoqué la pénurie grandis-

sante de logements dans son île, où la

demande atteint 9000 logements par an,

dont 6 000 en logement social. « Il est

temps, dit-elle, que l’Etat dote les DOM

de moyens spécifiques pour financer

l’acquisition de foncier et de remettre à

jour les paramètres du logement social,

tels que les prix plafonds, qui rendent les

appels d’offres infructueux. »

Gilles Tefaatau, ministre du Logement de

Polynésie, attire l’attention des pouvoirs

publics sur deux dossiers importants de

résorption de l’habitat indigne: l’un situé

autour de l’aéroport international de

Faaa, qui abrite des squats insalubres

depuis des années et concerne 200

familles et un second projet de réhabili-

tation sur un quartier de l’agglomération

de Papeete, « pour lequel nous n’avons

pas pu passer de contrat de développe-

ment avec l’Etat». Mais, rappelle Bernard

Dujardin, en Polynésie et en Calédonie,

« la responsabilité du logement social

appartient au gouvernement local même

si l’Etat apporte son concours à la

construction au titre de la solidarité

nationale. La CDC a l’intention de deve-

nir opérateur de prêt en Polynésie, ce qui

représente une évolution positive. La

défiscalisation a montré, difficilement

certes, qu’elle était susceptible d’appor-

ter des réponses, notamment en Nou-

velle-Calédonie. L’expérience calédo-

nienne doit se diffuser en Polynésie mais

également dans les DOM, car elle permet

de combler certaines lacunes de la

LBU ».

Daniel Marsin, sénateur de la Guade-

loupe réclame un véritable Plan Marshall

pour l’outre-mer et redoute la concur-

rence entre les besoins en renouvelle-

ment urbain et les besoins en logements

nouveaux ; risque également au niveau

du foncier. En effet, le foncier est d’ores

et déjà rare et cher. Et d’évoquer aussi la

nécessité de développer l’accession

sociale qui correspond à une forte

attente des habitants et les hausses de

loyers auxquelles les populations défa-

vorisées ne peuvent faire face dans le

cadre des opérations de renouvellement

urbain.

Jacques Bangou, conseiller général, maire

adjoint de Pointe-à-Pitre, souligne la lour-

deur administrative de l’Anru, les sur-

coûts de construction notamment ceux

liés aux normes sismiques et la nécessité

d’encadrer les prix du foncier, faute de

quoi aucune opération sociale ne pourra

être menée en centre urbain. Alain

Corona, du conseil général de Mayotte

met en avant les conséquences de l’évo-

lution des normes en matière de risques

naturels et de préservation du littoral qui

pénalisent nos territoires en renchéris-

sant dangereusement le foncier.

Est également revenue de manière récur-

rente dans le débat, la question de la

TFPB, avec la demande d’exonération par

les sociétés d’Hlm et en contrepoint, le

point de vue du conseiller général de

Martinique qui rappelle que cette manne

est essentielle aux collectivités qui

connaissent d’importantes difficultés

financières, sauf compensation.

En conclusion, pour Bernard Dujardin,

« l’affectation des ressources publiques

est une question importante, notamment

concernant la répartition de la TFPB. Les

municipalités et la DGI doivent d’abord

s’attacher à faire un effort de recense-

ment aussi exhaustif que possible pour

accroître l’assiette de la taxe et en

réduire la pression sur les organismes de

logement social. Nous ne connaissons

pas la charge fiscale globale qui pèse sur

le logement social en Outre-mer. Une ini-

tiative visant à clarifier ce point nous per-

mettrait de mieux cerner la question et

de procéder à une modification de l’af-

fectation des ressources. Il serait ainsi

possible de favoriser le financement des

fonds de garantie ».

La question de l’indivision, évoquée par

César Auguste, administrateur d’une

ESH, renvoie à un problème juridique

délicat, qui a trait à la vie intime des

familles. « Mais pour le logement social

diffus, l’indivision constitue davantage

un avantage qu’un inconvénient. En réa-

lité, il s’agit d’un handicap pour les

grandes opérations immobilières. Ce pro-

blème relève davantage du ministère de

la Justice que de l’Outre-mer, et se pose

dans de nombreux département en

France. » ✜
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L
a notion d’égalité des chances et

de lutte contre les discriminations

est de plus en plus présente dans

le débat public, constate Isabelle

Roudil. Une question qui intéresse les

organismes Hlm qui emploient plus de

70000 salariés. Au-delà du cadre législa-

tif, quelles sont les stratégies à mettre en

œuvre en la matière?

Plusieurs niveaux d’implication sont

envisageables : inclure la diversité dans

les valeurs de l’organisme et mise en

conformité avec la loi ; intégrer la diver-

sité dans la gestion des ressources

humaines par des actions spécifiques en

matière de recrutement, de promotion,

de formation… ; intégrer la diversité dans

la stratégie de l’organisme, celle-ci étant

considéré comme un véritable atout et

un capital à valoriser ; concevoir la diver-

sité comme une composante de l’identité

de l’organisme et la mettre en avant

comme un atout à tous les niveaux: loca-

taires, prestataires, salariés, conseil

d’administration.

◗ L’origine du discours sur la diversité

remonte à la victoire de l’équipe de

France de football, en 1998, et à la pro-

motion de la France « black-blanc-beur »,

a indiqué Olivier Théophile. Les entre-

prises ont été confrontées à l’existence

de la discrimination à partir du moment

où les enfants des immigrés de l’après-

guerre ont postulé à des emplois de

cadres, où ils n’étaient pas présents tra-

ditionnellement. Au-delà de la discrimi-

nation directe, une autre forme de dis-

crimination, plus indirecte tombe

également sous le coup de la loi.

D’un point de vue sociétal, la lutte contre

les discriminations est récente et mise en

exergue pour la première fois scientifi-

quement par Jean-François Amadieu. En

2004, ce dernier, dans le cadre d’une

étude, a envoyé un nombre important de

CV quasiment identiques, mais en modi-

fiant à chaque fois un élément (sexe,

consonance du nom, handicap, prove-

nance géographique…). Résultat : le pro-

fil « standard » (homme, blanc, originaire

d’un quartier réputé) recevait cinq fois

plus de réponses positives qu’un profil

dont le nom était à consonance étran-

gère. Les profils faisant état d’un handi-

cap étaient encore moins bien lotis.

Au niveau politique, plusieurs actions

depuis 1998 ont visé à lutter contre les dis-

criminations et dépassent les clivages poli-

tiques traditionnels: la charte de la diver-

sité signée par 400 entreprises, des

Egalité des chances et diversité
Sous l’appellation plus complète « Les enjeux de l’égalité des chances et la promotion de la

diversité dans l’emploi au sein des organismes », l’atelier a travaillé sur les stratégies à

mettre en œuvre dans ce domaine.

COMMISSIONS ET ATELIERS

Intervenants :
Pascal Bernard, 
Eau de Paris ;
Philippe Castell, 
Opac 94 ;
Carole Da Silva, 
Afip ;
Béatrice Fringuet, 
Aquitanis ;
Arnaud Gauci, 
Adecco et programme européen
Latitude ;
Daniel Glaesner, 
Afpols ;
Isabelle Roudil, 
l’USH ;
Olivier Théophile, 
Entreprises et Personnel ;
Pierre Ulliac, 
Aiguillon Construction.

négociations entre les organisations syn-

dicales et le Medef, en 2005.

La Haute autorité de lutte contre les dis-

criminations et pour l’égalité (HALDE),

inaugurée en 2005, a écrit aux patrons des

100 plus grandes entreprises françaises

pour leur rappeler qu’elles devaient agir

pour réduire les discriminations, au risque

d’être poursuivies par la HALDE.

◗ Pour Pascal Bernard, une démarche

visant à lutter contre les discriminations

ne doit pas être un coup médiatique mais

au contraire, aller de pair avec un fort

engagement. « Ainsi, une Commission

éthique, créée en 2001, regroupe les syn-

dicats représentés à Eau de Paris, des

membres du Comité d’entreprise, et de la

DRH. Nous avons par ailleurs signé la

charte de la diversité en 2004, avant de

conclure un accord d’entreprise avec l’en-

semble des partenaires sociaux, portant

sur l’égalité et la diversité dans l’entre-

prise. Enfin, nous avons obtenu le label

Egalité(e) femmes/hommes en 2005.

Notre démarche éthique est passée par

une véritable rénovation du dialogue

social et de la gestion des ressources

humaines. Au-delà des débats tradition-

nels, ont été abordées avec les syndicats

toutes les questions relatives à la lutte

contre les discriminations et les clivages

traditionnels direction/syndicats ont été

rompus à cette occasion.

Dans le cadre de la Commission éthique,

nous nous sommes intéressés en pre-

mier lieu à la question du harcèlement

moral, avant d’élargir son rôle ; elle s’ap-

pelle désormais « Commission égalité

professionnelle et diversité ». L’accord

du même nom, signé par FO, la CGC et la

CGT, ne vise pas à instaurer la discrimi-

nation positive et les quotas, mais au

contraire à mettre en avant le principe

d’égalité des chances.

▲ De gauche à droite: A. Gauci, P. Bernard,
C. Da Silva, O. Théophile, I. Roudil, P. Ulliac,
B. Fringuet, P. Castell et D. Glaesner.
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Systématiquement co-animées par un

responsable RH, un syndicaliste et un

expert externe, les formations s’appuient

sur des cas concrets et concernent,

chaque année, tous nos sites.

S’agissant du recrutement, nous adop-

tons une politique équitable entre les

hommes et les femmes, ainsi que vis-à-vis

des handicapés. Je ne suis en revanche

pas en mesure de vous dire si nous exer-

çons une quelconque discrimination sur

une base ethnique, dans la mesure où la

collecte de telles données est interdite. Le

CV anonyme constitue un outil intéres-

sant, il n’est certainement pas suffisant. »

Quant au coût de ces actions, « les coûts

de formation et du matériel pédagogique

ainsi que le temps passé en réunion sont

aisément mesurables. Notre politique

est-elle « rentable » ? Oui, dans la

mesure où Eau de Paris bénéficie d’une

excellente réputation ; il est prouvé éga-

lement que les équipes caractérisées par

une forte diversité sont plus efficaces et

plus productives – donc plus « ren-

tables » économiquement parlant. »

◗ Intervenant pour Aquitanis qui gère, à

Bordeaux, 15 000 logements et compte

plus de 300 salariés, Béatrice Fringuet a

précisé : « La lutte contre les discrimina-

tions est, de longue date, inscrite dans

nos politiques. Nous recrutons des

jeunes en contrat de professionnalisation

et d’apprentissage susceptibles d’inté-

grer nos équipes à l’issue de leur scola-

rité et également des personnes handi-

capées, en recourant à toutes les aides

possibles. Nous avons en outre décidé

d’embaucher des personnes en marge de

la société, ou très éloignées de l’emploi,

comme des Rmistes, qui, dans le cadre

d’un CIE, ont suivi à mi-temps une forma-

tion financée par le conseil général. A

terme, ce sont 30 % des personnes pres-

senties, et ayant suivi cette formation, qui

seront finalement recrutées en CDI. »

◗ Carole Da Silva a mis l’accent sur les

termes de « minorités », de « jeunes

issus des quartiers », de « quartiers sen-

sibles » qu’elle juge quelque peu flous,

et ne renvoyant à aucune réalité bien

définie. Au fond, c’est bien le problème

de l’ethnicité qui est au cœur des

choses. L’Afip a été créée pour réduire

les inégalités dont souffrent les jeunes

diplômés issus de l’immigration : son

public est de plus en plus féminin, relati-

vement jeune, généralement diplômé

bac + 4. Théoriquement, ces jeunes ne

devraient pas avoir de difficultés à trou-

ver un premier emploi mais, pourtant, ils

s’adressent à l’Afip après avoir essuyé

nombre d’échecs. Nous effectuons un

travail de dynamisation, voire de recons-

truction, afin qu’ils disposent de toutes

les chances lors des entretiens d’em-

bauche. L’Afip met également à disposi-

tion des jeunes un réseau de parrainage,

et propose des ateliers de recrutement

« entreprises-jeunes ».

« Nous tentons de convaincre les entre-

prises qu’elles ne doivent se focaliser que

sur les compétences des jeunes candi-

dats. Souvent les entreprises se réjouis-

sent d’avoir recruté « un jeune d’origine

étrangère », alors qu’elles devraient sim-

plement se féliciter d’avoir recruté un bon

candidat… Nous avons mis en place des

modules de formation et de sensibilisa-

tion, à destination des RH, des opéra-

tionnels et des managers. »

◗ Au terme de diversité, Arnaud Gauci

préfère le terme d’égalité de traitement.

« En 2000, Adecco a conduit un diagnos-

tic privé, une première en France, qui

concluait que les discriminations sur le

marché de l’emploi sont massives, nor-

malisées et banalisées ; les demandes

discriminatoires répondaient à trois typo-

logies récurrentes : une demande diffé-

rentialiste passant par une distinction

entre les candidats en fonction de critères

liés à l’origine, au sexe ou encore à l’âge;

l’anticipation de la réaction négative qui

met en avant la réticence des salariés ou

des clients pour justifier des critères dis-

criminatoires ; la logique du quota ou de

l’équilibrage qui consiste à discriminer en

fonction de seuils implicites ou explicites.

Chez Adecco, la conduite du changement

a débuté par la création d’un pôle de lutte

contre les discriminations en janvier 2001.

Cette démarche a concerné évidemment

les entreprises clientes, mais aussi le sec-

teur institutionnel et politique. 2 500 des

salariés permanents ont également été

formés à ces problématiques. Les proces-

sus de recrutement ont été modifiés tout

en adoptant une démarche basée sur le

développement durable et la responsabi-

lité sociale de l’entreprise.

«Encore aujourd’hui, Adecco coproduit, de

par son métier, régulièrement, de la dis-

crimination, déplore Arnaud Gauci, pour

autant, je sens un réel changement dans

l’entreprise. Notre communication et notre

politique marketing ont été modifiés: par

exemple, les visuels montrent une plus

grande diversité. Nous informons les

clients de notre politique en faveur de

l’égalité de traitement. Nous garantissons

aux intérimaires qu’ils ne seront pas

confrontés à la discrimination. »

◗ A l’Opac du Val-de-Marne, a expliqué

Philippe Castell, « la diversité a été, dans

un premier temps, un état naturel ; nous

sommes ensuite passés à une politique

plus volontariste. Le personnel est carac-

térisé par une forte diversité, pour autant,

nous avons décidé d’accomplir un travail

vers certains publics (jeunes, personnes

très éloignées de l’emploi) en tentant de

les insérer dans des emplois classiques.

Nous recourons notamment largement

aux contrats en alternance. La promotion

de la diversité est également menée en

recourant à la mobilité interne. »

Pour Philippe Castell, « Nos métiers de

recrutement devraient être davantage

professionnalisés. Enfin, les chartes, les

règles, peuvent être contournées, voire

contre-productives. Comme la loi nous y

oblige, nous publions un rapport sur

l’égalité des chances dans notre entre-

prise : ce rapport est « parfait », et ne fait

apparaître aucune discrimination, pour

autant, je suis persuadé que des efforts

peuvent être encore accomplis. »

◗ Pour Daniel Glaesner, les processus de

recrutement basés sur les compétences

doivent être améliorés. Il est nécessaire

de s’intéresser davantage aux publics

fragilisés, éprouvant des difficultés à

trouver un emploi. Le dialogue social doit

être mis à contribution pour lutter contre

les discriminations et pour l’égalité des

chances. Il y a là en effet un terrain d’en-

tente probable entre les directions et les

organisations syndicales. ✜
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fois à l’installation de logements sociaux

et certaines communes préfèrent payer

plutôt que d’en créer. S’y ajoute une ten-

dance sociologique lourde qui s’appuie

sur l’« entre-soi ». Enfin, si les journaux

se complaisent à évoquer les incidents,

ils sont moins prompts à parler des cités-

jardins. La communication peut-elle

aider à surmonter nos difficultés ? »

Pour Charles Gouon, constituer un

« capital image » dépend de plusieurs

facteurs dont certains sont internes :

qualité des constructions et des réhabi-

litations, respect des engagements de

service, comportement des collabora-

teurs auprès des locataires. Une straté-

gie d’image, dans laquelle la communi-

cation joue un rôle important, doit

s’inscrire dans un projet d’entreprise.

Plutôt qu’un discours incantatoire, Pas-

de-Calais Habitat a privilégié un message

clair, s’appuyant sur des preuves, des

valeurs et le rôle social dans la cité. Une

lettre destinée aux élus et une plaquette

architecturale valorisent les construc-

tions ainsi qu’un « vade-mecum de l’opé-

rateur urbain » afin d’aider l’élu à conce-

voir son PLH. Tous les ans, une étude

d’image et de notoriété est effectuée.

Communication de proximité
A Batigère, où chacune des neuf ESH

bénéficie d’un ancrage local important,

la communication s’inscrit dans une

démarche décentralisée et dans un

ensemble d’actions visant à améliorer la

qualité des prestations: norme ISO 9001,

référentiel « Puissance 7 », enquête de

satisfaction annuelle.

« Au fil des années, s’est ajoutée à la

fonction sociale du bailleur une partici-

pation active à la gestion collective des

cités, a précisé Aline Brunwasser. Dès

lors, la communication doit se fonder sur

les actes plutôt que sur le discours, tels

le Challenge Batigère Basket-ball,

« Immeubles en fête », un tournoi de

football, un projet sur le cirque, le tout

en partenariat avec les écoles. Batigère

soutient les initiatives des gardiens, les

régies de quartier et organise des chan-

tiers d’insertion ainsi que des opérations

spécifiques pour les jeunes.

La communication sert à initier des

actions, à les valoriser, à rechercher des

partenaires, au quotidien et lors d’évé-

nements. Il est essentiel d’impliquer les

agences, de trouver des financements

externes et de rendre les habitants

acteurs du changement de l’image de

leur quartier.

Communication presse
A l’Opac du Grand Lyon, la communication

s’inscrit dans une stratégie globale et la

presse constitue une cible particulière, a

expliqué Catherine Isabel Baudry. Aujour-

d’hui, la communication politique ou d’in-

tention – coupures de rubans, poses de

première pierre – ne fonctionne plus

guère. En revanche, la communication par

la preuve – l’innovation technique, comme

l’installation d’une éolienne, mais aussi et

surtout l’humain – motive davantage les

journalistes.

S’il ne faut pas avoir peur de la presse, il

faut se souvenir que le journaliste est un

professionnel et que l’information doit

être intéressante pour lui comme pour

les lecteurs. Il faut également rester

pragmatique : un mauvais article peut

être compensé par de bons articles.

Communication et développement
de l’offre
Nombreuses sont les pratiques de communication qui peuvent contribuer au développement

de l’offre en s’appuyant sur des preuves concrètes, visibles, palpables et en jouant des

synergies entre publics et entre organismes.

COMMISSIONS ET ATELIERS

Intervenants :
Catherine Isabel Baudry,
Opac du Grand Lyon ;
Aline Brunwasser,
Batigère ;
Dominique Gaillard,
Absise et Opac 38 ;
Charles Gouon,
Pas-de-Calais Habitat ;
Marie-Lorraine Hibon,
L’USH Haute-Normandie ;
Thierry Libaert,
Sciences-Po Paris et Université de
Paris IV ;
Bernard Marette,
L’USH Haute-Normandie, Opac Seine-
Maritime ;
Aline Zelter,
L’USH.

▲ De gauche à droite : Charles Gouon,
Catherine Isabel Baudry, Dominique
Gaillard, Aline Zelter, Bernard Marette,
Marie-Lorraine Hibon, Aline Brunwasser
et Thierry Libaert.

«D
ans un siècle marqué

par la décentralisation

ou la « déconcentralisa-

tion », a indiqué Ber-

nard Marette, nous sommes contraints

de communiquer. Aujourd’hui, le

contexte est difficile. Le foncier est rare

et cher, les coûts de construction s’en-

volent, les cahiers des charges sont

contraignants et nous sommes confron-

tés à la concurrence des acteurs privés

et publics. Les citoyens s’opposent par-
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Enfin, il faut respecter les deux temps

journalistiques : le temps de l’émotion et

celui de l’information. De manière géné-

rale, il vaut mieux communiquer que ne

rien dire. Si l’on ne dispose pas encore

d’une information, mieux vaut l’indiquer

que de se taire, notamment en cas de

communication de crise.

En ce domaine, il convient d’anticiper et

de préparer des argumentaires sur des

sujets apparemment rebattus, tels que

les expulsions, etc. Ensuite, il est utile de

proposer des idées d’articles, sur un

sujet que l’on souhaite mettre en valeur.

Communication inter-
organismes
Les sept organismes isérois, concurrents

depuis des lustres, ont engagé ensemble

des actions de communication, qui com-

plètent la communication de chacun.

« Cette communication commune se jus-

tifie par notre appartenance au Mouve-

ment Hlm et à notre mission de service

ou d’intérêt général, a soutenu Domi-

nique Gaillard. Il s’agit donc de relayer

les positions de l’USH et de l’ARRA

auprès des partenaires, et de s’engager

collectivement auprès des collectivités

territoriales en valorisant les zones où

nous avions signé des conventions d’ob-

jectifs et d’engagements réciproques.

Les thèmes de cette communication sont

naturellement nos enjeux communs et

nos actions collectives. Nous avons donc

opté pour un accord de régulation de la

concurrence dont nous avons informé

tous les maires de l’Isère : dans les opé-

rations de moins de cinq logements,

nous refusons la mise en concurrence

pour éviter toute surenchère ».

Pour répondre à la demande des maires

de coordonner nos actions avec les pro-

moteurs privés, dans le cadre d’une

VEFA, l’association a bâti une communi-

cation spécifique.

Il s’agit d’améliorer l’image du logement

social au niveau du département, de

rendre visible l’ancrage territorial auprès

des locataires et de mettre en avant les

atouts: un logement de qualité à des prix

inférieurs à ceux du privé. Tous les prési-

dents participent aux conférences de

presse communes ainsi qu’aux manifesta-

tions sous la dénomination Absise: asso-

ciation des bailleurs sociaux de l’Isère.

En Haute-Normandie, a renchéri Bernard

Marette, trente-quatre organismes ont

élaboré une action commune, dans le

cadre de la délégation de gestion des

aides à la pierre. Après l’échec du

numéro unique, ils ont mis en place un

Observatoire de la demande, décliné au

niveau de la région, des départements,

des communes et des EPCI, devenant

ainsi des partenaires incontournables

pour construire la politique de l’habitat

sur ces territoires.

En outre, a précisé Marie-Lorraine Hibon,

l’AR a élaboré une plaquette commune

qui présente les savoir-faire des orga-

nismes, animé un séminaire sur l’habitat

avec la DRE, devant les acteurs locaux de

l’habitat et conseillé une collectivité en

cours d’élaboration de son PLU.

La communication
d’acceptabilité, principes et
méthodes
Comme l’a expliqué Thierry Libaert, la

communication d’acceptabilité porte sur

des projets sensibles qui génèrent géné-

ralement l’opposition des populations

sous le terme Nimby, « not in my bac-

kyard » : « pas chez moi ». Dans un son-

dage, si une grande majorité des per-

sonnes interrogées est favorable à

l’installation de tel ou tel équipement,

cette même majorité s’y opposera si l’on

propose d’implanter cet équipement à

proximité, Il existe aussi des oppositions

de principe, comme celle aux OGM ou

aux centrales nucléaires. Par ailleurs,

moins l’on communique sur le projet,

plus la population y est opposée, car elle

est en proie aux pires craintes.

Il est aujourd’hui quasiment impossible

d’annoncer un projet sans susciter l’op-

position d’une ou de plusieurs associa-

tions relayées par la presse. Parallèle-

ment, nous assistons, comme aux

Etats-Unis, à une « judiciarisation » crois-

sante de l’action.

Dans ce cadre, la réponse intuitive est une

communication incantatoire empreinte de

langue de bois et de slogans comme

« réussir ensemble » ou « aller plus loin

pour demain ». Mais cette communication

instrumentale se trompe souvent d’enjeu.

Par exemple, quand un projet d’implanta-

tion d’une décharge d’ordures ménagères

est annoncé, les personnes impactées

craignent que leur habitation perde de sa

valeur. Cependant, elles jugent plus effi-

cace et plus mobilisateur d’évoquer la

défiguration du paysage. En réponse, les

aménageurs souligneront les efforts mis

en œuvre pour préserver l’esthétique du

site, alors qu’il ne s’agit pas là du point

d’opposition central pour la population.

Quelques réponses
◗ La communication doit s’opérer le plus

en amont possible. En matière de loge-

ment social, le capital image est très

important : plus la réputation de l’orga-

nisme est bonne, plus le projet pourra

être mené à bien sans accroc.

◗ Il faut ensuite rappeler que la commu-

nication implique l’idée d’échange et

d’écoute de son interlocuteur.

◗ Troisièmement, il importe de trouver

des alliés, c’est-à-dire des acteurs pos-

sédant une véritable légitimité à s’expri-

mer, l’acteur principal étant discrédité

d’emblée.

◗ Quatrièmement, la communication doit

répondre aux bonnes questions. Dans le

cadre du syndrome Nimby, les popula-

tions comprennent l’intérêt de l’opéra-

tion mais sont opposées à ses consé-

quences pour elles. Dès lors, le fait de

reconnaître l’existence de nuisances

liées au projet constitue un premier pas.

◗ Ensuite, il faut penser la communication

dans la durée et démontrer son attitude

d’ouverture par des actions concrètes :

permanence d’accueil, numéro vert, jour-

née « portes ouvertes ».

La communication repose également sur

la preuve ou sur l’appui d’autorités scien-

tifiques incontestées parce qu’indépen-

dantes. La communication de proximité

est essentielle et en charger des per-

sonnes connues localement est bien pré-

férable à la venue de « Parisiens ».

Enfin, la communication doit être claire

et simple même si la vulgarisation n’a

rien de facile. ✜
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S
ur fond de risque de banalisa-

tion de la collecte du Livret A,

Dominique Dujols lance le

débat du financement du loge-

ment social au sein de l’Union euro-

péenne. En effet, une telle évolution

remettrait en cause le socle du finance-

ment du logement social dans l’hexa-

gone. C’est pourquoi l’Union sociale pour

l’habitat participe de très près aux tra-

vaux de l’Etat, et conteste le principe de

la banalisation de la collecte du Livret A

(Lire communiqué de l’USH page 8).

Le lobbying de l’USH à
Bruxelles
Pour Laurent Ghékiere, « Nous nous

trouvons dans un rapport de force per-

manent avec Bruxelles et la Commission

et nous devons avoir un affichage très

lisible de notre position. D’autant que la

définition du logement social par l’Union

européenne a évolué de manière de plus

en plus résiduelle, en le cantonnant aux

populations les plus défavorisées. Dans

ce contexte, l’Union sociale pour l’habi-

tat est présente auprès de la Commis-

sion européenne et auprès du Parlement

européen, vis-à-vis desquels elle tente

de faire valoir son point de vue et

assume la présidence du Cecodhas pour

la période 2006-2008 ».

Concrètement, depuis le précédent

congrès, l’USH a obtenu « que les aides

au logement social soient considérées

comme étant compatibles aux règles de

concurrence ; l’exclusion du logement

social de la directive services (le Parle-

ment nous a largement suivis dans cette

démarche) ; l’éligibilité du logement

social aux fonds structurels, une recon-

duction des taux réduits de TVA jusqu’à

2010 ; la qualification du logement social

en services sociaux d’intérêt général ;

une charte du logement a été conclue »,

rappelle Laurent Ghékiere. Néanmoins,

« si nous avons obtenu l’exclusion du

logement social de la directive Bolke-

stein, le problème de fond persiste. Jus-

qu’à la fin de l’année 2006, les débats

sur la directive services se tiendront au

niveau du Parlement. 

Un rapport sur les services économiques

d’intérêt général (SEIG) sera diffusé par

le Parlement avant la fin de l’année ; il en

publiera un autre sur les services sociaux

d’intérêt général. En 2007, la Commis-

sion se penchera sur la problématique

des SEIG, et fera une proposition de

directive SSIG. En 2008, viendra le temps

Logement social 
et Union européenne
Après une année riche en événements pour le logement social dans le cadre européen, cet

atelier a permis de dresser un bilan de la délégation de l’USH à Bruxelles et d’amorcer le

débat sur la place du logement social dans l’Union européenne.

COMMISSIONS ET ATELIERS

Intervenants :
Dominique Dujols,
L’USH ;
Laurent Ghékiere,
représentation de L’USH auprès de
l’Union européenne ;
Carine Puyol,
représentation de L’USH auprès de
l’Union européenne ;
Virginie Toussain,
représentation de L’USH auprès de
l’Union européenne.

de l’évaluation des aides d’Etat. Et nous

serons sous présidence française de

l’UE. »

Les fonds structurels 2007-
2013
Contre toute attente, les dix nouveaux

Etats membres ont réussi à rendre éli-

gible le logement social au fonds Feder

pour leur compte. Par ailleurs, aidée par

l’impact des émeutes urbaines fran-

çaises sur nos voisins et sur la Commis-

sion, la question urbaine a été mieux

prise en compte : un intergroupe intitulé

« urbain et logement » a été constitué au

niveau du Parlement européen. La Com-

mission européenne a produit une com-

munication sur le rôle des villes, dont

une partie est consacrée au logement

social et la cannibalisation des crédits

par les nouveaux entrants n’a pas eu

lieu. Les anciens Etats membres pourront

donc bénéficier de cofinancements Feder

pour des opérations liées à l’habitat

(démolitions, résidentialisation), précise

Carine Puyol. Seront également financés

les travaux en lien avec l’efficacité éner-

gétique et les énergies renouvelables. La

logique change aussi : place au système

d’appel à projet (de type Urban) pour évi-

ter le saupoudrage des crédits. La Com-

mission européenne a également déve-

loppé de nouveaux outils financiers,

Jessica qui conjugue les prêts de la BEI

et les fonds du Feder.

Question timing, en mars 2006, la France

a présenté à la Commission européenne

ses principales priorités ; en novembre,

les Préfectures de Région vont trans-

mettre leurs programmes opérationnels,

déclinant ainsi les orientations natio-

▲ De gauche à droite: Virginie Toussain et
Carine Puyol.
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nales sur leurs territoires. La nouvelle

période sera lancée au 1er janvier 2007.

Fin janvier, le Cecodhas organisera une

conférence à Bruxelles sur la probléma-

tique des fonds structurels. « ll va de soi

que les fonds disponibles vont se

réduire, mais des opportunités existent

néanmoins. Je vous invite à concentrer

vos efforts sur la question énergétique,

et sur le travail en réseau avec les 

organismes de logement européens »,

conclut Carine Puyol.

Le logement social face au
marché intérieur 
et à la concurrence
Sur la scène européenne, les contentieux

liés au logement social se multiplient

(France, Pays-Bas, Suède, Allemagne)

illustrant la manière dont le droit com-

munautaire s’immisce dans le droit

national, avec le risque pour les Etats de

perdre leur capacité à définir leur

conception du logement social. Ainsi au

Pays-Bas, le Gouvernement a voulu véri-

fier la légalité de son système de finan-

cement de logement social (en l’occur-

rence des aides publiques attribuées

exclusivement aux coopératives) par rap-

port aux règles communautaires rela-

tives aux aides d’Etat. La Commission

européenne a estimé que la définition du

service public du logement était insuffi-

samment précise, qu’il existait une « sur-

capacité du parc » qui n’était pas réser-

vée « aux personnes socialement

défavorisées » et a invité les autorités

néerlandaises à vendre une partie du

parc. Les négociations sont ouvertes et

l’on peut très bien envisager que la com-

mission étende cette lecture à d’autres

pays. Dans le même esprit, la Commis-

sion a considéré que les exonérations

apportées au logement social pour la

restructuration des organismes à Berlin

n’était pas compatibles car elles

n’étaient pas concentrées sur des îlots

de précarité. 

En Suède est contestée la conception

généraliste du logement social. Et en

France, la Société de garantie à l’acces-

sion est mise en cause par la Commis-

sion au motif qu’elle viole la liberté d’éta-

blissement des sociétés d’assurance et

la mise en concurrence ; le dossier

devrait être examiné en décembre. Autre

contentieux, français cette fois, relatif au

droit exclusif de la société de garantie à

l’accession (SGA), toujours à l’étude. La

Commission européenne estime que

cette exclusivité crée une barrière à l’en-

contre des autres sociétés d’assurance

qui souhaiteraient exercer leurs activités

avec les sociétés d’Hlm. Et dernier en

date, le Livret A et les droits spéciaux

attribués à trois banques pour sa distri-

bution. La Commission européenne

considère que l’attribution de ces droits

constitue une restriction à l’installation

d’autres banques sur le territoire fran-

çais, au motif que le Livret A représente

un produit d’appel.

Une table ronde : Quel
encadrement communautaire ?

Deux grandes questions ont été évo-

quées par les participants : les fonds

structurels et les services sociaux d’inté-

rêts généraux. Ainsi pour Michel Dele-

barre, « si le lobby urbain a été efficace à

Bruxelles, il doit maintenant être exercé

au niveau national, de telle sorte que les

fonds structurels soient effectivement

consacrés au renouvellement urbain. Et

en France, les régions ne sont pas totale-

ment en mesure de fixer leurs propres

priorités dans l’utilisation des fonds

structurels ». Gilles Savary déplore que

six chefs d’Etat et de Gouvernement aient

demandé le maintien du plafonnement

du budget européen à 1% du PNB. Muriel

Boulmier se dit « très satisfaite des fonds

structurels nouvelle formule » et veux uti-

liser « tous les moyens pour réduire la

consommation des énergies fossiles ».

Quant aux services d’intérêt général,

pour Michel Delebarre, « nous devrons

forcément avoir une directive d’encadre-

ment spécifique pour le logement

social » car nous ne devons pas laisser la

Cour de justice et sa jurisprudence déci-

der de la politique européenne et des

conditions de son exercice ; il rejoint

Muriel Boulmier quand elle s’interroge

sur « l’opportunité d’aller immédiate-

ment vers une nouvelle directive cadre

au regard de la configuration euro-

péenne actuelle ». Mais pour Gilles

Savary, « la question posée par l’Europe

est très simple et revient à se demander

ce qu’est exactement le logement social.

Il vous appartient d’identifier clairement

les missions protégées du droit euro-

péen. Cette clarification effectuée, nous

aurons des textes très protecteurs du

logement social ».

Et Paul-Louis Marty de conclure : « jus-

qu’à présent, nous avons obtenu une

qualification explicite du logement social

en tant que service économique d’inté-

rêt général, ainsi que plusieurs déroga-

tions, et nous devons maintenant contri-

buer au processus d’élaboration d’un

cadre juridique stable et positif pour

notre secteur. Devons-nous nous enga-

ger actuellement, alors que les équilibres

politiques ne sont pas favorables au

logement social ? Je pense que cela peut

présenter des risques forts, mais la

consultation relative à la communication

sur les services sociaux d’intérêt général

représentera un sujet majeur. Notre

mouvement devra donc participer, certes

avec prudence, aux consultations pro-

grammées pour les deux prochaines

années par la Commission, le Parlement

et le Comité des Régions ; dans ce cadre,

nous devrons défendre notre vocation

sociale, les missions d’intérêt général

dont nous relevons et notre mission

sociétale qui va au-delà de la simple pro-

blématique du logement. » ✜

▲ De gauche à droite : Laurent Ghékiere ;
Gilles Savary, député européen ; Michel
Delebarre, président de l’USH, président
du Comité des régions ; Muriel Boulmier,
vice présidente des ESH en charge de
l’Europe, présidente de la section sec-
teur privé du Cecodhas ; Bernard Oliver,
président de l’AROHLM PACA-Corse,
président d’HMP.
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«L
es dispositifs de gestion

de la demande et des

attributions sont en évolu-

tion, a exposé Juliette

Furet. Face à la crise du logement abor-

dable et à l’augmentation des situations

d’exclusion, la loi Engagement national

pour le logement (ENL) renforce le rôle

du parc social dans l’accueil des per-

sonnes défavorisées. Par ailleurs, la

décentralisation des politiques sociales

et des politiques de l’habitat bouleverse

les partenariats construits depuis la loi

Besson en 1990 autour des Plans dépar-

tementaux pour le logement des per-

sonnes défavorisées et des Fonds de

solidarité pour le logement. Elle amène

les acteurs locaux à rechercher une

meilleure visibilité de la demande, à sim-

plifier les démarches d’enregistrement

des usagers. Cette volonté est partagée

par l’Etat au plan national ».

Les dispositifs d’attribution en
faveur des personnes
défavorisées
Les dispositions relatives aux attribu-

tions dans la loi ENL a précisé Etienne

Fabris, se situent dans la continuité de

mesures engagées par les pouvoirs

publics depuis la loi de lutte contre les

exclusions de 1998 : renforcement de

l’accueil des ménages défavorisés ; amé-

lioration des droits du demandeur et

lutte contre les discriminations ; rééqui-

librage des rôles de l’Etat et des acteurs

locaux.

L’encadrement règlementaire se com-

plexifie alors que les marges de

manœuvres se réduisent. La pression

s’accroît car l’offre abordable reste insuf-

fisante. La cohérence entre droit au loge-

ment et mixité sociale se trouve fortement

fragilisée. Il importe de renforcer le pro-

fessionnalisme et la transparence dans les

processus d’attribution et de réaffirmer le

rôle décisionnaire des commissions d’at-

tribution. Il est également indispensable

que le mouvement Hlm soit force de pro-

position sur les territoires.

La gestion du contingent
préfectoral déléguée aux
bailleurs sociaux
« L’objectif partagé des bailleurs, soute-

nus par l’Association régionale Hlm et de

la Préfecture était de mieux répondre à

la demande des plus fragiles, tout en

permettant à l’Etat de jouer son rôle 

de régulateur », a exposé Dominique

Laroche. Le protocole signé avec la Pré-

fecture prévoit l’identification par chaque

organisme de son patrimoine réservé au

contingent préfectoral, la préfecture défi-

nissant les caractéristiques des bénéfi-

ciaires. Chaque année, les bailleurs ren-

dent compte de l’occupation de ces

logements. La préfecture ne gère plus

que quelques cas exceptionnels. L’entrée

de familles fragiles dans le patrimoine

est stable. Afin d’anticiper l’avenir, il a

été proposé aux présidents d’intercom-

munalité de gérer pour leur compte le

contingent préfectoral.

La commission de
coordination intercommunale
du Mantois
Le projet de territoire de la Communauté

d’agglomération de Mantes en Yvelines

a deux objectifs : d’une part, l’accueil des

ménages modestes et démunis, et

d’autre part, le rétablissement des équi-

libres de quartier.

La gestion de la demande 
des attributions
Faire un état des évolutions législatives et réglementaires, débattre de leurs impacts pour les

organismes, et identifier des pistes d’actions, tel était l’objectif de la commission.

COMMISSIONS ET ATELIERS

Intervenants :
Béatrice Auclair,
Communauté d’Agglomération
de Mantes en Yvelines (CAMY) ;
Charlette Gallouet,
Opac de la Seine-Maritime ;
Dominique Laroche,
Vaucluse Logement ;
Etienne Fabris,
USH ;
Juliette Furet,
USH
Nicolas Lonza,
Groupe CMH ;
Alain Ramdani,
AREAL ;
Etienne Ribeau,
DDE Nord ;
Michel Schwarz, Bretagne Sud
Habitat ;
Patrice Tillet,
SDH ;
Didier Vanoni,
Fors Recherche Sociale.

▲ Michel Schwarz, Alain Ramdani et un
intervenant.

▲ De gauche à droite: Juliette Furet,
Etienne Fabris, Didier Vanoni, Charlotte
Gallouet et Patrice Tillet.
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« La charte intercommunale du logement

définit quatre principes: celui de légalité,

a précisé Béatrice Auclair. Le principe

d’universalité : le parc social du Mantois

est ouvert à tous les ménages. Troisiè-

mement, l’adéquation entre le ménage

et la résidence qui lui est proposée.

Enfin, l’insertion. Un ménage qui cumule

des difficultés doit être logé dans un ter-

ritoire dans lequel il a des « attaches »

qui peuvent être de nature familiale, rési-

dentielle ou professionnelle ».

Le service de l’habitat communautaire

gère la demande et les congés de loge-

ments sociaux pour le compte de l’Etat

et des communes. Il assure le secrétariat

de la Commission de coordination inter-

communale qui regroupe sous l’égide

d’un élu, les services de l’Etat et des col-

lectivités territoriales, les collecteurs du

1 % logement et les bailleurs sociaux.

Chacun peut proposer des dossiers. La

commission émet un avis sur l’opportu-

nité d’un relogement dans le Mantois

des personnes les plus fragiles, dans la

transparence et le plus souvent à l’una-

nimité. Elle ne se substitue pas aux com-

missions d’attribution des bailleurs, qui

restent les instances de décision.

La Commission de médiation
du Nord
La Commission de médiation du Nord

fonctionne depuis 2003. En 2005, 108

dossiers ont été instruits. Les demandes

sont généralement récentes et se concen-

trent sur l’agglomération lilloise. Quatre

organismes sur 28 totalisent 70 % des

recours. « Au plan qualitatif, le principal

problème est l’obtention d’un dossier

complet, a insisté Etienne Ribeau. Toute-

fois, les avis des bailleurs et des associa-

tions, souvent complétés par les

membres de la commission sont de qua-

lité croissante. Avec la loi ENL, la com-

mission aura un nouveau rôle : trier les

candidats prioritaires. Une articulation

fine sera nécessaire avec le préfet qui

aura un rôle actif dans le relogement ».

Les bailleurs sont amenés à mieux ins-

truire et suivre la demande de logements

afin de répondre aux requêtes de la

commission de manière détaillée et moti-

vée. « Nous avons pu prendre la mesure

des demandes de mutation, a indiqué

Nicolas Lonza. Cependant, ce fonction-

nement requiert un travail important au

sein de notre organisme ».

Les dispositifs d’aide à 
l’accès et au maintien dans le
logement
Les plans départementaux restent large-

ment dans la continuité des années 2002

à 2004, avec de grandes disparités. Pour

Didier Vanoni, « beaucoup fonctionnent

sur la base d’avenants avec des évolu-

tions. Différents plans ciblent les tra-

vailleurs pauvres. Le parc social est

aujourd’hui la ressource principale des

plans qui mobilisent peu le parc privé ».

Les FSL tendent à perdre leur caractère

d’exception. 

Certains départements ont fait dispa-

raître l’aspect collégial de la distribution

de l’aide. Les plans départementaux sont

moins partenariaux. Les représentants

de l’Etat ne sont parfois plus invités que

par habitude. Il en va de même, dans une

certaine mesure, pour les bailleurs. L’en-

jeu pour l’avenir réside dans une mobili-

sation accrue des EPCI pour relancer la

dynamique partenariale.

En Seine Maritime, a raconté Charlette

Gallouet, à la suite du transfert du FSL au

département, les critères d’octroi des

aides financières ont été revus à la

marge mais le Conseil général s’est

engagé à maintenir le budget. Les

bailleurs sont associés à l’élaboration du

nouveau plan. Sont envisagés, la mise en

place d’un fonds départemental de paie-

ment des cautions et des impayés éma-

nant de personnes au-dessus des pla-

fonds FSL, la création d’une aide aux

surcoûts de gestion du logement social,

une charte de prévention des expulsions.

Le plan départemental de l’Isère com-

porte trois parties : la connaissance des

besoins des ménages, la prévention des

impayés et des expulsions, le dévelop-

pement, le maintien et la mobilisation

d’une offre adaptée. Pour Patrice Tillet,

« la nouvelle donne institutionnelle n’a

pas eu d’effet négatif et a permis au plan

de se développer davantage. L’Associa-

tion interbailleurs de l’Isère (Absise) a

été associée à toutes les réflexions

concernant les évolutions du plan.

Harmonisation des pratiques
de gestion de la demande
Les partenaires locaux sont soucieux

d’acquérir une connaissance fine de la

demande et de simplifier les démarches

d’enregistrement pour les demandeurs.

L’Etat cherche également à harmoniser

les pratiques des organismes. La mise en

place du numéro unique procédait en

partie de cet objectif. Le rapport remis en

juin dernier par l’IGAS et le Conseil des

Ponts constate son échec par rapport

aux objectifs fixés, mais acte le bon fonc-

tionnement opérationnel de ce disposi-

tif. Il préconise un outil partagé de ges-

tion de la demande dans l’ensemble des

départements sur un modèle unique.

L’USH encourage les initiatives locales

dans le domaine, s’appuyant sur des

projets partenariaux.

En Alsace, a expliqué Alain Ramdani,

sous l’égide de l’AREAL, les bailleurs ont

souhaité simplifier les démarches liées

au dépôt de demande, par une harmoni-

sation du formulaire de demande et une

amélioration de la transparence de la

procédure. Des engagements ont été for-

malisés dans une charte signée en 2005

par 19 organismes. Une grille d’autodia-

gnostic a permis d’identifier les écarts

entre bailleurs et de travailler à les

réduire.

Le fichier départemental de la demande

du Morbihan a été créé par l’ADO Hlm

sur le modèle du dispositif adopté en

Pays-de-la-Loire. Pour Michel Schwarz,

« le système simplifie les démarches

pour les demandeurs qui remplissent un

dossier commun à tous les organismes,

d’autant qu’il comprend moins de pièces

justificatives. Les collectivités territo-

riales ont accès au fichier ainsi qu’à l’ob-

servatoire. Pour les bailleurs, l’intérêt

réside dans l’absence de doublons et

dans une diminution des dossiers à sai-

sir. Le potentiel de clients s’est accru. Ce

dispositif nécessite une articulation avec

les outils dont se sont déjà dotés les

organismes. ✜
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J’aborde le

mandat qui

m’a été confié

avec grand

intérêt mais

aussi des doutes et des

inquiétudes : la période élec-

torale « durable » qui s’ouvre

est souvent paralysante pour

l’action.

Dans son rapport*, le Conseil

social s’est interrogé sur le

rôle du parc locatif social, sur

son devenir souhaitable et sur

les autres acteurs de la soli-

darité en matière de loge-

ment. Il dresse un constat de

blocage : les politiques du

logement ne permettent plus

l’accès de tous au logement

de droit commun ; l’Etat se

désengage du financement du

logement social ; l’augmenta-

tion de la précarité touche de

plus en plus de ménages

modestes et une partie des

classes moyennes.

Se pose la question centrale

du droit au logement oppo-

sable. Mais ce dernier n’est ni

le droit des seuls ménages

défavorisés, ni le droit au seul

logement social. Aujourd’hui,

de nombreuses voix poussent

« la complainte du logement

social ». Il est un repoussoir,

un parking social. Ou alors, il

ne joue pas son rôle social. Et

encore, il est dispendieux

pour la collectivité nationale.

Sur ce dernier point, il faut

savoir que la grande majorité

des aides de l’Etat va au parc

locatif privé (41%) et aux pro-

priétaires occupants (29 %),

alors que le parc social en

reçoit seulement 31 %.

Les attaques fusent et elles ne

sont pas désincarnées : sur le

droit au maintien dans les

lieux, sur les personnes âgées

en sous-occupation, sur les

effets d’aubaine pour cer-

tains… avec un argument

simple, voire simpliste : des

familles attendent à la porte

du logement.

Pensez-vous vraiment qu’en

libérant 1 % des logements,

soit le nombre de ménage

soumis obligatoirement au

surloyer, nous allons résorber

la liste des demandeurs Hlm :

40 000 ménages concernés

contre 1,3 million de deman-

deurs !

Les organismes Hlm logent

essentiellement des ménages

très modestes. Les objectifs

poursuivis visent :

◗ soit à récupérer les clien-

tèles les plus solvables du

parc Hlm ;

◗ soit, dans une perspective

tout à fait libérale, à réduire

les aides au logement social

et de laisser aux seules lois

du marché le soin de loger les

ménages modestes en trans-

formant le logement social en

parking pour pauvres ;

◗ ou encore, à récupérer une

partie du parc locatif social

pour le valoriser.

Face à ces attaques répétées,

il faut faire entendre notre

voix, une voix concordante…

et sur de nombreux points

nous avons une analyse

convergente. Mais pour cela,

il faut une Union forte, com-

bative et parlant d’une seule

voix.

Le Conseil social souhaite atti-

rer l’attention des pouvoirs

publics et du Mouvement Hlm

sur trois objectifs prioritaires.

Premièrement, le logement

doit faire partie des priorités

nationales, au même titre que

l’emploi. Il doit être financé à

hauteur des besoins.

Il faut se mobiliser pour l’ap-

plication intégrale de l’article

55 de la loi SRU. Et si les

objectifs ne sont pas tenus,

l’Etat doit pouvoir se substi-

tuer aux élus locaux.

Pour retrouver de la fluidité

dans le parcours résidentiel

des ménages, il faut d’abord

construire davantage de loge-

ments locatifs sociaux et très

sociaux. Or, une partie de plus

en plus importante de la pro-

duction est dirigée vers le

logement intermédiaire ou à

loyer « maîtrisé ».

Le logement locatif privé

conventionné social, par le

biais des aides de l’Agence

nationale de l’habitat, doit

être également renforcé. Le

plan de cohésion sociale n’est

pas calibré à la hauteur des

besoins. On observe que l’hé-

bergement devient du loge-

ment de fait qui coûte cher

pour la collectivité nationale.

Deuxième point, nous deman-

dons une véritable remise à

plat du système de finance-

ment du logement qui n’a subi

que des replâtrages depuis

1977. Les aides à la personne

ne suffisent plus à réguler le

système. Elles sont décon-

nectées du niveau des loyers

y compris dans le secteur

locatif social.

Quant au forfait « charges », il

n’a pas bougé depuis des

années, alors que certaines

charges explosent. Enfin, il est

indispensable de protéger

l’alimentation financière du

système de prêts par le Livret

A, système stable et économe

pour le budget de la nation.

Une amélioration de la lisibi-

lité du système s’impose : le

secteur locatif dispose de 14

niveaux différents de loyers

réglementés par zone et de 5

zones de loyers. Quant aux

aides fiscales, elles ne font

l’objet d’aucune évaluation

sérieuse, sont à guichet

ouvert et inadaptées pour

répondre aux besoins locaux.

Les aides de l’Etat doivent

avoir des contreparties réel-

lement sociales.

Comment ne pas évoquer les

DOM où des mesures spéci-

fiques sont nécessaires pour

pallier un manque criant de

logements et pour assurer aux

habitants les mêmes droits

qu’en métropole.

Par ailleurs, il faut sécuriser

les relations bailleurs loca-

taires ; c’est une évidence,

mais en aucun cas avec un

système assurantiel. Le sys-

tème mis en place doit être

mutualisé et n’exclure per-

sonne ! Il nécessite un enga-

gement fort de l’Etat.

Troisième objectif, la mixité

sociale. C’est à la fois un

impératif de société mais éga-

lement le seul traitement pos-

sible des dérives de la ségré-

gation spatiale et du

séparatisme social. Tendre

vers plus de mixité sociale,

c’est aussi un des enjeux

majeurs des collectivités

locales délégataires des aides

à la pierre ou encore dans les

opérations de rénovation

urbaine. ✜

* Extraits de l’intervention
d’Yves Baise.
La contribution écrite du
Conseil social à la préparation
du congrès est l’expression
collective des 31 organisations
nationales qui le composent.

DÉBAT GÉNÉRAL
Yves Baise, président du Conseil social*
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Jean - Jacques
Joucla, prési-
dent de l’office
de Montreuil.
Il y a un para-

doxe effarant entre une acti-

vité immobilière florissante et

la détresse et l’urgence

sociale. Pour rattraper le

retard cumulé en matière de

logement social, il faudrait en

construire 120 000 chaque

année. Or sur l’ensemble des

constructions réalisées, seu-

lement 55000 logements sont

véritablement sociaux et

accessibles au plus grand

nombre. Et de proposer la

création d’un service public

national et décentralisé de

l’habitat pour construire plus,

faire baisser le coût du loyer,

limiter la quittance à 20% des

revenus du foyer, construire

partout dans le respect de la

loi SRU, mettre en place un

plan pour les situations d’ur-

gence. Par ailleurs, il faut en

finir avec les expulsions sans

solutions de relogement,

remettre l’habitant au coeur

des opérations de démolition-

reconstruction, rendre le droit

au logement opposable, reve-

nir à un budget logement égal

à 2 % du PIB.

Simone Bas-
coul, repré-
sentante de la
CLCV. Notre

pays est

aujourd’hui malade de ne

pourvoir loger tous ses

citoyens. Confondre logement

social et politique sociale de

l’habitat nous conduirait dans

l’impasse. Nous nous insur-

geons contre la tendance

actuelle qui conduit à pous-

ser les uns hors du parc pour

y faire entrer les autres. La

cohésion sociale ne passe pas

par là, pas plus qu’elle ne

passe par l’attribution de cré-

dits quasi-uniquement desti-

nés à la construction de loge-

ments intermédiaires ou par

l’extension du supplément de

loyer de solidarité qui risque

d’entraîner le départ des

familles qui ont les moyens de

payer. L’habitat social ne peut

pas être dédié qu’à la gestion

exclusive des urgences pas

plus qu’il n’est un parc tran-

sitoire. Il doit rester un élé-

ment de la solidarité natio-

nale. La CLCV ne cautionnera

pas le conventionnement glo-

bal qui va provoquer des

hausses de loyer. Le logement

social ne peut et ne doit deve-

nir le logement de l’exclusion

des classes moyennes.

Jean-Yves Ma-
no, président
de l’Opac de
Paris. Nous

n’avons jamais

autant construit, des mesures

ont été prises en faveur de

l’accession et pourtant, la

crise du logement n’a jamais

été aussi importante dans

notre pays, comme l’illustrent

les drames à Paris et à

Cachan. La situation n’est pas

spécifique à la région pari-

sienne, car il y a partout de

l’habitat précaire et instable.

Nous n’avons pas la capacité

à répondre à des situations

d’urgence.

Malgré l’euphorie affichée par

le ministre du Logement, la

fracture sociale s’accroît.

Nous avons besoin de loge-

ments en adéquation avec les

revenus des personnes.

Concernant le droit au loge-

ment opposable, sommes-

nous certains de pouvoir

répondre à une telle orienta-

tion ? Ni les bailleurs sociaux,

ni les collectivités n’en seront

responsables, seul l’Etat doit

en être le garant. Au nom de

quoi un maire prendrait cette

responsabilité ? Certes les

chiffres de la construction

sont éloquents, il y a des

avancées, mais nous mar-

chons à reculons.

Gérard Lau-
gier, CGT. Les

propos que

j’ai tenus l’an

dernier à

Nantes restent plus que

jamais d’actualité. C’est vrai

de la crise du logement, c’est

vrai du déficit chronique en

logements sociaux, résultat

de plusieurs décennies de

désengagement financier de

l’Etat. Les thuriféraires du libé-

ralisme n’ont pas ménagé

leurs efforts pour inscrire le

logement social dans une

logique libérale de libre

concurrence, comme une mar-

chandise livrée au marché très

spéculatif de l’immobilier.

Ni les déclarations lénifiantes

du ministre du Logement sur

sa propre politique, ni la loi

ENL, les « borloonettes » ou

les déclarations sur la vente

du parc social pour favoriser

l’accession à la propriété ne

changeront cette réalité.

S’agissant de l’avenir du

Extraits des interventions
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mouvement Hlm, nous

appelons à la vigilance tous

ceux qui sont attachés à une

certaine image de l’égalité, de

la justice et du progrès social,

et souhaitent inscrire ces

valeurs au fronton d’un grand

service de l’habitat.

En vue des échéances électo-

rales, les tenants du libéra-

lisme tentent de faire main

basse sur les outils du loge-

ment social et de contrôler les

organismes pour mieux servir

leur politique. Ils entendent

déployer leur stratégie de

vente des logements, justi-

fiant la poursuite du désen-

gagement de l’Etat, pour

consacrer l’usage du parc

locatif social au logement

exclusif des plus démunis et

en laisser la gestion aux Hlm.

Gilles Tefaa-
tau, ministre
du Logement
de Polynésie,
président de

l’office pour l’habitat. Je me

fais l’interprète des familles

polynésiennes qui attendent

de la puissance publique un

traitement rapide et efficace

de la situation. N’oubliez pas

la Polynésie ! On m’a opposé

la réponse selon laquelle

notre gouvernement a com-

pétence en matière de loge-

ment social. Or, des engage-

ments forts ont été pris par

l’Etat, aux côtés du gouver-

nement, en faveur du déve-

loppement économique.

L’Etat doit maintenant tenir

ses engagements car la Poly-

nésie a contribué elle aussi à

ce que la France soit une puis-

sance mondiale.

J’ai déposé une requête sur le

bureau du ministre du Loge-

ment et sur celui du ministre

de l’Outre-mer, le dossier de

la résorption de l’état indigne

de l’aéroport de Faa (un

squatt de 200 familles dans

une zone de sécurité aéro-

portuaire).

Il faut que le logement reste le

pilier de la solidarité nationale.

Odette Bonte,
UFCS. Congrès

de Nantes,

congrès de Bor-

deaux : une

somme de réflexions, de sta-

tistiques, de discours. Le tout

très sérieux, très solide. De

beaux titres, de bons mots

mis en pages et en dossiers

qui pèsent lourd dans les car-

tables et les cerveaux : mixité

sociale, HQE, cohésion

sociale, plan de relance,

décentralisation, etc. Mais

comment décrypter les textes

qui parlent de GPV et DRU, du

PNRU par l’Anru et les hors

Anru, ou encore des PLUS CD

à loyers minorés… Comment

s’étonner que le jeu des

acteurs locaux et de l’habitat

reste encore flou !

Bienheureux ceux qui s’y

retrouvent dans ce jargon ! Et

la solidarité, où se niche-t-

elle ? Et nous continuerons à

débattre indéfiniment de

l’avenir du logement social

avec qui et pour qui ? c’est la

vocation du congrès.

Et pendant ce temps, les jour-

naux titrent : « Cachan, des

squatters évacués avec bru-

talité par les forces de

l’ordre… Le logement social,

une crise sans fin… La vente

de logements sociaux se pro-

file à l’horizon. »

Le logement n’arriverait qu’en

quatrième position dans les

préoccupations des politiques

et des citoyens, après le chô-

mage, l’immigration et la

sécurité routière. Pendant le

congrès, j’ai entendu qu’il

était la première préoccupa-

tion de la population. Un toit

sur la tête est un besoin pri-

maire, le pilier de la solidarité

se doit d’être un toit pour

tous !

Réalités de terrain, oui, la

crise est sans fin… avec un

droit au logement pour tous…

et des logements qui n’exis-

tent pas.

Les élections approchent, les

mots de nos débats porteront

peut-être des fruits, à condi-

tion d’être compris. Espérons-

le, les solidarités arriveront

alors à prendre sens.

Jean - Pierre
Giacomo, CNL.
La qualité supé-

rieure de l’ac-

tion conduite

« tous ensemble » a été mise

en valeur en 2006, une déci-

sion arrêtée – le contrat pre-

mière embauche – a été

remise en cause. Dans la

convention de l’USH, mardi

après-midi, les organisations

d’habitants sont apparues les

meilleures alliées des orga-

nismes Hlm, or une part

modeste leur est réservée

dans la motion, le décalage

est net entre les intentions

affichées et les actes.

La crise du logement est

devant nous, elle s’est consi-

dérablement aggravée pour

un nombre croissant d’habi-

tants. Dans le débat pré-élec-

toral qui s’annonce, je veux

affirmer notre attachement

commun à la mixité sociale.

Nous nous opposerons à

toutes dispositions qui

conduiraient à précariser l’oc-

cupation des logements

sociaux ou à la privatisation

par une accentuation de la

vente Hlm.

Nous partageons avec vous la

volonté de ne pas réduire le

patrimoine Hlm aux seuls

logements des plus défavori-

sés, de même le constat des

aides fiscales dispensées sans

compter par l’Etat aux inves-

tisseurs privés avec une effi-

cacité économique et sociale

partielle ou incertaine.

Mais nous vous reprochons

une forme d’insensibilité à la

situation vécue par les loca-

taires. Une hausse régulière

des loyers crée des difficultés

pour un nombre croissant de

familles ; difficultés encore

aggravées par la désolvabili-

sation des aides personnelles

et les progressions insuffi-

santes du pouvoir d’achat.

Mais ces locataires se deman-

dent à quoi servent leurs

loyers et leurs charges loca-

tives quand le service rendu

est pour le moins défaillant et

quand l’obtention des travaux

d’entretien ou d’une meilleure

qualité est trop souvent assor-

tie de hausses de prix. Par

ailleurs, dans de trop nom-

breux organismes, il y a des

difficultés récurrentes à don-

ner son véritable sens au

terme « concertation ».

Les responsabilités princi-

pales de la crise du mal loge-

ment sont d’abord politiques;

les choix budgétaires, les

actes sont toujours orientés

vers le développement de la

propriété immobilière privée.

Contrairement aux satisfecit

gouvernementaux sur le

volume de la production loca-

tive sociale, les 80 000 loge-

ments annoncés, outre qu’ils

sont inférieurs aux objectifs,

ne sont pas les logements

Hlm dont ont besoin les

•••
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1 300 000 demandeurs. C’est

pourquoi, les militants de la

CNL ne participeront pas à la

séance de clôture du congrès;

par ce geste symbolique, ils

entendent marquer leur atta-

chement à la défense et à la

promotion d’un grand service

public du logement.

Max Aïra, 
président du
directoire de
Promologis.
L’accession à

la propriété des ménages à

ressources modestes et

notamment la vente des loge-

ments Hlm est souhaitable. En

achetant leur logement Hlm,

les locataires agissent par

sécurité; ils sont assurés d’un

patrimoine pour leur retraite.

5 000 logements ont été ven-

dus en 2005 et 90 % des

acquéreurs sont satisfaits.

Il nous faut rouvrir ce dossier

avec sérénité, rassurer les

personnes concernées,

notamment sur la création de

la copropriété et les faibles

incidences de ce changement.

En contrepartie d’une poli-

tique volontariste de construc-

tion de logements, il est de

notre devoir d’offrir ce choix

de statut – devenir proprié-

taire – aux locataires qui le

veulent et le peuvent. En un

mot, leur offrir cet espoir.

Thierry Génin,
Fnars. Vous

connaissez et

partagez nos

valeurs fonda-

mentales qui fondent nos

revendications : un vrai droit

pour tous à un vrai logement,

que nous défendons dans des

appels communs.

D’un côté, de nouvelles aides

fiscales sont inventées au pro-

fit des investisseurs immobi-

liers, sans vraie contrepartie

sociale ; de l’autre, le pouvoir

solvabilisateur des aides au

logement diminue d’année en

année. Y a-t-il une politique

nationale du logement ? Le

Borloo populaire est tout

aussi populaire que le PLS est

social, mais beaucoup plus

coûteux… La crise des uns

n’est pas celle des autres,

c’est une crise du logement à

prix abordable.

La cohésion USH – Fnars est

encore plus importante dans

le contexte de décentralisa-

tion, qui nécessite des calages

locaux lents et complexes.

Notre rôle commun est de

faire que les besoins de tous,

en particulier des plus défa-

vorisés, soient bien pris en

compte, et partout.

Solidarité nationale était le

titre du Congrès. Comment ne

pas être inquiet lorsque l’on

voit des élus remettre en

cause l’obligation de 20 % de

logements sociaux ? Comme

l’a dit Michel Delebarre, veut-

on cantonner l’accueil des

plus pauvres au logement

social ? Ce rôle revient à la

Fnars car l’hébergement est le

logement des pauvres. C’est

un état de fait mais n’est-ce

pas aussi une volonté poli-

tique ?

Pour sortir de ces logiques

perverses, il faut collaborer

car « l’exclusion n’est pas une

fatalité » (titre de notre pro-

chain congrès). Malgré le pro-

jet d’accompagner la mise en

oeuvre locale du plan de

cohésion sociale, il n’y a plus

de convention nationale de

partenariat depuis deux ans,

faute de moyens financiers.

La Fnars va-t-elle devenir une

nouvelle famille au sein de

l’USH en tant que bailleur très

très très social ?

Bruno Fievet,
Coopérative
Armor Habi-
tat. J’ai du mal

à entendre

que l’accession sociale pas-

serait par la vente du patri-

moine. Aujourd’hui, 80 000

ménages sont en capacité

d’accéder à la propriété mais

ne le peuvent pas. Pourtant,

les savoir-faire existent au

sein des Fédérations, et pas

seulement celle des coopéra-

tives. Notre Fédération a pro-

posé dix mesures, dont l’exo-

nération de TFPB et la TVA à

5,5 %. Nous avons besoin du

patrimoine locatif, tandis que

l’accession passe par des

outils dédiés.

Lucien Nol-
bas, adminis-
trateur ESH
Ozanam. Dans

les DOM-TOM,

en résumé, tous les pro-

blèmes de la France hexago-

nale se retrouvent mais en

plus mauvais pour ne pas dire

en pire. Nous avons nos spé-

cificités, avec des problèmes

conjoncturels et structurels,

dont l’éloignement des

centres d’approvisionnement,

le handicap de l’insularité, les

cyclones… La situation est

extrêmement difficile en

outre-mer, comme le mon-

trent la forte baisse du niveau

de construction, la difficile

mobilisation du foncier et la

persistance de la dégradation,

la baisse des crédits de l’aide

budgétaire unique et la per-

sistance de la dette de l’Etat,

la dégradation du taux d’ef-

fort des familles.

Ce diagnostic est récurrent,

mais l’inégalité de traitement

entre l’outre-mer et la métro-

pole est inacceptable parce

que nous sommes des pays

français à part entière. Aussi

les organismes des DOM et

des TOM demandent avec

insistance la mise en place

d’un plan avec des moyens

correspondants, ainsi que le

règlement rapide de la dette

de l’Etat. Enfin, il convient

d’obtenir de l’Etat pour le

Polynésie, la Nouvelle-Calé-

donie et Mayotte des mesures

de soutien et de solidarité

nationale pour l’éradication

de l’état insalubre et l’accès

au logement pour les familles

modestes.

Eric Comparat,
Unaf. Le thème

du Congrès

associe loge-

ment social et

solidarité nationale. Les

familles contribuent à l’équi-

libre social de notre pays : le

logement apparaît de plus en

plus comme le seul repère

stable permettant de

répondre, au moins en partie,

aux aléas de la vie, en parti-

culier grâce aux solidarités

interfamiliales. Quand rien ne

va plus, celles-ci offrent un

moyen de repli temporaire et

sécurisant qui évite d’alour-

dir encore la facture sociale.

Face aux difficultés liées à la

vie privée et professionnelle,

générant des situations mul-

tiples et transitoires, le loge-

ment est souvent à géométrie

variable et devient lui-même

constitutif du parcours rési-

dentiel pour une famille. Par

sa garantie de maintien •••
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dans les lieux, le loge-

ment social participe large-

ment à cette dimension « ras-

surante » de la vie des

familles. La faible mobilité du

parc Hlm, les critiques sur la

taille du logement par rapport

à son occupation ignorent

souvent la réalité de ces soli-

darités interfamiliales.

Pour l’Unaf, le logement social

ne doit pas exclure mais au

contraire accueillir le plus lar-

gement possible afin de per-

mettre l’exercice des solidari-

tés familiales, élément

indispensable de la solidarité

nationale.

Maryline Blin,
CGL. La CGL

dénonce la

volonté d’ap-

plication de la

logique du secteur privé au

logement social par la mise en

place du conventionnement

global. Ce système, qui fixe

les loyers plafonds en fonc-

tion de la « qualité du service

rendu» aux locataire, va créer

du logement social à plusieurs

vitesses ou intégrera dans le

service aux habitants la proxi-

mité ou non des commerces,

des transports alors qu’il

s’agit d’un service extérieur

payé par la collectivité et qui

n’a rien à voir avec le service

« pur » rendu aux locataires.

Les pouvoirs publics font un

pas de plus vers la disparition

programmée du secteur loca-

tif aidé social permettant de

loger les familles dont les

revenus sont trop faibles pour

supporter un loyer libre. Le

conventionnement global

s’ajoute à la vente program-

mée de logements sociaux et

aux changements de statuts

des organismes Hlm.

Elle va de pair avec le désen-

gagement de l’Etat et la

réorientation des aides

publiques vers le locatif privé.

C’est un nouveau coup bas

porté à une politique solidaire

du logement. La CGL

condamne cette logique de

« ghettos de pauvres ».

Micheline Ma-
this, CSF. 
Le logement

social, pilier

de la solidarité

nationale ; pourtant deux

contradictions peuvent être

relevées.

◗ L’Etat qui avec une boulimie

législative et réglementaire

affirme sa volonté politique

de produire des logements à

prix abordable et dans un

même temps accentue son

désengagement financier et

transfère des charges sur les

collectivités territoriales. Tan-

dis que certains élus veulent

supprimer purement et sim-

plement l’article 55 de la loi

SRU.

◗ Des organismes qui récla-

ment des moyens pour rem-

plir leur mission sociale et qui,

dans le même temps, sont

prêts à mettre en place le

conventionnement global et la

réforme des charges locatives.

Dans le même temps, l’Etat

refuse de tenir compte de

l’augmentation des taux d’ef-

fort des familles pour actuali-

ser, voire revaloriser les aides

personnelles au logement.

La CSF est solidaire des orga-

nismes lorsqu’ils réclament

des moyens pour la construc-

tion de logements mais elle

sera exigeante vis-à-vis d’eux

car ils sont responsables de

la dégradation de l’image du

logement social (problèmes

d’entretien courant et de pro-

preté).

S’agissant de la démolition

des logement sociaux, faut-il

continuer et à quel prix ? Pour

la CSF, elle ne peut s’inscrire

dans un projet urbain qu’avec

des objectifs sociaux affichés

et assumés. La démolition n’a

de sens que si elle est au ser-

vice des habitants. La CSF

exige le suivi du parcours des

familles relogées et demande

l’arrêt des démolitions mas-

sives tant que la crise des

logements abordables se

poursuit.

Constat également d’une crise

de confiance à l’égard du

logement social qui consti-

tuerait pour certains une rente

de situation et pour d’autres,

une pompe aspirante de

pauvres et d’immigrés. La

vente Hlm doit rester dans

une logique patrimoniale de

gestion. La vente massive des

logements sociaux serait une

trahison envers les familles

qui attendent que l’Etat

assume sa responsabilité de

garant du droit au logement

pour tous.

Crise de confiance envers le

logement social lorsque le

secteur privé est mieux

financé et que l’Etat compte

sur les fonds propres des

organismes pour construire

avec comme conséquence

directe d’organiser la solida-

rité entre les locataires et les

demandeurs Hlm. C’est pour-

quoi, nous demandons que

les fonds de l’Etat soient affec-

tés en priorité aux bailleurs

sociaux.

Jacques Bigot,
maire d’Ill-
kirch-Graffen-
staden, prési-
dent du conseil

de surveillance de la société
coopérative d’Hlm Habitat de
l’Ill. Sur le terrain, il convient

de valoriser l’image d’une

société Hlm qui peut offrir un

parcours résidentiel à ses

locataires grâce notamment

au développement de l’ac-

cession sociale.

Quant à l’avenir de l’Union,

deux stratégies sont pos-

sibles : soit, rien ne bouge ;

soit, la prolongation du man-

dat du président peut être fac-

teur de renouveau.

Face aux échéances majeures

de 2007, on pourrait mettre à

profit ce temps pour travailler

et avancer de nouvelles pro-

positions. ✜
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N
otre congrès se réunit dans un

contexte exceptionnel, celui

de la perspective d’élections

nationales présidentielle et

législatives en 2007,

municipales et canto-

nales en 2008. Nous

savons tous que la ques-

tion du logement sera

certainement un enjeu du débat national

et un sujet central des élections locales.

En effet, la crise du logement à laquelle

sont confrontés nos concitoyens touche

de larges catégories sociales. Une crois-

sance entièrement tirée par la hausse du

prix de l’immobilier et des valeurs fon-

cières, dopée par de faibles taux d’inté-

rêt et des avantages fiscaux accordés

sans contrepartie, pénalise les candidats

au logement : primo-accédants d’une

part, demandeurs de logement locatif

privé ou social d’autre part. Mais aussi,

cette crise frappe tout particulièrement

les plus modestes et ceux (j’emploie un

« euphémisme ») dont on ne veut pas

comme voisins.

Mais au-delà de cette toile de fond, la

question du logement social devient un

enjeu politique car c’est un enjeu de

solidarité nationale. Notre convention

préparatoire, les débats des commis-

sions se sont déroulés à partir de docu-

ments introductifs dont il m’a semblé

qu’on les considérait comme utiles et

bien documentés. Au-delà du rapport

introductif du délégué général, je les

rappelle : document introductif aux

débats de la convention ; accession

sociale à la propriété ; développement

durable ; décentralisation et politiques

sociales ; mise en œuvre du volet loge-

ment du Plan de cohésion sociale ; livre

blanc de la rénovation urbaine ; docu-

ment introductif sur le logement social et

l’Union européenne.

Cette richesse de documentation, la

large fréquentation de la convention et

des débats en commission nécessitent

sans doute, avant notre débat général un

travail de synthèse et une mise en pers-

pective. C’est l’exercice difficile que je

pourrais essayer de faire, mais je me gar-

derai bien d’esquisser une synthèse des

débats riches et multiples. Je vais donc

plutôt tenter de vous présenter des élé-

ments de l’analyse qu’aujourd’hui je

peux faire de la question du logement.

Alors que les dépenses de logement

représentent 21 % du PIB, et près du

quart du revenu des ménages, alors que

de plus en plus de ménages peinent à se

loger correctement, force est de consta-

ter que le logement n’occupe pas encore

dans le débat public la place qu’il devrait

avoir. L’ampleur et la complexité des pro-

blèmes posés appelleraient pourtant une

réflexion exigeante, vraiment politique et

moins d’effets d’annonces. Car ce

domaine se situe à la croisée de sujets

parmi les plus épineux pour notre

société. Au-delà des questions tech-

niques ou professionnelles, c’est bien la

ville, le vivre ensemble, mais aussi les

conditions de la vie de famille, de la qua-

lité des parcours scolaires et résiden-

tiels, de l’emploi, de l’équité et de la

solidarité qui sont les composantes de la

question du logement et de l’habitat.

Il faut le reconnaître : la politique du

logement coûte cher pour des résultats

au mieux différés, et, loin de rapporter

facilement des suffrages, c’est un « sujet

qui fâche ». Le temps (la durée) d’une

politique immobilière, qui suppose de

s’inscrire dans le long ou le très long

terme, ne trouve guère sa place dans

notre temps électoral. Est-ce une raison

pour la traiter aussi mal ? C’est en tout

cas à nous de demander la continuité et

la stabilité des politiques du logement de

la ville. Car aucun gouvernement depuis

de nombreuses années n’a pris la pleine

mesure des exigences d’une véritable

politique du logement. Nous vivons

depuis trente ans à partir de la « réforme

Barre » qui a été mise en place dans un

contexte économique, énergétique et

sociétal radicalement différent et à

laquelle tous les gouvernements de la

République ont rajouté un empilement

législatif et réglementaire, quelquefois

positif mais souvent peu utile.

Quelles sont donc les principales ques-

tions auxquelles il convient de répondre

et quelle place pouvons-nous y trouver ?

Production de logements
Différentes erreurs d’appréciation des

évolutions démographiques ont conduit

à sous-estimer la croissance du nombre

de ménages. L’allongement de l’espé-

rance de vie, les mises en ménage plus

tardives, les recompositions familiales,

la taille des ménages ont été mésesti-

mées, de même que les soldes migra-

toires. Le bouclage des aides, en solva-

bilisant seulement les ménages les plus

Paul-Louis Marty 
Délégué général de l’Union sociale pour l’habitat
Depuis de nombreuses années, aucun gouvernement n’a pris la pleine mesure des exigences

d’une véritable politique du logement qui coûte cher et doit s’inscrire dans la durée. Les

logements construits aujourd’hui sont souvent trop chers pour les ménages modestes. La

répartition des aides est peu favorable au logement social par rapport au locatif privé. Le

Mouvement Hlm doit repositionner son offre sur le PLA-I et le PLUS (et le PLS en marché

tendu) et sur les primo-accédants en les sécurisant.
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pauvres et de grande taille ainsi que les

étudiants, a également pu contribuer à

une distorsion de la demande exprimée

au détriment d’autres ménages. Enfin,

l’évolution de la localisation de la

demande sans véritable perspective

d’aménagement du territoire et de déve-

loppement urbain en lien avec les évolu-

tions économiques n’a pas non plus été

correctement anticipée.

Aujourd’hui, malgré une production

importante de logements en 2004-2005

poursuivie en 2006, les tensions sur les

prix des logements sont amplifiées par

l’accumulation de ces déficits de produc-

tion ainsi que par les effets durables des

taux bas et des opérations de défiscali-

sation sans nécessité ni contreparties. Si

le niveau élevé de la production (tous

logements confondus) permet d’espérer

un rattrapage à terme, deux faits tempè-

rent l’optimisme : d’une part des régions

cruciales comme l’Ile-de-France, Rhône-

Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur sont

en retard sur ce mouvement, d’autre part,

les logements construits sont souvent

trop chers et décalés par rapport à la sol-

vabilité des ménages. Mais pour ce qui

concerne le logement Hlm, il a été, nous

l’avons dit, tout-à-fait bon élève même si

le « cœur de la cible », le PLUS, est

encore insuffisant.

Offre abordable pour les
ménages
Le problème du coût d’accès aux loge-

ments qui sont produits ainsi que celui

du stock, est très préoccupant. La répar-

tition des aides de l’Etat entre les types

de logements est peu favorable au loca-

tif social : le compte du logement fait

apparaître que seulement 31% des aides

au logement (aides à la personne, aides

à la pierre et aides fiscales) sont desti-

nées au secteur Hlm, tandis que 40 %

des aides sont destinées au locatif privé

et 29 % aux propriétaires occupants. La

production nouvelle véritablement

sociale en locatif comme en accession

souffre de cette répartition et subit aussi,

dans l’accès au foncier, la concurrence

des programmes destinés à l’investisse-

ment locatif dans un but de défiscalisa-

tion. L’augmentation forte de la produc-

tion locative se fait ainsi largement sur

des produits inaccessibles aux plus

modestes, voire aux classes moyennes.

Aujourd’hui, nombreux sont les ménages

qui ont des difficultés à trouver un loge-

ment de qualité et de taille convenable

et bien situé au regard des besoins et

services essentiels (emplois, transports,

éducation, culture, commerces, etc.).

Même une famille correctement logée vit

avec le souci de la prochaine décohabi-

tation des enfants, de sa situation au

regard de la future retraite, de l’adapta-

tion de l’habitat au vieillissement. L’ac-

cession que les pouvoirs publics veulent

encourager est une bonne chose, mais

n’est pas à la portée de tous malgré un

endettement de plus en plus long et le

marché des primo-accédants a été sacri-

fié à celui des investisseurs qui ont

accentué la dérive des prix.

Nos politiques publiques et notre mar-

ché ont donc souvent failli quant à leur

capacité à loger de larges couches de la

population. Nous devons donc reposi-

tionner clairement notre offre nouvelle

sur deux cibles : en locatif : le PLAI et le

PLUS, et le PLS en marché tendu ; en

accession, les primo-accédants (sécuri-

sés) avec un objectif global de favoriser

les parcours résidentiels et le choix des

familles.

Mais l’absence d’offre abordable a aussi

un impact économique : la part crois-

sante du pouvoir d’achat consacrée par

les ménages pour payer leur logement

(loyer ou remboursement d’emprunt,

charges) et les dépenses connexes (dont

les transports lorsqu’il faut se loger de

plus en plus loin) n’est pas réservée à

d’autres dépenses facteurs de bien-être

et d’activités économiques, donc d’em-

plois localisés. Dans le logement privé,

le taux d’effort net (rapport entre le loyer

hors charges diminué de l’aide à la •••
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personne et le revenu déclaré par le

ménage) est passé de 12 % en 1984 à

19 % en 2002 (le taux de croissance a été

moins fort en Hlm). Et les charges liées

au logement – énergie, eau, collecte des

déchets, transports – sont en croissance

rapide. Cet effort des ménages a, en par-

tie, un effet positif sur la qualité du loge-

ment mais se fait aussi au détriment de

dépenses d’autant plus directement

utiles à l’activité qu’elles concernent des

catégories qui épargnent moins. Le

tableau est aggravé par la non actualisa-

tion de l’APL.

L’investissement locatif défiscalisé favo-

rise l’épargne des ménages aisés en par-

ticipant à la hausse de l’immobilier. Le

locatif social favorise la relance de la

consommation des ménages modestes

sans effet sur l’augmentation des prix de

l’immobilier. Ceci constitue un « avan-

tage comparatif » pour une politique

d’offre Hlm. Nous devons mettre en

avant ce point favorable.

Le financement
Le logement coûte cher. Compte tenu de

la part consacrée par les ménages, il

n’est pas possible d’envisager une

aggravation de leur charge. Aucun pays

ne répond donc correctement aux

besoins sans un effort public très impor-

tant, au niveau local ou national. Il faut

clairement le dire : en la matière, la

France se situe loin derrière la Grande-

Bretagne. Mais, compte tenu de la situa-

tion des finances publiques, on ne peut

non plus de manière responsable envi-

sager une hausse continue de la

dépense de logement. Même si la part

du logement dans le budget de l’Etat

(environ 2,5 % des dépenses directes) a

constamment diminué et reste aujour-

d’hui modeste par rapport aux autres

pays européens.

Mais avons-nous aujourd’hui une

dépense publique véritablement optimi-

sée ? On peut en douter, faute de

moyens d’une telle optimisation. La LOLF

comporte trop peu d’indicateurs perti-

nents : c’est ainsi que la première

dépense de l’Etat en matière de loge-

ment, à savoir la dépense fiscale, ne peut

être suivie, prévue, ni orientée que ce

soit au plan territorial ou au plan des

contreparties sociales. Pourquoi ? Cette

dérive est la conséquence d’une longue

évolution « au fil de l’eau » de la dépense

publique. Mais il est urgent de remettre

en cohérence l’ensemble des méca-

nismes : aide à la pierre et à la personne,

Livret A, 1 %, financement national, local,

fiscalité immobilière etc. Ce système

opaque, difficilement lisible, doit être

revisité pour pouvoir mettre en rapport

la dépense publique et parapublique et

les contreparties économiques et

sociales obtenues.

A propos du Livret A, alors qu’il constitue

un des piliers sur lesquels repose le sys-

tème français de financement du loge-

ment social, mais ne représente que

moins de 4 % de l’épargne des Français,

le monopole de sa distribution est mis en

cause à Bruxelles. Pourquoi ? Le mono-

pole de la Poste et des Caisses

d’épargne est mis en question dès lors

que ces établissements perdent cer-

taines des caractéristiques qui les diffé-

rencient des banques traditionnelles. Or

le livret A représente plus de 110 mil-

liards d’euros de dépôts, l’encours des

prêts à l’habitat et au renouvellement

urbain qu’il permet de financer dépasse

80 milliards et le flux annuel des nou-

veaux prêts est de 4,5 milliards : l’équi-

libre global des emplois et des res-

sources des fonds d’épargne est

essentiel pour le logement social. C’est

pourquoi nous avons défendu ce dossier

aux côtés des établissements financiers

concernés en liaison étroite avec les ser-

vices de l’Etat.

Localisation de l’offre de
logement
L’habitat souhaité, loin d’être simple-

ment constitué d’un bâti de qualité, est

celui qui permet un accès facile aux

emplois, aux loisirs, qui offre un bon voi-

sinage, et de bonnes écoles. Par-delà les

questions de proximité des services,

c’est bien à la question du « vivre

ensemble » que renvoie la question du

logement. C’est ainsi que, si l’on veut

bien considérer que la quasi-totalité de

la population a le souci de trouver un

logement de qualité à coût accessible

– ce qui est la vocation du logement

social – les réserves à l’égard de ce type

de logement viennent bel et bien de la

crainte d’un voisinage qui peut, non seu-

lement donner un sentiment de déclas-

sement, mais peser sur la qualité et

l’image de l’école etc. Ce n’est pas le bâti

qui est en cause, mais la capacité de

cohabiter. D’où les stratégies d’évite-

Clôture

▲ Les Marronniers, immeuble réhabilité dans le quartier Beaudésert à Mérignac (L'Ha-
bitation économique). © F. Achdou/DR USH
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ment autour de l’habitat social et les

phénomènes de ségrégation urbaine.

Sans faire preuve d’angélisme quant aux

bienfaits du brassage, on ne peut douter

que les clivages territoriaux qui doublent

les difficultés d’insertion d’une partie de

la jeunesse de notre pays ont à voir avec

la montée des violences et les phéno-

mènes de marginalisation qui sont à

l’œuvre (regardez ce qui s’est passé hier

aux Tarterêts et à Aulnay).

Si chacun est libre de préférer l’« entre-

soi » à l’échange, les pouvoirs publics ne

peuvent considérer la ségrégation comme

un phénomène acceptable. Combattre la

ségrégation est financièrement coûteux

(école, foncier etc.) et exige beaucoup de

courage politique et de persévérance, en

allant contre les tendances naturelles du

marché et de la société pour un résultat

qui ne peut être immédiat. Mais soyons

clairs : on ne peut défendre un « modèle

républicain à la française » et laisser des

territoires entiers à la régulation commu-

nautaire ou à la désespérance de généra-

tions entières.

Renouvellement urbain
Ceci me conduit à aborder la question du

renouvellement urbain : qu’il s’agisse de

la relocalisation des différents types de

logement (social/privé, locatif/acces-

sion, collectif/individuel) avec pour

objectif de remédier aux maux de nos

villes et aux difficultés de cohésion

sociale, ou qu’il s’agisse d’adapter le

patrimoine aux enjeux de développe-

ment durable, la question du renouvel-

lement urbain est centrale dans toutes

les villes d’Europe. La démolition-recons-

truction accompagnée d’une relocalisa-

tion dans les agglomérations (art 55 de

la loi SRU etc.) est aujourd’hui « le »

grand chantier en France, mais cela ne

doit pas faire oublier les besoins d’amé-

lioration en continu de tout le patrimoine

existant et de la prévention de la dégra-

dation de quartiers qui ne font guère par-

ler d’eux mais ne sont pas à l’abri d’un

basculement si l’on ne fait pas les inves-

tissements nécessaires. Ceci ne doit pas

non plus faire oublier la politique de la

ville dans sa dimension sociale qui doit

être renforcée et refondée (projets

sociaux de territoire et mise en place des

contrats urbains de cohésion sociale).

La question foncière
Notre pays ne manque pas de sols, il

manque de sols urbanisables et dispo-

nibles à des coûts compatibles avec la

solvabilité de la demande finale. Sans

faire ici l’analyse des causes de cette

situation, force est de constater qu’à

côté de mesures bien venues (création

d’établissements publics fonciers, par-

tage de la plus-value des terrains rendus

constructibles entre la collectivité et les

propriétaires, adaptation des PLU aux

orientations du PLH), des aides

publiques distribuées sans souci de loca-

lisation, à l’initiative des seuls investis-

seurs, peuvent aboutir à augmenter le

prix des terrains, sans fournir des loge-

ments abordables.

L’Etat a, en outre, une politique quasi-

schizophrène en matière de cessions des

immeubles qu’il détient : d’un côté, il

souhaite mettre du foncier à disposition

du logement, notamment social, d’un

autre, il le met en vente sur les marchés

internationaux pour maximiser les

recettes des ventes. Le désendettement

de l’Etat est un souci légitime, mais l’ab-

sence d’arbitrage qui permettrait d’orien-

ter les décisions en fonction de la

meilleure affectation de chaque bien à

céder est regrettable. Enfin, les arbi-

trages entre diversification ou étalement

urbain, la production de terrains

constructibles pour l’habitat ne parais-

sent pas forcément être une priorité pour

la puissance publique.

Energie, qualité du logement,
développement durable
Qu’il s’agisse d’indépendance énergé-

tique, de lutte contre l’effet de serre, de

maîtrise des charges, d’adaptation au

handicap et au vieillissement, les ques-

tions techniques de bâti et de gestion du

patrimoine de logements ne sont pas

secondaires. Non seulement ces exi-

gences sont croissantes pour ce qui

concerne la construction neuve, ce qui

rend plus complexe et coûteux l’acte de

bâtir, mais elles posent surtout la ques-

tion du patrimoine existant.

Pour prendre l’exemple de la réduction

des gaz à effet de serre, le passage au

facteur 4 (c’est-à-dire la diminution des

rejets en application du protocole de

Kyoto) coûtera pour le patrimoine de

logements en France de 600 à 900 mil-

liards d’euros, selon l’Ademe. Et ceci ne

prend pas en compte la question de

l’eau, de l’accessibilité des personnes

handicapées, de la santé dans l’habitat.

Qui va assumer ces coûts ? Les proposi-

tions contenues dans le projet de

▼ Le Grand Pavois, opération Anru à Cenon (Aquitanis). © F. Achdou/DR USH
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résolutions peuvent esquisser des

commencements de réponse, en tout cas

de débat avec les pouvoirs publics, mais

tout reste à construire : il conviendra sur

ce sujet, aussi, de l’aborder dans sa

dimension européenne.

La réforme du système
d’acteurs
Le logement est concerné par la loi

Liberté et responsabilités locales, à tra-

vers la délégation des aides à la pierre.

C’est a priori une bonne réforme car il est

souhaitable que les collectivités locales

puissent mener des politiques locales de

l’habitat en étant plus proches des

besoins réels. Mais le logement doit res-

ter largement une compétence d’Etat,

qui doit être, en ce domaine, le garant

des grands équilibres et de la solidarité

nationale. De plus, l’essentiel des aides

financières au logement (fiscalité et

aides à la pierre) ne peuvent être décen-

tralisées.

Mais la décentralisation est avant tout un

art d’exécution. Les organismes Hlm

appuient fortement les délégataires dans

leurs nouvelles missions. Ils se réorgani-

sent et se concertent pour conforter leur

positionnement territorial : ce n’est pas

forcément facile, car les organismes Hlm

doivent concilier leur dimension territo-

riale qui les place en partenaires des élus

locaux et leur dimension patrimoniale et

d’acteur de la solidarité nationale qui

légitime la tutelle de l’Etat. A ce point de

vue, le nouveau conventionnement peut

être une opportunité à saisir.

Mais ce rôle de l’Etat doit être clarifié : il

doit accompagner le mouvement en

développant une compétence straté-

gique afin d’exercer au mieux son pou-

voir d’orientation et de contrôle aux

grands « carrefours » des politiques du

logement, et débattre avec les élus et les

organismes Hlm des objectifs et des prio-

rités d’action. Mais tantôt il veut conti-

nuer à tout régenter, tantôt il « lâche » la

compétence aux collectivités sans les

accompagner. Tantôt il se retire, tantôt il

cherche, via le contrôle des organismes

Hlm, à imposer ses vues aux élus en fai-

sant l’économie d’un dialogue exigeant

avec eux. Que l’on sache là aussi laisser

les acteurs locaux et, tout particulière-

ment les Hlm, respirer.

Les opérateurs du logement et
l’avenir de l’acteur Hlm
Certains préconisent la banalisation des

acteurs, pensant que le privé ferait aussi

bien et pour moins cher que les Hlm. Cer-

tains pays d’Europe ont adopté cette

voie et le regrettent aujourd’hui : le

constat est fait à travers l’Europe que les

acteurs privés ne peuvent offrir des

loyers bas, avec une gestion de qualité

et cela de manière pérenne. Les pouvoirs

publics sont, dès lors, confrontés aux

déconventionnements ou à la vente en

bloc du patrimoine social et doivent pro-

céder à des réinvestissements massifs.

En France, une grande partie des ventes

à la découpe et des déconventionne-

ments concernent des logements

construits avec des aides publiques,

dont les propriétaires ont obtenu leur

banalisation et leur introduction en

Bourse : leur intérêt étant de vendre ou

d’augmenter leurs loyers, c’est ce qu’ils

font naturellement. Ceux qui avaient

porté des recours devant le Conseil

constitutionnel sont ceux même aujour-

d’hui qui se plaignent du déconvention-

nement et de la vente à la découpe…

L’investissement locatif privé coûte à

l’Etat aussi cher, voire bien plus cher que

les logements Hlm, pour des loyers sou-

vent proches du marché et des obliga-

tions de courte durée. Ainsi le « Borloo

populaire » coûtera-t-il plus cher qu’un

PLUS (Hlm ordinaire) pour un loyer entre

deux et trois fois plus élevé, et des obli-

gations pour 15 ans. Ce n’est pas la

meilleure affectation de la dépense

publique en termes de rapport qua-

lité/prix. De fait, les aides de l’Etat à l’in-

vestissement locatif privé sont aujour-

d’hui plus élevées que celles affectées

au secteur social des Hlm et Sem.

Il paraîtrait plus judicieux d’aider à aug-

menter fortement l’offre Hlm, afin d’y

accueillir dans la mixité les différentes

catégories de ménages qui relèvent des

plafonds de ressources : ménages

modestes, défavorisés, et une partie des

classes moyennes sans effet de hausse

sur le marché, et en favorisant la

consommation des ménages modestes.

Nous sommes en effet les seuls à garan-

tir dans la pérennité une mission sociale

et une capacité de régulation du marché

sans hausses inconsidérées ou spécula-

tives. C’est ce que nous devons affirmer

et pratiquer. ✜

Clôture
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Le Mouvement du logement social affirme son rôle d’ac-

cueil dans la mixité sociale des familles modestes et

défavorisées, et de toutes celles qui ne peuvent trouver une

solution de logement aux conditions du marché. Il rappelle son

attachement au droit au maintien dans les lieux.

L’Union mettra à profit les prochains mois pour formali-

ser ses positions et ses propositions en vue des pro-

chaines échéances électorales. Une convention des organismes

les arrêtera en décembre. Pour les préparer, l’Union demande

que l’ensemble des organismes soient associés à la réflexion

au sein des Fédérations et des Associations régionales.

Les résultats obtenus par les organismes dans le

domaine de la production (construction et réhabilitation)

et dans le domaine de la rénovation urbaine témoignent de la

mobilisation du Mouvement. Celui-ci fait part de sa grande

inquiétude concernant la dégradation des équilibres de l’éco-

nomie du logement social :

◗ Sous-actualisation des barèmes de l’APL. Les taux d’efforts

augmentent et deviennent difficilement supportables pour les

familles les plus modestes.

◗ Hausse du taux des prêts sur Livret A, accroissement continu

des coûts de production, sous actualisation des aides à la

pierre, non règlement de la dette de l’Etat. Les fonds propres

des organismes sont extrêmement sollicités, en particulier par

l’effort de production.

◗ Difficultés de mobilisation et coût du foncier. Volonté insuffi-

sante de l’Etat et de certaines collectivités quant à la mise à dis-

position de terrains constructibles, accessibles aux opérateurs

sociaux.

Pour le financement du logement social, le Mouvement affirme

son attachement au système de collecte actuel du Livret A et à

sa centralisation auprès de la Caisse des Dépôts.

Les organismes veulent poursuivre et amplifier leur

action dans le domaine du développement durable et de

la qualité du service rendu aux habitants conformément à l’en-

gagement du Congrès de Lille. Pour contenir les charges sup-

portées par les locataires, le Mouvement propose aux pouvoirs

publics et à ses partenaires de définir avec eux la mise en

œuvre et le financement d’un grand programme d’économie

d’énergie portant sur au moins 500 000 logements identifiés

comme devant faire l’objet d’un traitement prioritaire. Ce pro-

gramme sera traité en cinq ans et privilégiera les énergies

renouvelables.

Les organismes du logement social entendent prendre

toute leur place dans les dynamiques de développement

territorial, la définition et la mise en œuvre des politiques

locales de l’habitat, ainsi que des contrats urbains de cohésion

sociale. Ils sont, en accueillant largement les familles modestes

et défavorisées, les principaux acteurs de la mise en œuvre du

droit au logement. Le Mouvement du logement social propose

à l’Etat et aux collectivités locales, en concertation avec les

habitants et leurs organisations, de travailler au renforcement

du droit au logement sur la base d’une définition claire des

rôles, des responsabilités de chacun et de la vocation du patri-

moine social.

Le Mouvement du logement social est mobilisé aux côtés

des collectivités locales par la mise en œuvre des pro-

grammes de rénovation urbaine et de cohésion sociale. Il

demande :

◗ que les financements soient intégralement assurés pour l’en-

semble des quartiers identifiés par l’Anru ;

◗ que des financements soient assurés en faveur des actions

de requalification des quartiers situés en dehors du périmètre

de l’Anru, en particulier dans le domaine de la Palulos ;

◗ que des solutions soient trouvées pour que les problèmes

importants concernant les procédures et les délais de paiement

de l’Anru qui freinent la mobilisation des organismes soient

réglés ;

◗ que les contrats urbains de cohésion sociale soient financés

à la hauteur des besoins.

Dans le but de favoriser les parcours résidentiels, le

Mouvement du logement social proposera dans les pro-

chains mois un grand projet de développement de l’accession

sociale à la propriété sécurisée.

Le Mouvement du logement social fait part de ses fortes

inquiétudes concernant le financement du logement

social Outre-mer dont la dégradation est incompatible avec

l’ampleur des besoins. L’Union prendra l’initiative, avant la fin

de l’année, d’élaborer des propositions avec les collectivités

locales, les organismes, les autres opérateurs du logement

social. Ces propositions seront présentées lors de la conven-

tion de décembre. D’ores et déjà, le Mouvement demande pour

les organismes d’Outre-mer :

◗ la mise en œuvre, comme en métropole, des mesures de

relance de la production et le règlement de la dette de l’Etat ;

◗ la limitation du poids de la TFPB dans les comptes d’exploi-

tation des organismes ;

◗ la prise en compte par l’Etat de la situation difficile en Poly-

nésie, en Nouvelle Calédonie et à Mayotte. ✜
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Clôture

Au moment de la clôture de ce Congrès de l’Union

sociale pour l’habitat, qu’il me soit permis de

remercier celles et ceux qui nous ont permis de

réunir pendant ces trois journées le monde du loge-

ment social dans sa diversité, dans ses capacités d’agir, dans

le respect de ses convictions : les collectivités territoriales de la

région Aquitaine, du département de Gironde, de la ville de Bor-

deaux ; les partenaires acteurs économiques : entreprises, ins-

titutions au premier rang desquelles je citerai la

Caisse des dépôts et consignations et son pré-

sident Francis Mayer, et les Caisses d’Epargne ;

nos sponsors qui nous accompagnent chaque

année.

Si je dois vous remercier, M. le Ministre, d’avoir accepté de venir

à notre 67ème Congrès consacré au « logement social, pilier de

la solidarité nationale », je ne cacherai pas mon plaisir devant

vous et devant les congressistes de constater – en cette période

où s’ouvre un débat national important – que le logement paraît

être devenu un sujet politique. Certes, l’année dernière, je n’ai

pas eu la chance d’être entendu lorsque j’espérais, par votre

intermédiaire, que notre cause, le logement et la ville soient éle-

vés au rang de « grande cause nationale ».

Mais cette année, je dois dire que notre souhait pourrait être

exaucé, de voir le logement être un des éléments centraux du

débat national ouvert par des candidates et candidats – non

encore désignés, d’ailleurs, – par leurs camps respectifs. Com-

ment nous en étonner d’ailleurs, lorsqu’on sait qu’il s’agit, avec

l’emploi, de la seconde préoccupation de nos concitoyens, toutes

les analyses le confirment. Comment nous en étonner lorsqu’on

sait que le logement est, avec l’emploi, un élément essentiel

d’identité pour nos concitoyens. Comment nous en étonner lors-

qu’on sait qu’ils sont encore des centaines de milliers (et certains

les chiffrent en millions) celles et ceux que l’on qualifie de «sans

toit », d’exclus, de mal logés, de squatteurs accueillis dans des

logements indignes, ou précaires, ou à l’hôtel.

Chaque année nous apporte encore malheureusement, son lot

de catastrophes, de drames, ou de situations insupportables

dans un pays qui voudrait se prétendre civilisé, juste et démo-

cratique. Ces situations, nos amis ici présents, qui appartien-

nent aux centaines d’organismes de logement, tous ceux, loca-

taires et partenaires du conseil social compris, qui forment le

mouvement du logement social, les connaissent bien et savent

combien l’exigence d’une offre de logement quantitativement

et qualitativement suffisante demeure une priorité nationale.

Sans doute ne peut-on éviter, M. le Ministre, que des mesures

partielles, circonstancielles, permettant de résoudre tel ou tel

problème, soient annoncées… et il est bien que certaines de ces

mesures soient prises ou annoncées. Certes, il est parfois irri-

tant d’entendre des promesses ou des annonces une nouvelle

fois prononcées ou réitérées par certains qui, dans leurs actes

politiques, n’ont jamais fait preuve d’un engagement déterminé

en faveur du logement social. Et nous sommes nombreux à pen-

ser qu’il vaudrait mieux éviter d’organiser, dans les prochains

mois, ce qui a tendance à ressembler parfois à une sorte de

« concours Lépine » permanent du logement.

M. le Ministre, vous et nous

savons bien que faire du loge-

ment pour toutes celles et tous

ceux qui considèrent que notre

pays devrait s’enorgueillir de

faire du « droit au logement »

non pas un slogan, non pas une

revendication ou une espérance, mais une réalité bien concrète,

c’est conduire une lutte quotidienne et pérenne, c’est un enga-

gement et un travail au long cours. Faire du logement, faire de

la ville et concourir ainsi à édifier une société, nécessite un

effort continu, dans la durée et, sans doute, jamais achevé.

Lorsque j’entends le débat politique s’emparer de la «carte sco-

laire » soit pour en défendre le principe, soit pour le renier, soit

pour l’adapter, je ne puis m’empêcher de penser qu’il est révé-

Michel Delebarre, président de l’Union sociale pour l’habitat

La machine à produire tourne 
dans le bon sens
L’exigence d’une offre de logements quantitativement et qualitativement suffisante à coût

abordable demeure une priorité nationale. Cela suppose un effort financier soutenu de l’Etat et

une politique foncière ambitieuse. Afin de favoriser la mixité, le renouvellement urbain doit

être envisagé au niveau des agglomérations. Enfin, le Mouvement Hlm est également

déterminé à amplifier les efforts en accession à la propriété en réfléchissant à des dispositifs

de prêts adaptés et à une offre globale aux collectivités locales mixant locatif et accession.

Le logement est
avec l’emploi un
élément essentiel
d’identité
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lateur d’exiger de l’école cette mixité sociale que la ville ne par-

vient pas à garantir à travers ses quartiers, ses privilèges et ses

exclusions.

Notre légitimité à nous exprimer à la veille d’échéances poli-

tiques majeures est celle d’une institution centrale de la cohé-

sion sociale et territoriale, d’un acteur immobilier porteur d’une

vision de long terme, qui sait que les erreurs d’aujourd’hui se

paieront encore dans trente ans, et que les bonnes politiques

ne donneront des effets – si elles sont poursuivies avec

constance – qu’au bout de longues années. Cette légitimité est

aussi celle d’un acteur profondément ancré dans les territoires,

connaissant de l’intérieur les marchés locaux et les besoins de

nos concitoyens. Mouvement par ailleurs divers, riche d’his-

toires différentes, au sein duquel chacun a ses propres convic-

tions politiques, mais où chacun est conscient qu’il importe de

dissiper les illusions, d’où qu’elles viennent

Depuis deux jours, nous avons

amplement débattu sur la base

de travaux préparatoires à ce

Congrès – travaux dont je tiens

à souligner la grande qualité –

et je reviendrai sur certains

aspects de ce débat, mais nous

avons également décidé de

réunir à nouveau les représentants de nos organismes, de nos

associations régionales et de nos fédérations en décembre pro-

chain, lors d’une convention qui nous permettra, je le souhaite,

de présenter aux candidats aux prochaines échéances natio-

nales et territoriales certaines positions et propositions leur per-

mettant de nous accompagner dans cet engagement au long

cours que nous jugeons indispensable :

◗ La nécessité de produire et de produire davantage est une

exigence pour satisfaire les besoins de nos concitoyens.

◗ L’exigence de produire des logements abordables pour celles

et ceux qui n’ont que de faibles moyens, est incontournable.

◗ Imaginer que l’on puisse remplacer la contribution des loge-

ments sociaux par la généralisation du recours au privé est une

illusion.

◗ Croire que les avantages fiscaux peuvent se substituer dans

les priorités en matière de logement aux nécessités d’engage-

ments budgétaires conséquents est un leurre ; sans compter le

poids que ces avantages fiscaux font peser sur les budgets ulté-

rieurs.

◗ Et il faut rappeler les contraintes que poseront à terme les

opérations de déconventionnement dont nous avons déjà l’illus-

tration sur certaines parties du territoire.

Pourquoi faut-il encore, M. le Ministre, que ces affirmations

soient rappelées alors qu’elles devraient être partagées par

tous ? De même, chacun sait que dans notre Mouvement, nous

n’opposons pas le locatif et l’accession à la propriété, les deux

dispositifs étant absolument nécessaires à la mixité que nous

voulons promouvoir et aux parcours résidentiels que nous vou-

lons proposer et, bien entendu, à la sécurisation desquels nous

voulons nous engager. Il est également évident pour nous qu’il

n’y aura pas de réponse suffisante à l’effort de production s’il

n’y a pas d’engagement soutenu en faveur d’une politique fon-

cière ambitieuse : cela est vrai pour le foncier de l’Etat comme

celui des collectivités territoriales, dans les grandes agglomé-

rations en particulier.

Or si des outils sont progressivement mis en place – et nous

nous en réjouissons – c’est souvent très lent et très long et nos

programmes manquent de terrains disponibles, évitant l’étale-

ment urbain et mis à disposition dans des conditions et à des

prix abordables. Sur ce point – et nous l’avons déjà évoqué – il

est évident que certains produits en matière de logements pri-

vés défiscalisés ont, dans nombre d’agglomérations, un effet

sur le renchérissement du foncier qui entraîne des consé-

quences négatives sur des terrains disponibles et abordables

pour le social. De même, il est évident que l’Etat ne fait pas

assez – ni assez vite – l’effort de mettre à disposition une part

importante de ses propres terrains disponibles pour réaliser

des programmes de logement sociaux qu’il pourrait et devrait

favoriser. Il devrait pourtant être évident que «faire de l’argent»

et « faire du social » est souvent contradictoire.

Les échanges que nous avons eus, les débats en atelier qui ont

associé les représentants de nos organismes m’ont apparu, M.

le Ministre, porteurs de la détermination de ceux qui sont

devant vous pour réussir les paris auxquels – vous et nous –

sommes confrontés. Sur les aspects essentiels qui sont la

relance de la construction de logements, la rénovation urbaine,

la qualité des productions et les démarches de développement

durable, le logement des ménages défavorisés et la promotion

de la mixité sociale, nous sommes présents, acteurs et volon-

taires, pour aller plus vite et plus loin.

◗ Relance de la construction
Nous n’avons pas encore atteint les objectifs que nous nous

sommes fixés. Lorsque l’on parle de 100000 ou de 120000 loge-

ments sociaux par an, nous pensons que c’est une réalité qu’il

nous faut programmer pour les prochaines années et nous

savons que ce niveau devra être tenu pendant plusieurs années

si nous voulons que l’offre desserre progressivement les

contraintes :

◗ faire face à la demande des nombreuses familles que nous

accueillons dans nos permanences et dans les structures d’ac-

cueil de nos organismes ;

◗ répondre à celles et ceux qui souhaitent être mieux logés avec

des logements plus adaptés dans un parc social où la mobilité

est insuffisante faute d’une offre accrue ;

◗ accompagner les nouvelles exigences sociétales que sont la

décohabitation, les familles monoparentales, les contraintes du

phénomène du handicap et du vieillissement… le remplacement

des logements détruits légitimement dans certaines opérations

de rénovation urbaine.

Autant d’enjeux auxquels seule une offre accrue et continue

pourra répondre. Je vous l’ai dit, le logement et la ville sont des

chantiers au long cours.

L’exigence de
produire des
logements
abordables est
incontournable
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Nous sommes déterminés au-delà de nos efforts sur le loca-

tif, à poursuivre et à amplifier nos efforts en accession, à tra-

vers en particulier, nos coopératives et le concours que peuvent

continuer à apporter les crédits immobiliers. J’espère, au-delà

de la réforme par ordonnance des SACI, réforme dont il importe

que le parlement la ratifie très vite, que ces sociétés pourront

apporter encore beaucoup – dans leur spécificité – à notre mou-

vement. Je souhaite non seulement développer la production

destinée à l’accession, mais également profiter de la compé-

tence d’établissement financier de cette famille, pour réfléchir

à des dispositifs de prêts adaptés à nos acquéreurs, et notam-

ment à ceux dont les revenus sont irréguliers. Je pense aussi

que nous devons développer avec cette famille une offre glo-

bale mixant locatif et accession, social, intermédiaire et

libre, etc. Développer également une action foncière au service

de tous les organismes. Pour cela, l’appartenance à l’Union de

la future UES est essentielle, et je pense que nous en sommes

tous d’accord, même si la formule employée dans l’ordonnance

n’est pas idéale ; je pense que le Parlement pourrait, avec votre

accord, M. le Ministre, la rectifier.

Mais je dois insister devant

vous sur la situation de nos pro-

jets et de nos organismes. Très

rares sont les programmes qui,

aujourd’hui, peuvent voir le jour

sans une aide directe des col-

lectivités territoriales et celles-

ci sont de plus en plus sollicitées sur le foncier, la rénovation

urbaine pour tout ce qui concerne l’environnement du loge-

ment, la restructuration des quartiers et les multiples interven-

tions qui concourent à faire la ville.

Plus rares encore sont les opérations qui pourraient voir le jour

sans que nos organismes ne fassent jouer le concours de leurs

fonds propres. Sur le principe, cela ne me choque pas mais

quand le recours aux fonds propres devient quasiment systé-

matique… il faut bien se dire que cette situation ne pourra pas

durer indéfiniment. Demander aux locataires d’être au premier

rang des efforts financiers indispensables pour le logement

social, c’est encore solliciter ceux qui ont peu, pour d’autres qui

ont encore moins. Cela ne s’appelle pas de la justice ou de la

redistribution mais de la solidarité contrainte. D’autant que le

foncier, les coûts de construction, les exigences normatives

(dont je reconnais que certaines sont fondées et d’autres, un

peu conjoncturelles) concoururent toutes à rendre plus cher

l’acte de construire.

Dès lors, je viens, M. le Ministre, vous demander de bien vou-

loir veiller à ce que l’Etat règle au plus vite les dettes qu’il a

envers les organismes. Un chemin a été entrepris en ce domaine

mais il est urgent de terminer le parcours. Cette exigence est

plus vraie encore à l’égard de nos organismes outre-mer dont

la situation est plus que préoccupante face à des enjeux qui –

sur chaque domaine – sont plus lourds encore qu’en métropole.

Lorsque je prétends que nos organismes de logement social

font aujourd’hui partie des « bons élèves » de la classe des pro-

ducteurs de logements accessibles, ce n’est pas pour recueillir

je ne sais quel satisfecit, c’est tout simplement pour souligner

que « la machine à produire » tourne dans le bon sens et qu’il

nous appartient – à vous comme à nous – de veiller à l’alimen-

ter rapidement et suffisamment. Je me plais à souligner, à cette

occasion, tout le travail de professionnalisation conduit par les

services de l’Union et des Fédérations en direction des orga-

nismes et de leurs personnels. La matinée d’hier consacrée au

travail de réflexion des personnels des organismes d’Aquitaine

sur leurs métiers dans cette même salle fut, à cet égard, parti-

culièrement illustrative ; que tous en soient remerciés.

◗ Renouvellement urbain
Le second pari qui nous implique tous est celui du renouvelle-

ment urbain. Je ne reviendrai pas sur les dispositifs et les

mesures, vous les connaissez tous et le Ministre aussi bien que

nous. Rappelons que ce sont d’abord les bailleurs sociaux qui

sont présents et le plus présents en nombre de logements, dans

les quartiers faisant l’objet de cette politique. Je soulèverai sim-

plement quelques aspects qui nous préoccupent et qui ont été

rappelés lors des débats de l’atelier tenu hier. J’ai été frappé

par l’implication de nos organismes, le partenariat avec les col-

lectivités territoriales qui, en nombre croissant acceptent de

prendre des responsabilités en matière de logement, la mise en

œuvre d’un nombre accru de projets urbains agréés par l’Anru

et les partenaires du financement. Je rappellerai au passage que

les bailleurs sociaux sont contributeurs et honorent leurs enga-

gements.

Nous avons entendu les revendications légitimes des repré-

sentants des locataires pour être associés en amont pendant la

réalisation et en aval des opérations et l’extraordinaire matu-

rité des intervenants dans le débat sur ce sujet. Les interven-

tions s’appuient sur des dossiers précis, elles sont construc-

tives même si elles sont exigeantes. Ainsi, il est demandé que

les procédures de l’Anru soient accélérées dans certains cas ;

que leur mise en œuvre soit décentralisée lorsque l’agrément

de l’Anru est donné ; enfin, que l’articulation entre l’urbain (via

l’Anru) et le social (voir la nouvelle agence nationale de cohé-

Situer le
renouvellement
urbain au niveau
intercommunal

Clôture
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sion sociale) soit totalement respectée afin que l’une sans

l’autre ne reproduise les mêmes dysfonctionnements que nous

veillons à combattre aujourd’hui ensemble.

De la même manière, je souligne l’importance de veiller à une

mise en œuvre du renouvellement urbain de plus en plus au

niveau intercommunal, au niveau des agglomérations. La com-

mune seule ne peut saisir l’ensemble des aspects d’un projet

urbain ; le désenclavement, l’indispensable stratégie des trans-

ports en commun dans l’agglomération, la recherche d’une plus

réelle mixité sociale entraînent une localisation de l’offre de

logements sociaux mieux répartie à travers le territoire et l’ag-

glomération. Je ne reviendrai pas sur le respect de la loi SRU

que l’Etat doit imposer. L’année dernière, j’avais abordé cet

aspect, je ne change rien à mes convictions en ce domaine,

quant à la responsabilité totale de l’Etat, M. le Ministre.

◗ Le pari de l’accueil des ménages défavorisés et la promotion
de la mixité sociale
Certains voudraient « réserver le logement social à ceux qui en

ont besoin », sans préciser de qui il s’agit. Pour cela, ils préco-

nisent de remettre en cause le droit au maintien dans les lieux,

d’appliquer des surloyers dissuasifs, d’accélérer la sortie de

notre patrimoine de prétendus « profiteurs ». Mais ces profi-

teurs, d’ailleurs très peu nombreux, sont souvent des employés

modestes, des instituteurs, des retraités qui n’ont pas de solu-

tion dans le parc privé. Et ceux qui ont vraiment besoin du loge-

ment social, qui ne devine qu’il s’agit souvent de ceux dont on

ne veut pas ailleurs M. le Ministre, vous devez nous aider à

loger à la fois les ménages défavorisés, mais aussi les ménages

simplement modestes et ceux des classes moyennes qui ne

trouvent pas de solutions dans le cadre du marché. Il ne faut

pas mettre en opposition ces différents besoins, mais satisfaire

les uns et les autres. Le droit au logement n’est pas l’ennemi

de la mixité si l’on offre des logements aux uns et aux autres.

◗ Le pari de la qualité, du développement durable et les éco-
nomies d’énergie
Nous voulons continuer et progresser dans cette voie, puisque

contrairement à ce que j’entends ici ou là, nous consommons

moins d’énergie que dans les autres logements, nous rejetons

moins de gaz à effets de serre, nous construisons des loge-

ments à double orientation, souvent avec le label HPE. Mais il

est vrai que pour l’habitat existant, il nous reste environ 700000

logements à mettre aux normes les plus exigeantes de confort

et d’économies d’énergie. Nous souhaitons nous y engager

avec votre appui. Mais pour aller plus loin et adapter l’ensemble

de notre patrimoine aux nouvelles exigences en matière d’ac-

cessibilité, de confort, de sécurité, ainsi qu’aux exigences liées

au protocole de Kyoto, il faudra des moyens considérables,

rétablir la Palulos et aussi faire des choix.

◗ L’Europe
Il nous faut faire reconnaître la spécificité de notre activité et,

en particulier, l’acte social et de solidarité réalisé à travers le

logement social. Derrière la directive «service», le combat mené

contre les tenants du libéralisme a entravé les dérives qui nous

menaçaient. Je salue ici le travail de lobbying positif réalisé par

les services de l’Union à Bruxelles. Mais l’Europe, c’est aussi la

menace sur l’épargne découlant du contentieux engagé concer-

nant la distribution du Livret A. J’y vois un risque de décollecte,

car la tentation sera forte d’attirer sur d’autres placements les

fonds des déposants. Et puis, dans un second temps, une pres-

sion pourra s’exercer pour remettre en cause la centralisation

à la Caisse des dépôts. Or je rappelle que nous avons, en

France, un système remarquablement stable et peu coûteux

pour les finances publiques, les prêts à très long terme rem-

plaçant une grande partie des subventions. La garantie de l’Etat

n’a jamais eu à jouer.

J’ai donc commencé à agir en accord avec vous, M. le Ministre,

dès l’annonce de la procédure d’infraction, en sensibilisant mes

collègues parlementaires ou des associations d’élus, aux enjeux

de cette affaire et en participant, avec vous, à l’élaboration de la

réponse du gouvernement français. A présent que la réponse

française est prête, je vais me rapprocher des autorités commu-

nautaires pour expliquer le lien entre la question de la distribu-

tion du Livret A et l’équilibre de notre système de financement.

Si nous vous interpellons, M. le

Ministre, c’est la contrepartie

de la considération que nous

avons à l’égard du représentant

du Gouvernement et de l’Etat

que vous êtes. Le financement

du logement accessible en plus grand nombre et en particulier

pour celles et ceux qui connaissent des difficultés, c’est d’abord

de la responsabilité de l’Etat. L’actualisation et la revalorisation

des aides personnelles au logement ainsi, ensuite, qu’une véri-

table indexation de celles-ci, c’est la responsabilité de l’Etat. Le

droit au logement opposable, dont nous comprenons la reven-

dication, ne saurait exister que s’il s’applique, en premier chef,

en direction de l’Etat ; celui-ci ne pourra éviter sa responsabi-

lité en se défaussant sur les collectivités territoriales ou sur les

bailleurs sociaux. Si l’Etat veut réellement lutter contre la frac-

ture sociale, s’il veut combattre la précarité dans le logement,

c’est dans le secteur qui vous est confié qu’il doit intervenir tou-

jours et toujours plus.

«Le pilier de la solidarité, c’est un toit pour tous» comme le rap-

pelait l’une de nos participantes. L’Etat garant des solidarités

est la plus belle des exigences et c’est le fondement même de

nos positions.

Je ne voudrais évidemment pas terminer ce Congrès sans vous

parler de ceux qui vont nous quitter :

◗ Jean-Michel Doré d’abord : c’est à la fois la discrétion, la gen-

tillesse conviviale, l’humour sur le monde et sur lui-même, la

subtilité, le talent et le plaisir d’écrire. C’est aussi et davantage

encore la solidité, la fidélité à des convictions qui lui auront fait

consacrer toute sa vie professionnelle au logement social et à

l’Union. C’est aussi une vraie hauteur de vue, celle qui permet

de dépasser et de restituer l’évènement immédiat dans une

perspective plus longue où l’on ne perd pas le cap. Plus de

Le Livret A, un
système stable 
et peu coûteux

•••
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trente congrès dans le calme ou la tempête, c’est un pan

de l’histoire de notre Mouvement. Il va nous manquer quelque

chose à l’avenir car un congrès sans Jean-Michel, c’est un

congrès qui ne sera plus tout à fait le même. Il nous faut dépas-

ser la part de nostalgie pour lui souhaiter de vivre pleinement

sa retraite.

◗ Quant à Paul-Louis Marty, que peut-on dire qui n’ait déjà été

dit au fil du temps : le goût d’exercer des responsabilités à la

fois opérationnelles et institutionnelles ; la recherche des com-

promis utiles autour du socle des valeurs communes et des fon-

damentaux; la vraie compréhension d’enjeux en perpétuel mou-

vement comme il vient encore de le montrer dans le document

préparatoire à la convention ; la capacité à proposer des choix

stratégiques pertinents et à les faire vivre, qui est la marque

d’une conviction personnelle qui l’aura habité dans tout son

parcours professionnel ; le vrai sens de la politique et des

enjeux du monde contemporain ; le goût de parler avec tous

ceux qui forment la grande diversité de notre mouvement en

respectant leurs convictions, même s’il ne les partage pas com-

plètement. Agir en homme de pensée, penser en homme d’ac-

tion et essayer de rester un homme de cœur : il aura tenté et

largement réussi à accomplir tout cela au long de son parcours

au sein du logement social. Et puis, même si je le plaisante par-

fois sur sa capacité à offrir un visage grave, c’est aussi un

homme d’humour et un joyeux compagnon de travail.

Tous deux, Jean-Michel et Paul-Louis, sont des vrais militants

de la grande espèce et j’ai déjà la nostalgie à penser qu’il va fal-

loir continuer sans eux. De tout cela et de bien d’autres choses,

en votre nom à tous, je les en remercie.

L’Union sociale pour l’habitat et notre Mouvement traversent

depuis plusieurs mois un passage difficile, qui très logiquement

découle de trois phénomènes :

◗ Les modifications rencontrées par certaines familles de l’Union

qui influent sur la gouvernance de celle-ci, parfois sur leurs

structures, parfois même sur leurs statuts. Cela peut entrainer

des enjeux internes, des positionnements, des orientations.

Jamais toutefois, si je m’en tiens aux déclarations des Prési-

dents, ces évolutions n’ont mis en cause l’appartenance de ces

familles à l’Union.

◗ Des données extérieures ont inévitablement des conséquences

majeures sur notre environnement et notre manière de pour-

suivre nos activités : le rôle accru des collectivités territoriales

et l’Europe sont les derniers aspects les plus perceptibles.

◗ le troisième phénomène est relatif au terme de l’activité ou

de la responsabilité de certains d’entre nous. Notre délégué

général, Paul-Louis Marty et notre délégué général adjoint,

Jean-Michel Doré, ont croisé il y a peu l’âge où ils peuvent faire

valoir leurs droits à la retraite et ils souhaitent qu’il en soit ainsi.

Enfin, et vous ne l’apprenez pas, mon mandat de président de

l’Union s’achèvera en février 2007, au terme de deux mandats

successifs de Président, conformément à nos statuts.

Le Comité exécutif de l’Union, réuni hier, a demandé la prolon-

gation de ce mandat jusqu’en 2008, essentiellement afin que

notre Union puisse franchir les échéances nationales et territo-

riales des deux prochaines années, avec le plus de sérénité pos-

sible, le plus de clarté dans l’expression souhaitable, consa-

crant l’essentiel de ses efforts à porter nos propositions et

positions vers ceux qui solliciteront les suffrages de nos conci-

toyens. C’est la raison pour laquelle une assemblée générale

de notre Union sera convoquée en novembre prochain afin de

mettre nos statuts en confor-

mité avec cette demande.

Il est clair, dans mon esprit, que

mon acceptation à poursuivre

cette charge de Président est

indissociable de l’effort que

nous devons tous faire pour

doter notre Union de règles plus claires de fonctionnement,

d’une égalité accrue en matière de collégialité, ce qui suppose

de la part de l’Union et des Fédérations, une réelle volonté de

travailler ensemble et d’un pilotage quotidien, pour ce qui est

de l’Union, à travers la personne d’un délégué général dont il

me revient de proposer le nom. Si celui-ci doit pouvoir recevoir

l’agrément des familles qui composent l’Union, il est évident

qu’il doit s’agir d’une personnalité qui puisse tenir, à la fois, le

rôle d’interlocuteur crédible auprès des pouvoirs publics et de

nos grands partenaires, animer une gouvernance participative

avec les responsables des Fédérations et être reconnu par nos

organismes et leurs dirigeants et collaborateurs comme une

expression crédible de nos positions et de nos propositions. Je

regrette que des noms aient circulé et je tiens à m’en excuser

auprès des intéressés. Le candidat n’est pas encore trouvé et

je souhaite qu’il le soit d’ici la fin de l’année. S’il apparaît rapi-

dement que ces conditions peuvent être remplies, vous aurez

à me supporter encore deux ans. Dans le cas contraire, je m’en

ouvrirai rapidement devant vous.

Si j’ai beaucoup de reconnaissance à l’égard des organismes et

des Fédérations, je dois dire que l’Union sociale pour l’habitat

ne saurait être le plus petit dénominateur commun entre celles-

ci car dès lors, l’Union se retrouverait recroquevillée sur elle-

même, rabougrie et inefficace. Nos enjeux sont tels, notre cause

au service de nos locataires, de nos accédants, de nos conci-

toyens et du pays tout entier, que notre rassemblement au sein

de l’Union sociale pour l’habitat doit avoir pour vocation et pour

résultat de nous tirer vers le haut et de respecter les fonde-

ments de notre mission : répondre aux besoins en logement de

nos concitoyens et d’abord de ceux dont les moyens sont les

plus faibles. Si nous devons être de plus en plus des profes-

sionnels de l’acte de construire et des acteurs du « faire la

ville », nous devons surtout être reconnus comme des témoins

de justice, de refus des discriminations et de solidarité. C’est

sur ces points que nous devons souhaiter que les

Hlm soient plus encore perçus demain comme des

« mieux-disant » et des porteurs de plus-values

pour notre société.

Prolongation 
du mandat 
de président
jusqu’en 2008

Clôture
•••
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A
u congrès de Lyon, en 2002, trois

défis à relever avaient été annon-

cés : rénover massivement les

quartiers en difficulté; doubler la

construction locative ; relancer toute la

chaîne du logement et tous les modes d’oc-

cupation. Autant de sujets

nécessitant un pacte de

confiance avec le Mouve-

ment Hlm, une vision com-

mune sur l’essentiel, un

respect de la parole des uns et des autres,

et une évaluation permanente et en com-

mun de l’action.

Relance de l’offre de logements
« La relance est aujourd’hui réelle

puisque nous sommes sur un rythme de

430 000 logements mis en chantier et de

550 000 permis de construire accordés ».

Principale mesure annoncée : le taux des

prêts consentis pour les nouvelles opé-

rations de logement social sera inférieur

de 0,2 % par rapport aux conditions

actuelles. « Compte tenu de la récente

hausse de 0,5 % du taux du livret A, il est

nécessaire d’apporter une compensation

pour limiter l’impact qui pourrait en

résulter négativement sur les prêts au

logement social et favoriser la réalisation

des objectifs du plan de cohésion

sociale. Au-delà de cette mesure, je tiens

à vous assurer de la détermination du

Gouvernement à maintenir le système du

livret A, comme il fonctionne actuelle-

ment, avec la collecte centralisée à la

CDC, pour le financement du logement

social. C’est un bon système et il faut 

le préserver. C’est la position que le 

Gouvernement français défendra à

Bruxelles ».

Parmi les mesures prises en direction

des collectivités locales pour accroître

l’offre foncière, figurent celles sur la fis-

calité du foncier non bâti ; « celle-ci doit

devenir progressive avec la durée de

détention, et non plus dégressive»: rem-

boursement dès la première année aux

communes de l’exonération de TFPB

pour le logement social (PLUS et PLA-I) ;

faculté d’aménager les plans locaux d’ur-

banisme pour favoriser la production de

logements sociaux.

Du côté des terrains de l’Etat utilisables

pour du logement, un inventaire exhaus-

tif a été réalisé : « 700 terrains recensés

devraient permettre de réaliser 30 000

logements dans les trois ans dont une

dizaine de milliers dans les prochains

mois. La mobilisation des terrains

publics doit être réelle : tous les mois, je

fais le point avec les principaux acteurs

concernés : APHP, RFF, SNCF, et minis-

tère de l’Equipement. Le sujet est difficile

mais on avance ; ceci sera facilité par

l’application d’une décote de 25 % sur la

valeur de ces terrains par rapport aux

prix du marché et de 35% dans les zones

les plus tendues, quand on réalise du

logement social, et par l’accélération des

procédures de cession des terrains

publics dans le cadre de la loi ENL ».

En 2005, plus de 80 000 logements

sociaux ont été financés, en prenant en

compte les réalisations Hlm, celles des

SEM et de la Foncière. Pour l’année

2006, « les remontées de vos Fédérations

et de votre Union et celles de nos ser-

vices laissent augurer de bons résultats,

autour de 95 000 logements. Tout le

monde s’est mobilisé et je tiens à saluer

tous les acteurs. Mais il nous faut nous

diriger vers une production de 120 000

logements locatifs sociaux chaque année

et pendant plusieurs années si nous vou-

lons combler le retard que nous avons

pris ».

Le programme national de
rénovation urbaine
« Sur les 188 quartiers prioritaires, 164

font déjà l’objet d’une convention signée

de rénovation urbaine ou vont la signer

très prochainement ; les 24 restants

auront leur convention avant Noël ». Six

milliards d’euros de travaux seront effec-

tués cette année et 500 quartiers sup-

plémentaires seront traités.

Remettre en mouvement toute
la chaîne du logement
Il faut favoriser l’accession à la propriété

de ceux qui le souhaitent, y compris les

ménages modestes éligibles au loge-

ment social. Les organismes Hlm ont un

rôle majeur à jouer en apportant une

sécurisation avec garantie de reloge-

ment.

Jean-Louis Borloo, 
ministre de l’Emploi,de la Cohésion sociale et du Logement

Les organismes mobilisés
Le ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement a annoncé une baisse de 0,2

point du taux des prêts et la détermination du Gouvernement à maintenir le système du Livret

A. La fiscalité du foncier non bâti va devenir progressive avec la durée de détention et l’Etat

devrait mobiliser ses terrains avec une décote en vue de réaliser 30 000 logements sociaux.

Jean-louis Borloo fixe l’objectif de production à 120 000 logements sociaux et se dit opposé au

contrat de location à durée déterminée dans les Hlm.

CLÔTURE
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Côté PTZ, leur nombre est passé de

80 000 à 250 000 en 2006, dont 80 000

dans le neuf.

Enfin, mesure prévue avec la Caisse des

dépôts, le portage gratuit du foncier pen-

dant 20 à 25 ans pour permettre au

ménage de rembourser sa maison avant

de supporter le remboursement du ter-

rain (voir encadré).

L’accès de tous à un logement
confortable
« Il n’est pas suffisant de disposer d’une

offre de logements ; il faut que ces der-

niers soient effectivement accessibles, y

compris aux plus modestes. Nous pro-

posons de favoriser une meilleure mobi-

lité dans le parc social grâce à une poli-

tique de loyers de solidarité mieux calée

sur les réalités locales. Mais sur ce point,

je veux dire que je ne suis pas favorable

à des changements tels que la création

d’un contrat de location à durée déter-

minée dans le parc Hlm pour ceux qui

dépassent sensiblement les plafonds de

ressources ».

Les aides personnelles seront augmen-

tées du coût de la vie au 1er janvier, soit

1,8 %.

Dernier point évoqué, le projet de garan-

tie des risques locatifs mis au point avec

les partenaires sociaux devrait être opé-

rationnel au début de 2007. Elle combi-

nera un produit d’assurance – qui pourra

être une auto-assurance pour les

bailleurs Hlm – et une garantie complé-

mentaire sur les risques pouvant résul-

ter de ménages fragiles. Elle sera ouverte

à un public plus large que celui de l’ac-

tuel loca-pass et pourra intervenir à tout

moment du bail. ✜

Initiatives de la Caisse des dépôts pour faciliter les parcours
résidentiels par l’accession sociale à la propriété
Après avoir dressé un bilan des engagements pris par la Caisse des dépôts lors du

Congrès 2005 et de leur mise en œuvre, Francis Mayer, directeur général de la Caisse

des dépôts, a, le 20 septembre, annoncé de nouvelles initiatives, mises au point en

liaison avec Jean-Louis Borloo, pour faciliter les parcours résidentiels par l’accession

sociale dans le neuf et dans l’ancien mais aussi pour le locatif. A commencer par la

reconduction de l’enveloppe de prêts renouvellement urbain. 

Par ailleurs, Francis Mayer a réaffirmé son attachement à la centralisation de la res-

source du Livret A par son établissement ; un « système irremplaçable qui permet de

transformer une ressource courte en prêts à long terme, quelle que soit la conjonc-

ture et d’assurer une égalité de traitement sur tout le territoire ».

Les nouveautés :

◗ une baisse de 50 points base des prêts logements d’urgence par une bonification

de la CDC sur ses fonds propres de 4 000 prêts sur deux ans ;

◗ une baisse de 50 points base du taux des PLA-I, toujours par bonification ;

◗ des prêts avec un avantage équivalent à quinze années d’intérêts gratuits aux orga-

nismes qui s’engagent à vendre du patrimoine locatif et à reconstituer leur parc

nombre pour nombre, pour financer le foncier, avec un objectif de 7 000 logements

dans l’année à venir ;

◗ la dissociation du foncier et du bâti pour les opérations d’accession, en construc-

tion neuve, destinées à des ménages dont les revenus sont inférieurs au plafond PLUS,

lors de leur première acquisition. Une structure financée par l’UESL et la CDC portera

gratuitement sur 25 ans le terrain. A l’issue de cette période, les accédants pourront

soit acheter le terrain, soit le louer ; la faculté d’achat étant ouverte dès la 18e année.

Cette mesure portera sur 10 000 logements dans l’année à venir et devrait monter en

puissance.

A titre expérimental, pour un an, la CDC propose :

◗ un allongement de 5 ans de la durée maximale du PRU, qui passerait ainsi de 35 à

40 ans ;

◗ un allongement de 5 ans de la durée maximale des prêts bonifiés en faveur de la

réhabilitation ;

◗ une baisse de 75 points base du taux du prêt Gaia portage foncier mobilisable sur

une durée de un à quinze ans au taux de 3 %.
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CONTRÔLE TECHNIQUE 
ET CONFORMITÉ DES
ASCENSEURS

La loi du 2 juillet 2003 impose aux orga-

nismes de logements sociaux des tra-

vaux de mise en sécurité des ascenseurs

existants, de nouvelles dispositions en

matière d’entretien ainsi qu’un contrôle

technique quinquennal sur les ascen-

seurs. Pour les ascenseurs installés

avant le 3 juillet 2003, le premier

contrôle technique devra être réalisé au

plus tard le 3 juillet 2009 soit demain. 

Ce débat a été l’occasion, dans un premier

temps, de rappeler la publication d’un

arrêté modificatif en date du 1er août 2006

relatif au contenu du contrôle technique.

Il clarifie l’évaluation de la conformité des

ascenseurs. Le contrôleur technique devra

l’évaluer en fonction des exigences et

délais imposés par la réglementation et

donc selon l’échéancier 2008/2013/2018.

En seconde partie, deux bailleurs, Immo-

bilière des chemins de Fer et Immobilière

Au Pavillon 
du développement durable
Devant un public participatif et assidu, les débats du pavillon du développement durable

coordonnés par Raphaël Besozzi de l’USH et animés par Eric Brunet, journaliste, ont fait salle

comble notamment ceux sur la sobriété énergétique des bâtiments et la ventilation naturelle.

Placé au cœur de H’expo, le pavillon est le lieu de rendez-vous incontournable des directeurs

techniques, mais aussi des habitants, des industriels et des professionnels. Les débats sont

ouverts à tous, chacun peut y poser sa question, trouver de l’information et poursuivre les

échanges dans les allées et sur les stands. 

Responsables thématiques : 
Raphaël Besozzi,
Délégation à l’action professionnelle,
l’USH ;
Tél. : 01 40 75 50 72
Mél. Raphael.besozzi@union-habitat.org
Brigitte Brogat,
Délégation à l’action professionnelle,
l’USH ;
Tél. : 01 40 75 50 70
Mél. Brigitte.brogat@union-habitat.org
Catherine di Costanzo,
Habitat et Territoires conseil ;
Tél. : 01 40 75 78 43
Mél. Catherine.dicostanzo@habitat-
territoires.com
Thierry Lesage,
Direction des activités promotionnelles ;
Tél. : 01 40 75 78 46
Mél. Thiery.lesage@union-habitat.org
Patrick Kamoun,
Direction des relations institutionnelles,
l’USH ;
Tél. : 01 40 75 79 17
Mél. Patrick.kamoun@union-habitat.org
Antoine Ferré,
Direction des systèmes d’information ;
Tél. : 01 40 75 78 95
Mél. Antoine.ferré@union-habitat.org

▲ Thierry Pruser, Immobilière 3F et Laurent
Fevre, Immobilière des Chemins de Fer. 

débats techniques

▲ Le débat sur la sobriété énergétique des bâtiments a suscité beaucoup de questions.
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3F ayant lancé un appel d’offres d’achat

de cette prestation, ont exposé leur

expérience dont le retour est riche d’en-

seignements.

Cette nouvelle obligation doit non seule-

ment permettre au bailleur de valider que

les travaux de mise en sécurité imposés

par la loi ont bien été réalisés selon des

prescriptions techniques précises, mais

doit aussi s’articuler avec les pratiques

actuelles des bailleurs notamment en

matière d’engagements de services (satis-

faction des locataires, sécurité des biens

et des personnes). Ainsi, il est préférable

d’effectuer le contrôle technique une fois

les travaux réalisés. Dans la mesure où le

rapport du contrôle technique peut être

remis à toute personne disposant d’un

titre d’occupation, il est essentiel non seu-

lement qu’il soit compréhensible mais

surtout qu’il précise que l’installation est

conforme. Dans le cadre de sa mission, le

contrôleur technique devra ainsi pouvoir

intervenir une seconde fois après les

levées de réserves éventuelles. Qui plus

est, en fonction des besoins du bailleur,

le périmètre d’intervention du contrôleur

technique pourra aller au-delà de sa mis-

sion réglementaire. Dans tous les cas, la

présence du prestataire d’entretien est

préférable. Reste néanmoins posée la

question de la mise à l’arrêt des ascen-

seurs par certains contrôleurs techniques

et des personnes habilitées à l’effectuer. 

Contact : Catherine di Costanzo

LES LAURÉATS INNOV’ELEC
MONTRENT LE CHEMIN

Il y a dix ans, les énergies fossiles étaient

bon marché. Comparativement, l’électri-

cité était chère et les chauffages élec-

triques étaient alors très mal perçus,

d’où l’urgence d’intervenir pour redon-

ner une attractivité et du confort à coût

maîtrisé à ce parc. Soutenu par Edf, le

Mouvement Hlm a travaillé à la réhabili-

tation notamment avec l’offre « montant

de charges » et a engagé des opérations

nouvelles toujours plus performantes.

Le concours Innov’elec a accompagné cette

dynamique. En mettant en valeur les

meilleurs projets, il a fait évoluer les pra-

tiques, incité les organismes à rechercher

par l’innovation les meilleures perfor-

mances. Il montre ce qui est possible, sou-

haitable et reproductible par d’autres.

Le débat a permis de dresser un bilan qua-

litatif des opérations lauréates pour en reti-

rer des enseignements, examiner la dura-

bilité des solutions, évaluer le service rendu

et le gain de performance, juger de la per-

tinence de ces solutions pour l’avenir.

Il a été notamment rappelé que l’évolution

réglementaire a permis de faire baisser la

facture de 25% entre 1974 et 2000 (de 12

euros/m2 en 1974 à 9 euros/m2 en 2000).

Le chauffage ne représente ainsi plus

qu’un petit tiers de la facture. L’analyse

plus fine des solutions fait apparaître

plusieurs éléments : 

◗ Le bâti performant se heurte à une pro-

fessionnalisation imparfaite des filières,

◗ les vitrages à haute performance (4-16-

4 peu émissif) sont généralisables sans

problème,

◗ les systèmes rayonnants intégrés relè-

vent d’une mise en œuvre délicate,

◗ le dimensionnement et l’exploitation

des pompes à chaleur supposent une

grande vigilance,

◗ les systèmes de gestion, devenus

banalisés, continuent de soulever des

difficultés  d’utilisation,

◗ l’ECS solaire appelle une vigilance quant à

la mise en œuvre puis à l’exploitation.

▲ Catherine di Costanzo, HTC, Francis
Ripoll, EDF, Brigitte Brogat, USH. 

•••
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Les solutions sont donc pour partie

en phase de banalisation et, pour partie,

à ajuster selon le contexte et l’offre locale.

Contact : Brigitte Brogat

L’OFFRE INDUSTRIELLE 
AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Comment les industriels adaptent-ils leur

offre en matière de produits et d’équipe-

ments respectueux de l’environnement

et de l’usage, tel était l’objet de ce débat.

Trois représentants du secteur industriel,

ont illustré leur démarche. 

Chargé de mission de CIMBETON, asso-

ciation de promotion de la filière ciments

et bétons, Roland Dallemagne a insisté

sur la contribution majeure du matériau

béton: l’inertie thermique. Celle-ci permet

de stabiliser les températures intérieures

des logements, quelles que soient les

variations de la température extérieure.

Conséquence : des économies de chauf-

fage en hiver et un meilleur confort d’été.

Richard Loyen, délégué général d’ENER-

PLAN, association de promotion des

solutions solaires a souligné :

◗ Pour l‘eau chaude sanitaire : des tech-

nologies éprouvées, fiables et efficaces

intégrées dans la référence RT 2005,

◗ Pour le chauffage et le froid : des solu-

tions disponibles pour l’exemplarité,

◗ Pour l’électricité solaire: elle est devenue

rentable avec les nouveaux tarifs d’achat.

Dunja Umhoeffer, de la société BASF a

présenté les objectifs poursuivis par son

entreprise dans le cadre de son pro-

gramme « bâtiment génération E »

comme : Environnement, Economie,

Energie, Equilibre … et, en particulier, le

projet conduit avec Logirep sur un bâti-

ment ancien, pour réduire la consomma-

tion énergétique de 40 litres de fioul à

5 litres (ou 50 kWh) par an et par m2, en

utilisant un matériau isolant performant,

le NEOPOR, en isolation par l’extérieur ;

l’originalité du projet étant la préserva-

tion de la modénature ouvragée de la

façade du bâtiment par adjonction sur

l’isolant d’un produit moulé.

Contact : Thierry Lesage

JARDINS FAMILIAUX,
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET INSERTION

L’Association régionale Hlm de Provence-

Alpes-Côte d’Azur et Corse, le pro-

gramme autoproduction développement

social (PADES) et trois organismes Hlm

volontaires : Famille et Provence, Logi-

rem, l’office de Cannes et Rive droite du

Var mettent en œuvre depuis janvier

2005 un programme sur l’autoproduc-

tion accompagnée.

Leur implication dans cette démarche

vise à autonomiser les locataires pour

une meilleure appropriation du logement

qu’ils occupent. Cette responsabilisation

du locataire vis à vis de son logement et

de son cadre de vie facilite la gestion

locative du bailleur ; les effets positifs

d’auto production s’étendent bien au

delà de la sphère privée du logement,

vers une véritable insertion sociale.

La création de jardins familiaux solidaires

est l’une des formes d’auto production

accompagnée. La volonté d’un organisme

Hlm de créer des espaces de convivialité

et de rencontre à proximité du logement

est indissociable de la concertation avec

les ménages. Le projet se construit en

effet avec les habitants et la démarche

est aussi importante que le résultat final.

Pour faciliter les échanges, le bailleur

délègue à une association la mission de

sonder les habitants. En moyenne, un

ménage sur cinq est intéressé. 

Le jardin familial est un espace pédago-

gique. Au delà du jardinage, les ménages

s’initient aux gestes environnementaux

tels que la gestion de l’eau. C’est une

introduction vers une meilleure gestion

des charges et un tremplin vers une

volonté d’améliorer leur logement.

L’auto réhabilitation est une autre forme

d’autoproduction. Elle propose un

accompagnement technique et social

pour aider à embellir voire sortir d’insa-

lubrité les logements.

En Provence Alpes Côte d’Azur, des ter-

rains susceptibles d’être transformés en

jardins familiaux solidaires ont été repé-

rés et expertisés et des projets sont en

cours.

Pour l’auto réhabilitation, des conventions

entre certains organismes Hlm et une

association d’insertion sociale par le loge-

ment (Habitaction) ont été conclues pour

un an. L’efficacité de cet outil a conduit les

bailleurs à renouveler cet engagement.

Au cours du débat, l’accent a été mis sur

les précautions à prendre lors de l’éla-

boration du projet, sur le choix des

familles bénéficiaires d’un jardin et sur

la convivialité créée par les jardins. Fac-

teur d’intégration, respecté le plus sou-

vent comme fruit du travail des loca-

taires, le jardin représente une ouverture

sur l’insertion non négligeable. 

Contact : Patrick Kamoun

VERS UNE PLUS GRANDE
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
DES LOGEMENTS SOCIAUX

Le débat devait interpeller les partici-

pants sur les nouveaux enjeux énergé-

tiques dans le secteur du logement

social. 

▲ Jérôme Clément, Fédération des Jar-
dins familiaux, Jean-Pierre Paret, USH
PACA, Daniel Cerezuelle, PADES. 

▲ Alain Mille, G5F, Catherine di Cos-
tanzo, HTC, Frédéric Groulet, USH.

débats techniques

▲ Richard Loyen, Enerplan, Roland Dalle-
magne, Cimbeton, Dunja Unhoper, BASF. 
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La première partie a été consacrée à une

présentation du contexte énergétique

actuel : hausse du prix des énergies,

réglementation nationale et contraintes

locales plus fortes, valorisation des éner-

gies renouvelables. Dans cet environne-

ment, les bailleurs sont fortement solli-

cités et doivent proposer des logements

énergétiquement plus performants en

optimisant leurs installations de chauf-

fage et l’isolation des bâtiments.

GDF réseau de distribution a présenté la

démarche qu’il souhaite engager auprès

des bailleurs sociaux pour valoriser son

rôle de conseil et proposer des solutions

d’économies d’énergies adaptées à leurs

besoins.

Dans un deuxième temps, des bailleurs

engagés soit dans une démarche ponc-

tuelle ou stratégique en matière de

réduction des consommations énergé-

tiques ont présenté leurs expériences.

Lauréat du concours lancé en début

d’année 2006 par le PREBAT, Var habitat

a présenté son projet de six maisons à

énergie positive dont les caractéristiques

techniques sont encore à l’étude et les

performances visent une consommation

d’environ 15 kWh/m2. 

Dans une dynamique plus globale, Aqui-

tanis a programmé l’ensemble de sa

production neuve dans une démarche

HQE et de labellisation Haute Perfor-

mance Energétique pour répondre aux

exigences des collectivités locales, mais

souligne la hausse des coûts de produc-

tion – en attendant une banalisation des

matériaux performants – qui n’est pas

toujours compensée par les aides des

partenaires financiers.

Le parc existant doit également amélio-

rer ses performances pour éviter une

déqualification. 

C’est dans ce cadre que Moulins Habitat

a présenté l’étude européenne FACTOR4

qui consiste à analyser, dans un premier

temps, les performances énergétiques

du parc ancien et envisager des scéna-

rios d’intervention sur le parc existant

pour diviser par 4 les émissions de gaz à

effet de serre à l’horizon 2050.

Enfin, le groupe CMH a expliqué com-

ment il construit sa réflexion en vue de

visualiser une action progressive sur le

parc qui soit durable, possible et finan-

çable. Cela suppose une optimisation

des arbitrages. S’obligeant à raisonner

dans la durée, les priorités du groupe ont

été organisées afin d’éviter les absurdi-

tés thermiques et donc les gaspillages.

Le plan d’action est ainsi construit par

ordre de priorité :

◗ isoler et étancher pour moins consom-

mer

◗ apporter du confort thermique pour

l’hiver et l’été

◗ améliorer la performance des équipe-

ments et des installations

◗ enfin utiliser les ENR.

L’assistance nombreuse a montré un

intérêt réel pour ces sujets. Mais les

échanges ont révélé aussi une percep-

tion très hétérogène de la situation et de

ses conséquences pour nos métiers.

Contact : Brigitte Brogat

EXISTE-T-IL UNE
ALTERNATIVE À LA VMC ?

La ventilation naturelle par conduits est

une solution très ancienne. Elle utilise les

forces naturelles du vent et du tirage

thermique. Elle s’est longtemps déve-

loppée de manière empirique à une

période où les considérations de confort

et de performances étaient limitées.

Depuis le début des années 80, après les

chocs pétroliers, elle a été condamnée

en neuf sans qu’on ait tenté d’en faire

une solution moderne, laissant ainsi le

champ libre à la VMC qui, a contrario, a

bénéficié d’une action collective.

Aujourd’hui, à l’initiative de l’AVEMS

(Association pour la valorisation de l’ex-

traction mécano statique et statique)

regroupant tous les professionnels du sec-

teur et soutenue par les pouvoirs publics,

deux distributeurs d’énergie et l’USH, un

travail de fond a été engagé pour:

◗ déterminer et analyser les barrières au

développement de ces solutions et éta-

blir des voies d’amélioration,

◗ créer des outils techniques pour

accompagner leur mise en œuvre.

Le débat avait pour objet de présenter

les résultats de la première partie de

cette étude.

Quatre natures de problèmes ont été

identifiées :

◗ L’encombrement des conduits a un

impact économique et architectural. Une

compensation pourra être recherchée

par une tolérance sur le COS ou l’em-

prise au sol,

◗ l’absence de règles de dimensionne-

ment pénalise la prescription pour la

réhabilitation de l’existant,

◗ l’interprétation de l’arrêté hygiène du

24 mars 1982 posait problème. Une

réponse ministérielle récente ouvre des

possibilités. De plus, des exemples de

solutions sont en attente de la validation

du CSTB,

◗ l’absence de règles, d’avis techniques,

de méthodes renvoie à une adaptation

forte de la filière.

L’intérêt pressenti de la ventilation natu-

relle en matière d’économie (économie

sur la consommation liée au renouvelle-

ment d’air et celle de fonctionnement), de

confort, de simplicité et de protection de

l’environnement pourra être véritable-

ment quantifié quand le travail entrepris

aura débouché sur un corpus de textes

professionnels approuvés par tous.

Contact : Brigitte Brogat

▲ Laurent Bourgois et Dany Bon, Avems. 

▲ Jean-Philippe Laffon, Aquitanis,
Hélène Chessel, Moulins Habitat, Didier
Harter, Var habitat, Marc Bonnaure,
CMH.
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SÉCURISATION 
ET BAILLEURS : 
QUELLES RÉPONSES ?

Dans le cadre des actions possibles en

matière de sécurisation, deux volets ont

été abordés. 

Dans un premier temps Marc Rumeau,

directeur général de Sitex SA a indiqué

que le squat, le vol, le vandalisme et les

autres dégradations affectent chaque

jour en France quelques dizaines de mil-

liers de logements, résidences privées,

locaux commerciaux, bâtiments indus-

triels et chantiers temporairement inoc-

cupés. Au prix de la remise en état du

patrimoine déprécié s’ajoutent, en cas

d’occupation illégitime des lieux, des frais

de procédures d’expulsion et une priva-

tion de loyer qui pénalisent lourdement

la gestion, en particulier des bailleurs

sociaux, les premiers exposés à ce type

de risque. SITEX apporte une solution

globale conjuguant protection technique,

conseil et suivi à toutes les étapes du par-

tenariat conclu avec l’organisme Hlm. La

protection met en jeu des portes et pan-

neaux renforcés qui laissent intacts les

bâtis, préservent les locaux du gel et de

l’humidité et autorisent à tout moment le

libre accès des exploitants à travers un

dispositif sécurisé ...

Dans un second temps ont été évoqués

les éventuels risques sanitaires qu’en-

courent les habitants face aux installa-

tions de communication constituées

notamment des antennes d’émission et

de réception situées sur les toits des

immeubles. Intervenant au nom de

l’AFOM (Association française des opé-

rateurs mobiles), Jean-Claude Bouillet a

rappelé que 25 000 articles scientifiques

ont été publiés en trente ans, une qua-

rantaine de rapports de groupes d’ex-

perts. Ces rapports sont « tous de même

avis » : « compte tenu des très faibles

niveaux d’exposition et des résultats des

recherches à ce jour, il n’existe aucun

élément scientifique probant confirmant

d’éventuels effets nocifs des stations et

des réseaux sans fil pour la santé »

(d’après un rapport de l’OMS de mai

2006).

Pourquoi alors ces polémiques ? « Car il

y a une confusion entre les effets biolo-

giques et les effets sanitaires ».Une des

manières de vérification est d’effectuer

des mesures de champ in-situ, qui « ren-

dent visible l’invisible ». Au niveau régle-

mentaire, la France a un des dispositifs

les plus complets d’Europe.

Sur un sujet aussi sensible, il convient

donc de poursuivre les efforts d’infor-

mation des populations (brochures, sites

web, réunions, courriers,…) et de rester

vigilant sur l’évolution des connais-

sances scientifiques et des études.

Contacts:
Raphaël Besozzi, Thierry Lesage

L’INDIVIDUALISATION DES
CONTRATS DE FOURNITURE
D’EAU A L’ÉPREUVE

L’individualisation des abonnements à

l’eau des logements collectifs est une

facilité ouverte par l’article 93 de la loi

SRU en 2000. Elle modifie en profondeur

la place des acteurs dans le service en

créant un lien direct entre le distributeur

et le client final.

L’intérêt de l’individualisation réside

dans la responsabilisation des habitants

en matière de consommation, d’infor-

mation sur l’économie de l’eau par l’ex-

plicitation des éléments de la facture et

dans l’amélioration des relations entre le

bailleur et les locataires dans la mesure

où les contentieux sur les charges sont

fortement réduits.

Mais cette faculté n’est pas simple à

mettre en œuvre. Elle se heurte à des dif-

ficultés objectives et à l’opposition de

nombreux acteurs. Le premier bilan pré-

senté au cours de ce débat avec un

double regard – celui des bailleurs

exposé par P. Moiroud de HTC et celui

des autorités organisatrices et des dis-

tributeurs présenté par C. Laumonnier du

CSTB – apparaît en demi teinte.

Les principaux écueils recensés sont :

◗ Une absence d’adaptation du règle-

ment de service ou des adaptations sans

concertation avec les bailleurs et les pro-

priétaires,

◗ les clauses jugées trop contraignantes

voire abusives, portant à la fois sur des

aspects techniques et de gestion,

◗ des coûts d’entrée élevés et des sur-

coûts de fonctionnement éventuels.

Les bailleurs sont souvent un peu défai-

tistes sur les difficultés et oublient de

mettre en regard les aspects positifs

complémentaires : un regard sur les

réseaux, l’impact sur la gestion de la

clientèle à long terme, le transfert de la

solidarité à une échelle plus pertinente,

la modernisation du service et des équi-

pements.

A ces difficultés s’ajoute une faible mobi-

lisation des usagers finals qui ne perçoi-

vent pas l’intérêt immédiat et à long

terme en matière de contenu du service

et de rapport qualité/prix.

Enfin, du côté des concédants, leur faible

mobilisation et leurs inquiétudes sur les

impacts à court terme sont souvent de

nature à ralentir le processus et à ali-

menter au contraire les incertitudes.

Dans certains cas, toutefois, des avan-

cées notables ont été obtenues lorsque

la tâche est conduite dans la durée de

manière organisée et progressive avec

une détermination affichée.

Ce bilan interpelle sur les perspectives.

Le développement de ces démarches

▲ Chantal Laumonier, CSTB et Pierre
Moiroud, HTC. 

débats techniques

▲ Jean-Claude Bouillet, AFOM et Marc
Rumeau, Sitex. 
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semble devoir s’inscrire dans une poli-

tique ambitieuse de meilleure gestion de

la ressource en eau et d’amélioration du

service notamment en matière d’accom-

pagnement des consommations.

Contact : Brigitte Brogat

LES TIC AU SERVICE DE
L’ACHAT DES ORGANISMES

Le code des marchés publics de 2005

prévoyait que les acheteurs publics

devaient être en mesure de recevoir les

réponses des entreprises sous forme

dématérialisée.

Dix-huit mois après, il s’avère que les

entreprises n’ont quasiment jamais uti-

lisé cette possibilité. De plus, la réforme

du CMP (août 2006) et le décret

2005.1742 pour les ESH (du 30.12.05)

ont apporté des changements notables.

En présentant l’évolution des règles s’im-

posant aux organismes publics depuis le

1er janvier 2005, Antoine Ferré a rappelé

les efforts des offices pour se mettre en

conformité (91 %) soit à l’aide d’un dis-

positif interne (27 %) soit en recourant à

une plateforme (73 %). 72 % d’entre eux

ont également mis en ligne leurs docu-

ments de consultation des entreprises

(DCE). Cette fonctionnalité, non obliga-

toire, est très utilisée par les entreprises

de toute taille, y compris par les artisans.

En revanche, les modalités de réponse

des entreprises sous forme électronique

restent complexe, tant du point de vue

technique qu’organisationnel et il en a

résulté une quasi absence de réponses

sous cette forme.

Aujourd’hui que le régime d’obligation

est stabilisé et simplifié, identique pour

tous les acheteurs Hlm et qu’il encou-

rage les échanges électroniques dans un

cadre plus souple, les attentes des orga-

nismes portent sur une meilleure

connaissance des offres et éventuelle-

ment sur des démarches collectives dont

il reste à définir les échelles pertinentes.

Deux intervenants (Jean-Marc Castoldi

pour l’OPAC des Vosges de statut public

et Michel Müller pour H2P de statut

privé) ont présenté leurs solutions.

Le premier a créé un site propre

connecté à un site de marché sécurisé

(Interbat). Pour lui, le bilan est positif car

la démarche impose plus de rigueur. Cela

se traduit par une facilitation des pro-

cessus d’achat (gain de temps) et par

une plus grande lisibilité de l’achat de

l’organisme (les entreprises candidates

sont informées en retour des décisions).

En revanche, un apprentissage s’est

avéré nécessaire.

Le second a eu recours à une plateforme

Domatis. La démarche poursuivait quatre

objectifs : 

◗ Etre conforme à la règle du 30.12.2005;

◗ Disposer d’un outil commun aux diffé-

rents services ;

◗ Mettre à disposition des candidats une

information complète ;

◗ Supprimer le papier.

Le bilan est là encore positif. La mise en

œuvre s’est avérée simple dès lors que

les étapes  ont été respectées. Le suivi

automatisé des marchés constitue une

réelle valeur ajoutée.

Contacts : Brigitte Brogat – Antoine Ferré

TÉLÉVISION AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN : CONCURRENCES
ET SYNERGIES

L’offre télévisuelle est marquée par une

surabondance de chaînes et de solutions

de réception mais aussi par une diversité

de comportements des téléspectateurs.

Il y a autant de téléspectateurs que de

locataires avec un temps d’écoute qui

croît (2 h 30 /jour).

Le débat qui laissait une large place à

l’expression des associations de loca-

taires devait permettre à celles-ci

▲ Jean-Marc Castoldi, OPAC des Vosges,
Antoine Ferré, USH et administrateur
d’Habsis, Michel Müller, SA 04.

▲ Hervé des lyons, USH, Michel Frechet,
CGL, Serge Incerti, CNL, Jean Castaing,
CLCV. 

▲ Installé au cœur d’H’Expo, le pavillon du développement durable a connu un grand
succès.
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de préciser les besoins, de définir

les attentes des locataires vis-à-vis de

leur bailleur et d’exprimer un position-

nement quant à l’évolution de l’offre et

aux méthodes à mettre en œuvre.

Les associations de locataires ont

exprimé avec force leurs déconvenues

quant à l’offre et le service rendu des

câbles opérateurs et leur attitude au

moment de la mise en place de la TNT.

Les conditions d’accès (décodeur, aug-

mentation du prix du service de base)

ont été très mal perçues par les loca-

taires devenus captifs d’un service en

monopole. Certes, les locataires veulent

avoir accès au service télévisuel mais à

un juste prix notamment, selon la CNL,

accès au service public sans autre charge

que la redevance. Ils refusent donc des

augmentations sous couvert de techno-

logie pour un service identique. Les loca-

taires ont donc souhaité que, pour l’ave-

nir, les bailleurs tirent avec eux les

leçons de l’expérience, d’une part en

sachant mieux gérer les incertitudes sur

l’évolution de l’offre, notamment en

recourrant à des contrats de très courte

durée quelle que soit la solution choisie,

d’autre part, en s’appuyant plus forte-

ment sur la concertation locale.

Les associations de locataires sont

prêtes à définir une position commune

sur cette question afin de la soumettre à

l’USH et la CNC (Commission nationale

de concertation).

Les questions ne sont pour autant pas

toutes réglées. La télévision a-t-elle

encore une réalité collective ? N’est-elle

pas en train de devenir un produit de

consommation, à terme indépendant du

logement (comme le téléphone) et de ce

fait de relever d’une logique d’accueil

transparent du cadre bâti ? Dans cette

période de transition qui pourrait durer,

qui prendra le risque d’investir ? ✜

Contact : Brigitte Brogat

débats techniques

▲ Ouverts à tous, les débats permettent à chacun de poser une question ou de faire part de sa propre expérience.
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«U
ne palette de métiers

pour répondre aux

besoins des populations

et des territoires », tel

était le titre de la convention des person-

nels qui, en marge du Congrès, a réuni, le

20 septembre, 700 collaborateurs des

trente-deux organismes Hlm d’Aquitaine.

En ouverture, le nouveau président de l’as-

sociation régionale des organismes

sociaux pour l’habitat en Aquitaine (ARO-

SHA), Jacques Mayoux, a

rappelé qu’avec « 130000

logements gérés et un

doublement de la produc-

tion neuve, le poids éco-

nomique du logement social résulte de la

diversité des métiers mobilisés au service

de l’accueil des familles modestes. Une

dynamique indispensable pour relever les

défis de l’accroissement de l’offre, du

renouvellement urbain, du développement

durable, mais aussi pour assurer notre

métier de base, la gestion de proximité ».

Des fabricants de société
Pour sa part, Michel Delebarre, président

de l’Union sociale pour l’habitat, a rendu

hommage au personnel pour « sa capa-

cité d’agir et de réagir » : « De l’extérieur,

on mesure peu ce que sont les métiers

– plus de trois cents dans la fonction

publique territoriale – qui sont mis en

œuvre pour prévoir la planification de la

ville, gérer les logements, recevoir et

écouter les clients, mais aussi pour relo-

ger, dans l’urgence, des locataires

confrontés à un sinistre à deux heures du

matin… Vous êtes des acteurs de la soli-

darité, des fabricants de société ».

Afin de mieux comprendre l’héritage

d’aujourd’hui, Patrick Kamoun, conseiller

à l’USH, a commenté en images 150 ans

d’histoire du logement social, avec

humour et brio, faisant le lien entre les

évolutions du logement et de la société,

marquées par les combats pour la

morale et l’hygiène ou la conquête du

confort moderne.

Retour au temps présent : la mission et

le quotidien des organismes ont été évo-

qués à travers cinq séquences théma-

tiques, introduites chacune par un film

vidéo exprimant le point de vue des Hlm,

d’élus, d’urbanistes, de représentants

d’associations de locataires, avant des

tables rondes réunissant des métiers de

l’habitat social.

Au total, une quinzaine de fonctions des

différentes familles Hlm ont été repré-

sentées : directeurs du développement,

du patrimoine, de la maintenance, mon-

teurs d’opération, directeurs techniques,

gestionnaires, chargés de gestion des

demandes et des attributions, respon-

sable de gestion locative, négociateurs

commerciaux, chargé de la commerciali-

sation des logements neufs, directeur de

crédit immobilier, gardien, responsable

du service des espaces extérieurs…

Faire la ville, une alchimie
complexe
Premier thème : concevoir la ville. Qui, à

Bordeaux, ne connaît pas la ZAC des Char-

trons ou la ZAC Palmer représentatives de

l’activité d’aménageur et d’opérateur

urbain des organismes ? Qu’il s’agisse

d’un programme isolé ou de plus grande

ampleur, les intervenants partagent l’idée

que l’acte de construire doit être pensé

comme une véritable opération d’aména-

gement et, par conséquent, être précédé

par des études préalables en amont, en

évitant de calquer une architecture for-

matée. Constituer un morceau de ville

Quatrième convention des personnels

Des métiers, une mission
Temps fort pour la région d’accueil du Congrès, une demi-journée était réservée aux

organismes Hlm d’Aquitaine. Exemples à l’appui, cette convention des personnels a été

l’occasion de montrer combien la diversité de métiers et le professionnalisme des salariés

sont garants de l’efficacité et de la pertinence des réponses.

région AQUITAINE

▲ 700 collaborateurs des trente-deux organismes.
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implique de prendre le temps nécessaire,

ce qui ne peut entrer dans une logique

strictement économique.

La spécificité des organismes Hlm est de

jouer le rôle de managers de projet et

d’assembleurs entre les différents parte-

naires (collectivités, habitants…). Une

telle démarche est mise en œuvre aussi

bien sur les territoires urbains que

ruraux, avec un partenariat dans la

conception des opérations qui s’est

élargi au fil de années. Exemples : la col-

laboration entre un organisme et une

commune mise en place, initialement, à

travers la collecte des ordures ména-

gères ou le choix du bois couplé à l’élec-

tricité comme mode de chauffage, avec

une contractualisation entre l’organisme

et les acteurs locaux de la filière bois.

En matière de renouvellement urbain, les

opérations terminées montrent que l’ou-

verture du quartier sur la ville dépend du

dialogue noué par l’organisme dès la

conception, d’abord en interne mais

aussi avec les autres acteurs du projet.

Une opération de qualité…
Deuxième thème : en Aquitaine comme

ailleurs, le défi est de produire un loge-

ment de qualité, bien situé, qui ne soit pas

un logement au rabais, mais qui réponde

aux nouvelles exigences en termes d’ar-

chitecture, d’environnement et d’accessi-

bilité. 2005 a néanmoins été une année

faste avec 5 300 logements neufs, un

record inégalé depuis vingt-cinq ans.

Mais qu’est ce qu’une opération de qua-

lité ? Pour les intervenants, c’est « l’art

du compromis entre les attentes des

clients et les contraintes de délais et de

coût, du sur mesure, le point d’équilibre

économique, une conception à long

terme ». Dans une petite ESH, par

exemple, il y a un dialogue systématique

entre les services de la gestion locative

et du développement pour le montage

des opérations. Pourquoi ne pas densi-

fier pourvu que l’on respecte l’intégra-

tion du programme dans l’environne-

ment et que l’on prenne en compte les

usages. Par les normes et les règles de

construction, le logement social favorise

la qualité, voire l’innovation. La qualité,

c’est aussi se préoccuper du développe-

ment durable, à travers l’architecture des

lieux et la maîtrise de l’énergie mais en

prenant garde à la facture du locataire !

Accompagner les parcours
Troisième thème : les parcours résiden-

tiels. A partir d’une vidéo présentant les

avantages de la location-accession, les

organismes ont expliqué comment ils

accompagnent les ménages souhaitant

changer de logement, trouver un loge-

ment adapté (handicap, vieillissement…)

ou devenir propriétaire, l’accession à la

propriété étant une composante essen-

tielle de la mixité sociale.

Ainsi, les coopératives proposent une

« véritable » accession sociale avec des

mécanismes de sécurisation (garanties

achat, revente) et des aides permettant

la réalisation du parcours résidentiel

(prêt à taux zéro, aides des collectivités

territoriales, primes évitant les intérêts

intercalaires). Autour de la vente du

patrimoine existant, tout un travail d’in-

formation est également mené par les

organismes pour guider les accédants,

par le biais de réunions collectives et

d’un suivi personnalisé. Même pour la

commercialisation des logements neufs,

il y a un véritable process, allant du choix

du logement, avec la présentation des

plans, jusqu’à la visite d’un technicien

pendant trois ans après l’acte d’achat.

Autre exemple : une société anonyme de

crédit immobilier travaillant en synergie

avec trois organismes Hlm propose un

produit financier complémentaire, sous

forme de prêt spécifique à taux zéro avec

possibilité de différé total. A la clé, 50

dossiers réalisés en 2004/2005 dans le

neuf ou dans l’existant. •••
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Un service de proximité
Dernier thème : la qualité de service.

Alors que 74 % des locataires se disent

globalement satisfaits du service, les

marges de progrès sont – ici aussi – la

propreté et le traitement des réclama-

tions. Selon les intervenants, proximité

et partenariat sont essentiels pour assu-

rer une meilleure qualité de service au

quotidien dans les résidences. C’est, par

exemple, la concertation avec les loca-

taires organisée à travers des comités de

logement CLCV constitués par cités ; un

dispositif de correspondants de nuit mis

en place depuis sept ans dans un quar-

tier difficile ; un effort particulier sur les

Gérer l’attente
Quatrième thème : la gestion des

demandes et des attributions, qui

s’avère un exercice périlleux avec plus de

122 000 nouveaux ménages arrivés dans

la région en cinq ans, un déficit encore

chronique en logements sociaux, des

situations d’urgence à résoudre, et la fra-

gilité économique des ménages.

Pour répondre au mieux aux attentes, les

bailleurs sociaux s’organisent localement

pour faire preuve d’un professionnalisme

encore plus grand. Cela passe par le

développement des compétences pour

orienter, écouter et gérer les frustrations,

un effort sur l’accueil du demandeur, ou

encore un travail d’anticipation sur la

production future. Autre initiative citée :

un partenariat étroit avec l’élu de réfé-

rence ou les acteurs locaux de l’insertion.

Le logement social en
Aquitaine
◗ Les bailleurs sociaux : 32 organismes

représentant 2 500 salariés, dont 11

offices publics, 13 ESH, 5 coopératives, 3

sociétés de crédit immobilier.

◗ Un parc social de 130 000 logements

locatifs, soit 10 % des résidences princi-

pales ; 52 % des logements mis en ser-

vice avant 1977, une densité moyenne de

44 logements pour 1 000 habitants et un

logement sur cinq relevant du secteur

individuel ; 1, 3 % de vacance ; 10, 3 % de

mobilité.

◗ Poids économique : 420 millions € de

loyers perçus, 565 millions € d’investis-

sements annuels (commandes BTP).

◗ Localisation: 56% en Gironde; 20% en

Pyrénées-Atlantiques, 10% en Dordogne,

7 % dans les Landes, 7 % dans le Lot-et-

Garonne.

◗ Population logée : 300 000 personnes,

dont 19 % de familles monoparentales et

63 % des ménages en dessous des pla-

fonds de ressources.

◗ Production neuve: en 2005, 5300 loge-

ments financés, dépassant les objectifs

du PCS ; et en 2006, 6 000 logements

prévus dont 5 000 dans le cadre du PCS

et 1 000 en RU.

◗ Renouvellement urbain : 16 quartiers à

traiter dans les cinq ans, avec la démoli-

tion de 5000 logements sur 10000, et dix

quartiers à traiter après 2010.

◗ Accession : vente de 250 à 300 loge-

ments existants chaque année, commer-

cialisation de 262 logements neufs en

accession sociale à la propriété en 2005,

objectif de 600 logements à construire

en 2006.

espaces extérieurs grâce à la création

d’un service ad hoc composé d’une

équipe pluridisciplinaire travaillant en

externe, comme en interne, avec tous les

partenaires impliqués de près ou de loin

dans la conception et la gestion.

Enfin, le rôle incontournable du gardien

« pivot, interlocuteur, psychanalyste,

sonnette d’alarme », a été souligné un

gardien principal, situant son métier

entre l’Abbé Pierre (dimension sociale)

et le gendarme (réglementation). Bien

sûr, ce tour d’horizon serait incomplet

sans évoquer, comme l’a fait Jacques

Mayoux, les métiers fonctionnels per-

mettant aux autres de s’exercer.

Durant la matinée, de nombreux témoi-

gnages auront insisté sur le rôle du par-

tenariat, notamment avec les collectivi-

tés locales, pour trouver des solutions

adaptées aux besoins.

Pour le directeur général des services de

la CUB (communauté urbaine de Bor-

deaux), Pierre Legrand, « le point de

convergence entre l’action de la collecti-

vité locale et le logeur est la proximité,

c’est-à-dire la capacité à répondre aux

problèmes et à se repérer dans l’organi-

sation de la vie du quartier, particulière-

ment compliquée pour les ménages en

difficulté, que cela relève ou non de leur

compétence. En ce sens, les organismes

s’inscrivent dans un vaste réseau de pro-

fessionnels ».

De son côté, le vice-président du conseil

général des Pyrénées-Atlantiques, Jean-

Pierre Mirande, également président de

l’office public départemental, a insisté

sur la nécessité « d’appréhender la poli-

tique d’aménagement du territoire dans

sa globalité », citant la conférence des

opérateurs instaurée dans le départe-

ment, véritable instance de partenariat

pour l’accession, la construction ou la

gestion urbaine de proximité.

Et le président de l’AROSHA de conclure:

« Dans un métier Hlm qui est très régle-

menté et administré, les collectivités

locales nous permettent de progresser

pour mettre en place des réponses adap-

tées, de nouvelles façons de faire. Les

problèmes seront d’autant mieux réso-

lus que l’on marchera ensemble ».

région AQUITAINE

▲ Patrick Kamoun devant une affiche célé-
brant les vertus de la famille bourgeoise
contre la déchéance de l’ouvrier au bistrot.

•••

La signature à la veille de cette convention,

le 19 septembre, d’une déclaration com-

mune entre l’association régionale et les

collectivités locales sur le logement social

et les actions à conduire pour sortir de la

crise du logement est un signe tangible du

renforcement de ce partenariat.✜
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1. Sud-Ouest 

du lundi 18 septembre 2006.

2. Objectif Aquitaine, 

septembre 2006.

3. Sud-Ouest 

du 22 septembre 2006.

4. Bordeaux 7 

du 19 septembre 2006.

5. La CUB, spécial habitat,

septembre 2006.
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H’Expo

Q Quelque 8 500 visiteurs ont fréquenté

H’Expo, édition 2006. Comme à l’habi-

tude, H’Expo a été le rendez-vous des

acteurs de l’habitat social et a pleinement

joué son rôle de carrefour et d’échanges en ras-

semblant 200 exposants sur 4 000 m2 de surface

d’exposition, représentant :

◗d’une part, l’offre de services : banque, assurance,

informatique, maintenance et exploitation des bâti-

ments et des équipements techniques, travaux de

construction, de réhabilitation et de démolition ;

◗ d’autre part, l’offre de produits industriels : traite-

ment des murs ou des toitures, fenêtres, équipe-

ments techniques, appareils sanitaires, aménage-

ments urbains.

L’occasion pour les congressistes et visiteurs de

découvrir les nouveautés présentées par les expo-

sants en fonction de l’organisation géographique du

salon.
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Le congrès 
en chiffres
– 3 400 congressistes

– 540 congressistes de la région

– 250 invités

– 60 journalistes

– 2 640 visiteurs

– 1 640 personnels exposants 

– 200 exposants

Au total, quelque 9 000 personnes ont fréquenté

le congrès en trois jours.

Et pour la logistique …

Le congrès s’est tenu sur deux halls et a occupé

une superficie de 22 000 m2 dont :

◗ 12 000 m2 réservés aux 200 exposants et au

pavillon du développement durable du salon des

professionnels de l’habitat H’Expo ;

◗ 2 000 m2 pour l’aménagement de la salle de

séance plénière de 1 700 places ;

◗ 3 000 m2 pour l’aménagement de l’accueil et des

cinq restaurants créés spécialement pour la res-

tauration des congressistes (2 000 repas par jour).

Le congrès, c’est aussi 2 500 chambres réservées

dans les hôtels de Bordeaux et de ses environs.

Répartition par spécialitéProduits de construction
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LE CONGRÈS, C’EST AUSSI

1- Déclaration commune, collectivités locales-Association régio-
nale des organismes sociaux pour l’habitat en Aquitaine pour
le logement, le 19 septembre. Les signataires s’engagent à éla-
borer et mettre en oeuvre des règles stables et transparentes
et des moyens suffisants pour construire, en coopération : un
diagnostic partagé des marchés locaux de l’habitat, des docu-
ments d’urbanisme facilitant le développement de l’offre de
logements sociaux, une bonne articulation entre logiques ter-
ritoriales et patrimoniales, des politiques foncières concertées,
des règles d’intervention organisées et contractualisées pour
assurer le développement de l’offre et le développement urbain,
des logements respectueux de l’environnement.

2- Signature de convention de partenariat entre la Poste, deux
sociétés coopératives Hlm (la Maison girondine et le groupe
des Chalets) et le GIC, le 19 septembre, pour accroître l’offre de
logements accessibles aux postiers tant en locatif qu’en acces-
sion à la propriété et accompagner la modernisation de l’en-
treprise. Ces protocoles s’inscrivent également dans le cadre
de l’accord social majoritaire signé en juillet dernier entre la
Poste et six organisations syndicales. 

3- Signature, le 20 septembre, de la charte de développement
de l’offre locative sociale AORIF- Union sociale pour l’habitat
d’Ile-de-France et l’AFTRP. Dans le prolongement du protocole
signé en novembre 2005, cette charte porte sur les conditions
de mises en concurrences, sur des critères qualitatifs et non
plus sur le niveau des charges foncières organisées par l’AFTRP
pour l’attribution des programmes de logements sociaux dans
ses opérations d’aménagement. 

4- Remise des trophées « Synergies immobilières 2006 », prix
remis par la Caution mutuelle du Crédit immobilier de France et
Assurances &Conseils à des sociétés adhérentes de l’APAL, de
Maisons d’en France ou d’Immo de France . Par ailleurs, Dexia
Crédit local et le Crédit immobilier de France ont signé le renou-
vellement pour 3 ans de leur partenariat destiné à favoriser le
développement de la location-accession au travers du PSLA. 

5- Visite de presse. Découverte d’opérations de logements
sociaux diversifiés sur l’agglomération bordelaise : opération
de renouvellement urbain à Mérignac Beaudésert et à Bassens,
et un réaménagement à l’échelle d’îlots et d’immeuble dans un
souci d’inscription patrimoniale à Bordeaux centre, pilotée par
les maîtres d’ouvrage (Habitat économique et Aquitanis).
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