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Ne relâchons pas notre effort

L
e congrès Hlm vient de se tenir à Lyon. Une fois de plus, il a permis des travaux de fond

sur les principaux enjeux de l’habitat. Beaucoup ont noté la qualité du lieu, la richesse

des thèmes abordés et une forte dynamique d’ensemble. Les organismes Hlm et nos

partenaires ont répondu présents, et plus de 10000 personnes y ont participé, ce nombre

n’ayant jamais été atteint auparavant.

◗ Cette participation met en évidence la volonté de tous les organismes d’échanger et de

débattre. Elle témoigne ainsi du fort sentiment d’appartenance de chacun à un ensemble qui a

en commun la caractéristique d’entreprise publique ou privée d’intérêt général, l’ancrage local,

la pérennité, les valeurs et les métiers de l’habitat social : le Mouvement Hlm. 

◗ Et la présence des intercommunalités ou départements délégataires

des aides à la pierre, venues nombreuses à ce congrès où la question

des politiques locales de l’habitat était largement traitée, témoigne du

rôle que nous jouons et du resserrement du partenariat dans ce

domaine. 

◗ Partant des attentes de la société, dans leur diversité et parfois leur

caractère contradictoire, nous avons affiché notre volonté d’action, notre

capacité d’évolution, au service de nos valeurs : la solidarité, le progrès

pour tous et le vivre ensemble. 

◗ Concrètement, nous avons affirmé notre engagement pour aller plus vite dans la production

de l’offre sociale nouvelle, pour mener à bien l’indispensable rénovation urbaine de nos quar-

tiers et y améliorer la qualité du service, pour mettre en œuvre le droit au logement au service

de tous ceux qui rencontrent des difficultés, pour tenir un rôle majeur dans la lutte contre l’ef-

fet de serre, enfin pour faciliter l’accession à la propriété et soutenir les souhaits de mobilité

des familles. Nos administrateurs, nos dirigeants et nos personnels sont, nous le savons, mobi-

lisés dans ce sens. 

◗ Ceci suppose que plusieurs conditions soient remplies : une organisation plus efficace de la

gouvernance des politiques d’urbanisme et d’habitat, un système de financement du logement

pérenne et une mise en œuvre concertée tant avec les collectivités locales qu’avec l’Etat. 

◗ Nous appelons sur le premier point l’Etat à promouvoir des réformes, qui sont particulière-

ment indispensables en Ile-de-France. Sur le second, nous continuerons de plaider le maintien

de l’alimentation du logement social par la ressource du Livret A centralisée à la Caisse des

dépôts. 

Quand aux deux acteurs publics légitimes que sont les collectivités locales et l’Etat, nous avons

à prendre en compte le point de vue de chacun. Et nous devons prendre le temps de la concer-

tation afin que soient pris en compte les orientations nationales comme les enjeux locaux. Une

telle démarche doit s’appliquer à tous les domaines, y compris celui de la vente Hlm. 

La crise du logement est toujours présente et elle continue de toucher un grand nombre de

ménages. La crise urbaine n’a pas disparu pour autant. Au-delà des polémiques, concentrons-

nous sur les vraies réponses à cette crise et ne relâchons pas notre effort : l’avenir montrera sans

qu’il soit permis d’hésiter que nous sommes des instruments irremplaçables de progrès pour

les individus et pour la société. ✜

Michel Delebarre, ancien ministre d’Etat, 
Président de l’Union sociale pour l’habitat.
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C
omme l’a rapelé Gérard Collomb,

sénateur maire de Lyon et prési-

dent du Grand Lyon, au cours des

six dernières années, le logement est

devenu une des priorités du Grand Lyon.

En 2006, plus de 7800 logements ont été

construits, dont plus de

2500 logements sociaux,

650 au titre de la recons-

truction des logements

démolis dans des opéra-

tions de rénovation

urbaine mais également 1250 logements

très sociaux, soit le double de la produc-

tion de l’an 2000. Le tiers de la production

Hlm a été réalisé en coopération avec des

promoteurs privés.

Cet effort quantitatif s’est doublé d’un

effort qualitatif pour recomposer la ville

et résorber une fracture spatiale dans

l’agglomération. « Avec l’amélioration du

profil socio-économique des nouveaux

entrants en Hlm dans les quartiers en

politique de la ville, un retour de l’inves-

tissement privé, nous avons commencé

à inverser la tendance d’une ville qui se

défait », a expliqué Gérard Collomb.

Reste que le Grand Lyon est confronté à

une demande difficile à satisfaire :

demande des plus démunis, des couches

populaires, des populations intermé-

diaires, notamment des plus jeunes, en

raison de l’envolée des coûts du foncier,

des coûts de construction et de la diffi-

culté à trouver des entreprises.

L’objectif gouvernemental de construire

500 000 logements va nécessiter un

investissement financier accru de la part

des collectivités locales et des bailleurs

sociaux. En ce qui concerne le foncier,

l’aide du Grand Lyon est passée de un

million d’euros en l’an 2000 à 23 mil-

lions. « Il y a des limites qu’on ne peut

franchir, a précisé Gérard Collomb, et

nous n’échapperons sans doute pas au

vote d’une loi foncière ».

«Par ailleurs, a-t-il poursuivi, la volonté affi-

chée dans la loi DALO ne doit pas nous

amener à détricoter ce que nous avons fait

en voulant rééquilibrer les quartiers, ce qui

réduirait à néant l’effort de renouvellement

de la ville. Attention au mirage de la France

de propriétaires qui ne doit pas nous ame-

ner aux excès américains. Tous ces objec-

tifs supposent que l’Etat associe les col-

lectivités locales et les partenaires dans la

démarche car ce sont les élus locaux qui

appliquent sur le terrain les lois votées». ✜

Répondre à des besoins 
reconnus par tous

R
ecord d’affluence cette

année pour le congrès

Hlm qui s’est tenu à

Lyon, du 18 au 20 septembre

2007. En ouverture, Gérard

Collomb, sénateur-maire de

Lyon, a rappelé que le

logement était depuis plusieurs

années une priorité de la

communauté urbaine. Un effort

à la fois quantitatif mais aussi

qualitatif qui peine cependant à

satisfaire la demande des plus

démunis comme cela a été

confirmé dans une table ronde

sur les politiques territoriales

en Rhône-Alpes (page 10).

Dans son discours (page 6),

Michel Delebarre s’est engagé

sur l’augmentation de la

production, le renouvellement

urbain, l’accueil des familles

modestes et le développement

de l’accession sociale à la

propriété. Puis, Martin Hirsch,

Haut commissaire aux

solidarités actives, a livré sa

lecture de la loi DALO, « levier

de coordination pour la

mobilisation des acteurs »

(page 12). Enfin, les présidents

de fédérations et le délégué

général ont commenté les

principaux enjeux du congrès

au regard de l’actualité

(page14).

Le logement, priorité du Grand Lyon
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Qu’il me soit permis d’adres-

ser, en votre nom à tous et au

nom de notre Mouvement,

l’expression de notre soutien

et de notre attention particulière aux popu-

lations des départements d’Outre-mer qui

viennent d’être touchées

par les dégâts du cyclone

Dean après l’ouragan qui

a frappé la Réunion.

J’adresse un message

particulier de sympathie

aux habitants, aux élus, aux représentants

des collectivités locales et à Guy Louison

en sa qualité de représentant des orga-

nismes Hlm d’Outre-mer. Je tiens à saluer

la mobilisation sans faille des organismes

de la Réunion et des Antilles, de leurs

administrateurs et de leurs personnels qui,

en étroite liaison avec les services de l’Etat

et des collectivités locales, ont su faire face

à la remise en état dans de courts délais.

La saison cyclonique 2007 est loin d’être

terminée et il faut souhaiter que la situa-

tion ne soit pas aggravée par d’autres 

événements …

Ces risques ne sont pas nouveaux dans

la région Caraïbes mais ils sont aujour-

d’hui plus élevés qu’hier si l’on en croit le

dernier rapport mondial sur le change-

ment climatique. Ainsi, les conséquences

des catastrophes naturelles s’ajoutent

aux difficultés déjà très présentes tant

dans le logement social que dans les

nombreuses zones d’habitat insalubre.

Cette présence importante d’habitat

spontané et insalubre pose clairement la

question de l’accès au logement de plu-

sieurs dizaines de milliers de familles

sinistrées et de la relance d’une offre

diversifiée à la veille de la mise en œuvre

du droit au logement opposable en

Outre-mer : la construction massive de

logements sociaux y est un impératif

sans doute encore plus fort qu’ailleurs.

Il y a cinq ans, nous étions venus ici après

l’élection présidentielle et l’installation

d’un nouveau gouvernement pour

débattre de ce que nous avions appelé :

«un contrat renouvelé avec le pays» ; il y

a, à n’en pas douter, quelques similitudes

avec les circonstances actuelles, l’ambi-

tion de notre congrès d’aujourd’hui et les

thèmes que nous y débattrons.

Cinq ans, c’est un bon moyen de sortir de

la dictature du court terme, d’allonger la

perspective et de rester sur l’essentiel. A

cet égard, on ne peut qu’être frappé par

la similitude de la nature des enjeux :

nécessité d’augmenter la production de

logements, nécessité de conduire le

renouvellement urbain, de favoriser l’ac-

cueil des familles modestes, l’accession

sociale à la propriété et de veiller à la

qualité de service.

Les organismes Hlm, acteurs
du renouvellement urbain
On pourrait en tirer la conclusion que,

puisque les problèmes demeurent, c’est

que peu de choses ont bougé et que la

mobilisation est insuffisante. Je n’ai fran-

chement pas ce sentiment quand je

regarde les évolutions sur plusieurs

fronts. Il y a cinq ans, le renouvellement

urbain n’avait pas de réalité concrète et

lorsque les échanges ont commencé

avec le Ministre sur ce sujet, moins de

cent quartiers étaient cités : aujourd’hui

le programme concerne près de 550 opé-

rations qui impliquent près de 100 % des

organismes Hlm qui, de ce fait, devien-

nent de véritables opérateurs urbains.

Les organismes Hlm réalisent près de

70 % des investissements prévus dans

les opérations de renouvellement urbain

et la part de financement qu’ils assument

témoigne clairement de leur volonté de

contribuer à la réussite des projets que

les pouvoirs publics ont lancés. 

Au stade d’avancement actuel, les orga-

nismes ont trois préoccupations dont

nous savons qu’elles sont également

partagées par les collectivités locales :

◗ la préoccupation d’être payés normale-

ment des dépenses engagées et de

résorber des retards déjà très importants,

◗ le souci d’une stabilisation des règles

du jeu pour que les engagements qu’ils

prennent ne soient pas remis en cause à

peine les conventions signées, 

◗ l’exigence de déconcentration d’une

machine qui s’est alourdie excessive-

ment et qui risque la thrombose. 

Ce n’est pas l’existence de l’Anru que

nous contestons, c’est l’insuffisante

déconcentration des mises en œuvre et

des paiements. Il ne faudrait pas que ces

inconvénients qui sont pesants, mettent

à mal des projets dont l’intérêt et le

contenu sont indiscutablement positifs.

Diversifier la production
La production d’offre nouvelle en matière

de logement social est devenue une pré-

occupation et une activité forte des orga-

nismes dans un contexte dont chacun

connaît la difficulté : augmentation conti-

nue et forte des normes, des prix fonciers

et de construction, difficultés des appels

Michel Delebarre, président de l’USH

Une exigence accrue
Augmenter la production de logements, conduire le renouvellement urbain, accueillir les

familles modestes, développer l’accession sociale à la propriété et veiller à la qualité de

service : à ces enjeux, les organismes ont répondu présents. Mais il appartient à l’Etat d’aider

les organismes à être à la hauteur des exigences.



Actualités habitat • N° 845 • 15 octobre 2007 7

d’offres, exigence de qualité urbaine qui

conduisent à une taille moyenne de 15

logements par opération. Tout cela n’a

pas empêché les organismes d’utiliser à

plein les agréments disponibles.

Il est par ailleurs marquant de voir com-

bien la diversité de l’offre s’est dévelop-

pée pour favoriser la mixité : des projets

de plus en plus nombreux comportent du

locatif allant du très social à l’intermé-

diaire, de l’accession sociale ou libre, en

groupé et en diffus. Le PSLA est en pro-

gression sensible depuis un an et l’ac-

cession sociale a pris place dans la plu-

part des projets Anru. C’est une richesse

pour un Mouvement comme le nôtre que

des organismes puissent, seuls ou en

coopération avec d’autres, offrir une

réponse globale aux demandes des col-

lectivités. Toutes les familles qui compo-

sent aujourd’hui le Mouvement doivent

pouvoir continuer à apporter demain leur

concours à cette production diversifiée.

Nous nous étions avancés aussi il y a cinq

ans sur la voie de l’amélioration de la qua-

lité de service. Le nombre d’organismes

qui procèdent à des enquêtes de satisfac-

tion, point de départ indispensable de

l’amélioration, a considérablement aug-

menté : il est indispensable que tous les

organismes réalisent régulièrement de

telles enquêtes et les rendent publiques.

C’est un chantier qui exige engagement,

ténacité, rigueur et modestie quand on

connaît la diversité voire l’hétérogénéité

du patrimoine, les difficultés particu-

lières de certains quartiers. Il sera tou-

jours difficile d’assurer la perfection dans

près de 250 000 cages d’escalier mais le

niveau atteint par une partie des

bailleurs montre que le travail dans la

durée produit des résultats qui sont per-

çus par les occupants ; si vous pouvez

fréquenter les rencontres de la proximité,

elles vous diront l’enthousiasme et l’en-

gagement des personnels, et elles vous

rendront optimistes pour l’avenir. 

Toutes ces réalisations, c’est vous qui les

avez faites avec vos partenaires locaux

et l’ensemble de ceux qui se sont inscrits

dans l’action de l’Anru et celle du Plan de

cohésion sociale, Etat, collectivités

locales, partenaires sociaux, Caisse des

dépôts. L’Union a, pour sa part, soutenu

un développement de l’action profes-

sionnelle, intensifié les relations institu-

tionnelles en particulier avec les réseaux

d’élus, et encouragé l’action des asso-

ciations régionales. 

Pour autant, en cinq ans, les réalités ont

continué à modifier sensiblement le

contexte de nos interventions. La hausse

exceptionnellement forte du prix de la

construction, des prix de ventes des loge-

ments et des loyers, la relance de la

construction neuve ont eu pour effet d’ac-

croître les difficultés de réalisation des

opérations: obtenir des terrains et encore

plus des terrains abordables, réussir des

appels d’offres fructueux, sans parler des

recours, sont devenus des objectifs qui

mobilisent une énergie considérable.

Favoriser la mobilité
résidentielle
L’intensité de la hausse a bousculé les

équilibres antérieurs : il faut aujourd’hui

cinq années de revenus au minimum

pour accéder à la propriété alors que

trois suffisaient auparavant, les loyers

privés sont dans les agglomérations

importantes au double des loyers Hlm.

La chute de la mobilité confine à un

quasi blocage sur les marchés tendus.

Face à cette situation, le Mouvement Hlm

doit prendre sa part pour élaborer des

solutions qui permettent de rétablir une

mobilité dans la chaîne du logement. Il

nous faut mettre en œuvre des solutions

qui contribuent au parcours résidentiel

de nos locataires et à une meilleure

occupation du parc. Ce qui est devenu

une nécessité nouvelle n’est pas en soi

un sujet qui fâche si cela se fait dans un

contexte équilibré quel que soit le patri-

moine concerné. Mais nous ne prêterons

pas notre concours à des solutions qui

aboutiraient à pénaliser les locataires qui

souhaitent le rester. La tentation existe

de considérer que la différence de prix

entre les loyers privés et les loyers •••
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Hlm constitue désormais une rente

de situation. Qualifier l’ensemble des

locataires Hlm de « rentiers » en raison

d’une hausse excessive des prix du mar-

ché ne nous paraît pas être la bonne

façon d’aborder cette question de la

mobilité. Les revenus des locataires

n’ont évidemment pas doublé en sept

ans à la différence des prix immobiliers

et nous restons attachés à la notion de

loyer modéré.

Augmenter l’offre de
logements accessibles
La nécessité de développer fortement et

rapidement l’offre de logements acces-

sibles est devenue un impératif : se loger

à prix abordable est la première préoc-

cupation dans nombre d’agglomérations

françaises.

La loi DALO vient de consacrer l’opposa-

bilité du droit au logement, ce qui est

une étape décisive dans l’histoire des

lois relatives au logement. Saluons au

passage les mesures qui ont accompa-

gné la loi DALO ; augmentation du

nombre de PLUS, création d’un quota de

PLAI pour renforcer la part de l’offre

abordable, inscription dans la loi de

l’obligation de revalorisation annuelle

des aides personnelles. Ceci ne rattrape

pas le retard accumulé et les distorsions

qui en découlent, mais elle répond à une

de nos demandes constantes qui évitera

à l’avenir de nouveaux décrochages du

barème des aides.

Madame le Ministre vient de déclarer le

logement « grande cause nationale ». Je

voudrais simplement rappeler que cela

fait plusieurs années, qu’au nom de

notre Mouvement, je réclame publique-

ment cette reconnaissance. Sachons sim-

plement que cette « grande cause natio-

nale » ne peut être le fait d’un ministre

seul, mais doit devenir l’engagement du

gouvernement et des plus Hautes auto-

rités de l’Etat, seuls susceptibles d’en-

clencher une réelle mobilisation natio-

nale et ce pendant plusieurs années.

S’engager véritablement dans
le développement durable
Le troisième changement significatif sur

lequel je voudrais insister est celui de la

généralisation des préoccupations liées

au développement durable. Le coût est

probablement élevé car la prise de

conscience générale est sans doute tar-

dive. Les logements Hlm ont souvent été,

dans leur histoire et pour les populations

concernées, des logements qui appor-

tent des progrès : nous souhaitons

contribuer au développement durable

avec la même ampleur que celle que

nous avons apportée à partir du milieu

des années 1970 à la réalisation des

économies d’énergie. La conjonction de

la Palulos et de l’action des Hlm a permis

alors de réaliser des progrès qui ont eu

un fort effet d’entraînement.

Alors que se déroule un « Grenelle de

l’environnement » n’oublions pas – qu’en

milieu urbain en particulier – les loge-

ments sont avec la circulation automobile

l’une des sources les plus importantes

d’émission de CO2. Nous devons quitter

ce congrès de Lyon avec la détermination

et l’engagement de tout mettre en œuvre

pour agir dans ce domaine et cela doit

concerner  tous les organismes, toutes

les opérations et tous les territoires.

La question du Livret A
Nous ne pouvons évoquer tous les

aspects de notre activité : je ne veux pas

toutefois oublier, au début de ce

congrès, l’importance de la question du

Livret A et le problème que soulève l’in-

jonction de l’Union européenne sur

demande des banques françaises qui

souhaitent la généralisation de la distri-

bution de ce même Livret A. Sur ma pro-

position, le Comité de direction de notre

Union a décidé que nous accompagne-

rions le recours déposé par la France

devant la Cour de Justice européenne en

nous associant à la procédure comme

«tiers intéressé». Quelle que soit la déci-

sion, nous voulons préserver à travers le

Livret A une ressource suffisante et

garantie pour le logement social (c’est

essentiel à un moment où la production

a repris sa croissance) ; la centralisation

par la CDC qui nous assure des prêts à

long terme, une non discrimination, une

territorialisation généralisée. Il faut pré-

server un système unique en Europe et

dont l’histoire a prouvé son utilité même

si des améliorations peuvent toujours

être imaginées. J’ai rencontré, la semaine

dernière, le président Camdessus,

chargé d’une mission sur ce sujet afin de

lui présenter notre position et je dois le

remercier pour son écoute très attentive.

Nous allons débattre des enjeux et inter-

pellations qui nous sont adressés et pour

cela nous avons mobilisé nombre de per-

sonnalités qui vont nous aider à réfléchir,

en nous précisant leurs attentes, leurs

critiques et leurs idées. Nos ateliers vont

permettre d’approfondir les thèmes et

les propositions que je présenterai à

Madame le Ministre, à la clôture de nos

travaux : tout est réuni pour que nous

ayons un congrès très dense.

Avant de terminer mon propos en intro-

duction à notre Congrès, je voudrais rap-

peler ou préciser quelques points, de

manière très schématique, à la fois parce

qu’il est des vérités qu’il vaut mieux rap-

peler et parce que, comme avant chaque

Congrès, il est des « vieilles lunes » que

nous voyons réapparaître comme autant

de « fausses bonnes idées » ou comme

autant de mises en cause du logement

social inutiles, inopérantes et qui, sou-

vent, ne servent qu’à fuir les vraies res-

ponsabilités ou les vrais enjeux. 

Rappelons toutefois auparavant que

nous avons conscience de ne pas être

parfaits, ni tous compétents ou pas for-

cément  performants. 

Au moment où la France attend de nous

que l’on construise plus et que l’on

réponde à la diversité des demandes et

cela à travers tous les territoires, peut-on

réellement prétendre que la mobilisation

est générale à travers tous nos orga-

nismes. Et si ce n’est pas le cas, que fai-

sons-nous pour y remédier ? 

Au moment où à travers les enjeux de

qualité des réalisations, les réponses aux

•••
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enjeux du logement durable, la contribu-

tion positive à l’aménagement des quar-

tiers et des villes, les collectivités territo-

riales et tous nos partenaires exigent de

nous plus de résultats et plus de satisfac-

tions, pouvons-nous prétendre répondre

partout présents et, si ce n’est pas le cas,

que faisons-nous pour entraîner tous les

organismes dans cette voie en coordon-

nant ou en simplifiant nos structures et

nos interventions là où c’est nécessaire ?

Au moment où les demandes des publics

les plus en difficultés se font de plus en

plus pressantes, où nos locataires reven-

diquent – à juste titre – plus de services,

plus de présence et plus de réponses

concrètes, sans conséquences insuppor-

tables sur les charges …., est-on

convaincu d’agir positivement et par-

tout ? Et si ce n’est pas le cas, qu’est-on

prêt à faire pour résoudre les manque-

ments ou les défaillances ?

Plus d’exigence 
envers nous-mêmes 
Bien sûr que c’est difficile, bien sûr que

c’est exigeant mais il y a une chose que

l’histoire, notre histoire, nous enseigne :

c’est qu’à chaque époque, les Français et

d’autres ont toujours demandé au loge-

ment social bien plus que ce que la

France et ses gouvernements étaient dis-

posés à lui apporter pour remplir l’inté-

gralité de nos missions. Je me demande

si ce n’est pas une partie de la grandeur

de notre mission qu’au-delà de l’acte de

construire, nous contribuons à accoucher

du destin de nos villes c’est-à-dire, en

partie, d’une société.

Dès lors, ne soyons pas frileux et chacun

de nos organismes ou plusieurs de ceux-

ci réunis dans chacun des territoires

devraient revendiquer d’être signataires

d’une charte éthique qui évaluera et

témoignera de cette exigence à l’égard de

l’humain, du suivi des parcours résiden-

tiels, de cette assistance apportée aux

aléas de la vie des locataires et des accé-

dants, de cette non discrimination, de l’ac-

ceptation de tous les handicaps, du suivi

indispensable de plus en plus aux per-

sonnes âgées et très âgées. J’ai évoqué

cette idée avec la Secrétaire d’Etat char-

gée de la Politique de la Ville, Mme Fadéla

Amara, qui pourrait être partenaire dans

cette démarche. Pour être même mieux

connus et reconnus, ne faut-il pas tou-

jours être plus exigeants à l’égard de

nous-mêmes et de nos actions?

Mais il appartient aussi à l’Etat de nous

aider à répondre à ces exigences et de

nous accompagner sur ce chemin où

nous voulons encore progresser. Nous

pensons donc à poser lors de ce congrès

un certain nombre de questions afin que

nous disposions des moyens financiers

suffisants à travers nos territoires ; du

foncier disponible à la construction de

logements sociaux à des prix compa-

tibles ; et que, dans ce cadre, la décen-

tralisation et la déconcentration se pour-

suivent en construction comme en

aménagement urbain. 

Par ailleurs, trop de nos appels d’offres

demeurent infructueux ce qui est parfois

de la part de certaines entreprises plus

que choquant, inacceptable. Il nous fau-

dra trouver des moyens pour que – pen-

dant trois ans par exemple – des procé-

dures allégées et archi-simplifiées nous

permettent d’obtenir de meilleures

réponses à nos appels d’offres au béné-

fice en particulier de petites et moyennes

entreprises dans nos agglomérations.

Nous demandons aussi que la Région Ile-

de-France voit sa spécificité reconnue et

traitée comme il se doit ; les procédures

nationales seulement ne répondront

jamais aux enjeux tels qu’ils se posent en

Région Ile-de-France si des dispositions

particulières ne sont pas mises en œuvre.

Des ambitions à la hauteur
des enjeux
Enfin, les collectivités territoriales qui

souvent apportent des moyens indispen-

sables à la réalisation du logement social,

doivent savoir également qu’il faut déga-

ger toujours plus de foncier et rendre

compatibles la réponse aux besoins de

logements accessibles et les choix faits à

travers les documents d’urbanisme (PLU

ou PLH). On ne peut être malthusien au

moment de la planification et volontaire

au moment de la réalisation.

Cette année, nous avons connu le décès

d’Albert Denvers, de l’Abbé Pierre, et de

Roger Henri-Guerrand : ceux qui ont mar-

qué, avec d’autres, l’histoire du logement

social ; celui qui l’a écrite et qui disait

notamment : « à travers le logement, ce

sont aussi tous les aléas, toutes les crises

de la société française qui se manifes-

tent : destructions liées aux guerres,

exode rural, immigration. Chaque géné-

ration a proposé sa réponse, révélant

ainsi une conception de la société, une

manière de vivre ensemble. Les conqué-

rants de l’habitat auront été des accou-

cheurs de notre modernité: d’une utopie,

ils auront fait une réalité », écrivait-il. Il

nous appartient, j’en suis sûr, de pour-

suivre dans cette voie puisque chaque

époque a ses défis ; et au moment où

nous allons débattre de ceux-ci, il importe

de rappeler, une fois de plus, où est l’es-

sentiel. Notre légitimité repose sur notre

capacité à produire des logements abor-

dables et à loyers modérés, des loge-

ments de qualité ; à participer à la

construction de villes et de cités équili-

brées et diversifiées ; à développer un

dialogue avec tous nos partenaires et en

particulier, les habitants et les locataires;

à assurer la pérennité des engagements

sur un patrimoine qui doit rester étranger

à toute évolution spéculative.

En veillant à tout cela, nous nous obli-

geons à utiliser toutes nos capacités

humaines, techniques et financières pour

donner à chaque génération le moyen de

puiser dans l’expérience, les échecs ou

réussites de la précédente, les raisons de

continuer à travailler pour l’avenir. Notre

époque a de redoutables exigences, à

nous d’avoir des ambitions à la hauteur

des enjeux, je ne doute pas

de notre volonté de réunir,

avec d’autres, les condi-

tions pour réussir. 

▲ « Ne soyons pas frileux » Michel Dele-
barre.
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L
e parc social de Rhône-Alpes est

le deuxième après l’Ile-de-

France. On y compte 100 000

demandeurs de logements.

9 000 logements sont construits chaque

année, et la région compte quelque 35

projets Anru. 

Parmi les priorités de la Région, la première

consiste à offrir un logement de qualité et

notamment aux plus démunis, la région

produisant plus de PLAI que la moyenne

nationale. Compte tenu du rythme annuel

de construction, il faudra pratiquement dix

ans pour résorber les listes. 

La deuxième priorité est de favoriser la

mixité sociale. « Les politiques publiques

sont des contrepoids à la logique de mar-

ché. Sans l’intervention des collectivités

locales, il y aurait blocage », a précisé

Jean-Jack Queyranne.

La troisième priorité concerne le respect

des exigences de développement

durable. Etant donné le surcoût estimé

entre 8 et 10 %, le coup de pouce qu’ap-

porte la Région est décisif pour construire

des opérations générant des charges

moins élevées.

La forte tradition du logement social en

région Rhône-Alpes a conduit les collecti-

vités locales, les associations mais aussi

les milieux spirituels à se mobiliser contre

la modification de l’article 55 de la loi

SRU. Preuve de son implication en

matière de logement, le doublement en

quatre ans du budget qui est passé de 18

à 37 millions d’euros, non compris la poli-

tique de la ville. S’y ajoutent les situations

particulières du logement des saisonniers,

des étudiants et des frontaliers, et l’effort

sur l’hébergement d’urgence qui se tra-

duit par un soutien aux associations à tra-

vers leur politique d’insertion. 

Augmenter et rééquilibrer l’offre
Construire et rééquiliber le territoire sont

les deux principaux défis de l’agglomé-

ration. Face au double constat, d’une

part, d’une cassure entre le centre et Vil-

leurbanne et la banlieue Est et, d’autre

part, de paupérisation croissante due à

une hémorragie des couches populaires

supérieures, l’agglomération a augmenté

la construction de logements sociaux et

de PLAI en particulier dans la ville centre.

Aujourd’hui, il se construit plus de loge-

ment social dans les banlieues résiden-

tielles que dans l’Est de l’agglomération.

Dans les zones en rénovation urbaine,

quelque 2 400 logements privés en

accession ont été réalisés. 

« Toutefois, a précisé Gérard Collomb, il

ne faudrait pas que ces efforts quantita-

tifs et qualitatifs pour construire une

agglomération équilibrée soient réduits

Les politiques territoriales 
de l’habitat en Rhône-Alpes
Les élus territoriaux sont de plus en plus amenés à intervenir dans le domaine du logement, à

affronter cette responsabilité et à mettre la « main à la poche ». Quel rôle peuvent-ils jouer

pour augmenter l’offre de logements en veillant à l’équilibre des territoires ? Quels moyens

peuvent-il apporter ?

par la loi DALO qui nous conduirait à

défaire ce que l’on a fait. De plus, c’est

vers l’élu local que se retourneront les

bénéficiaires de la loi ». 

Les collectivités locales s’investissent de

plus en plus et deviennent des parte-

naires de la fabrication de la ville. Comme

l’a expliqué Michel Delebarre, notre

devoir est de répondre à une telle ambi-

tion. C’est au niveau de l’agglomération

que se pose le mieux le problème de l’ha-

bitat et du mieux vivre. La communauté

urbaine est le véritable interlocuteur ».

La mise aux normes
environnementales 
du parc existant
Construire aux «normes HQE» et remettre

aux normes environnementales le parc

existant est un véritable travail de Titan.

Sans aides financières puissantes de

l’Etat, les organismes n’y arriveront pas.

Pour Jean-Jack Queyranne, « la région va

exprimer une double demande au Gre-

nelle de l’environnement dans l’intérêt

des locataires : introduire ces normes

dans les critères d’attribution de finan-

cement et élaborer un plan de formation

des personnels ». Des propos corroborés

par le président Michel Delebarre, qui

suggère de mettre en place une Palulos

Développement durable pour les sites

qui ne relèvent pas de conventions de

renouvellement urbain. « On pourrait

ainsi enrayer la dégradation du parc exis-

tant voire même le revaloriser. De même,

des mesures spécifiques pour les petites

entreprises semblent nécessaires d’au-

tant que le développement durable

intègre une forte dimension humaine».✜

▲ Animée par Claude Costechareyre, la
table ronde a réuni Gérard Collomb,
sénateur-maire de Lyon et président du
Grand Lyon ; Michel Delebarre, président
de l’USH, et Jean-Jack Queyranne, prési-
dent du Conseil régional de Rhône Alpes.
Sur la photo : Gérard Collomb et Jean-
Jack Queyranne.
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B
ien qu’ayant présidé une asso-

ciation qui s’occupait du loge-

ment (Emmaüs), Martin Hirsch

avoue ne pas « maîtriser ce

domaine et être admiratif devant l’ex-

pertise, la technicité nécessaire en ce

domaine ». Aujourd’hui Haut-commis-

saire aux solidarités actives contre la

pauvreté, n’ayant pas en charge le loge-

ment, il veut « faire en sorte que les lois

pour lesquelles certains se sont battus

(notamment Mme Boutin lors des débats

sur la loi DALO) ne soient ni défaites, ni

non appliquées ». 

Il a centré son propos sur « les enjeux

sociaux que partagent les différentes poli-

tiques : logement, emploi, cohésion

sociale, insertion qui sont la manière dont

on doit répondre à un défi d’opposition

entre catégories : pauvres et très

pauvres... Car « beaucoup de politiques

ont été faites pour accentuer ces clivages.

Et on se trouve confronté à une situation

que vous devez vivre, où l’on crée des

aigreurs là où il devrait y avoir de la soli-

darité, de la jalousie là où il devrait y avoir

de l’entraide, des difficultés de cohabita-

tion là où l’on devrait avoir envie de vivre

ensemble. Ce sont des enjeux que l’on

retrouve dans l’application de la loi DALO,

dans le Grenelle de l’Environnement, dans

la réforme des minima sociaux.»

Concernant le DALO, Martin Hirsch « fait

partie de celles et ceux qui pensent qu’il

y a deux notions à ne pas confondre.

L’une qui s’applique en période de ten-

sion, l’autre en période d’équilibre. En

période de tension, de déséquilibre entre

l’offre et la demande comme c’est le cas

aujourd’hui, il ne faut pas se focaliser au

départ sur le droit au logement individuel

mais bien sur la manière dont les diffé-

rents acteurs jouent leur rôle pour accé-

lérer la résorption du déficit entre l’offre

et la demande. Le DALO est un levier de

coordination pour la mobilisation des

acteurs». Faisant une digression, il impute

la crise francilienne actuelle au coup de

frein donné aux villes nouvelles. Ce n’est

que dans un deuxième temps, en période

d’équilibre, que le DALO sera opposable

aux pouvoirs publics par les individus

pour lutter contre les discriminations. 

Concernant le Grenelle de l’environne-

ment, il adresse une mise en garde

contre « une politique qui à partir de

bonnes intentions peut accroître les

écarts » et invite les acteurs « à croiser

les dimensions sociales et environne-

mentales ». Le Haut commissaire a réuni

les acteurs sociaux et élaboré une contri-

bution adressée à Jean-Louis Borloo. Il

suggère notamment de faire évoluer la

norme HQE, pour tenir compte du prin-

cipe de réalité ; de mieux prendre en

compte les surcoûts de la norme envi-

ronnementale, de mieux gérer les coûts

de la norme environnementale, de sou-

tenir les organismes qui s’engagent dans

cette voie, par une fiscalité adaptée par

exemple. Et ainsi lutter contre la préca-

rité énergétique. 

A propos de la réforme des minima

sociaux et du revenu de solidarité active,

dont l’objectif est de garantir un niveau de

revenu et de supprimer les effets de seuil,

il rappelle que lors de «l’élaboration de ce

concept, nous nous étions posés la ques-

tion de l’articulation avec les aides au

logement. Nous avions envisagé que le

revenu de solidarité active, dans une belle

construction cartésienne, puisse englober

les aides au logement. Ce n’est pas la

piste que nous poursuivons. Néanmoins,

il convient de s’interroger sur l’articulation

entre ces deux dispositifs. Une réforme

des aides à la personne est nécessaire

pour les rendre cohérentes avec le RSA».

Dernier point évoqué, la mobilisation pour

l’emploi et l’insertion autour de la réno-

vation urbaine et l’amélioration du cadre

de vie. L’idée est de mobiliser les sys-

tèmes d’aides à l’insertion pour pourvoir

les milliers d’emplois à venir, notamment

dans les pôles de compétitivité. Et d’invi-

ter les organismes Hlm à répondre à

« l’appel à projets, doté de millions d’eu-

ros, qui sera diffusé dans les prochains

jours auprès des opérateurs locaux et des

universitaires pour nourrir les politiques

publiques de demain». ✜

Martin Hirsch, 
Haut commissaire aux solidarités actives 
contre la pauvreté
Pas directement en prise avec la politique du logement, le Haut commissaire aux solidarités

actives, Martin Hirsch a néanmoins livré sa lecture de la loi DALO, a mis en garde contre une

politique de l’environnement qui accroîtrait les écarts et a précisé qu’une réforme des aides à

la personne serait nécessaire pour les rendre cohérentes avec le revenu de solidarité active

avant d’annoncer le lancement d’un appel à projets.

▲ Martin Hirsch.
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Flash back
Septembre 2006
◗ Le Congrès de l’USH marqué par la

Convention en vue de préparer le posi-

tionnement du Mouvement Hlm dans la

perspective des présidentielles et des

législatives.

◗ Création de quatre établissements fon-

ciers franciliens.

« Enfin un outil en Ile-de-France. Après
ceux de Lorraine, de Haute-Normandie…
Peut-on construire sans se doter du fon-
cier nécessaire ? Si les élus ne créent pas
de foncier, les objectifs de construction ne
seront pas réalisés ». Jean-Louis Dumont

Octobre 2006
10 - Décès de Roger-Henri Guerrand, his-

torien du logement social, auteur de l’ou-

vrage « 100 ans de logement social : une
utopie réaliste », écrit avec Roger

Quilliot, ancien président de l’Union.

◗ Publication du rapport de l’Observa-

toire des ZUS : un rapport sans conces-

sion.

« Un rapport qui interpelle le Mouvement
Hlm, donne les premiers chiffres de la
mobilisation des politiques urbaines en
action et livre des éléments lourds de
sens sur le chômage, l’école… une autre
dimension de la politique de la ville à
prendre en compte ». Valérie Fournier

Novembre 2006
22 - Michel Delebarre est reconduit dans

ses fonctions à la tête de l’USH et son

mandat est prorogé jusqu’en 2008, de

nouveaux membres entrent au Comité

exécutif.

Décembre 2006
2 - Opération Don Quichotte : 200 tentes

sont alignées le long du Canal Saint-Mar-

tin. Une opération relayée par des per-

sonnalités.

« Arrivée au niveau médiatique de la
prise de conscience générale de la crise
du logement, avec le risque d’en rester à
la partie immergée de la crise, le visible,
les gens à la rue. Un besoin d’intervenir
sur le fond ». Jean-Pierre Caroff

9 et 20 - De nouvelles mesures en faveur

de l’accession et notamment l’achat en

deux temps et le Pass foncier.

« L’important est de relancer l’accession
sociale, avec des mesures intéressantes
comme le PSLA, le foncier différé qui
allonge la période d’endettement. Une
occasion pour le Mouvement Hlm de
faire campagne pour la TVA à 5,5 % ».
Marie-Noëlle Lienemann

13 - Convention USH avec ses 10 proposi-

tions pour alimenter le débat des prési-

dentielles et publication du sondage CSA.

«Le sondage révèle l’inquiétude des Fran-
çais pour le logement». Jean-Pierre Caroff

27 - Les chiffres de la construction.

436 000 mises en chantiers, 70 000 loge-

ments sociaux financés. 

«Une production en hausse même s’il n’y
a pas assez de logements accessibles. A
terme, la production globale doit permettre
de détendre les marchés, mais le logement
est un bateau lourd…». Pierre Quercy

31 - Décès d’Albert Denvers.

« En aucun cas il ne s’agit de produire
des pauvres logements pour des pauvres
gens, disait-il. Avec lui, une grande figure
s’éteint ». Jean-Pierre Caroff

Janvier 2007
Pierre Quercy succède à Paul-Louis

Marty au poste de délégué général.

Les principaux enjeux du Congrès
au regard de l’actualité
Sur fond d’images d’actualité, les présidents des fédérations et le délégué général de l’USH

ont commenté les faits saillants du secteur du logement depuis le Congrès de Bordeaux.

Intervenants :
Jean-Pierre Caroff, président de la
Fédération des offices ;
Jean-Louis Dumont, président de la
Fédération des ARHLM ;
Valérie Fournier, présidente de la
Fédération des ESH ;
Marie-Noëlle Lienemann, présidente
de la Fédération des coopératives ;
Pierre Quercy, délégué général 
de l’USH ;
Claude Sadoun, président de la
Chambre syndicale du Crédit
immobilier de France.
Animatrice :
Dominique Rousset, journaliste à
France Culture

▲ Pierre Quercy, Jean-Pierre Caroff et
Valérie Fournier.

▲ Marie-Noëlle Lienemann et Claude
Sadoun.

▲ Dominique Rousset et Jean-Louis
Dumont.

Suite page 16 •••



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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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 choi-
sir l’offre la mieux adaptée à nos besoins. 
À plus long terme, nous pourrons même envi-
sager, selon les cas et l’évo-lution du marché,
d’associer Gaz de France à notre réflexion
quant à l’installation d’équipements exploi-
tant les énergies renouvelables. ✜

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Communiqué

Provalys® toujours à votre écoute.
Pour en savoir plus sur nos solutions énergétiques, 
contactez votre interlocuteur commercial ou un conseiller
Provalys de Gaz de France au

Retrouvez en détail l’offre Provalys sur notre site : www.gazdefrance.fr/provalys

0 811 01 5000 Prix d’un appel local
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22 - Henri Grouès, ce Lyonnais plus

connu sous le nom de l’Abbé Pierre,

insurgé de la bonté, fondateur du mou-

vement Emmaüs, disparaît.

31 - Nouveau statut des offices.

«En 1912, le lyonnais Bonnevay créait les
offices. Il fallait actualiser les statuts pour
plus d’efficacité ». Jean-Pierre Caroff

Février 2007
13 - Journées Anru, trois ans d’existence

du plus grand chantier de l’histoire civile.

« Attention à ne pas se préoccuper que
du bâti et à négliger les actions sur la vie
sociale. Par ailleurs, il ne faudrait pas
que tout se résume au dispositif Anru. Ne
pas oublier enfin, que le législateur avait
prévu des délégations des crédits Anru
aux délégataires ». Jean-Pierre Caroff

« Que deviennent les populations dépla-
cées? Il est temps de redonner du souffle
au dispositif ». Jean-Louis Dumont

« Une politique nationale qui touche 400
quartiers nécessite une montée en régime,
mais n’oublions pas ce qu’on dit les élus
lyonnais ce matin, ces quartiers doivent
être intégrés à la ville».
27 - Conférence sur l’Outre-mer.

«Après le passage du cyclone Dean, le 21
août dernier, nous manifestons notre
solidarité au peuple des Antilles. Et nous
leur rendons hommage, comme le font
les promoteurs antillais qui mentionnent
sur les panneaux : la norme Hlm est res-
pectée. Cette rencontre fut importante
pour l’outre-mer, où le logement est
aussi une grande cause nationale. Les
organismes sont prêts à relever le défi ».
Valérie Fournier

Mars 2007
5 - Vote et mise en mise en œuvre de la

loi DALO.

« Votée dans l’urgence, ce texte consti-
tue un fantastique défi pour notre pays.
Il faut assurer la suite. Pour nous le sujet
n’est pas nouveau, mais prenons garde
à ne pas opposer les catégories sociales
et à recréer des ségrégations. Mais nous
ne devons pas être seuls à porter les
grands projets de la République. Cette loi
n’est pas en contradiction avec l’idée de

parcours résidentiel que nous prônons
pour recréer de la mobilité dans le parc».
Marie-Noëlle Lienemann

« Nous prendrons notre part et tra-
vaillons avec nos partenaires ». Jean-

Pierre Caroff

« Le logement n’est pas seulement une
question de bâti. Ne négligeons pas l’ac-
compagnement social mais jusqu’où doit-
on aller ? Avec qui ?». Valérie Fournier

20 - Le logement s’invite dans la cam-

pagne présidentielle.

Avril 2007
◗ Rapport du CNH sur la décentralisation

des aides à la pierre.

« La délégation des aides à la pierre,
c’est la voie de la réussite. Déjà 50 % est
réalisé par les délégataires, qui ont une
bonne connaissance des besoins du ter-
rain. Mais attention aux nouvelles pro-
grammations qui se sont faites sans
concertation ». Jean-Louis Dumont

Mai 2007
6 - Election à la Présidence de la Répu-

blique de Nicolas Sarkozy.

23 - La Commission européenne exige la

banalisation du Livret A.

«Bruxelles interpelle les services d’intérêt
général. Soyons vigilants. Le système en
place garantit la ressource dans la durée
de manière non discriminante sur tout le
territoire. Nous nous associons au recours
comme tiers intéressé devant la Cour de
justice européenne». Pierre Quercy

◗ Signature de la convention Etat - Crédit

immobilier de France.

« La réforme des Saci était nécessaire.
Elle les repositionne et permet aux SACI-
CAP de disposer de l’ensemble des outils
pour proposer une offre globale. Cette
convention va permettre de réaliser
15 000 logements spécifiques sur 6 ans
en zone Anru et des PSLA en plus de
l’offre traditionnelle. Par ailleurs, on
assiste à une mise en avant des acteurs
privés dans le logement social, il ne faut
pas en conclure qu’hors du privé point
de salut. Jouons la synergie. Car la
logique du marché est opportuniste,
nous nous assumons de manière
pérenne ». Claude Sadoun

Juin 2007
15 - Annonce du nouveau gouvernement.

Conférence de consensus de la Halde.

« Comment garantir l’égalité sans stig-
matiser les gens en fonction de leur ori-
gine, de leur race ? Nous avons pris des
engagements. Attention à ce que les pro-
positions de la Halde ne remettent pas
en cause la mixité ». Marie-Noëlle Liene-

mann

◗ Changement au sein des Fédérations.

Une nouvelle présidente, Valérie Four-

nier, et un nouveau directeur, François

Queniart, pour les ESH. Aux coopéra-

tives, départ de Michèle Attar. Isabelle

Roudil est nommée chargée de mission

auprès de la présidente et Vincent Lou-

rier devient directeur.

Juillet 2007
◗ Projet d’un nouveau traité européen.

◗ Discours de politique générale de Fran-

çois Fillon.

« Ce discours stabilise le Plan de cohé-
sion sociale, conforte l’Anru et fait débat
autour de la France de propriétaires ».
Valérie Fournier

A propos de la vente Hlm, « ne pas faire
de chiffre au détriment des personnes
concernées ». Jean-Pierre Caroff

◗ Le conventionnement global de patri-

moine.

«Les organismes ont maintenant le choix
de s’engager sur une politique globale ».
Valérie Fournier

◗ La GRL et les Hlm.

« L’accès au logement est la question
importante. Et la GRL a l’avantage de
donner de la sécurité aux locataires et
aux propriétaires. Comment s’appli-
quera-t-elle au parc Hlm ? ». Valérie Four-

nier

◗ Le crédit d’impôt sur les intérêts des

emprunts.

« Cette mesure risque de favoriser l’aug-
mentation des prix. Nous aurions préféré
un ciblage des aides sur les ménages
dont les revenus sont inférieurs à trois
SMIC. Il est aujourd’hui important de
définir l’accession sociale et de recon-
naître les spécificités des acteurs Hlm ».
Marie-Noëlle Lienemann

«Une mesure politique symbolique, dont

••• Suite de la page 14



1. Le Moniteur du 14 septembre 2007.

2. Libération du 15 septembre 2007.

3. L’Humanité du 19 septembre 2007.

4. Le Monde du 19 septembre 2007.

5. La Tribune du 18 septembre 2007.
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l’efficacité économique risque d’être
faible et avait d’ailleurs été supprimée en
1995 au regard de ses effets limités,
d’autant qu’elle vient à contre cycle et
est absorbée par la hausse des prix. Va-
t-on pour autant supprimer le PTZ ? Aler-
tons le législateur car ce produit a une
vraie valeur sociale ». Claude Sadoun

Août 2007
◗ Les chiffres de la construction se main-

tiennent, les ventes baissent.

«Les anticipations sont toutes négatives.
Les limites sont atteintes pour la solva-
bilisation des ménages sur fond de crise
internationale ». Claude Sadoun

◗ Le Grenelle de l’environnement. L’USH

participe aux groupes de travail.

« Nous n’arrivons pas les mains vides : le
plan climat pour les logements restaurés
dans les cinq ans, les engagements pour
le neuf, le soutien à l’innovation et des
suggestions en matière de financement,
comme permettre au logement social de
bénéficier du principe du permis d’émis-
sion ou le PTZ vert ». Marie-Noëlle Liene-

mann

Face aux attentes de la société, conclut

Pierre Quercy, plusieurs axes de travail

se profilent pour les Hlm : la production

avec un objectif de 430 000 logements

où le logement social est partie pre-

nante ; la mobilité du parcours résiden-

tiel en Hlm qui renvoie à la vente et à la

nécessité de trouver des logements

adaptés; l’accès au logement social avec

la mise en œuvre du DALO ; le dévelop-

pement d’une offre diversifiée ; le pro-

gramme de rénovation urbaine ; le déve-

loppement durable, véritable sujet de

société. ✜

3

5

4

1 2

Lu dans la presse
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Un débat organisé en deux
temps
1- Diversité et mixité, qualité urbaine et
droit au logement 
En toile de fond, les tendances de la

société française vues par les experts,

Hervé Le Bras, Serge Paugham et Jean-

Claude Driant, à savoir : les évolutions

démographiques liées à l’augmentation

de la fécondité, au vieillissement de la

population, à l’hétérogénéité territoriale,

à la remise en cause de la famille tradi-

tionnelle, à la précarisation des tra-

vailleurs, à l’appauvrissement des immi-

grés venus dans les années 65 et leurs

incidences sur la demande de logement

et sur l’étalement urbain. 

Face à la crise, les pouvoirs publics ont

réagi avec l’adoption de la loi DALO. Que

retenir de ces débats foisonnants struc-

turés autour de deux axes : le droit au

logement opposable et la diversité dans

les villes.

« Si la loi DALO est perçue positivement,

souligne Claude Brévan, les interroga-

tions persistent sur l’opérationnalité de

la mesure, et les décrets en préparation

soulignent les difficultés ». Mais « la

question-clé demeure, pour Jean-Pierre

Giacomo, la production et le manque de

900000 logements avancé par un expert.

Dans ce contexte, pourquoi le logement

privé serait-il exonéré du DALO ? » Sur ce

point, Claude Brévan évoque une étude

de l’Insee à paraître sur le logement des

démunis qui montre que le privé loge

beaucoup de pauvres, mais dans de

moins bonnes conditions que le secteur

social. Elle s’interroge sur la possibilité

de monter un partenariat avec ce sec-

teur, dans le cadre de la mise en œuvre

du DALO. « Mais la question de fond

reste le problème de la solvabilité des

ménages ». 

Michel Wieviorka s’inquiète du risque de

judiciarisation, qui peut être évité, en tra-

vaillant avec les associations, précise Oli-

vier Berthe. Il faut « casser la méfiance

vis-à-vis du monde associatif, pérenniser

les politiques les financements, déve-

lopper le partenariat avec les bailleurs

sociaux pour plus d’efficacité », ajoute-t-

il. Roland Castro préfère parler « de droit

à l’urbanité » plutôt que de droit au

logement. Idée reprise par M. Wieviorka

quand il dit « qu’on ne peut séparer le

droit au logement d’autres enjeux, tels

l’école ou les transports ». Tous deux

s’accordent sur le rôle des médias dans

la sensibilisation du public à ce sujet,

« très émotionnel », mais Michel Wie-

viorka l’impute au fait que « l’on manque

d’acteurs sociaux constitués pour struc-

turer la négociation dans la durée». Jean-

Pierre Giacomo revendique le « caractère

syndical à son organisation et la recon-

naissance d’un statut lui permettant

d’être associé à l’élaboration des textes

par le gouvernement. Il reconnaît que

cela pose la question de la représentati-

vité réelle des uns et des autres ». 

Membre de la conférence de consensus

de La Halde, Claude Brévan a évoqué le

rapport à paraître dans les prochaines

semaines, pour promouvoir la diversité

dans l’habitat et les interrogations

autour des mots mixité et diversité, pré-

cisant que la commission avait opté pour

« organiser la diversité de l’offre et la

diversité sociologique », rejetant la réfé-

rence ethnique. 

Mais s’interrogent plusieurs intervenants,

la société française est-elle pour la diver-

sité ? « En théorie oui, répond Mme Bré-

van, en déléguant aux associations la soli-

darité». Pour Michel Wiewiorka, «les gens

ne veulent pas la mixité, le marché préfère

le regroupement. Le plus important est de

régler les problèmes économiques et de

s’intéresser aux personnes». 

Quelles attentes et interpellations
de la société ?

Intervenants :
1- Claude Brévan, Observatoire
national de la pauvreté et de
l’exclusion sociale ;
Olivier Berthe, Restos du cœur ;
Roland Castro, architecte ;
Marc Cheb Sun, Respect Magazine ;
Jean-Pierre Giacomo, CNL ; 
Michel Wieviorka, Association
internationale de sociologie.

Intervenants :
2- Cristina Conrad, Ordre des
architectes d’Ile-de-France ;
Corinne Lepage, 
avocate, ancien ministre ; 
Reine-Claude Mader, CLCV.
Animation : Hervé Claude 

▲ De gauche à droite : MM. Giacomo,
Wieviorka, Claude, Mme Brévan et 
M. Castro.

▲ De gauche à droite : Mmes Conrad,
Lepage et Mader, M. Claude.
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Marc Cheb Sun a mis en avant la néces-

sité de « communiquer du respect, de

décoloniser notre imaginaire, de per-

mettre aux gens de faire des choses

ensemble, de créer des espaces parta-

gés. Car on se croise de moins en moins

et la discrimination favorise le commu-

nautarisme. Or tous ceux qui ont

construit leur vie, l’ont fait à partir d’une

rencontre ».

2- Développement durable et logement 
Si tout le monde vivait comme un euro-

péen, il faudrait trois planètes et comme

un américain cinq planètes. Comment

résoudre cette quadrature ?

En prélude au débat, Thierry Paquot,

directeur de l’Institut d’urbanisme de

Paris, rappelle l’histoire du développe-

ment durable et pose la problématique :

nos sociétés doivent-elles continuer à se

développer ou faut-il, comme le prônent

les objecteurs de croissance, modifier

nos modes de vie. Refusant tout excès, il

suggère de repenser les modes d’urbani-

sation et d’éviter tout excès pour ne pas

épuiser les énergies. Mais tout cela ne

peut se faire sans s’appuyer sur les habi-

tants. Il faut « jouer l’écologie joyeuse, le

plaisir. C’est une révolution mentale. Le

logement social a une lourde responsa-

bilité. Il lui appartient d’inventer un urba-

nisme social volontaire en s’appuyant sur

les exemples européens. »

Pour Corinne Lepage, « il est essentiel de

se projeter dans le temps et de savoir où

l’on veut aller. Les sujets sont multiples :

l’énergie, les transports, l’utilisation de

l’espace, la construction. En effet, il va

falloir beaucoup construire. Inspirons-

nous des exemples étrangers, Fribourg,

ville écologique réussie ou les Pays-Bas

qui ont su optimiser leur rapport à l’es-

pace. Car la France, pays riche en espace

et en ressources, a pris du retard ». Pour

avancer et inciter les Français à agir, elle

avance l’idée d’une loi, type « Malraux »,

pour les villages en pierre où existe un

potentiel de bâti vide, de construire

davantage en ville ou encore de revoir

les systèmes de financement. Elle rejoint

Thierry Paquot sur le concept d’écologie

heureuse. 

Reine-Marie Mader se félicite de l’évolu-

tion des mentalités et de la montée des

exigences des habitants et invite à utili-

ser les terrains de l’Etat, à densifier les

centres-villes et à réhabiliter avec des

matériaux de qualité. Aux Hlm d’être

novateurs et de s’approprier les techno-

logies nouvelles. 

Cristina Conrad dénonce la construction

de maisons individuelles et son corol-

laire, l’étalement urbain, source de tous

les maux, « grande catastrophe écolo-

gique, dévoreuse d’espace, d’énergie et

de dépenses communales ». Le temps

est venu de « hiérarchiser les enjeux et

d’intéresser à l’urbanisme, de regrouper

l’habitat, de ne plus mettre la technique

avant le projet et de lancer des quartiers

durables expérimentaux ». Elle propose

de conditionner toute aide à la localisa-

tion et à la densité, à l’instar de l’Autriche

qui n’attribue aucune aide aux projets

distants de plus d’un kilomètre du

centre-ville et de réfléchir à la place de la

voiture. Toujours en Autriche, les gens

s’engagent à ne pas acheter de voitures

et à investir dans les espaces verts et les

équipements.

Enfin, Daniel Cohn Bendit, en images,

livre l’exemple allemand, son urbanité et

sa forte implication dans le développe-

ment durable ainsi qu’une réflexion éco-

logique sur l’habitat. La réduction de la

consommation de l’énergie est au cœur

des débats et dans les faits avec les mai-

sons passives et les réhabilitations. Mais

tout ce travail se fait avec les habitants. 

«Les organismes sociaux doivent être les

fers de lance des politiques. Une habita-

tion durable peut faire avancer l’écono-

mie durable », conclut-il. ✜
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T
rès attendu des acteurs locaux,

le débat s’est organisé autour

de deux thèmes: le financement

et la production de logements,

d’une part, le droit au logement, la mixité

et la diversité sociales, d’autre part.

« Le financement et la
production de logements »
La séquence a été introduite par une

vidéo sur la coopération entre les acteurs

à Tours et l’expérience de l’Ain où la

délégation des aides à la pierre au

conseil général résulte, comme l’a indi-

qué Charles de la Verpillière, de la

conjonction du dynamisme économique

et des aides départementales mises en

place dès 2000 en complément des aides

publiques. Autres points-clés de la pro-

duction : la constitution d’un établisse-

ment public foncier local (EPFL) ou les

ateliers de la décentralisation entre les

bailleurs et le département organisés par

l’Association régionale Rhône-Alpes,

comme l’a souligné Georges Bullion.

◗ Relance de la production
Gérard Collomb et Jean-Marie Schleret

constatent qu’en dépit d’une augmenta-

tion importante de la construction de

logements (privés et sociaux) avec la par-

ticipation financière croissante des col-

lectivités, la demande reste soutenue. A

cela deux raisons : le déficit global de

logements sur certains territoires et le

manque de logements à bon marché et

de qualité. D’où la nécessité de produire

une offre abordable et adaptée aux

besoins locaux du marché, passant par

un engagement plus fort de l’Etat modelé

selon les régions.

Si les situations sont hétérogènes selon

les territoires, la difficulté de produire

une offre à moindre coût s’explique glo-

balement par l’augmentation des coûts

de production qui agit comme goulot

d’étranglement. Sont mis en cause : la

question épineuse du foncier trop cher et

trop rare, la hausse des matières pre-

mières, la situation de l’économie du

bâtiment, les appels d’offres complexes

et infructueux et le problème – essentiel

aux yeux de tous – de l’addition de

normes techniques aboutissant à suren-

chérir les coûts. Pour Michel Delebarre,

« il faut toucher à un maximum de para-

mètres en anticipant, en particulier en

inscrivant dans les plans locaux d’urba-

nisme (PLU) une véritable stratégie fon-

cière ».

Plusieurs leviers peuvent être actionnés

sans pour autant toucher à la qualité et

au service : l’élaboration de normes

concertées par l’Etat, les élus et les Hlm,

la définition de situations d’exception

par dérogation au code des marchés

publics, la création de documents d’ur-

banisme tournés vers le développement

de l’offre, la prise en compte du coût

dans le choix de solutions de dévelop-

pement durable, ou encore l’harmonisa-

tion des normes entre les différents

financeurs. Et la vente de logements

sociaux ? S’il s’agit bien d’un instrument

de gestion patrimoniale pour les orga-

nismes, en revanche ce n’est pas le

moyen de financer le logement social.

Force est de constater que les aides des

collectivités et des organismes ne peu-

vent être la seule variable d’ajustement :

Etat, villes, bailleurs, 1% vont devoir faire

un effort proportionnel à la hausse des

coûts. A l’Etat de mieux orienter les aides

publiques en veillant à ce qu’elles aient

une véritable contrepartie sociale. Est

mise en avant également la préservation

Politiques locales de l’habitat
« Nouvelles responsabilités locales et politiques de l’habitat » : le débat animé le 19 septembre

par Françoise Laborde, journaliste à France 2, a réuni à côté des organismes Hlm des

responsables des associations nationales d’élus et des représentants des délégataires des

aides à la pierre. Un mot d’ordre : convergence pour davantage d’efficience.

Intervenants :
Georges Bullion, 
Opac de l’Ain, ARRA ;
Gérard Collomb, 
Association des communautés
urbaines de France ;
Jean-Claude Daniel, 
Assemblée des communautés de
France ;
Michel Delebarre, 
USH ;
Jean-Louis Dumont, 
FNAR ;
Vincent Feltesse, 
Communauté urbaine de Bordeaux ;
Claudy Lebreton, 
Assemblée des départements de
France ;
Arnaud Lecroart, 
Toit Girondin, Conférence des
organismes de Gironde ;
Jean-Marie Schleret, 
Association des maires de grandes
villes de France, Grand Nancy ;
Charles de la Verpillière, 
Conseil Général de l’Ain.

▲ De gauche à droite : MM. Bullion,
Lebreton, Delebarre, Collomb, Daniel,
Schleret et Mme Laborde.
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du Livret A. En effet, le contentieux à

Bruxelles pourrait remettre en cause le

pilier du financement du logement alors

que, comme l’a déclaré Michel Dele-

barre, « la centralisation de cette épargne

à court terme par la Caisse des dépôts

est une garantie d’égalité, d’identité de

traitement entre les organismes ».

◗ Articulation des dispositifs
Dans la région nancéienne, la conférence

intercommunale du logement regroupant

les bailleurs sociaux depuis une dizaine

d’années est l’interlocuteur reconnu de

l’Etat et de l’autorité délégataire. Mais si

l’outil majeur développé par les collecti-

vités locales pour coller aux besoins

locaux est le PLH (Programme local de

l’habitat), ses objectifs sont difficiles à

concilier avec ceux du PCS (Plan de cohé-

sion sociale) : davantage de dialogue et

de convergence sont donc nécessaires.

L’accent est mis également sur la ques-

tion de la gouvernance et l’articulation

des différents échelons de collectivités

délégataires ou non sur un territoire.

« C’est la nécessité territoriale qui doit

faire loi », a résumé Jean-Claude Daniel.

Pour que les collectivités locales puis-

sent piloter la politique de l’habitat sur

leur territoire, indique Gérard Collomb,

« il faut partir de la réalité locale, avec

l’EPCI délégataire pour chef de file dans

les grandes agglomérations urbaines

comme c’est le cas à Lyon. Lorsqu’il n’y

a pas d’agglomération importante, le

département apparaît comme l’échelon

essentiel pour le pilotage local ».

Point positif souligné par le président de

l’USH : avec la délégation des aides à la

pierre, les élus se sont emparés de ce

champ et débattent à présent avec les

organismes des orientations en matière de

politique foncière et de politique du loge-

ment. En tout état de cause, l’Etat reste

l’acteur central de la politique du logement

et le garant des solidarités, mais il faut

s’attacher à remettre à plat certaines com-

pétences et clarifier les rôles respectifs de

l’Etat et des collectivités et entre les diffé-

rents niveaux de collectivités.

En zone tendue, notamment en Ile-de-

France, il y a un morcellement des com-

pétences. Pour répondre à la crise du

logement, il revient à l’Etat de proposer

une gouvernance adaptée sous peine

d’échec des politiques de relance, de

rénovation urbaine et de mise en œuvre

de la loi DALO. D’où le Livre Blanc réalisé

par l’AORIF réclamant une articulation

entre les objectifs du PLH et leur décli-

naison locale.

Une coopération renforcée des acteurs

locaux est donc souhaitable, à partir

d’une observation fine des territoires. Il

y a une distorsion bien française entre le

niveau institutionnel et la réalité socio-

économique du terrain. « Arrêtons avec

la balkanisation », en Ile-de-France tout

particulièrement, au profit d’une straté-

gie globale indispensable à la dyna-

mique des villes et des territoires. Si les

associations d’élus et l’Union travaillent

déjà ensemble, notamment par le biais

des ateliers de la décentralisation et des

associations régionales Hlm, ils veulent

aller plus loin en renforçant les

échanges, la culture commune et la

connaissance partagée par la mise en

place d’un réseau des acteurs de l’habi-

tat, avec une première rencontre au mois

d’octobre sur le thème des outils de ges-

tion et du pilotage de la délégation des

aides à la pierre.

« Le droit au logement, la
mixité et la diversité sociales »
En introduction étaient présentées une

vidéo sur Nancy et l’expérience de la

communauté urbaine de Bordeaux.

◗ Droit au logement pour les plus démunis
Les collectivités et les organismes Hlm

n’ont pas attendu la loi DALO pour

mettre en place des actions, mais toutes

les collectivités ne sont pas au même

niveau de prise en charge. En Gironde où

le préfet a redéfini la gestion du contin-

gent prioritaire avec les associations

locales, la mobilisation des organismes

s’est traduite notamment par l’engage-

ment d’accueillir, sans territorialisation,

d’abord cinq cents familles sur six mois

puis le double sur un an afin de désen-

gorger les structures d’hébergement.

Comme l’a rappelé Arnaud Lecroart, il y

a deux dimensions dans la loi DALO : la

nécessité de l’hébergement par des

structures et le problème financier.

Claudy Lebreton a interpellé la salle sur

la question de la prise en charge du coût

du droit au logement au-delà de la défi-

nition des droits. La réponse au droit au

logement opposable (DALO) réside

moins dans la mobilité résidentielle que

dans la capacité à produire des loge-

ments pour tous qui doit être aidée là où

cela est nécessaire, sans préjudice des

demandeurs, a indiqué Jean-Louis

Dumont. A défaut, il y a un risque de

ségrégation spatiale mais aussi de

contradiction entre les attentes des caté-

gories sociales modestes et celles des

plus démunis.

◗ Mixité sociale et droit au logement
C’est l’accès au logement qui est crucial

et non l’occupation, a souligné Jean-

Claude Daniel. Mieux vaut favoriser la

mise en œuvre de l’article 55 de la loi

SRU et privilégier l’acte de construire

pour proposer une offre abondante et

diversifiée ; il faut éviter de reconstituer

des cités d’urgence. Pour Vincent Fel-

tesse comme pour nombre d’interve-

nants, des priorités doivent être claire-

ment définies entre le renouvellement

urbain, le développement durable, la

production de 500 000 logements, l’hé-

bergement d’urgence. Enfin, la mixité ne

saurait être dissociée de la question de

l’insertion économique. Il faut donc

repenser la ville complètement au niveau

du transport, de l’éduction et de l’em-

ploi, avoir une continuité et une visibilité

globale à long terme. A l’Etat revient le

rôle d’assurer l’équité républicaine. ✜
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Relever le défi de la production locative
sociale (Yves Laffoucrière)
Les organismes se sont adaptés aux

demandes des pouvoirs publics aussi bien

dans le plan de cohésion sociale (PCS) que

dans le programme national de rénovation

urbaine, en passant de 50 000 à 78 000

logements avec une production de 12000

logements en zones Anru. Trois sujets

majeurs émergent de la commission:

◗ la mobilisation du foncier et le travail

partenarial avec les collectivités locales

dans le cadre des PLH ;

◗ les problèmes liés à la construction

même : code des marchés publics,

appels d’offres infructueux ;

◗ la diminution des capacités d’auto

financement des organismes et la néces-

sité d’investir sur le parc non concerné

par le renouvellement urbain.

Pour Jean-François Lapierre, l’Etat a fixé des

objectifs quantitatifs mais une des réponses

est qualitative car les logements ont une

durée de vie d’une soixantaine d’années et

doivent intégrer les enjeux urbains, le déve-

loppement durable, la haute qualité envi-

ronnementale. La mobilisation du foncier

est « le matériau de base». Enfin, la ques-

tion des réglementations, telle l’accessibi-

lité est louable mais «brutale».

Pour Pierre Quercy, la volonté de relever

le défi de la production est essentielle

notamment dans les zones les plus ten-

dues. Sans effort de l’Etat, mise en cohé-

rence des plans d’urbanisme, réévalua-

tion des aides et calcul des impacts des

normes, se pose le problème de l’acces-

sibilité des logements aux plus démunis.

Améliorer les quartiers (Stéphane Dam-
brine) et prendre en compte le dévelop-
pement durable (Patrick Lachmann)
Parmi les 550 quartiers les plus en diffi-

cultés, 460 projets urbains sont déjà

engagés comprenant une transformation

profonde et des stratégies de diversifi-

cation. Les habitants y sont fortement

engagés notamment sur le relogement

mais aussi sur l’amélioration. La com-

mission confirme que les choses ne s’ar-

rêteront pas en 2013 et réfléchit à une

Anru II. Elle estime que l’Agence est trop

centrée sur les politiques communales et

propose la fongibilité entre le PCS et la

reconstitution des l’offre. Par ailleurs,

l’Anru doit contribuer à des logements à

faibles loyers (PLUS-CD). Enfin, le renou-

vellement urbain ne doit pas aggraver la

crise du logement.

La commission sur le développement

durable estime que ce sujet doit être

intégré à la stratégie des Hlm. En

témoigne le plan énergie climat 2008-

2012 qui concernera 800 000 logements,

les plus consommateurs d’énergie. Les

organismes vont réaliser des diagnostics

thermiques : on attend 25 % d’écono-

mies d’énergie et une réduction de

750 000 tonnes de gaz à effet de serre.

Coût : un milliard d’euros de prêts à taux

bonifiés de la CDC. La commission se féli-

cite du foisonnement de projets dans

l’habitat neuf et ajoute deux objectifs :

réduction des consommations d’eau et

sensibilisation des habitants par le biais

d’un « livret éco habitat ».

Pour Christian Parent, trois mots-clés

illustrent le renouvellement urbain :

cohérence, qualité, évaluation. Les Hlm

ont pris à bras le corps la rénovation des

quartiers mais la question de l’école doit

encore être améliorée. Quant au déve-

loppement durable « sujet national qui a

dominé le congrès », il faut faire preuve

d’anticipation : ce que l’on fait aujour-

d’hui répond-il aux besoins de demain ?

«Les actions menées vont conduire à des

économies de charges, a insisté Pierre

Réponses aux enjeux
Le débat a été consacré aux conclusions et propositions des commissions préparatoires au

congrès : production, rénovation urbaine, développement durable, décentralisation et

politiques sociales, accession à la propriété.

Intervenants :
Pierre Quercy, l’USH ;
Les présidents des commissions
préparatoires :
Jean-Pierre Caroff, 
Daniel Chabod, 
Stéphane Dambrine, 
Yves Laffoucrière, 
Patrick Lachmann.
Les grands témoins :
Jean-François Lapierre, Actis ;
Christian Parent, Equipement ;
Christophe Robert, 
Fondation Abbé Pierre ; 
Anne-Sophie Grave, Efidis ;
Michel Delebarre, l’USH.
Animation : Hervé Claude.

▲ MM. Laffoucrière et Lapierre.

▲ MM. Parent, Lachmann et Dambrine.

M. Quercy.

▲
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Quercy. Nous attendons une aide de

l’Etat qui devrait être annoncée au Gre-

nelle de l’environnement ». Enfin, l’im-

portance de ce sujet et du renouvelle-

ment urbain ne doit pas nous faire

oublier la qualité de service et la gestion

urbaine de proximité menées par les

organismes ».

Comment être un acteur majeur de la
mise en œuvre du DALO ?
« Nous devons affirmer clairement que le

Mouvement Hlm jouera un rôle dans la

mise en œuvre du droit au logement,

même s’il n’est pas le principal acteur de

l’urgence ». Il faut renforcer la capacité à

produire une offre de logements en

hébergements, faire du portage immobi-

lier pour les associations et aider à libé-

rer des places d’accueil. Les organismes

veulent renforcer leur gestion pour les

plus fragiles car « une approche pragma-

tique exclut de ne pas s’en occuper. Il

n’est pas souhaitable que les associa-

tions deviennent maîtres d’ouvrage mais

le Mouvement hlm est prêt à structurer

le secteur. Il intervient depuis longtemps

sur la prévention des expulsions ».

Les moyens de la production et de la sol-

vabilisation des plus fragiles doivent être

assurés par les pouvoirs publics. La

répartition de l’offre nouvelle doit alléger

la charge des territoires les plus en diffi-

cultés. Outre la revalorisation de l’APL, il

faut identifier un pilote territorial : le

délégataire s’appuyant sur le PLH. Le cas

de l’Ile-de-France doit être traité par un

dispositif exceptionnel au niveau de la

région. La commission propose de pro-

fessionnaliser les attributions pour

contribuer au DALO et à la mixité, par

une gestion partenariale de ces poli-

tiques.

Pour Christophe Robert, « un cap majeur

a été franchi avec le DALO, dans la pro-

tection des individus mais l’effectivité se

joue ailleurs. « La réorientation de l’offre

vers les plus modestes est nécessaire. Il

existe des moyens financiers tels la défis-

calisation ; orientons-les dans le bon

sens ». Les besoins sont urgents et

immédiats et le parc locatif social joue un

rôle essentiel dans le DALO. 

Une partie du PLS est inadapté ; « Le

Mouvement Hlm doit tirer la sonnette

d’alarme. Je ne suis pas optimiste sur le

rôle de l’Anru et la vente Hlm sur injonc-

tion. Quels moyens l’Etat donne-t-il sur

les 120 000 logements ? Quelle applica-

tion de la loi SRU ? C’est tout de suite

qu’il faut mettre le paquet ».

Pour Pierre Quercy, la question du DALO

se pose essentiellement dans les zones

tendues et une des éléments de réponse

est bien d’accroitre la production.

Favoriser les parcours résidentiels et
l’accession sociale
Actuellement, a indiqué Daniel Chabod,

100 000 locataires Hlm achètent chaque

année, dont 60 000 un logement neuf.

85 % d’entre eux regrettent de ne pas

avoir été aidés par les Hlm. D’où l’idée

de rendez-vous réguliers entre bailleurs

et locataires. 

En accession, les mesures récentes sont

efficaces : TVA réduite en zone Anru,

prime au PTZ, prime de 10 000 € en zone

Anru, PASS foncier, naissance des SACI-

CAP, support de 15 000 logements en

accession sur cinq ans. Beaucoup reste

à faire : renforcer le dialogue entre élus

et Hlm; améliorer le zonage; moduler les

plafonds avec les collectivités locales ;

créer un prêt parcours résidentiel boni-

fiable. La profession s’est engagée et de

16 000 logements en 2005, on atteindra

20 000 en 2008. Actuellement, 180 opé-

rations dans 100 projets Anru totalisent

10 000 logements.

En ce qui concerne la vente, sur les

100000 locataires Hlm, seuls 5600 achè-

tent leur logement. Des marges de pro-

gression existent à plusieurs conditions :

plus de souplesse sur les prix ; conserver

le logement vendu pendant cinq ans

dans les quotas SRU ; mettre en place le

syndic Hlm ; généraliser la sécurisation ;

prévoir des clauses anti-spéculatives.

« Mais il est douteux de définir des quo-

tas de vente qui ne tiennent pas compte

des réalités. La vente permet d’obtenir

des fonds propres mais ne doit pas se

substituer aux subventions ».

Pour Anne-Sophie Grave, « Les attentes

sont fortes sur le logement et les ser-

vices et il y a consensus sur la finalité :

l’accession est au cœur de notre mission

sociale (sécurisation, qualité, niveau des

charges), laquelle doit permettre aux

ménages modestes d’accéder à la pro-

priété. Le savoir-faire des organismes est

indéniable mais ils sont insuffisants en

nombre. Il faut une volonté politique sur

le foncier, des aides directes aux accé-

dants, aller davantage sur l’accompa-

gnement et l’après-vente. Enfin, sur la

vente, les réponses doivent être diversi-

fiées selon le patrimoine et la zone, avec

l’accord des collectivités locales ».

Conclusion
Michel Delebarre a alerté sur le risque de

« thrombose » des quartiers en Anru et le

coût du loyer dans les nouveaux loge-

ments. Il a plaidé pour un approfondis-

sement des parcours résidentiels : « La

mobilité viendra de l’augmentation du

parc ; nos partenaires sont les collectivi-

tés locales, par le biais des CCAS qui sui-

vent les familles en difficultés et les asso-

ciations. Notre obligation est de

maintenir les familles dans le logement

social, avec de la mobilité ».

Le développement durable est le débat

des prochaines années : « Nous devons

veiller à ce qu’il n’y ait pas trop de

hausses de loyers et donc l’accompagner

de baisse des charges. Sur le foncier, je

suis favorable à dénoncer l’étalement

urbain, contraire au développement

durable. Il faut rendre du terrain dispo-

nible en agglomération. Enfin, en ce qui

concerne la vente, personne n’est contre

mais à des degrés d’enthousiasme rela-

tifs ». ✜

▼ Au premier plan, MM. Parent, Caroff,
Claude et Quercy.
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P
our cette première, deux temps

forts étaient prévus : un débat

en plénière sur « Responsabili-

tés locales et politiques de l’ha-

bitat » et une « Rencontre des collectivi-

tés délégataires », plus concrète et

technique, animée par Claire Delpech

(ADCF) et Dominique Belargent (l’USH).

Sur le thème de la production et du

financement, la question était la sui-

vante : pourquoi et comment observer

l’économie de la production de loge-

ments sociaux ? Grenoble Alpes Métro-

pole a créé un observatoire de l’écono-

mie de la production, ancré dans la

conduite de son PLH. Cet exemple, pré-

senté par Juliette Brumelot, montre l’uti-

lité du calibrage des contractualisations

avec les bailleurs et financeurs, et des

relations avec les bailleurs. Même s’il

n’est pas transposable tel quel, cet

observatoire a servi de base à l’élabora-

tion de celui de l’agglomération de

Rennes. Michel Rouge (Grand Lyon) et

Maxime Chodorge (l’USH) ont présenté

des travaux sur les financements et coûts

de production menés en partenariat par

l’USH, l’ACUF, l’ADCF, et l’ADF, sur un

échantillon de 23 collectivités. Si la

méthodologie doit être encore affinée,

ces travaux mettent en avant de très

grandes disparités, sur le coût des loge-

ments (un logement PLUS en zone 2

allant de 75 000 à 124 000 euros) et par

conséquent, sur la subvention des col-

lectivités (de 0 à 23 000 euros pour un

logement). L’étude a soulevé d’autres

interrogations, notamment sur la forma-

tion des coûts du foncier. Brigitte Brogat

(l’USH) a apporté un éclairage sur les dif-

férents facteurs qui pèsent sur la forma-

tion des coûts : foncier, confort, tech-

nique, architecture, qualité des presta-

tions, attractivité, etc. Il apparaît néces-

saire d’aller plus loin, de renforcer les

observatoires locaux et de prolonger

l’observation à un niveau national, de

façon partenariale et transparente.

Sur le second thème, droit au logement

et mixité sociale, la rencontre posait la

question: quelle contribution du PLH à la

mise en œuvre du droit au logement ?

Christian Kerleroux (Communauté de

Brest Métropole Océane) témoigne de

l’engagement de longue date de la com-

munauté pour l’habitat, avec un PLH et

une politique s’appuyant sur des objec-

tifs de production définis, une politique

d’attribution. Deux instances jouent à ce

titre un rôle décisif : la conférence inter-

communale du logement, chargée du

PLH, et la Commission d’accompagne-

ment social et d’accès au logement

(CASAL), qui organise un système d’attri-

bution spécifique. Ce dispositif global

devrait permettre de répondre localement

au droit au logement. Rémi Trocmé

(Conseil général du Bas-Rhin) souligne le

rôle important que peuvent jouer toutes

les collectivités sur un même territoire,

pour apporter une réponse aux besoins

en logement. Le rôle du PLH s’avère dans

ce cadre essentiel, en prenant en compte

aussi bien le logement social que le loge-

ment privé. Christophe Rabault (AORIF)

indique que dans un territoire comme

celui de l’Ile-de-France, très dense, avec

de forts besoins en logement, la réponse

au droit au logement passe en premier

lieu par un encouragement à réaliser des

PLH. Pour cela, les organismes Hlm doi-

vent localement s’organiser et apporter

des contributions utiles aux collectivités.

Dans toutes les régions, les Associations

régionales peuvent également jouer un

rôle d’appui, précise François Salzgeber

(FNAR).

En conclusion, Michel Delebarre a insisté

sur l’importance de l’échelon local pour

résoudre les questions du logement. D’où

l’intérêt de la présence des délégataires à

Lyon. Jean-Louis Dumont (FNAR) s’attend

à ce que le renouvellement des mandats

dans un certain nombre de collectivités

voit émerger une nouvelle génération de

collectivités délégataires.

Cette journée devait aussi marquer le lan-

cement du Réseau des acteurs de l’habi-

tat, lieu d’échange et de rencontres, à

l’initiative de l’Union, de la FNAR, de

l’ADF, l’ACUF, l’ADCF et l’AMGVF(2). Un site

Internet référençant les données essen-

tielles sur le thème des politiques de l’ha-

bitat devrait aussi voir le jour dans

quelques semaines.✜

(1) Une déclaration commune «Pour une
politique de l’habitat dans la décentralisation
en 2004» et un référentiel commun « le
logement dans la décentralisation» en 2005
cosigné par l’USH et huit associations d’élus.
(2) Plus d’informations :
contact@acteursdelhabitat.org

La rencontre des délégataires
Plus de deux cents représentants des collectivités locales, élus et cadres territoriaux, ont

répondu à l’invitation du Mouvement Hlm au Congrès de Lyon. Cette participation est le

prolongement de la coopération entre les collectivités locales et le monde Hlm(1), initiée suite à

la loi libertés et responsabilités locales et à la délégation des aides à la pierre, et de la

coopération développée au niveau territorial.

▲ De gauche à droite : Brigitte Brogat,
Michel Rouge, Dominique Dujols, Claire
Delpech, Maxime Chodorge et Juliette
Brumelot.
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A
ugustin de Romanet a évoqué

trois points, le financement du

logement social et l’avenir du

Livret A ; l’apport de la poli-

tique du logement au développement

durable ; le partenariat pour les trois ans

à venir entre la CDC et l’USH.

◗ Le financement du logement social et

l’avenir du Livret A, « un mécanisme

stable et robuste, cher au cœur des Fran-

çais et particulièrement des plus

modestes qui a fait la preuve de son effi-

cacité pour accompagner l’ensemble des

bailleurs sociaux ». Mais la Caisse n’est

pas « seulement mandataire de l’Etat

pour distribuer des prêts sur fonds

d’épargne, elle apporte sa contribution

financière en bonifiant directement sur

ses fonds propres les prêts destinés au

lancement de nouvelles expérimenta-

tions comme la réhabilitation, le foncier,

la haute performance énergétique et l’ac-

cession à la propriété. 300 M€ ont été

provisionnés à ce titre en 2007. Il faut

donc bien avoir la main tremblante avant

de toucher à ce système alors que les

enjeux en matière d’habitat social res-

tent sans précédent. C’est dans cet esprit

que la Caisse remettra à la Commission

présidée par Michel Camdessus un

mémorandum exposant sa position ».

◗ Le développement durable : « La CDC

s’engagera fortement pour soutenir les

initiatives de ceux qui voudront investir et

proposer des logements exemplaires et

favoriser la conduite « d’éco quartier ».

Après le prêt Energie performance pour

les constructions neuves répondant à la

norme THPE qui finance le surinvestisse-

ment lié à cet objectif, jusqu’à 7% du coût

total de l’opération, la CDC va soutenir le

plan « Energie-climat 2008-2012 » mis en

place par le Mouvement Hlm. « La section

générale de la CDC bonifiera de 80 cen-

times le taux d’une enveloppe de prêts de

1 milliard d’euros jusqu’en 2010 ». Des

prêts disponibles dès le 1er janvier 2008

pour financer les réhabilitations de loge-

ments (180000 sur trois ans) répondant à

un certain nombre de critères énergé-

tiques. 57 M€ seront mobilisés pour ce

dispositif. Par ailleurs, la CDC financera

dans un premier temps les études d’in-

génierie nécessaires à la réalisation

d’opérations exemplaires en faveur du

développement durable, en s’inspirant

des exemples étrangers, dans le cadre de

rénovations urbaines. Si l’étude est

concluante, une partie de l’investisse-

ment nécessaire à l’installation d’une

unité de production d’énergie renouve-

lable ainsi que des réseaux de diffusion

de chaleur pourra être prise en charge.

◗ Le partenariat CDC–USH explicité dans

la convention, avec trois axes phares : le

logement d’urgence avec la reconduction

Convention CDC-USH
Dans le cadre du Congrès, l’USH et la CDC ont signé une nouvelle convention sur trois ans qui

fixe le cadre de la collaboration entre les deux institutions. Une occasion pour le directeur de

la CDC, Augustin de Romanet, de réaffirmer son attachement au circuit du Livret A et sa

volonté de mettre le financement du logement social au cœur du nouveau projet stratégique

de l’établissement qui sera finalisé mi-décembre.

▲ Signature de la convention CDC–USH
par Michel Delebarre et Augustin de
Romanet en présence de Christine Boutin
sur le stand de la CDC.

de la bonification de 0,50 % sur fonds

propres de la CDC pour les prêts PLUS et

PLAI ; l’innovation en matière foncière

avec la reconduction de la bonification

de 0,25 % pour les prêts Gaia portage

foncier et le développement d’expéri-

mentation des dispositifs de portage ;

l’accession à la propriété enfin avec la

reconduction des prêts Equilibre foncier

qui permettent aux organismes de dis-

poser de prêts à taux zéro pendant 15

ans pour la reconstitution de l’offre loca-

tive sociale venant en remplacement des

logements cédés et, d’autre part, le

développement d’opérations dissociant

le foncier du bâti.

« La réussite de ces opérations, ajoute

Augustin de Romanet, suppose le déve-

loppement des échanges entre nous ». A

cet effet, trois dispositifs sont prévus :

◗ la mise en place d’outils pour accom-

pagner la centaine de collectivités qui

bénéficient d’une délégation des aides à

la pierre (actions de formation, études

sur les coûts de production des loge-

ments, mise en place d’un système d’in-

formation de gestion des aides) ;

◗ l’accompagnement des opérateurs Hlm

engagés dans des opérations de rénova-

tion urbaine par le biais de l’Ecole de la

rénovation urbaine. Face aux nouveaux

enjeux, va être créée une Ecole consa-

crée à la gestion urbaine et une Ecole de

l’accession à la propriété est à l’étude ;

◗ la gestion optimale de la dette des orga-

nismes. A ce jour, rappelle le directeur de

la Caisse, 15 Mds d’encours ont été exa-

minés dans le cadre de ce dispositif.

L’ensemble des mesures déclinées dans

la convention représentent un effort

financier de 125 M€ en 2008. ✜
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«L
es rencontres de l’Outre-

mer sont toujours un

moment particulier lors de

ce Congrès. Le problème

du logement social en Outre-mer est

similaire à celui de la Métropole, mais

selon la formule consacrée, en pire. De

plus, les événements naturels rendent la

situation d’autant plus difficile pour les

personnes qui ont besoin d’un logement

social » a souligné Michel Delebarre en

introduction, demandant aux autorités

de l’Etat de prendre conscience de la

situation.

Pour Guy Louison, président de l’USH

Outre-mer, les difficultés dans le secteur

de l’habitat se sont encore aggravées ces

dernières années. La crise prend plu-

sieurs formes, avec tout d’abord, la

baisse de l’offre locative sociale et très

sociale. Le regain de l’insalubrité est éga-

lement un fait marquant lié au dévelop-

pement du logement spontané, particu-

lièrement vulnérable aux événements

climatiques. Le parc Hlm a en effet subi

de nombreux dommages lors du récent

ouragan Dean. La question du reloge-

ment a été également au cœur de la soli-

darité locale, malgré la faible disponibi-

lité de logements pour les familles

sinistrées. L’allocation logement doit être

rapidement revalorisée afin d’améliorer

les conditions de logement des familles

les plus modestes. Ces éléments attes-

tent de la persistance de la crise du loge-

ment social de l’Outre-mer. Par consé-

quent, un plan d’urgence doit être mis en

œuvre. L’Etat a pris des engagements

positifs. Toutefois, une véritable loi de

programmation est nécessaire.

Valérie Fournier a ajouté que les orga-

nismes de l’Outre-mer s’investissent tout

particulièrement dans leur mission,

notamment après l’ouragan, chaque ter-

ritoire possédant une vision spécifique

de l’habitat mais l’ensemble des acteurs

sont déterminés à agir aux côtés de

l’Etat. Ils attendent du gouvernement des

signes tangibles de clarification, de flexi-

bilité dans l’action. Les problématiques

sont similaires dans les DOM, tout

comme l’envie d’agir. Les organismes

sont favorables à l’expérimentation.

Néanmoins, cela ne doit pas se faire au

détriment du socle actuel du finance-

ment du logement. En effet, la Ligne bud-

gétaire unique et le Fonds régional

d’aménagement foncier et urbain sont

très importants. L’Etat et les organismes

doivent travailler ensemble pour faire

avancer la situation. Les acteurs sont

capables de bouger les lignes sans diffi-

cultés. Mais l’augmentation du prix des

produits logements est telle que des

organismes en abandonnent certains,

notamment le logement évolutif social.

Nécessité d’une véritable loi
de programmation
François-Xavier Bieuville a assuré que le

chantier de l’habitat social est considéré

comme un axe prioritaire pour le gou-

vernement. Il est nécessaire d’offrir aux

citoyens des conditions de logement

dignes. Un projet de loi de programma-

tion pluriannuelle devrait être déposé

avant la fin de l’année et le logement

social prend une place très importante,

à la fois en qualité et en quantité. A ce

sujet, comme l’a rappelé Valérie Four-

nier, l’USH et la fédération des ESH sont

mobilisées pour être force de proposi-

tions dans l’élaboration de cette future

loi.  François-Xavier Bieuville a confirmé

Les rencontres de l’Outre-mer
Les besoins et la situation du logement social dans les DOM sont d’une acuité plus grande

qu’en métropole. Face aux organismes qui tirent la sonnette d’alarme, les représentants de

l’Etat ont indiqué qu’un projet de loi de programmation pluriannuelle permettant de relancer

le logement social Outre-mer serait déposé avant la fin de l’année.

Intervenants :
Michel Delebarre, 
L’USH ;
François-Xavier Bieuville, 
conseiller du secrétaire d’Etat à
l’outre-mer ;
Valérie Fournier, 
Fédération des ESH ;
Guy Louison, 
USH Outre-mer ;
Patrick Albrecht, 
DGHUC ;
Valérie Wathier, 
secrétariat d’Etat à l’Outre-mer ;
Mahieddine Hedli, 
USH-Outre-mer.

▲ De gauche à droite : M. Louison, Mme
Fournier et M. Hedli.

▲ De gauche à droite : M. Albrecht, Mme
Wathier et M. Bieuville.
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qu’il est nécessaire de conserver les spé-

cificités du logement social en Outre-

mer. Selon lui, la complémentarité entre

les différentes sources de financement,

notamment la LBU qui reste un levier

important dans la politique, est essen-

tielle. Le but est d’offrir un panier finan-

cier important. Les décisions du gouver-

nement seront prises en collaboration

avec les représentants des acteurs du

terrain. Les outils à disposition doivent

être adaptés aux spécificités des terri-

toires, tout en conservant le même socle.

Il faut faire vivre la logique des outre-

mers. 

Mahieddine Hedli a souligné que l’oura-

gan Dean en août 2007 a endommagé

4 % du parc global de logements et plus

de 300 familles ont été sinistrées. 100 %

des surfaces agricoles dédiées à la cul-

ture de la banane et de la canne à sucre

ont été dévastées et le réseau électrique

a été détruit à 80 %. Le parc locatif social

souffre entre autres de problèmes d’in-

filtration d’eau. Ces dommages posent la

question du logement d’urgence. Il est

nécessaire de développer l’offre d’hé-

bergement temporaire, notamment en

construisant des structures d’héberge-

ment et en mobilisant le parc privé de

logements. Les moyens de lutte contre

l’habitat indigne doivent également être

renforcés, en mettant en œuvre des pro-

cédures et en améliorant l’accompagne-

ment social. 

Dans cet environnement difficile pour l’ha-

bitat social, les organismes se sont mobi-

lisés pour apporter des réponses. Pour

relancer la construction, il est nécessaire

d’améliorer le financement en prenant

mieux en compte l’évolution des coûts de

la construction et la charge foncière. De

surcroît, il faut préserver les taux d’effort

en revalorisant l’AL et en actualisant le for-

fait de charges. L’offre de foncier viabilisé

pour le logement social doit être déve-

loppée, en confirmant le rôle et en renfor-

çant les moyens des FRAFU, en fournis-

sant via les PLU et les PLH le cadre d’une

programmation de la politique locale de

l’habitat et en s’appuyant sur les récentes

mesures de mobilisation foncière et les

outils de l’aménagement. 

L’offre d’habitat doit être diversifiée, par

la relance de la construction locative

sociale, par une simplification du PLSA et

par la mise en place du droit au logement

opposable Outre-mer. Enfin, les moyens

seuls ne sont pas suffisants. En effet, les

cadres d’intervention doivent être actua-

lisés, afin de mieux prendre en compte la

diversité de situation de l’habitat en

Outre-mer. La loi programme Outre-mer

doit pouvoir jouer un rôle central à ce

sujet. 

Interrogé sur la TFPB, « véritable bombe

à retardement dans les DOM», selon Guy

Louison, et sur le forfait charges de l’AL

qui n’a pas été réévalué depuis plus de

dix ans, Patrick Albrecht a indiqué que la

loi ENL a permis d’exonérer pendant

vingt-cinq ans les logements sociaux de

la TFBP. Dans le même temps, le groupe

de travail national DOM a proposé de ne

pas augmenter les taux d’effort qui sont

de plus en plus élevés pour les familles

entrant dans le parc social (en moyenne

30 %). « La loi DALO va obliger des

acteurs à produire davantage de loge-

ments » ; elle met en place des commis-

sions de médiation afin de statuer sur les

demandes d’hébergement, en complé-

ment de l’ENL qui est destinée à aug-

menter l’offre de logements sociaux.

Enfin, le ministère du Logement est très

attaché au développement de l’acces-

sion sociale. ✜
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L
a relance de la production est là :

12 000 logements mis en chan-

tier avec l’Anru, une augmenta-

tion de 20 % des demandes de

financement de logements PLUS et PLAI

(59 000) en un an et de 15 % pour les

mises en chantier, 90 000 logements

produits dans le cadre du plan de cohé-

sion sociale (PCS). Des résultats positifs

certes mais encore très en deçà des

besoins. Relever le défi de produire

davantage nécessite d’agir simultané-

ment dans les champs du foncier, des

règles de passation de la commande, du

produit et de la qualification de la maî-

trise d’ouvrage Hlm.

Accroître la production 
de foncier constructible
Tout un travail d’adaptation et d’évolu-

tion a lieu pour pallier l’insuffisance de

terrains. La présence des organismes

dans la définition des politiques locales

de l’habitat et l’élaboration des docu-

ments d’urbanisme est décisive, comme

l’illustre le nouveau PLH de l’aggloméra-

tion rouennaise construit à partir d’un

diagnostic partagé et d’orientations défi-

nies par l’association régionale Hlm

(représentant quinze organismes et

50 000 logements) et l’EPCI. « Le nerf de

la guerre, c’est le PLU », affirme Yves Laf-

foucrière.

Nombreux sont les organismes à renfor-

cer la prospection foncière, à travers

l’identification d’une stratégie et la mise

en place d’une organisation et de

moyens dédiés. L’accent est mis aussi

sur la communication et la promotion du

logement social auprès des élus et des

habitants. Enfin, les organismes misent

sur la relance de l’activité d’aménage-

ment, tel l’Ophis (Opac de Clermont-Fer-

rand) qui intervient à travers son pôle

« développement » en étroite relation

avec les collectivités et n’hésite pas à

rechercher ponctuellement des partena-

riats avec d’autres opérateurs pour

mutualiser les charges foncières, quitte

à se retrouver à la fois partenaire et

concurrent de Nexity ! La « centrale de

création urbaine », qui regroupe des pro-

moteurs privés et trois bailleurs sociaux

franciliens (Expansiel, Efidis, 3F) instaure

une complémentarité public/privé facili-

tant le processus d’aménagement.

Selon Jacques Mayoux, en matière de

foncier qui est le fait des pouvoirs

publics, il faut mettre en cohérence PLH

et PLU, réfléchir sur la notion de densité,

encourager les opérations mixtes. Avec la

mobilisation du secteur Hlm sur la ques-

tion foncière a émergé un nouveau posi-

tionnement des organismes qui se font

volontiers conseil en développement

urbain et partenaires de projets globaux. 

Maîtriser les coûts 
en recherchant la qualité
Hausse des coûts de construction, nou-

velles règles énergétiques, rigueur tech-

nique du métier, difficulté de mobiliser

les entreprises… Si l’acte de construire

est très contraignant, rappelle Jean-

Michel Stecowiat, pas question de sacri-

fier aux impératifs de production en

renonçant aux caractéristiques de la maî-

trise d’ouvrage Hlm. Mais les organismes

mènent des expérimentations pour limi-

ter les effets de la petite taille des opé-

rations et attirer les PME. L’idée est de

mieux organiser la commande, indivi-

Décloisonner la production 
locative sociale
Comment atteindre l’objectif de 120 000 logements sociaux par an dans un contexte

d’augmentation croissante de la production ? Une question débattue lors de l’atelier « les

conditions opérationnelles de la mise en œuvre des objectifs de la production locative sociale ».

Intervenants :
Animation : Frédéric Paul, DLAP ;
Patrick Baggio, 
Ordre des architectes d’Aquitaine ;
Grégory Berkovitcz, ville de Caen ;
Jacques Chanut, FFB Isère ;
André Indigo, SDH ;
Yves Laffoucrière, Immobilière 3F ;
Bruno Leclerc, 
CAPEB Pays-de-Loire ;
Jacques Mayoux, Aquitanis ;
Patrice Roland, 
HMF Rhône-Alpes ;
Jean-Michel Stecowiat, 
Pas-de-Calais Habitat ;
Eric Verrax, 
Chambre lyonnaise de la FPC.

▲ De gauche à droite : MM. Indigo,
Mayoux et Laffoucrière.

▲ De gauche à droite : MM. Stecowiat et
Berkovitcz.
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duellement ou collectivement, en mon-

tant des groupements, en réalisant des

opérations mixtes et en utilisant des pro-

cessus de marchés à bons de com-

mande. Une autre voie consiste à réflé-

chir sur la recherche-développement, à

l’instar de la démarche CQFD menée par

la Maison du CIL avec les industriels et

les entreprises. La question des modèles

a d’ailleurs été soulevée. Pour Yves Laf-

foucrière, sans aller jusqu’à ériger un

modèle national, il est important qu’il y

ait une déclinaison locale des produits

en termes d’architecture et d’urbanisme.

Garder la maîtrise du produit
et de montage des projets
Les enjeux sociétaux de mixité sociale,

de renouvellement urbain et de dévelop-

pement durable associés à la mise en

place des délégations de compétence

rendent le montage des projets de plus

en plus complexe et coûteux pour les

organismes. « Une dynamique para-

doxale » selon l’expression de Patrick

Sciberras, qui entraîne une recomposi-

tion du jeu des acteurs sur le territoire

obligeant les organismes à se reposi-

tionner (vision d’ensemblier ou entrée

spécifique) et à s’organiser collective-

ment à l’instar de l’AR Bretagne. 

Les organismes se sont lancés dans des

formes de collaboration plus partenariales

comme la VEFA (vente en l’état futur

d’achèvement) représentant un quart de

la production de logements en région

Rhône-Alpes en 2006. Si des effets posi-

tifs lui sont reconnus en zone tendue, il

s’agit selon les participants d’un mode de

production complémentaire à la maîtrise

d’ouvrage sociale classique. Par ailleurs,

des montages novateurs sont testés, tels

les échanges de charges foncières entre

l’Opac de Lyon et le promoteur Diagonal

pour 52 logements sur 250, à Lyon 7e, ou

bien la vente à charges dans le cadre

d’une opération d’aménagement réalisée

par la ville de Caen.

Si le métier de maître d’ouvrage social ne

saurait être remis en cause, précise

Patrice Roland, une harmonisation et une

simplification des règles de financement

sont souhaitables. Pour limiter le délai

occasionné par les financements croisés,

estimé à un an minimum, il faut instau-

rer des guichets d’instruction unique par

territoire, comme à Lyon et à Grenoble.

Le raisonnement à l’échelle nationale ne

doit pas occulter la disparité des réalités

territoriales et des prix de revient selon

les zones de marché. 

Renforcer les compétences 
de maîtrise d’ouvrage
Face à l’évolution de la maîtrise d’ou-

vrage, les organismes accompagnent le

changement : démarche de formation

surqualifiante et polyvalente et produc-

tion mixte privée/publique chez Hal-

pades ; mise en place de solutions

d’achat plus performantes en Gironde où

Aquitanis négocie des marchés à bons

de commande sur trois ans portant sur

des opérations de 100 à 300 logements ;

partenariat interorganismes sur le fon-

cier et l’aménagement pour les cinq

offices de l’agglomération stéphanoise

regroupés au sein du GIE Synergie qui

propose des prestations de services aux

collectivités. Pour André Indigo, produire

plus passe par le développement des

compétences tant individuelles que col-

lectives et par une synergie entre

bailleurs. Au final, la capacité des orga-

nismes à produire plus dans la durée se

mesurera à l’aune de leur plan straté-

gique. ✜

Echanges en table ronde
◗ La réduction des coûts passe-t-elle par une remise en cause de la filière tradition-
nelle de production de logements ? 
Selon Jean-Michel Stecowiat, la maîtrise des coûts passe par des démarches qualité et

par une formalisation des partenariats entre les différents « acteurs de la ville », à tra-

vers une normalisation AFNOR ou une démarche de certification ISO 9001: on n’est plus

dans une logique de donneurs d’ordre mais sur l’amélioration continue de la qualité. 

Pour réduire les coûts et ne pas être recalé aux appels d’offres, Yves Laffoucrière pré-

conise de revisiter les manières de travailler en associant davantage les architectes et

les entreprises aux choix et arbitrages lors de la conception du projet et préconise

d’augmenter les honoraires des architectes. La notion d’esquisse prend ici tout son

sens. Patrick Baggio insiste sur le travail de préparation de chantier préalable, comme

les réunions informelles entre l’AROSHA et la FFB sur la gestion des risques. Pour Gré-

gory Berkovitcz, au lieu de revenir sur le code des marchés publics, il faut structurer la

fonction d’achats et s’inscrire dans un « dialogue compétitif ».

◗ Comment répondre à l’insuffisance de réponses à des appels d’offres de construc-
tion de logements sociaux ?
Pour inverser la tendance, suggère Jacques Chanut, les bailleurs sociaux devraient com-

mencer par changer leur image auprès des entreprises du secteur du BTP. C’est le cas en

Pays-de-Loire, explique Bruno Leclerc, où l’effort de communication a permis de fidéliser

des PME travaillant exclusivement sur ce secteur. Yves Laffoucrière souligne l’importance

d’améliorer la connaissance du code des Marchés publics afin de pouvoir en utiliser toutes

les possibilités. La directive européenne 2004-18, pas encore transposée en droit français,

prévoit la possibilité, pour les opérateurs de logements sociaux, d’intégrer les entreprises

dès la phase de conception.

◗ Observe-t-on aussi à Lyon une montée des promoteurs privés dans la production
de logements sociaux ? 
C’est le résultat d’une acculturation et d’un parti pris global architectural. Eric Verrax sou-

ligne le partage des cultures, le travail sur les produits et le mélange des compétences

lors du montage des dossiers, qui sont profitables à tous les acteurs concernés, publics

comme privés. Prudent sur la VEFA qui, selon lui, fausse les prix, il préfère que la collec-

tivité souhaitant imposer un certain pourcentage de logements sociaux l’inscrive dans le

PLU. Tout comme Grégory Berkovicz qui se dit favorable aux mécanismes de contrac-

tualisation globale permettant aux bailleurs de conserver la maîtrise d’ouvrage.
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P
our les organismes, la produc-

tion de formules d’accueil tem-

poraire ou pérenne est à la fois

un enjeu social et patrimonial,

une réponse à des demandes de per-

sonnes, d’associations ou de collectivi-

tés locales et une requalification du parc. 

Dans l’agglomération de Tours qui pos-

sède un tissu associatif important avec

une grande tradition de foyers d’accueil,

les besoins de logements pour tous et de

requalification du patrimoine existant

sont importants. A la demande des asso-

ciations, l’Opac Tours requalifie des bâti-

ments existants et construit de nouveaux

centres d’hébergement. C’est ainsi qu’un

centre de formation a pu être transformé

et une maison-relais créée.

Pour Charles Montecatine, ce type de

démarche n’a pas d’enjeu financier. L’en-

jeu consiste à apporter des solutions en

termes d’habitat à toutes les populations

souffrant d’un handicap et à leur offrir un

parcours sur mesure. Dans le départe-

ment du Nord, l’offre demeure très insuf-

fisante et Partenord Habitat mène une

action très forte dans ce domaine.

Antin Résidences qui a une présence his-

torique dans l’accueil des migrants

consacre aujourd’hui une part impor-

tante de son activité au logement tem-

poraire, à la résidence avec services et à

l’accueil et à l’hébergement d’urgence,

géré la plupart du temps par des asso-

ciations. En Ile-de-France, les besoins

sont considérables et Antin Résidences

a prévu de construire entre 600 et 700

logements par an. 

◗ Professionnalisme, partenariats avec
les associations 
Le partenariat va au-delà des clauses

réglementaires et contractuelles et deux

types de démarches ont été mises en

œuvre à Antin Résidences pour la ges-

tion des « résidences thématiques » :

d’une part, la recherche de partenaires

extérieurs dont le professionnalisme est

reconnu, et, d’autre part, la création

d’une structure contrôlée par le Groupe,

l’ALFI (Association pour le logement des

familles isolées), qui gère notamment les

hébergements d’urgence. Les relations

avec les gestionnaires passent par l’ad-

hésion et le développement de partena-

riats étroits. Des échanges périodiques

et un dispositif de veille réciproque per-

mettent un travail commun fructueux.

Didier Loubet souligne l’importance de

nouer des relations stables avec les asso-

ciations gestionnaires. En Indre-et-Loire,

les bailleurs sociaux et le Pact ont créé une

structure dédiée (Ficosil) pour gérer les

PLAI et des formules d’hébergement tem-

poraire. La construction pour le compte de

tiers et les opérations de requalification

sont appelées à se développer, et la ques-

tion de leur financement est essentielle.

Daniel Schwab estime que la constitution

de partenariats durables autour de la

gestion des structures impose un pro-

fessionnalisme du monde Hlm comme

des associations. I3F ne souhaite pas

Les réponses aux besoins 
d’accueil d’urgence et temporaire
Avec d’une part, une aggravation de la précarité et la diversification des besoins, et d’autre

part, la création d’un droit opposable au maintien en structure d’hébergement, le Mouvement

Hlm doit renforcer la production de formules d’accueil temporaire ou plus durable et nouer

des partenariats avec les associations.

Intervenants :
Georges Bullion, Opac de l’Ain ;
Philippe Almy, Michel Anselme,
Jean-Luc Liabeuf, Antin Résidences ;
Guillaume Brugidoux, ALFI ;
Raphaël Bonte, 
communauté urbaine de Lille ;
Dominique Feret, Agnès Hanquez,
Charles Montecatine, 
Partenord Habitat ;
Juliette Furet, l’USH ;
Claudine Briquet, 
Société Lorraine d’Habitat ;
Pascal Houlné, association ARS ;
Didier Loubet, Opac Tours ;
Daniel Schwab, I3F.

Quels sont les enjeux de la production 
de ces opérations ?

▲ De gauche à droite : MM. Loubet, Lia-
beuf, Bullion et Montecatine.

▲ De gauche à droite : MM. Brugidoux,
Anselme, Almy et Mme Furet.
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participer aux conseils d’administration

des associations pour sécuriser cette

relation.  De nouvelles modalités de par-

tenariat se dessinent avec les acteurs

locaux, notamment les collectivités

locales.

Charles Montecatine souligne que les

partenariats impliquent un partage des

compétences comme des responsabili-

tés. Avec l’ensemble des associations

présentes du territoire, Partenord a

monté une association économique et

sociale (AES) avec les réseaux associa-

tifs qui traite différentes probléma-

tiques : la prévention des expulsions

– elles sont moins de dix par an –, l’ac-

compagnement social et la gestion des

produits spécifiques. Ces opérations spé-

cifiques constituent le tiers de l’activité

de logement de Partenord, propriétaire

de tous les équipements construits. 

◗ Pour répondre aux spécificités du mon-

tage et de la gestion de ces opérations,

les organismes choisissent des solutions

variables selon leur histoire et les publics

qui les concernent.

Ainsi l’Opac Tours n’a pas créé de struc-

ture dédiée au montage des opérations,

mais associe le gestionnaire très en

amont. Un comité de pilotage compre-

nant les collectivités territoriales, les CIL

et la Caisse des dépôts est systémati-

quement réuni pour suivre l’élaboration

des projets et les montages financiers

principalement en PLAI. 

A Antin Résidences, la production des

différentes formules d’hébergement est

assurée par le GIE Arcade Promotion.

Très en amont du projet, un partenariat

est mis en place avec le gestionnaire. 

Charles Montecatine estime que l’orga-

nisation doit être dédiée pour répondre

aux spécificités du montage: les produits

concernés sont créés avec des clients

uniques et correspondent à des règle-

mentations spécifiques. 

Le groupe I3F, pour sa part, a créé l’ESH

« les Résidences sociales d’Ile-de-

France » pour assurer le portage immo-

bilier des structures d’accueil d’urgence

et temporaire. L’objectif était de donner

un interlocuteur unique aux multiples

partenaires du Groupe.

◗ La maison-relais à Nancy
Dans le cadre de sa délégation de com-

pétence pour la prise en charge de l’ac-

cueil d’urgence, la communauté urbaine

du Grand Nancy a l’objectif de créer trois

maisons-relais pour loger des personnes

dont les perspectives de retour à l’auto-

nomie sont très faibles. La société Lor-

raine d’Habitat a accepté de requalifier

dans le centre de l’agglomération un

immeuble de 28 logements qui devait

être démoli et reconstruit. Le montant de

la redevance calculé au plus juste pour

être compatible avec les ressources des

résidants (RMI) a déterminé le projet.

Aujourd’hui, l’immeuble compte 24

petits logements et des pièces de vie col-

lective dont la gestion est confiée à l’as-

sociation ARS (Accueil et réinsertion

sociale). Le partenariat ancien entre l’as-

sociation et le maître d’ouvrage sécurise

ce dernier, qui pourrait, en cas de diffi-

cultés financières, transformer ce foyer

en appartements. La localisation des éta-

blissements en ville est essentielle pour

des personnes en grande difficulté tout

comme  la qualité des logements qui ont

pour vocation d’être durables. 

◗ La maison-relais en Ile-de-France
Le projet « Nanterre » d’Antin Résidences

consiste en la création d’une résidence

sociale et d’une maison-relais. Antin

Résidences a profité d’une opportunité

financière et acquis un immeuble de 34

logements occupés en totalité. Cette

opération dont le PC n’a été déposé

qu’après l’achat de l’immeuble, s’est

montée en moins de dix mois. Les tra-

vaux sont effectués en milieu occupé.

Conduit par l’ALFI, le projet social de la

résidence vise à loger de façon tempo-

raire des personnes de 18 à 35 ans dis-

posant de faibles ressources. Après un

pré-diagnostic réalisé par des travailleurs

sociaux, la stratégie de relogement a été

définie par une MOUS : 50 % des per-

sonnes pouvaient être relogées dans le

parc Hlm privé, 27 % dans la résidence

sociale et un tiers dans une structure de

type maison-relais. L’accompagnement

social a ensuite été proposé dans le

cadre de la MOUS, avant une mise en

exploitation provisoire. Cette première

résidence devrait être suivie d’un projet

de création d’une maison-relais de 26

logements à Nanterre.

◗ Prise en compte de l’urgence à Lille et
création d’un centre d’hébergement
d’urgence 
La communauté urbaine de Lille qui

compte plus de 125000 logements sociaux

a obtenu la compétence Habitat récem-

ment. Partenord Habitat a choisi pour sa

part de personnaliser au maximum l’ap-

proche pour des publics spécifiques

– jeunes, personnes âgées, handicapés,

logement d’urgence ou temporaire. 

Partenord Habitat et la communauté

urbaine entendent faciliter la mobilité des-

cendante et ascendante et s’accordent sur

les associations auxquelles confier la ges-

tion de ces logements. 96 places d’accueil

d’urgence sont en construction dans le

Nord, dont les deux tiers à Lille.

Situé à proximité de la ville-centre de

Lille, le projet d’Hallènes-lès-Aubourdin

est facilement accessible par les trans-

ports urbains et pas trop éloigné de la

préfecture, ce qui est particulièrement

utile pour les étrangers. Partenord Habi-

tat a acheté une parcelle de 350 mètres

carrés sur le lieu d’une ancienne bouche-

rie ; cette surface permet la création d’un

nouvel immeuble et d’un espace exté-

rieur privatif. La structure d’accueil

regroupera 10 chambres, dont deux

réservées aux personnes à mobilité

réduite et une salle commune au rez-de-

chaussée. Cette opération atteint un

montant de plus de 1300 euros par mètre

carré, et sera financée par l’ALT. ✜

Les réponses sur les territoires

▲ De gauche à droite : M. Houlné, Mme
Hanquez et M. Bonte.
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L
a commission a d’abord dressé

un bilan du dispositif Anru et for-

mulé des propositions d’amélio-

ration, plaidant pour une pour-

suite de l’Anru au delà de 2013. Hervé

Guérin a présenté les enseignements

d’opérations menées dans onze agglo-

mérations. Le relogement correspond, la

plupart du temps, aux demandes des

locataires qui ont un fort attachement au

quartier, notamment les personnes

âgées. La mobilité (pour 50 % des

ménages hors site et hors ZUS) se fait

principalement sur la même commune.

Les conditions de logement s’améliorent,

mais il apparaît plus difficile de résoudre

les situations de sur-occupation.

Les restes à charge sont stables ou en

baisse pour 44 % des ménages, en

hausse modérée pour 22 % d’entre eux,

et connaissent une hausse de 40 euros

et plus pour 34 %. Mais les augmenta-

tions correspondent, pour les deux tiers,

à un relogement dans un logement plus

grand. Le relogement dans le neuf est en

progression par rapport à 2006.

Le relogement fait appel au partenariat

mais il nécessite un portage politique

fort par la collectivité, quoique l’inter-

communalité reste faible. Autre point à

noter, la mobilisation et la sensibilisation

des habitants, associations de locataires

et conseils de quartier. Enfin, les chartes

de relogement se sont généralisées et

abordent de plus en plus souvent la

question des équilibres de peuplement.

L’accompagnement social se généralise

mais s’avère d’une durée insuffisante. 

Il apparaît nécessaire d’élargir la notion

de parcours résidentiel positif sous dif-

férentes formes : augmentation de l’offre

accessible, renforcement de l’accompa-

gnement social post-relogement, accès

« prioritaire » à l’offre nouvelle produite ;

traitement des mutations et des situa-

tions spécifiques (habitat adapté, loge-

ment des handicapés et des personnes

âgées) ; décohabitations ; parcours vers

l’accession dans ou hors du quartier.

◗ Evaluation de la reconstitution de
l’offre
Patrick Bridey a présenté le volet recons-

truction du PNRU à partir de l’analyse de

cinq sites. Fin mai 2007, les projets

approuvés concernaient 461 quartiers. Ils

prévoyaient 95 000 reconstructions et

96500 démolitions, dont 54% de recons-

tructions sur site. A ce jour, 46 % des

démolitions et 54 % des reconstructions

ont été lancées. Un tiers des opérations

devrait connaître des retards égaux ou

supérieurs à deux ans, pour diverses rai-

sons. La reconstitution de l’offre est

pénalisée par la situation tendue du mar-

ché du BTP, les exigences croissantes, en

termes de développement durable, la

hausse des coûts de construction d’en-

viron 30 % entre 2006 et 2007.

◗ Diversification par l’accession sociale
Benoît Tracol a montré que la diversifi-

cation par l’accession sociale à la pro-

priété est en marche. Les partenaires

locaux et les élus ont pris conscience de

la demande d’accession sociale, et

répondu sous forme d’une aide à la pro-

duction d’un foncier compatible avec les

équilibres financiers des opérations.

Bilan d’étape du PNRU
Nous sommes au tiers du parcours, a

indiqué Stéphane Dambrine ; une dyna-

mique de projet a été engagée sur 460

quartiers, autour de deux thèmes : la

transformation et le projet urbain ; la

volonté de diversification urbaine. Les

organismes Hlm ont mis en place des

équipes dédiées sur le relogement et la

diversification, mais aussi sur l’aména-

Rénovation urbaine
La rénovation urbaine passe par la diversification des fonctions, des statuts et des formes

architecturales. Il faut amplifier la reconstitution d’une offre nouvelle à l’échelle de

l’agglomération, pour garantir une véritable mixité urbaine et sociale.

Intervenants :
Stéphane Dambrine, 
OPAC du Val-de-Marne, Instance
rénovation urbaine ; 
Hervé Guérin, Angers Habitat ;
Patrick Bridey, Groupe 3F ;
Benoît Tracol, 
Rhône Saône habitat ;
Table ronde :
Jean-Yves Le Bouillonnec, 
député-maire de Cachan ;
Olivier Carré, 
député, 1er adjoint à Orléans ;
Philippe Van de Maele, Anru ;
Alain Sionneau, 
Foncière Logement ;
Nicolas Gigot, 
ville de Garges-lès-Gonesse.
Animation : 
Béatrix Mora et Pierre Peillon,
l’USH DLAP.

▲ De gauche à droite : MM. Dambrine,
Van de Maele et Sionneau.

▲ De gauche à droite : M. Peillon, Mme
Mora, MM. Dambrine, Guérin et Decobert.
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gement urbain. On note une satisfaction

élevée chez les ménages relogés. De

plus, la diversification et le redéploie-

ment géographique de l’offre en locatif

social sont l’un des facteurs clé de réus-

site des projets.

Au titre des risques et difficultés : la

dérive des coûts ; la complexité du dis-

positif financier et comptable et les incer-

titudes sur les financements attendus; le

déficit de vision à l’échelle de l’agglomé-

ration ; la difficulté de mobilisation du

foncier « hors site » ; la nécessité de

reconstituer une offre à loyer minoré sur

d’autres territoires ; le manque de cohé-

rence entre projet urbain et projet social.

Les démarches menées par l’USH en

2007 sont les suivantes : contribution à

la simplification du règlement comptable

et financier ; interpellations sur les

retards de paiement ; renvoi aux négo-

ciations locales des engagements en

matière de relogement ; élargissement

du bénéfice de l’accès au neuf aux

ménages des quartiers en ZUS (contre-

partie du PLUS-CD, pour permettre la

constitution hors site d’une offre à loyer

minoré).

De son côté, l’instance Rénovation

urbaine propose :

◗ la confirmation de l’Anru comme outil

dédié à la transformation de 560 quar-

tiers : un accompagnement sur la durée

(12 à 15 ans), la préparation d’une « Anru

II » ;

◗ une politique publique déconcentrée,

hors Anru, sur les 500 autres ZUS et assi-

milés (maintien Palulos) ;

◗ le maintien d’un pilotage national avec

une déconcentration plus forte de la

mise en œuvre ;

◗ la fongibilisation des aides à la

construction avec une gestion déléguée

ou déconcentrée ;

◗ concilier la reconstitution d’une offre à

loyer abordable, le relogement et le par-

cours résidentiel des habitants ;

◗ accompagnement du PRU par un « pro-

jet emploi » et un « projet éducation ».

Pourquoi la mixité urbaine est-elle

importante dans le cadre des projets

Anru et quel bilan en tirer ? Pour Philippe

Van de Maele, « la diversification inscrite

dans la loi s’opère sous deux formes :

celle du logement, qui n’a pas forcément

été suffisamment mise en avant et dans

ce cadre, l’accession est un axe qu’il faut

développer ; celle des usages, des acti-

vités économiques : il reste un important

travail à effectuer sur ce plan ».

Table ronde sur les enjeux 
de diversification urbaine
La diversification passe par celle des sta-

tuts et par la transformation d’im-

meubles de logements en activités ter-

tiaires et artisanales, a plaidé Alain

Sionneau. Pour lui, une desserte en

transports est la condition première pour

redonner une attractivité aux quartiers,

la deuxième l’environnement, puis la

qualité des établissements scolaires et,

enfin, l’environnement commercial. « Ins-

taurons une « mise en jachère » intelli-

gente, provisoire, de certains terrains

pour pouvoir y revenir sous de meilleurs

auspices par la suite ».

A Orléans, a indiqué Olivier Carré, sur le

quartier de La Source, il s’agit d’un acte

politique fort. « Les premières démoli-

tions ont été vécues comme des « puni-

tions ». Ce n’est qu’avec la mise en

œuvre effective des projets de recons-

truction/recomposition que la confiance

est revenue. Le projet Anru a permis de

modifier le regard de l’ensemble de l’ag-

glomération sur le quartier. Il faut stop-

per les parcours résidentiels descen-

dants et redonner la possibilité aux

familles concernées de se projeter sur

leur lieu d’habitation, voire de quitter le

quartier ».

Jean-Yves Le Bouillonnec a rappelé son

soutien au dispositif craignant néan-

moins que cette « stratégie ne porte

atteinte à la politique du logement.

L’offre de logements est insuffisante en

PLAI qui représentent 63 % des deman-

deurs. L’APL joue un rôle important mais

solvabilise moins. Et quid de la suite des

opérations dans le cadre d’une Anru

II ? ». S’agissant du rôle de l’éducation, il

a insisté sur les contrats urbains de

cohésion sociale.

Stéphane Dambrine a rappelé l’enjeu

essentiel de la diversification dont la

démolition n’en est qu’un moyen. Il faut

se garder d’opposer la loi DALO et la

rénovation urbaine, afin d’éviter que la

politique du logement ne vienne aggra-

ver la crise actuelle. Pour cela, il convient

de bien reconstituer une offre de loyers

abordables, dans et hors site. La réno-

vation urbaine, d’abord envisagée à

l’échelle de la ville doit maintenant

s’opérer à l’échelle de l’agglomération.

Sans oublier la question des moyens

alloués à l’Anru et l’inscription de cette

politique publique dans la durée.

Une véritable politique d’agglomération

reste la clé d’une stratégie de diversifi-

cation efficace sur un quartier, ont conclu

tous les participants. ✜

Diversification à Lens et
Garges-lès-Gonesse
◗ Le site de Grande Résidence, à Lens,

présenté par Roger Decobert ( Pas-de-

Calais habitat) illustre une importante

opération réussie de transformation

d’usage : démolition de neuf tours ;

transformation d’usage en un pôle per-

sonnes âgées, un pôle étudiants, un pôle

tertiaire ; création d’un poste de police,

d’un centre commercial, de locaux en

pied d’immeubles, d’une unité de CHU et

d’une zone d’activité ; amélioration des

voiries et diversification de l’habitat et

des bailleurs. Au total, 503 logements

démolis, 386 reconstruits dont 133 PLUS

CD sur site.

◗ La Muette, à Garges-lès-Gonesse, pré-

sentée par Patrick Bridey (Immobilière

3F) et Nicolas Gigot (ville de Garges), est

le plus important des 43 projets Anru du

bailleur (1 000 logements). Dans le cadre

d’une opération d’aménagement menée

par la ville, 3F a rétrocédé tout le foncier

qu’elle a ensuite racheté équipé. Le pro-

jet vise à créer un quartier nouveau et

des voieries, une diversité fonctionnelle,

des formes urbaines diversifiées (appel

à sept architectes), des statuts différents

et à réaffecter les rez-de-chaussée. 500

logements sont réhabilités, 450 démolis

et 350 construits.
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D
ans un contexte où en dix ans

le prix moyen de vente dans

l’ancien a plus que doublé

alors que, dans le même

temps, les ressources des acheteurs

potentiels n’ont progressé que de 15 à

20 %, l’accession à la propriété doit plus

que jamais être sécurisée et accompa-

gnée. Sécurisation à la fois par les méca-

nismes de garantie (revente, rachat, relo-

gement) et par la qualité et la durabilité

des logements ainsi que par l’accompa-

gnement personnalisé des ménages tout

au long de leur parcours résidentiel. Un

accompagnement rendu d’autant plus

nécessaire que, selon une enquête,

quelque 10 % seulement des anciens

locataires ayant quitté leur bailleur ont

été aidés dans leur démarche. « Notre

accession est destinée aux ménages

modestes, et en particulier aux locataires

du parc social, a martelé Daniel Chabod.

Il nous revient de favoriser leur parcours

résidentiel et de garantir des logements

de qualité, économes en charges ». En

effet, 100 000 locataires quittent le parc

Hlm chaque année pour accéder à la

propriété et actuellement, la production

totale d’accession est à peine supérieure

à 20 000 logements.

Bien des demandes formulées lors du

Congrès de Bordeaux ont été exaucées,

comme l’instauration de la TVA à 5,5 %

pour l’accession en zones Anru, la majo-

ration du PTZ pour les ménages sous pla-

fonds Plus ou la mise en place du Pass-

Foncier. D’autres, comme la suppression

de la zone C ou la réforme de l’accès au

crédit sont encore à l’ordre du jour.

Accompagner 
les parcours résidentiels
Selon une enquête réalisée auprès de

1002 ménages*, anciens locataires de

neuf bailleurs, les locataires qui quittent

le parc social sont plus jeunes que la

moyenne (39 ans au lieu de 47,5 ans),

plus « familiaux » (52 % contre 26,5 %),

plus actifs (79 % contre 57 %), et dispo-

sent de ressources un peu plus élevées.

20 % d’entre eux restent locataires Hlm

en changeant de bailleur, 28 % rejoi-

gnent le secteur locatif privé, 37 % accè-

dent à la propriété et 15 % changent de

contexte familial.

Restent locataires Hlm les familles

monoparentales. Les personnes seules

et couples avec enfants partent dans le

secteur privé, ou pour les familles, vers

l’accession à la propriété. En grande

majorité, les partants quittent le collectif

pour l’individuel et une plus grande sur-

face, et non parce qu’ils n’étaient pas

contents du logement précédent. 40 %

de ceux qui sont devenus propriétaires

auraient été intéressés par l’achat de

leur ancien logement Hlm ou d’un autre,

plus grand, mis en vente par leur ancien

bailleur.

Le parcours résidentiel vers l’accession se

réalise indifféremment dans la production

de logements neufs et d’une offre d’ac-

cession dans l’ancien (vente Hlm). En

2006, 15 000 logements neufs ont été

construit par les offices, les ESH et les

Coop, dont 8700 logements en groupé et

quelque 5 600 logements Hlm existants

ont été vendus. Les volumes prévisionnels

sont à la hausse : plus de 10 000 loge-

Parcours résidentiels et accession
sociale à la propriété
L’objectif de l’atelier a été de rappeler les évolutions du cadre institutionnel et professionnel

et d’illustrer comment le Mouvement Hlm doit accompagner des ménages dans leur parcours

résidentiel, en leur proposant une offre d’accession sécurisée, dans le neuf comme dans

l’ancien (vente Hlm).

Intervenants :
Daniel Chabod,
président de la Commission accession ;
Jean-Paul Guislain, USH ;
Daniela Maillard, CMH ;
Didier Lassabe, COL ;
Béatrice Roulendes, Expansiel ;
Henry-Christian Serednicki,
Copronord ;
Dominique Duband, Batigère ;
Noël Lepine, 
Direction générale urbanisme et
habitat de la Ville de Nantes.

▲ De gauche à droite : MM. Lepine,
Duband, Mme Roulendes, MM. Guislain,
Chabod, Mme Maillard, MM. Serednicki,
et Lassabe.



Actualités habitat • N° 845 • 15 octobre 2007 35

ments en accession devraient être réali-

sés dans les zones Anru à l’horizon 2010.

Par ailleurs, le PSLA, après un démarrage

un peu lent en raison notamment de l’im-

possibilité de le cumuler avec le PTZ se

développe et sécurise les acquéreurs.

Toutefois la couverture du territoire par

les opérateurs Hlm est encore insuffisante

et cette production d’une offre nouvelle

doit s’amplifier et se diversifier comme en

témoignent les exemples d’organismes

présentés au cours de l’atelier.

Parcours résidentiels,
accompagnement des clients,
offre d’habitat diversifié
Le groupe CMH propose une large palette

de solutions: vente de patrimoine, acces-

sion sociale, VEFA, PSLA et bientôt PASS-

Foncier. La vente de patrimoine, qui oscille

entre 100 et 200 logements par an,

s’adresse aux locataires occupants: ce sont

des ouvriers et employés disposant d’un

revenu moyen de 1300 euros par mois; les

prix de vente varient de 1100 à 1300 euros

le mètre carré. Pour ce qui concerne la

vente de logements neufs, sur huit mai-

sons proposées en location-accession à

Wattrelos au premier semestre 2005, sept

clients ont déjà levé l’option pour devenir

propriétaires. Une autre opération de 12

maisons dans la même ville propose en

zone Anru des logements de 85 mètres car-

rés à un prix de 136000 euros; cette opé-

ration a été vendue pour 73% à des loca-

taires du Groupe, exclusivement en

résidence principale, avec une prime PATS

intéressante. Rappelons que l’information

des locataires Hlm par différents médias

permet de garder la moitié d’entre eux en

accession sociale à la propriété.

Accession sécurisée par les
prix, les produits, les services
Au COL qui construit 250 logements par

an, la situation est différente : un marché

très tendu, des prix de vente compris

entre 4 et 6000 euros le mètre carré. Afin

de pouvoir proposer des logements à

moins de 2 200 euros le mètre carré, en

adéquation avec les revenus locaux, le

COL doit trouver un foncier coûtant 200

euros le mètre carré SHON, quand le prix

moyen est supérieur à 1 000 euros. D’où

la nécessité d’un partenariat étroit avec

les collectivités locales, qui font preuve

d’une volonté forte d’aider l’accession

sociale. Le conseil général, pour sa part,

accorde une prime de 4 000 euros aux

accédants Hlm répondant à différents cri-

tères de ressources et le COL lui-même a

instauré un dispositif permettant de cou-

vrir les frais de notaire. En contrepartie,

le COL a instauré un dispositif anti-spé-

culatif contractuel, en se gardant un droit

de préemption sur dix ans et en contrô-

lant toutes les reventes.

Accession en Anru
◗ A Expansiel qui réalise 1 200 logements

par an, dont 450 en accession à la pro-

priété, la rénovation urbaine fait partie

des axes de développement essentiels.

A titre d’exemple, le Groupe a acheté

2 400 logements dans un quartier de

Trappes. 166 seront démolis, 2 250 réha-

bilités. Parallèlement, il va proposer de

« l’individuel en habitat collectif » dans le

cadre de la convention de rénovation

urbaine. Le Domaine de Wallon est une

opération de 120 logements répartis en

6 bâtiments et 2 copropriétés. Pour

répondre à la demande d’une clientèle

élargie, différentes surfaces sont propo-

sées. Dans sa conception comme dans

ses prix, le programme labellisé « Habi-

tat et Environnement » s’adresse aux

primo-accédants. Il bénéficie d’une TVA

à 5,5 % ; l’Anru a financé l’aménagement

du terrain et sa desserte. Le prix de sor-

tie prévisionnel s’établit à 2 500 euros le

mètre carré, pour des personnes situées

sous le plafond PLS. Un prêt à taux zéro

bonifié est mis en place, du fait de la

localisation du projet en ZUS.

◗ Le projet de Copronord Habitat, filiale

du groupe Habitat 62/59/Picardie, se

situe dans une opération de rénovation

urbaine à Grande-Synthe. C’est un pro-

gramme mixte, puisque les 15 maisons en

accession jouxtent d’autres logements

sociaux en location. L’opération répond à

des demandes clairement exprimées par

les locataires: souhait de progrès dans le

quartier où ils résident, souhait de retour

pour ceux qui l’avaient quitté. Grâce à la

TVA à 5,5 %, à des primes Anru ou de la

Région, les logements sont proposés à un

prix de vente de 130 000 euros (pour un

coût de production de 160 à 170 000

euros). Conformément aux pratiques du

Groupe, les maisons sont construites

dans le cadre d’une démarche de haute

qualité environnementale qui permet

notamment une baisse très significative

des charges énergétiques des accédants.

La vente Hlm, inscrite 
dans une stratégie globale
Au moment de la crise de l’industrie sidé-

rurgique, le Groupe Batigère s’est repo-

sitionné vers les grands centres urbains

de la région Lorraine, réhabilitant et ven-

dant des logements locatifs dans le bas-

sin traditionnel. Depuis 1995, Batigère en

vend également en région parisienne et

dans les centres urbains de Lorraine,

comme à Vandœuvre-lès-Nancy, dans le

cadre d’un vaste programme de renou-

vellement urbain combinant démolitions

et reconstructions, réhabilitations, chan-

gements d’usage et ventes. Les

immeubles proposés à la vente sont de

petite taille. 4 millions d’euros de travaux

ont été effectués préalablement à la

vente. En quelques années, 276 loge-

ments ont été vendus sur les 433 ces-

sibles, tous à des locataires à ressources

très modestes. Les T3 sont vendus aux

alentours de 50 000 euros.

La réussite d’une telle opération passe par

une forte volonté de l’organisme, un par-

tenariat solide avec les collectivités locales,

l’inscription de la vente sur le long terme

comme un élément de la politique patri-

moniale. La commercialisation requiert une

déontologie très stricte – les vendeurs

n’étant pas rémunérés à la commission; le

travail d’information des locataires, futurs

propriétaires, quant à leurs droits et obli-

gations et quant aux conséquences de leur

décision exige un grand professionnalisme.

La sécurisation doit être maximale: garan-

ties de rachat et de relogement ; travaux

préalables à la vente; exercice en direct du

métier de syndic. ✜

* Réalisée par le Cabinet Règle de Trois
pour l’USH.
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C
omme l’a souligné Dominique

Dujols en introduisant le débat,

le décrochage entre le pouvoir

d’achat des ménages et les prix

de l’immobilier conduit les Etats euro-

péens à mener une politique active du

logement social. Paradoxalement, le

contentieux communautaire lié au loge-

ment social se développe, comme en

témoigne la remise en cause des droits

spéciaux liés au système public de finan-

cement du logement social en France par

le Livret A. 

Ce développement du logement social

s’accompagne d’évolutions structurelles

quant aux modes d’organisation, de

financement, de régulation et de gou-

vernance du logement destiné aux per-

sonnes modestes. Dexia, premier ban-

quier du secteur public local en Europe,

partenaire de l’habitat social en France,

avocat du système actuel du Livret A,

s’est tourné vers l’USH et le Cecodhas

pour réaliser un ouvrage sur le dévelop-

pement du logement social dans l’Union

européenne, explique Christophe Jac-

quemain. 

Aujourd’hui, rappelle Laurent Ghékière

(auteur de cet ouvrage de référence), trois

conceptions du logement social coexis-

tent : la conception universelle (Suède,

Danemark, Pays-Bas) menacée par la

Direction générale concurrence ; la

conception généraliste (celle de la France,

de l’Italie et de l’Espagne) relativement

ouverte mais posant des limites ; la

conception résiduelle des pays anglo-

saxons et des nouveaux pays membres

(ce que le marché ne fait pas) qui monte

en régime. Les évolutions en cours por-

tent sur la modernisation du logement

social qui passe par la décentralisation,

la dérégulation, le développement de

relations avec l’habitant, la diversifica-

tion des activités et des services et une

volonté de retrouver une légitimité socié-

tale. Dans le même temps, le développe-

ment du contentieux concerne cinq zones

de tension : la définition du service d’in-

térêt général, les aides d’Etat au loge-

ment social, la problématique des droits

exclusifs et des droits spéciaux, des taux

réduits de TVA et des marchés publics.

Sur le terrain, cinq thèmes dépassent les

frontières, avec des applications à contre

courant et des convergences.

◗ Le développement du logement social
Aux Pays Bas, souligne Leks Verzijbergh,

« depuis la privatisation, nous connais-

sons des problèmes de financement. Mais

la principale difficulté réside dans la dis-

cussion avec l’Etat, qui souhaite conser-

ver le contrôle sur une société pourtant

privatisée ». En Espagne, changement de

braquet, après le tout accession, les

régions, confrontées à l’évolution des

demandes, à une forte pression aggra-

vée par une forte immigration, consacrent

comme en Catalogne, 40% de la nouvelle

production au locatif. En Suède, où

depuis trente ans, les virages à 180° se

succèdent au gré des élections, les

acteurs veulent rester dans le système

universel, à but non lucratif et sont en

conflit avec la Commission. En Allemagne,

à l’exception de quatre ou cinq marchés

véritablement tendus comme à Cologne,

où il est urgent d’élargir l’offre et de relan-

cer la construction de logements sociaux,

la vacance est forte. Et l’Etat se dégage

sur les Länder. En Ecosse, il est urgent

d’élargir l’offre pour permettre aux

classes moyennes de se loger.

Le développement du logement
social dans l’Union européenne
A l’appui de témoignages d’organismes européens, l’atelier Europe a tenté de cerner les

enjeux des évolutions actuelles et de les confronter à l’actualité. Tour d’horizon. 

Intervenants :
Dominique Dujols, directrice des
Relations institutionnelles et du
partenariat à l’USH ;
Christophe Jacquemain, Dexia ;
Mickael Schleicher, directeur du
Logement, Ville de Cologne ;
Leks Verzijbergh, directeur général
de Servatius HA, Maastricht ;
Amadeus Iglesias, 
directeur général d’Impsol, 
Aire métropolitaine de Barcelone ;
Pelle Bjorklund, directeur général
d’AB Stockholmshem, Stockholm ;
Brian Gregan, président de la
Scottish Federation of Housing
Association, Edimbourg ;
Muriel Boulmier, vice-présidente de
la Fédération des ESH.
Animation : Laurent Ghékiere, l’ESH.

▲ De gauche à droite : MM. Verzijbergh,
Iglesias, Bjorklund, Ghékiere, Gregan,
Schleicher et Mme Boulmier.
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◗Nouvelles demandes, nouvelles réponses
Aux Pays-Bas où Servatius SA détient

40% des logements du pays, l’entreprise

investit maintenant dans les infrastruc-

tures sociales (école, hôpitaux, lutte

contre le chômage, l’énergie.) en lien avec

les collectivités territoriales) pour pallier

le désengagement de l’Etat, sans pour

autant renoncer à construire. En Ecosse,

le manque de logement abordable est tel

qu’une commission a été créée pour

débloquer des terrains. La Suède, pour

Pelle Bjorklund, à trop vouloir se rappro-

cher des règles du marché a oublié le

social et connaît le revers de la médaille.

D’où sa volonté d’initier de nouveaux pro-

grammes, notamment pour les personnes

âgées mais « avons-nous encore les

moyens de nos objectifs ? » Pour Muriel

Boulmier, si l’on sait loger des personnes

à faibles revenus, en France comme sur

l’ensemble du continent, la prise en

charge de personnes souffrant de

troubles psychiatriques pose problème

et il conviendrait de ne pas dissocier le

logement et le sanitaire. 

◗ Droit au logement
Dès 2003, l’Ecosse a adopté une loi sur

les sans-abri (56811 en 2005-2006) visant

a instaurer un droit au logement. Consé-

quence directe de ce texte : 42 % des

aides allouées au logement social vont

aux sans-abri, ce qui génère un véritable

problème d’offre nouvelle pour le reste

de la population et de risque de ghettoï-

sation. En Allemagne, l’approche est tout

autre. Aucun texte de loi spécifique

n’existe, cette question est traitée sous

l’angle de la perturbation de l’ordre

public, dès lors la commune est tenue res-

ponsable et doit faire en sorte qu’il n’y

ait pas de sans abri, en réquisitionnant

si besoin. Ainsi, la Ville de Cologne garan-

tit les impayés de loyer afin d’éviter les

expulsions et a, par ailleurs, acheté des

droits d’attribution pour les ménages les

plus en difficulté. Il s’agit de mener une

politique globale d’encadrement social,

par la mise à disposition d’une offre de

logements à bon marché dans divers

quartiers, afin de garantir une mixité

sociale. Pas question de créer des loge-

ments spécialisés pour certaines caté-

gories de populations. Existent néan-

moins 66 places dans des foyers d’accueil

temporaire. Malgré cela des personnes

vivent dans la rue. En Suède, loger les

sans abri relève de la responsabilité de

la Ville de Stockholm. AB Stockholmshem

(la société de logement social) travaille

en revanche avec un fonds d’investisse-

ment pour venir en aide aux personnes

expulsées. La France s’est fortement ins-

pirée de l’exemple écossais, avec deux

différences : la taille de la population et

le ciblage précis des sans-abri par la loi

écossaise.

◗ Privatisation du logement social
Alors qu’en France les pouvoirs publics

veulent vendre des logements locatifs à

leurs occupants, et que les instances

fédérales des ESH soutiennent cette

accession sociale, à Cologne, la vente du

patrimoine immobilier à des investisseurs

a été stoppée par la nouvelle majorité

municipale. Mickael Schleicher reste un

adversaire déclaré de la vente du patri-

moine public même si en Allemagne le

marché est globalement détendu. Au

Royaume Uni, vingt ans après la mise en

place du «right to buy», qui a vu 500000

logements sociaux vendus, « il est temps

de mettre fin à cette pratique en raison

de la flambée des prix et de la tension du

marché », déclare Brian Gregan. Pelle

Bjorklund s’interroge sur l’objectif des

ventes tout en reconnaissant que dans

certains cas, elles peuvent permettre aux

populations fragilisées de s’intégrer.

Quant aux Pays-Bas, 20 000 apparte-

ments sociaux sont vendus chaque année

à des occupants ou des sociétés sœurs

mais jamais l’immeuble entier, pour ren-

forcer la mixité de l’habitat, souligne Leks

Verzijbergh.

◗ Impact du droit communautaire sur le
développement du logement social
national
La Commission européenne multiplie les

recours. Ainsi juge-t-elle le parc social

néerlandais trop important. Mais deux

ans après, le Gouvernement étudie

encore sa réponse. Servatius HA a dans

ce contexte proposé de vendre 30 % de

son patrimoine. Le système suédois est

également en conflit avec la Commission

suite à une plainte de la Fédération des

propriétaires, qui conteste les subven-

tions de l’Etat aux municipalités et aux

entreprises publiques de logement, au

motif d’une distorsion de concurrence

qu’elles impliqueraient. Des négociations

sont en cours. ✜

▲ Cet ouvrage propose d’analyser ce
nouveau cycle de développement du
logement social en Europe vu de
Bruxelles, en s’appropriant le langage
des institutions communautaires, pour
ne pas dire leur jargon, en décryptant
leurs règles du jeu qui priment sur celles
des Etats membres. Un développement
du logement social sous haute sur-
veillance, à la croisée de l’intérêt général
et de l’intérêt communautaire, au cœur
du rapport interinstitutionnel et du débat
politique sur la place des services d’inté-
rêt général dans l’Union européenne.
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L
a réalité des quartiers, ce n’est

pas le misérabilisme relayé par

les médias: il s’y déroule des faits

d’une grande richesse, a souligné

en ouverture Georges Bullion, rendant

ainsi hommage aux personnels des orga-

nismes. Pour Frédéric Paul, le moment est

venu de franchir une nouvelle étape vers

la qualité de service. Les boîtes aux lettres

fracassées et les halls saccagés ne concer-

nent que certains sites, mais cette image

négative est trop présente. Comment la

retourner? En renforçant le dispositif pro-

fessionnel et en s’appuyant sur la com-

mission Qualité de service de l’USH.

Cet atelier s’est s’attaché à repérer et à

analyser les situations difficiles, afin de

réfléchir aux moyens de les traiter. Deux

cas de figure : le soutien de l’USH aux

organismes Hlm concernés et à leurs per-

sonnels et la mise en évidence d’un dis-

positif de responsabilités complexes. Car

il n’est plus question que les organismes

Hlm portent, seuls, ces difficultés et le

déficit d’image qui en découle.

Bilan de l’engagement
professionnel aux niveaux
régional et national
Dès 1992, l’ARRA a engagé une réflexion

collective sur la qualité de service dans

le cadre du cercle de communication, a

indiqué Corinne Aubin-Vasselin. Le Club

des responsables d’agences a également

exploré le sujet à plusieurs reprises. En

2000, le Club « Marketing » a porté sa

réflexion sur la qualité du produit-loge-

ment, de l’environnement et du service

rendu. Des illustrations vidéo ont mis en

valeur les initiatives des organismes en

faveur de la qualité.

De même au plan national, a remarqué

Christine Roudnitzky, de nombreux orga-

nismes se sont mobilisés parfois depuis

plus de dix ans. C’est le congrès de Lille,

en 2003, qui a marqué l’engagement col-

lectif du Mouvement Hlm pour améliorer

la qualité du service rendu. Cette mobili-

sation s’est renforcée, depuis 2004, por-

tant sur le « cœur de métier ». Une nou-

velle vague d’enquêtes de satisfaction a

été lancée en 2007.

En Rhône-Alpes, les enquêtes de

2004/2005 ont permis de dégager des

thèmes prioritaires de travail collectif, au

sein de l’ARRA : amélioration de la pro-

preté dans les parties communes ; traite-

ment et suivi des réclamations ; commu-

nication de proximité. Par ailleurs, une

Commission nationale Qualité de service

a été créée pour définir les orientations

pour l’ensemble du Mouvement Hlm.

Sur le terrain, des actions concrètes ont

été lancées, comme l’apparition de postes

dédiés ou fonctions Qualité au sein des

organismes, souvent rattachés à la direc-

tion. La qualité est devenue, dans bien des

cas, « un levier du projet d’entreprise »,

marquant aussi le rapprochement avec les

prestataires et les locataires.

Un autre levier important pour les orga-

nismes rhônalpins est la coopération

inter-organismes, « jouer collectif », qui

a permis la signature de conventions de

gestion urbaine de proximité dès 1995.

L’enjeu actuel est d’impliquer d’autres

acteurs de la gestion urbaine.

Corinne Aubin-Vasselin a évoqué l’évo-

lution des organisations et des métiers,

qui implique d’intervenir à plusieurs

échelles territoriales. Enfin, la valorisa-

tion de l’image des bailleurs sociaux est

Les 2es Rencontres de la proximité
en Rhône-Alpes
Un bilan national et régional de l’engagement professionnel, deux tables rondes, le lancement

de deux dispositifs de formation étaient au programme de ces rencontres avec, entre les temps

forts, des saynètes théâtrales inspirées du vécu des personnels.

Intervenants :
Denis Bimbenet,
Aiguillon Construction, président de la
commission Qualité de service ;
Georges Bullion, ARRA ;
Frédéric Paul, l’USH ;
Corinne Aubin-Vasselin, ARRA ;
Christine Roudnitzky, l’USH.

1ère table ronde
Christelle Lagarde, Opac de l’Ain ;
Sarah Mendoud, HMF ;
Eric Pinatel, 
ICF Sud-Est méditerranée ;
Pierre-Yves Antras, 
Opac de la Savoie ;
Nicole L’Hernault, HMP.

2e table ronde
Brigitte Delattre, Alliade habitat ;
Raphaël Estève, Actis ;
Maurice Charrier, 
maire de Vaulx-en-Velin ;
Aminata Koné, CSF ;
Animation : Philippe Van den Berg, 
Théâtre à la Carte.

▲ De gauche à droite : Mme Mendoud,
MM. Pinatel et Antras, MMes L'Hernault
et Lagarde et M. Bimbenet.

▲ De gauche à droite : l’animateur, 
Mme Delattre, M. Bullion, Mme Koné,
MM. Charrier, Estève et Bimbenet.
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aussi un facteur d’amélioration de

l’image même du logement social.

Le même souci de reconnaissance du per-

sonnel de terrain est souhaité au niveau

national, a précisé Christine Roudnitzky,

avec une adaptation aux outils informa-

tiques, l’amélioration du quotidien des

agents, l’accompagnement des personnes

les plus fragiles, le partage des formations

avec les représentants des locataires.

Un engagement de tous les
instants et à tous les niveaux
«Auparavant, mon métier se résumait au

nettoyage des parties communes, à pré-

sent, une antenne ayant été ouverte dans

le quartier, les cinq gardiens formés à l’uti-

lisation de l’outil informatique y tiennent à

tour de rôle des permanences pour recevoir

les locataires», a expliqué Sarah Mendoud.

Nicole L’Hernault a présenté la réorganisa-

tion interne de Habitat Marseille Provence.

L’échelon fondamental est devenu le gar-

dien, qui est chargé de passer les petites

commandes en cas de réparation. Pour Eric

Pinatel, la qualité de service n’est pas seu-

lement l’affaire des personnels de proxi-

mité, mais également celle du manage-

ment : les objectifs sont partagés. Si à

l’origine, son métier de responsable de sec-

teur se limitait à la gestion du patrimoine de

logements, obérant les aspects humains,

aujourd’hui, Christelle Lagarde combine la

qualité de service à des aspects de com-

munication avec les locataires. Selon Pierre-

Yves Antras, le plus difficile est d’établir une

relation de confiance avec ces derniers. 

Les Centres de Relation Clientèle peuvent-

ils constituer une réponse adaptée? Chris-

telle Lagarde a répondu par l’affirmative:

les réclamations des locataires sont saisies

en agence, ainsi les informations sur leur

traitement sont disponibles sur informa-

tique, permettant une meilleure réactivité.

La qualité de service passe également par

les conditions de travail des salariés, a

insisté Eric Pinatel. Il faut s’assurer de l’état

des locaux et du matériel, ou encore de leur

apporter une assistance psychologique en

cas de nécessité. Dans son organisme, des

« gardiens-tuteurs » sont chargés d’accom-

pagner les nouveaux embauchés.

En définitive, qu’est-ce que la gestion de la

proximité ? Pour Christelle Lagarde, c’est

avant tout du contact humain. Mais encore

faut-il trouver les bonnes limites à cette

gestion. Nicole L’Hernault a évoqué, pour

sa part, la nécessaire adaptation de la ges-

tion à chaque situation de terrain. Il ne faut

en aucun cas mettre en œuvre un système

standardisé. En conclusion, a indiqué Denis

Bimbenet, la qualité de service doit être

partagée : c’est un réel travail d’équipe,

chacun a une place à prendre. Le fonction-

nement ne peut plus venir d’en haut, puis-

qu’il émane des besoins recensés sur le

terrain. Cette logique ascendante répartit

ainsi le pouvoir dans l’entreprise et permet

de réinventer les métiers du logement Hlm. 

Coproduction locale
Brigitte Delattre a raconté comment au fil

des mois, les relations avec les locataires

se sont améliorées, grâce à des rencontres

informelles au pied des immeubles, l’or-

ganisation de réunions mensuelles et la

constitution d’une association de loca-

taires. Le contact avec le personnel de

proximité procède d’une relation de

confiance, qui  peut être brisée si les loca-

taires sentent que le personnel n’a aucun

pouvoir pour relayer leurs demandes, a

remarqué Aminata Koné. Mais la qualité

est, selon elle, forcément « co-produite »

par les habitants et le personnel des orga-

nismes Hlm, à tous les niveaux. Lors des

états des lieux au pied des immeubles, les

régisseurs peuvent donner leur avis sur les

problèmes constatés, mais aussi sur les

projets d’aménagements aux alentours et

cela dans le cadre d’un partenariat entre

l’office et la Ville de Vaulx-en-Velin, a expli-

qué Brigitte Delattre. Pour Maurice Char-

rier, une confiance a priori existe entre les

locataires et les agents des offices. Encore

faut-il ne pas la trahir. 

Une brochure a été éditée à destination

des gardiens d’immeubles et des asso-

ciations de locataires pour les informer

sur les services auxquels s’adresser en

fonction du problème rencontré. Un réfé-

rent devrait prochainement être nommé

pour chaque quartier. Avant de co-pro-

duire la qualité de service avec leurs par-

tenaires, les organismes Hlm doivent

d’abord l’insuffler en interne, a estimé

Georges Bullion. Plus la proximité avec

les locataires est forte, plus le niveau des

services qui leur sont rendus est élevé.

Un exemple parmi d’autres, Raphaël

Estève s’est investi dans un projet de ges-

tion de site, en collaboration avec une char-

gée de clientèle à Grenoble dans le but de

nouer un partenariat avec ses habitants. 

Denis Bimbenet a mis en exergue le

terme de « confiance co-construite » qui

permet de tracer un cheminement com-

mun, non pas entre institutions, mais

entre personnes. Cette co-production

suppose une mise en mouvement à la

fois en interne et avec les habitants. 

Lancement d’ECLOR et de
l’Ecole de la gestion urbaine
des quartiers
Au vu des nombreux départs à la retraite

prévus dans les prochaines années en

Rhône-Alpes, il a été décidé de lancer un

dispositif régional de formation: ECLOR qui

proposera des formations initiales, notam-

ment de gardiens, et des sessions de for-

mation continue « à la carte ». L’USH s’est

engagée à travers le PNRU dans un fantas-

tique pari : promouvoir sur les 560 quar-

tiers traités par l’Anru, la qualité, la mixité

sociale et la diversité des activités. L’Ecole

de gestion urbaine des quartiers s’adres-

sera en priorité à l’encadrement, notam-

ment de proximité, et viendra en complé-

ment du dispositif régional. Elle a noué un

partenariat avec l’ESSEC et profitera d’un

comité scientifique, associant tous les

acteurs des territoires Hlm, y compris les

habitants. Les formations, prises en charge

par la CGLLS, seront gratuites pour les

agents des organismes. 

Selon Denis Bimbenet, ces deux nouvelles

expériences procèdent d’un renforcement

du professionnalisme, à titre individuel.

«Cette démarche est engageante: il n’y a

aucune possibilité de retour en arrière,

c’est une réelle chance».✜

▲ Georges Bullion et Frédéric Paul.
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Notre rapport*

est, cette

année, consa-

cré à la mobi-

lité des ména-

ges logés en Hlm. Il tombe à

pic! C’est un thème largement

en vogue, dans certaines

déclarations politiques, cer-

tains rapports de l’Insee ou

encore dans des documents

délibérément polémiques.

Le logement social est destiné

aux ménages « modestes et

défavorisés ». Or on découvre

avec stupéfaction que les

ménages modestes font partie

avec les défavorisés des 30%

des ménages les plus pauvres

de la nation. De là à conclure

que nous devons uniquement

nous occuper de ceux là, il n’y

a qu’un pas que certains fran-

chissent allègrement.

La solution préconisée est fort

simple : baissons drastique-

ment les plafonds de res-

sources, supprimons le droit

au maintien dans les lieux,

bannissons du logement

social les personnes âgées ou

les personnes seules qui occu-

pent « indûment » un trop

grand logement et la crise du

logement sera vaincue.

Le logement locatif social est

un logement de droit commun

qui doit être de qualité. Le

droit au maintien dans les

lieux, partie intégrante du droit

au logement, est menacé.

Regardons les chiffres en face:

6,8% des locataires dépassent

les plafonds de ressources et

2,4 % les dépassent de 20 %

ou plus, soit environ 100 000

ménages.

La progression massive des

ménages d’une personne est

sans doute l’un des phéno-

mènes majeurs de l’évolution

de la société française. Entre

1999 et 2006, ils ont aug-

menté de près de 15 %, soit

plus d’un million d’unités, et

sont fortement représentés

parmi les ménages les plus

pauvres et précisément parmi

les personnes âgées. C’est

avec pugnacité que chaque

organisme doit chercher à

favoriser les aspirations de

mobilité résidentielle de

chaque locataire.

Le financement et la produc-
tion du logement
La construction de logements

locatifs sociaux doit être une

priorité nationale, avec un bud-

get ambitieux. Un exemple: les

familles monoparentales qui

représentent 7,8% de la popu-

lation française, constituent

plus de 18% de nos locataires.

Il faut donc construire beau-

coup de logements locatifs

sociaux, là où sont les besoins.

Et face à l’ampleur de la crise

du logement, l’effort en

matière de solidarité doit être

partagé. Là encore, les chiffres

sont édifiants: 100 communes

concentrent à elles seules

plus de 50 % des logements

sociaux. 144 communes ont

fait l’objet d’un constat de

carence. L’Etat doit se substi-

tuer aux communes qui ne

respectent pas la loi.

Le coût global pour se loger

doit être maîtrisé. Le taux d’ef-

fort a fortement augmenté en

Hlm. Nous devons défendre

une meilleure solvabilisation

par les aides à la personne. Les

bailleurs sociaux doivent aussi

poursuivre sans relâche leur

effort de maîtrise des charges.

Autre point et non des

moindres, la vente Hlm. Elle

ne peut se substituer ni à un

système d’accession à la pro-

priété sociale dont la néces-

sité est évidente, ni au finan-

cement du logement social.

La vente doit, d’une part, res-

ter de la responsabilité de l’or-

ganisme Hlm, mais surtout

être déterminée en fonction

des besoins locaux et des

politiques locales de l’habitat.

Toute vente doit être exclue

dans les communes qui n’ont

pas encore atteint les objec-

tifs de l’article 55 de la loi SRU

et il faut exiger avant chaque

vente de vérifier la capacité

de production d’une offre

locative de remplacement.

Enfin, les aides de l’Etat fis-

cales en matière de logement

ne cessent d’augmenter.

Lorsque les financements man-

quent ou sont limités, elles doi-

vent toutes avoir des contre-

parties réellement sociales.

Aujourd’hui, le problème du

logement est la toute pre-

mière préoccupation des Fran-

ciliens. Il faut un traitement

particulier et volontariste de

cette région.

La mixité sociale
La mixité sociale, nous y

croyons encore ! C’est même

une chance pour notre société.

Elle ne doit pas être sacrifiée

sur l’autel du fatalisme. Mais

la mixité sociale ne peut deve-

nir une réalité que si d’une

part, les politiques de peuple-

ment intègrent dès l’attribu-

tion cette dimension et si,

d’autre part, les ménages qui

habitent dans des quartiers

sensibles retrouvent des pos-

sibilités de choix. Ce n’est pas

le regroupement communau-

taire qui crée le ghetto, c’est

l’impossibilité d’en sortir.

Il faut assurer des missions de

conseil dans le montage finan-

cier de l’accession à la pro-

priété. Dans ce sens, nous sou-

tenons la démarche préconisée

par le Comité exécutif de l’USH

de créer pour chaque locataire

un dossier de mobilité rési-

dentielle prévoyant une sorte

de clause de rendez-vous régu-

lier entre organismes et loca-

taires où souhaits et offres se

confronteraient.

Autre mutation sociale, le

vieillissement de la popula-

tion. Le logement des per-

sonnes âgées et leur maintien

à domicile doivent faire l’ob-

jet d’une réflexion prospective

et d’une véritable stratégie à

la fois de la part des orga-

nismes Hlm, mais aussi des

pouvoirs publics. Le logement

des jeunes, enfin, doit être

prioritaire.

Le droit au logement
Le droit au logement oppo-

sable pourrait représenter une

réelle opportunité pour enfin

répondre à l’ensemble de la

demande. Mais de fait, il ne

repose que sur le parc locatif

social. Le parc privé doit jouer

pleinement son rôle dans la

mise en œuvre de ce droit.

Fluidifier les parcours rési-

dentiel de l’hébergement au

logement de droit commun,

est un impératif social.

Nous avons du travail devant

nous et une grande responsa-

bilité. Mais ce travail nous

devons l’accomplir ensemble,

avec en ligne de mire, la recon-

naissance d’un véritable droit

au logement pour tous.✜

* Ce rapport est l’expression
collective des 31 organisations
nationales qui composent le
conseil social.

Yves Baise, président du Conseil social
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tatives de locataires. Tous ces

acteurs doivent s’unir pour

défendre et garantir un loge-

ment social de qualité, éco-

nome et accessible à tous, qui

préserve la mixité sociale et

la cohésion nationale.

Micheline Ma-
this, repré-
sentante de la
CSF. Paradoxe

de la situation,

malgré un marché immobilier

florissant, le problème de l’ac-

cès au logement n’est pas

réglé, la plupart de nos conci-

toyens aux ressources

modestes restent sur le côté.

La France ne connaît pas une

crise du logement mais une

profonde crise du logement

social.

Pendant que l’écart se creuse

entre les loyers proposés et la

capacité financière des

ménages, l’analyse des poli-

tiques menées par l’Etat met

en évidence la faiblesse, voire

l’absence d’une vraie poli-

tique sociale du logement,

avec deux aberrations : les

aides de l’Etat se sont désé-

quilibrées au profit des inves-

tisseurs privés et l’Etat

dépense moins pour la poli-

tique du logement qu’il ne

gagne grâce aux prélève-

ments fiscaux.

Le souhait du gouvernement

est de transformer la France

en un pays d’« heureux » pro-

priétaires. En ce qui concerne

la vente de 40 000 logements

Hlm par an, la CSF s’opposera

à la grande braderie du parc

social qui subit déjà une dimi-

nution avec la règle du 1 pour

1 après démolition qui n’est

pas respectée. La CSF avance

dix revendications majeures

pour contribuer à une poli-

tique efficace du logement

social et parmi elles, la prio-

rité donnée à la construction

des logements PLUS et PLAI,

le droit à un service de qualité

rendu par le bailleur, une poli-

tique du logement avec pour

objectif un coût loyer et

charges abordable et adapté

aux revenus des Français…

Stéphane Peu,
président de
l’office public
Plaine com-
mune habitat,

maire-adjoint de Saint-Denis
(93). Après 25 ans de déficit

de production de logement,

notre pays traverse une grave

crise du logement. Derrière

cette crise, il y a beaucoup de

souffrances et il nous faut

relever les défis de cette

urgence sociale.

Cependant, pendant ce

congrès, un objectif a dominé

tous les autres : faire signer à

l’USH un engagement à

vendre chaque année 40 000

logements. C’est une position

incompréhensible. D’autant

que la vente est d’ores et déjà

autorisée et pratiquée mais

elle est commandée par les

stratégies patrimoniales de

chaque organisme et l’accord

des collectivités territoriales.

Si l’on considère les mises en

chantier: en 2006, le solde net

de vrais logements sociaux

supplémentaires sera de

29 000 logements sur les

420 000 construits.

Aux premiers rangs de nos

objectifs, nous devrions plu-

tôt convenir avec le gouver-

nement de comment et avec

quels moyens nous allons

relever le défi des 120 000

logements sociaux à

construire par an en applica-

tion du plan de cohésion

sociale et de la loi DALO.

Par ailleurs, avec l’augmenta-

tion exponentielle des prix de

l’immobilier tant à l’achat qu’à

la location dans le secteur

libre, le parcours résidentiel

des familles est rendu plus

difficile. Ce n’est plus une

marche qu’il faut franchir,

c’est un mur !

L’accession sociale à la pro-

priété doit prendre toute sa

place. Notre famille de l’USH

dispose de toutes les compé-

tences pour s’inscrire dans

cette ambition de l’accession

sociale.

Autre sujet inquiétant, nous

avons constaté un glissement

sémantique dans nos textes

entre «droit au maintien dans

les lieux » et « droit au main-

tien dans un logement ».

Extraits des interventions

•••

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

aux interroga-

tions sur l’avenir du logement,

et plus particulièrement du

logement social, nous deman-

dons que l’Etat reste le garant

d’un logement de qualité

accessible à tous et qu’il

finance davantage le loge-

ment social et très social qui

sont aujourd’hui moins aidés

que le locatif privé. Un pas a

été franchi avec l’adoption de

la loi DALO, cependant les

problèmes d’accès et de

pénurie de l’offre sont tou-

jours omniprésents.

Accentuation du supplément

de loyer de solidarité, trop

faible valorisation des pla-

fonds de ressources, mise en

place du conventionnement

global… introduire des critères

du secteur privé dans le loge-

ment social va avoir un impact

certain sur le loyer. La CLCV

craint les plus grandes dérives

tant en matière de niveau de

loyer que d’atteintes à la

mixité sociale.

Par ailleurs, notre enquête

annuelle révèle que les aug-

mentations des loyers Hlm

sont supérieures à la recom-

mandation ministérielle ; les

loyers Hlm ne sont pas trop

faibles, ce sont les loyers du

secteur privé qui sont exagé-

rément élevés.

Le logement social est et doit

rester un élément de la soli-

darité nationale qui a besoin

de la participation de tous les

acteurs pour se développer :

Etat, collectivités locales,

organismes Hlm, habitants et

leurs associations représen-
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La sous-occupation de

certains logements Hlm est

effectivement une réalité : ce

sont principalement des per-

sonnes âgées qui occupent

ces logements. Dans une

démocratie, on ne déplace pas

les populations par décret !

Autre idée dangereuse: rendre

les baux à durée déterminée.

Beaucoup de nos locataires

sont en proie à une grande pré-

carité de l’existence; ce serait

renforcer l’insécurité sociale

des familles populaires que d’y

ajouter une précarité du contrat

de location.

En conclusion, le budget de

l’Etat, qui est davantage

orienté aujourd’hui vers le sec-

teur privé sans aucune contre-

partie d’intérêt général, doit

être réorienté en faveur du sec-

teur public qui plus que tout

autre est l’acteur incontour-

nable de la mise en œuvre du

droit au logement pour tous.

Odette Bonte,
représentante
de l’UFCS. La

personne âgée

sera le sup-

port de mon intervention.

Quel est le point commun

entre une personne âgée

seule dans son logement

beaucoup trop grand pour elle

et la personne âgée, seule,

propriétaire, dans son loge-

ment social ? C’est leur sens

de l’économie et leurs écono-

mies, elles les ont placées sur

le Livret A. Notre président va

défendre ce Livret à Bruxelles,

ce ne sont pas seulement les

fonds pour la construction du

logement social que ce der-

nier représente, mais égale-

ment le symbole de l’épargne

populaire et ouvrière, ce sym-

bole n’est pas neutre !

Deuxième rôle de la personne

âgée, seule dans son grand

logement, c’est sa fonction de

rouage essentiel de la solida-

rité des familles éclatées :

accueil des enfants, du fils

souvent, des femmes battues

qui fuient le foyer familial…

Autre point, lorsqu’arrive un

accident, la personne âgée

doit quitter son logement trop

grand pour l’hôpital, pourra-

t-elle ensuite retourner chez

elle ? Non, le logement n’est

pas accessible. 

Notre mouvement a toujours

milité pour une accessibilité

intérieure fonctionnelle de

tous les logements. Utopie

sans doute.

Denis Bimbe-
net, directeur
général d’Ai-
guillon Cons-
truction. Dans

la résolution, il est rappelé

que notre branche profes-

sionnelle doit s’engager à

accroître son effort collectif de

qualité de service. La qualité

de l’offre est une attente forte

de la part des habitants. C’est

un enjeu à notre portée si

nous nous en donnons col-

lectivement les moyens.

N’ayons pas honte de nos

prestations, les résultats de

la qualité de service des opé-

rateurs du logement social se

placent significativement au-

dessus du niveau de service

apporté par le secteur privé.

Cependant, sur certains sites,

au-delà de nos efforts, les

conditions de qualité ne sont

pas remplies car des disposi-

tifs qui nous échappent ne

sont pas assurés par diffé-

rents partenaires.

Notre branche professionnelle

a décidé de mettre en place

une commission qui fixera un

cadre d’action sur l’état de la

qualité de service apportée

dans les immeubles et qui

identifiera les sites en « infra-

service » afin de nous per-

mettre de corriger le tir.

Nous devons disposer d’ou-

tils de manière à rendre

compte de notre action, à la

mesurer, la rendre transpa-

rente afin d’obtenir la recon-

naissance du travail que nous

accomplissons tous les jours.

Ce travail se fera en lien avec

les associations d’habitants,

les opérateurs locaux et

autres services. La commis-

sion fera part de l’avancement

de ses travaux au prochain

congrès.

Jean-Yves Ma-
no, président
de l’office
public de l’ha-
bitat de Paris.

Ce congrès fut sur certains

points un congrès de clarifica-

tion. Deux sujets majeurs ont

été au cœur des débats : l’oc-

cupation du parc social et la

vente des logements sociaux.

Des voix extérieures au Mou-

vement Hlm s’expriment selon

lesquelles il n’y aurait pas de

difficulté si les logements

sociaux étaient occupés par

ceux pour lesquels ils ont été

construits. Il n’en est rien. La

mission du logement social est

de garantir une offre résiden-

tielle adaptée aux besoins de

nos concitoyens. Le droit au

logement social doit être ren-

forcé et celui au maintien dans

les lieux réformé. Une enquête

a révélé en effet que 500 000

logements sont sous-occupés

et il convient de réagir.

Quant à la vente, l’Etat jaco-

bin – qui a instauré une poli-

tique de décentralisation du

financement du logement –

tente de l’imposer pour

40 000 logements sociaux,

faisant fi du déficit chronique

de ce type de logement. Cette

décision a pris la forme d’un

engagement présidentiel. Il

s’agit d’obtempérer. Pour

nous, la priorité absolue est

de développer le parc social

et non de le céder, car des mil-

lions de gens attendent un

logement décent.

Développer et conserver le

parc existant dans le cœur des

villes est indispensable au

fonctionnement de la société,

pour loger les acteurs de la

ville et garder de la vie au

centre des agglomérations. De

plus, les logements construits

dans les années 70-80 sont

énergivores et nécessitent des

investissements lourds. La

vente à des particuliers ris-

querait d’engendrer à terme

la naissance de copropriétés

dégradées. L’Etat cache sa

carence financière en se

désengageant du logement

social.

Pour autant, les organismes

Hlm ne sont pas suffisamment

impliqués dans l’accession. Il

est nécessaire de développer

le prêt à taux zéro, base d’une

vraie accession sociale. Dans

un marché du logement frag-

menté, les organismes doi-

vent initier des formules nova-

trices, notamment en

séparant le coût de foncier de

celui du bâti, pour une acces-

sion de qualité à un coût rai-

sonnable. Le logement social,

acteur du parcours résidentiel

des familles, doit agir en har-

monie avec les donneurs

d’ordre que sont les collecti-

vités locales.

•••
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Maryvonne
Boileau, pré-
sidente d’Ac-
tis. Dans un

monde de plus

en plus marchand, dans une

ville plus fragmentée, nous

devons insister sur la mission

centenaire des organismes

Hlm qui est de fournir un habi-

tat décent à tous, à ceux qui

ont le moins de ressources.

Alors que nous investissons

des fonds propres pour la

construction, nous devrions

plutôt les consacrer à l’amé-

lioration du parc existant.

Nous gérons 4,2 millions de

logements et dans un

contexte de forte croissance

des charges, de chauffage

notamment, nous avons un

vaste chantier de réhabilita-

tion devant nous, malgré ce

qui a déjà été fait. Une poli-

tique volontariste nous per-

mettrait d’obtenir des coûts

inférieurs à la démolition ou

à la reconstruction de loge-

ments. Il est urgent et indis-

pensable de conduire un

vaste plan Palulos thermique,

pour le logement et pour la

protection de l’environne-

ment.

Nous devons faire face égale-

ment à une demande crois-

sante d’amélioration de l’en-

tretien des immeubles. Les

organismes doivent compo-

ser avec une réalité territoriale

complexe et devenir de véri-

tables développeurs de terri-

toire. Nous gérons du patri-

moine mais notre tâche la

plus noble est d’accompagner

des millions de familles de

locataires dans leur logement.

Le recyclage des territoires

urbains – Grenoble compte

trois grandes opérations Anru

– doit viser à obtenir une ville

plus compacte, des bâtiments

plus économes afin de rendre

les quartiers plus agréables à

vivre.

Si Mme la Ministre cite l’Es-

pagne en référence pour le

logement, le ministre espagnol

chargé du logement prend, lui,

la France en exemple avec le

Mouvement Hlm.

Hervé de Rug-
giero, direc-
teur général
de la FNARS.
Depuis quel-

ques mois, une série de

mesures réglementaires

accompagnant la loi DALO

sont venues modifier très for-

tement les modalités de prise

en charge des personnes sans

domicile et accueillies par les

associations d’insertion. Face

à ces mutations, la coopéra-

tion entre la FNARS et l’USH,

qui était déjà une nécessité,

est devenue une ardente obli-

gation. Cette coopération

nécessitera trois éléments

fondamentaux :

◗ que les partenariats formels

et formalisés entre bailleurs

sociaux et associations de

réinsertion sociale soient pri-

vilégiés et qu’ils aient un

caractère opérationnel garanti

pour faciliter la sortie d’hé-

bergement vers le logement ;

◗ il faudra obtenir des moyens

conséquents dédiés à l’ac-

compagnement social, chaque

fois que nécessaire ;

◗ enfin, il s’agira que les plans

de programmation consacrent

une large part au logement

très social, pour un public

exclu de l’offre locative sociale

classique dont les niveaux de

loyer restent trop élevés.

Mon souhait: que la prochaine

convention avec l’USH per-

mette enfin de répondre à l’ar-

ticle 1.1 de l’accord signé en

décembre 2004 entre l’Etat et

l’USH, prévoyant la mise en

place d’accords au niveau local

entre les organismes Hlm et les

associations, comportant

notamment des engagements

en matière d’accueil des per-

sonnes hébergées en CHRS et

en CADA.

Marie-Noëlle
Lienemann,
présidente de
la Fédération
nationale des

coopératives d’Hlm. Marie-

Noëlle Lienemann en a appelé

à l’unité du Mouvement pour

défendre le rôle irremplaçable

et singulier des organismes

Hlm. Partout en Europe et

dans le monde, les tendances

sont les mêmes : vente du

patrimoine, banalisation des

financements et des acteurs

du logement social, régulation

par le marché et la

fiscalité etc. Notre pays ne

semble pas échapper à de tels

glissements. 

« Il nous faut nous rassembler

au regard de nos convictions,

pour convaincre et créer une

large adhésion sur l’intérêt du

logement social et des Hlm. En

effet, il y a un risque de voir se

réduire cette originalité fran-

çaise, véritable outil de nos

convictions républicaines,

qu’est le logement social». La

détermination de l’USH doit

être confortée par des signes

montrant que des inversions

s’engagent, comme en

Espagne où le gouvernement

vient d’engager d’importantes

mesures en faveur du locatif

social. Alors mobilisons-nous

et mobilisons l’opinion.

Car il y a un paradoxe qui

montre que l’adhésion n’est

pas naturelle : le logement

social est important pour nos

concitoyens, son image est

positive comme nous l’a mon-

tré le sondage réalisé par le

CSA pour le compte de l’USH

mais cette adhésion ne se

transforme pas en dynamique

positive. Les lieux communs

à propos des Hlm reviennent

sans arrêt, comme par

exemple dans les derniers

propos du Président de

l’UNPI. On voit bien comment

le discrédit jeté sur notre

Mouvement vise à le réduire,

à limiter la portée de son

action au « très social » et à

terme à le faire progressive-

ment disparaître.

Une dynamique doit être

créée pour mettre en valeur

ce que nous faisons et qui est

positif – par exemple, pour la

qualité, l’égale dignité d’être

locataire ou accédant avec les

Hlm, la sécurisation dans le

logement – sans nier les

endroits où c’est difficile et les

sujets où nous devons nous

améliorer. Mais il faut refuser

la généralisation abusive des

problèmes, veiller à une juste

évaluation des responsabili-

tés et des causes, valoriser

nos savoir-faire pour mieux

répondre aux enjeux actuels.

Favoriser la mobilité résiden-

tielle ouvre une réelle oppor-

tunité pour obtenir le soutien

des habitants et renforcer nos

liens avec nos locataires. Tout

d’abord, il faut souligner avec

force que la crise ne vient pas

du logement social mais de la

flambée des prix. Il faudra

bien s’attaquer à ce sujet cru-

cial et en tout cas restaurer le

parcours résidentiel et une

véritable accession sociale à

la propriété, en dehors du

parc locatif existant, en parti-

culier pour les foyers •••
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gagnant moins de trois

Smic qui en sont très éloignés

aujourd’hui ».

Marie-Noëlle Lienemann s’est

ainsi réjouie que le congrès

propose la création de plans

d’épargne logement bonifiés

en plus des prêt à taux zéro

pour favoriser l’accession

sociale à la propriété.

Enfin, elle a insisté sur la

nécessité pour notre Mouve-

ment d’être un véritable

acteur du droit au logement

opposable. C’est pour le mou-

vement Hlm l’occasion de ren-

forcer sa légitimité en appor-

tant une large réponse aux

familles populaires. Pour cela,

il doit être innovant pour le

relogement des personnes, le

suivi des familles et l’accueil

des plus défavorisés. De nou-

velles initiatives ont été prises

en ce sens par les Fédérations

des ESH et les Offices. La

Fédération des coopératives

d’Hlm s’est engagée à accom-

pagner et financer des solu-

tions innovantes pour la sta-

bilisation des familles en

difficulté après l’hébergement

de première urgence ou pour

le développement de locatif

PLAI.

Colette Bury,
représentante
de la CNL. La

crise du loge-

ment requiert

un effort sans précédent et,

pour nous, le Mouvement Hlm

est l’outil indispensable pour

répondre aux besoins de

toutes ces familles en

construisant aussi bien du

locatif que de l’accession

sociale et en rénovant, y com-

pris les quartiers qui vieillis-

sent en dehors des sites Anru.

La crise ne concerne pas seu-

lement les demandeurs de

logement, mais également

ceux qui ont un logement

dans la mesure où le prix des

loyers ne cesse de grimper au

point d’avoisiner les loyers du

privé alors que les aides au

logement continuent de

fondre.

La crise s’aggrave et la pre-

mière décision annoncée par

le gouvernement est un nou-

veau cadeau fiscal, un crédit

d’impôt accordé aux accé-

dants à la propriété, quelle

que soit leur situation.

Nous regrettons vivement que

l’USH ne se soit pas émue fer-

mement devant cette annonce.

Si elle veut continuer à jouer

le rôle irremplaçable qui est le

sien, elle doit refuser d’ac-

compagner la politique voulue

par ce gouvernement, notam-

ment s’opposer fermement à

la vente du patrimoine.

Pour nous, le développement

de l’accession à la propriété

sociale doit passer par des

programmes spécifiques, avec

des aides suffisantes et des

garanties réelles pour per-

mettre aux familles modestes

une accession sans risques et

de qualité.

Ce n’est pas en demandant

des marges de manoeuvre

pour les loyers, le surloyer ou

les attributions que les orga-

nismes disposeront des

moyens de résoudre la crise ;

ce n’est pas en prenant un

peu plus dans la poche des

locataires, ni en bradant le

patrimoine locatif social social

qu’ils trouveront les moyens

de construire des logements.

Le logement social ne doit pas

devenir le parking des

pauvres. De même, ce n’est

pas en transférant continuel-

lement de nouvelles charges

sur les collectivités locales

que l’on construira plus et

partout.

Le projet de résolution ne

nous convient pas ; il ne met

pas suffisamment l’accent sur

ce point : sans aide supplé-

mentaire de l’Etat, il n’est pas

possible de réussir.

S’ils ne sont pas correctement

revalorisés, les crédits accor-

dés pour les opérations Anru

ne permettront pas de finan-

cer les projets des toutes pro-

chaines années et les fonds

propres des organismes ne

permettent pas de remédier à

cette carence.

Comment ne pas dénoncer un

gouvernement qui demande

aux organismes de gérer en

dégageant des fonds propres

et qui dans le même temps,

médiatiquement, demande

que les hausses de loyer

soient limitées.

Les menaces qui pèsent

aujourd’hui sur les locataires

sont graves, les appétits de la

propriété privée qui va jusqu’à

revendiquer la disparition

pure et simple du logement

social, la mise en œuvre des

expulsions même au cœur de

l’hiver, ne doivent pas être

relayées par le Mouvement

Hlm.

Eric Comparat,
président du
département
Habitat et
cadre de vie

de l’Unaf. Le Mouvement Hlm,

aidé par la puissance

publique, se doit de produire

massivement des logements

à vivre pour les familles ; des

logements de qualité à prix

abordables. Les aides à la

pierre doivent être renforcées

pour développer la production

d’une offre nouvelle, mais

aussi pour poursuivre la poli-

tique d’amélioration de la

qualité des logements exis-

tants, dans une approche qui

inclut la dimension de déve-

loppement durable, en main-

tenant des niveaux de loyers

abordables. Il faut favoriser

l’efficacité des dispositifs

d’aides pour une meilleure

complémentarité entre aide à

la pierre et aide à la personne

dans l’objectif d’une modéra-

tion des loyers.

Concernant la vente des loge-

ments Hlm, l’Unaf ne peut pas

s’inscrire dans une position

de principe. L’accession à la

propriété doit être préparée

dans un projet de vie et ne se

décrète pas. Nous ne sommes

pas opposés à l’étude, au cas

par cas, par organisme, de

l’analyse de son patrimoine et

l’opportunité ou la justifica-

tion de vendre des logements

quand les familles y vivant

aspirent à la propriété. Mais,

nous ne pouvons pas cau-

tionner une vaste opération

de vente a priori, alors que le

manque de logements à prix

abordable est criant ou que

l’on choisirait uniquement de

se débarrasser du parc de

mauvaise qualité.

L’Unaf sera particulièrement

vigilante sur l’impérieuse

nécessité de ne pas opposer

les catégories d’individus et

de familles. Le droit au loge-

ment opposable doit être un

droit au logement pour tous

dans le cadre d’un parcours

résidentiel.

Nous continuons à revendi-

quer la place des Udaf dans

les commissions d’attribution

de par la spécificité de l’Insti-

tution familiale qui a une

approche globale de la famille

et de représentation de toutes

les familles. ✜
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Les besoins sont maintenant reconnus par tous: les orga-

nismes répondront à l’enjeu de la production des 120000

logements locatifs sociaux par an.

Un plan d’action professionnelle sera développé sur la produc-

tion foncière, la qualification de la maîtrise d’ouvrage, les pro-

duits, le développement durable, la diversification des modes

de production.

Le Mouvement Hlm demande aux collectivités locales de tra-

duire la priorité de la production des logements sociaux dans

leurs documents d’urbanisme. Il demande à l’Etat d’affecter ses

terrains prioritairement au logement social. Il demande que les

moyens du plan de cohésion sociale soient renforcés sur les

marchés les plus tendus, en particulier en vue de produire des

logements à loyers minorés, et qu’un plan d’urgence permette

l’adaptation de certaines règles de passation de la commande.

Attaché à la poursuite du Plan national de rénovation

urbaine sur les 560 quartiers qu’il traite à travers l’Anru,

le Mouvement veut réussir avec ses partenaires le pari de la

qualité, de la mixité urbaine et de la diversité des statuts d’oc-

cupation sur ces territoires. Le programme de rénovation

urbaine doit être soutenu par une politique de la ville forte. Le

Mouvement demande que la gestion des conventions soit

déconcentrée. Des financements Palulos sont nécessaires pour

traiter le patrimoine au-delà des 560 quartiers.

Pour renforcer la qualité du service rendu aux habitants, le Mou-

vement Hlm est prêt à définir une charte d’éthique associant les

organisations d’habitants et servant de cadre à des audits

externes. Sur 800 000 logements, il met en œuvre, avec l’aide

de la Caisse des Dépôts, un programme destiné à réduire l’ef-

fet de serre et à diminuer les charges des locataires.

Les organismes d’Hlm entendent encore mieux répondre

aux attentes et aux besoins de mobilité des familles. Ils

favoriseront les parcours résidentiels des locataires par la diver-

sité de l’offre locative, en accroissant les opérations d’acces-

sion sociale neuves et en développant la vente des logements

à leurs occupants dans les conditions qui ont été présentées

dans le cadre du congrès. Tout en affirmant la nécessité que le

logement social demeure un domaine de droit et de progrès

social, le Mouvement Hlm, secteur de loyers modérés ouvert à

de larges catégories de population, veut examiner comment le

maintien dans le logement social peut viser une meilleure

réponse aux besoins des familles par l’occupation des loge-

ments.

Le Mouvement Hlm travaille depuis de longues années

à la mise en œuvre du droit au logement. Il se mobilisera

pour contribuer à la mise en œuvre de la loi DALO qui rend

impérative la mobilisation de tous les acteurs et de tous les

patrimoines publics et privés.

Il demande, pour garantir la réussite de la loi, que la situation

de l’Ile-de-France fasse l’objet d’un examen particulier et de

mesures adaptées.

Tout en affirmant la nécessité d’un soutien financier public aux

associations et aux acteurs de l’hébergement, le Mouvement

Hlm s’associera à leurs efforts en ce qui concerne la production

de réponses pour l’accueil et pour faire évoluer les occupants

de ces structures vers le patrimoine Hlm.

En raison de l’insuffisante actualisation des aides per-

sonnelles au logement, les taux d’effort d’un grand

nombre de familles se sont aggravés et sont devenus insup-

portables pour beaucoup. Cette situation nécessite des

mesures de correction de la part de l’Etat.

Le Mouvement Hlm demande que le budget 2008 soit conforme

aux engagements de la loi DALO. Il demande que les finance-

ments des enveloppes PSLA et PTZ soient confirmés pour déve-

lopper l’accession sociale à la propriété. Il propose la mise en

place d’un plan d’épargne logement des locataires bonifié par

l’Etat. Il demande également que les financements 1 % consa-

crés à la production locative sociale suivent l’augmentation de

celle-ci.

A la suite de la demande de la Commission européenne d’au-

toriser la collecte du livret A par l’ensemble des banques, et du

recours formulé par la France, le Mouvement Hlm réaffirme

solennellement son attachement au système actuel qui a

démontré son efficacité, sa robustesse, sa stabilité, son carac-

tère non-discriminatoire à l’égard des opérateurs et des terri-

toires. Le Mouvement Hlm entend intervenir auprès de la Cour

de Justice européenne en qualité de tiers intéressé parallèle-

ment au recours formulé par la France et considérant que le sys-

tème est conforme aux dispositions du traité relatives aux ser-

vices d’intérêt général. Il demande qu’aucune mesure ne soit

prise par l’Etat tant que ce recours n’aura pas été jugé.

La situation continue de se dégrader outre-mer en raison

des coûts du foncier et de la construction. L’offre loca-

tive est en baisse. On observe une recrudescence de l’habitat

insalubre et un regain de l’habitat spontané, qui ont été aggra-

vés par les récentes catastrophes climatiques aux Antilles. Le

Mouvement demande un traitement d’urgence de cette situa-

tion. ✜
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Entretien avec Pierre Quercy

Synthèse des travaux
Que retenir en termes de réflexion et de dynamique collective pour l’action du Mouvement Hlm

à l’issue de ces trois jours de travaux au Congrès. Entretien avec Pierre Quercy, délégué

général de l’USH, conduit par Soraya Méhiri. Un dialogue structuré en deux temps : le

logement, la production, la mobilité et le parcours résidentiel ; les enjeux de la société liés à la

crise urbaine avec le renouvellement urbain, le développement durable, le droit au logement.

Ce congrès se situe dans un

contexte particulier de début

de mandature. Nous avons

organisé le Congrès autour

des attentes de la société et des parte-

naires à travers les tables rondes des col-

lectivités locales et des délégataires. Dans

ce contexte, quels sont nos programmes

d’action, mais aussi quelles sont les condi-

tions de réussite? Nous avons exprimé une

forte volonté d’action pour relever le défi et

faire face aux crises que nous connaissons.

Mais nous ne pouvons le faire seuls.

Une crise du logement globale
« Il n’y a pas de crise du logement social,

mais une crise du logement globale,

notamment pour les plus modestes, due

principalement à une insuffisance de

l’offre et à une mauvaise anticipation.

Cette crise se traduit surtout par la

hausse des prix du privé (des loyers et

de l’accession), qui entraîne une hausse

des taux d’effort, ce qui bloque la mobi-

lité dans le parc Hlm. Dans le même

temps, les aides personnelles n’ont pas

suivi l’évolution des loyers du fait d’une

insuffisante revalorisation. Ce qui pose

des problèmes à nos locataires et les

conduit à des taux d’effort dispropor-

tionnés. Néanmoins, on commence à

observer une légère amélioration dans

certains territoires.

Les verrous à faire sauter
« Il faut aller vers les 100 000 PLUS et

PLAI inscrits dans la loi de programma-

tion. Les ateliers ont identifié trois ver-

rous principaux :

◗ Le foncier d’abord. Ainsi a-t-il été relevé

une incohérence entre les plans locaux

d’urbanisme élaborés par les communes

et les plans locaux de l’habitat. Trop de

plans d’urbanisme sont malthusiens par

rapport au logement. Ensuite, il faut libé-

rer les terrains de l’Etat pour les mettre

à la disposition du logement et du loge-

ment social.

◗ Les entreprises ensuite, avec les appels

d’offres infructueux. Nous demandons

un plan d’urgence pour adapter les

règles de passation de la commande et

permettre de faire appel à tous les

acteurs, y compris les artisans.

◗ Enfin, les coûts avec l’impact de la

réglementation et du foncier et le finan-

cement. Au-delà, Il est nécessaire de

mettre à plat le financement du logement

et de régler la question de l’accessibilité

au logement social des plus modestes.

La mobilité en question
« La mobilité dans le parc Hlm est parti-

culièrement freinée par la hausse des

loyers dans le secteur privé et par les prix

de l’accession à la propriété. Il y a dix

ans, un ménage dont les revenus pro-

gressaient pouvait envisager de changer

de quartier et de se rapprocher du centre

ville. Aujourd’hui, avec un rapport de

loyer de un à deux et plus en Ile-de-

France, entre le marché et le social, c’est

beaucoup plus difficile. Seule la détente

du marché et le développement d’une

offre suffisante, notamment du logement

social, peut inverser la tendance. Mais

cela ne dépend pas que de nous. En

revanche, les organismes peuvent ren-

forcer leur action, comme cela a été pro-

posé lors des ateliers, pour être plus

attentifs aux demandes d’évolution des

locataires. On ne peut pas dire qu’on ne

le fasse pas puisque dans les attribu-

tions actuelles (150 000 par an), près

d’un tiers sont des mutations dans le

parc social mais on peut sans doute pro-

gresser. L’idée d’un dossier mobilité des

locataires a été également été émise,

prévoyant des rendez vous réguliers

pour mieux cerner leurs attentes. On

peut également envisager de s’appuyer

plus sur les nouvelles technologies,

notamment le développement d’internet,

pour être davantage à l’écoute des loca-

taires et accroître les échanges, toujours

en accord avec les organismes, bien

entendu.

Le développement des
parcours résidentiels
«Plus que jamais le thème de l’accession

à la propriété est d’actualité et corres-

pond à l’aspiration de nombreux Fran-

çais. Les organismes d’Hlm depuis tou-

jours, et plus particulièrement deux

familles, les coopératives et les SACI

▲ « Une forte volonté pour relever le défi
et faire face aux crises ».
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dont s’est le cœur de métier, réalisent

15 000 logements par an en ciblant les

ménages modestes. Il appartient donc

aux organismes, y compris les ESH et les

offices, de développer l’accession

sociale. Mais nous avons aussi une spé-

cificité à défendre et à mettre en valeur :

la sécurisation des accédants qui inclut

la garantie rachat et de relogement en

cas d’accident de la vie, sans omettre le

conseil au client pour éviter les situa-

tions de surendettement. L’idée d’un

plan d’épargne pour les locataires Hlm,

aidé par l’Etat, a aussi été avancée.

Quant à la vente du patrimoine locatif, ce

n’est pas la panacée mais on doit la

développer raisonnablement. Le Prési-

dent abordera ce sujet en clôture.

Les enjeux de la société face 
à la crise urbaine et le
développement durable
« Concernant le développement durable,

le Mouvement Hlm a focalisé ses efforts

sur la lutte contre les effets de serre et

en particulier sur les économies d’éner-

gie, avec un programme d’amélioration

de 800 000 logements énergivores pour

lequel nous avons signé un accord avec

la Caisse des dépôts. Ce programme doit

aussi se traduire par un effort sur la pro-

duction nouvelle avec le développement

des énergies renouvelables, et pour

corollaire une réduction des charges.

Deuxième thème important, celui de

l’étalement urbain. Dans notre rôle de

constructeur et d’aménageur urbain,

nous devons veiller à éviter le gaspillage

et refaire la ville sur la ville. Encore faut-

il que les PLH nous permettent de densi-

fier, sinon on est dans l’impasse.

Les projets de renouvellement
urbain
« Le renouvellement urbain est une des

réponses aux problèmes de la crise

urbaine qui perdure avec les difficultés

de chômage, d’insertion, d’insécurité

dans un certain nombre de quartiers.

Cela renvoie à la question du vivre

ensemble et de la diversité abordée dans

une des tables rondes et interpelle le

Mouvement Hlm sur la nécessité de faire

de la prospective et de réfléchir sur l’évo-

lution de notre métier.

Le renouvellement urbain est une ligne

d’action pour améliorer la situation des

quartiers, les embellir, les désenclaver et

faciliter une utilisation partagée des

espaces. Ce Congrès a permis de mesu-

rer les premiers résultats tangibles sur

les opérations engagées. Il faut conti-

nuer. Mais on sait qu’il y a des inquié-

tudes sur les procédures, sur les paie-

ments. Et nous demandons une

déconcentration de la mise en œuvre

pour plus d’efficacité, de réactivité et une

décentralisation quand il y a délégation

de compétences. Dans le même temps, il

faut mener une politique de la ville ren-

forcée, une gestion urbaine de proximité

et une action forte sur l’égalité du ser-

vice. Le forum régional sur la qualité de

service dans le cadre du Congrès illustre

cet enjeu. Au-delà se pose la question de

savoir quels services les organismes doi-

vent apporter aux habitants.

Concilier droit au logement et
mixité sociale
« La diversité est réaffirmée comme un

objectif majeur. Il y a eu une Conférence

de consensus faisant intervenir de nom-

breux acteurs sur le thème de la diversité

de l’habitat, notion voisine de la mixité.

Le rendu de ces travaux sera effectué

début octobre, mais selon les informa-

tions que nous avons, il est très probable

que cette conférence réaffirmera la

nécessité de cet objectif de diversité. Si

on ne la poursuivait pas, on irait vers la

constitution de ghettos. Ces respon-

sables diront qu’il ne faut pas mettre en

concurrence le droit au logement et la

diversification. Le droit au logement est

l’objectif premier, c’est la loi. Il peut y

avoir des contradictions et si l’on n’y

prend garde, cela pourrait mener à ren-

forcer la concentration dans certains sec-

teurs de ménages en situation difficile.

Mais il y a des solutions: construire là où

il n’y pas assez de logements social au

titre de la loi SRU, dans la ville et aussi

faire appel au parc privé conventionné. Il

faut que le Mouvement Hlm travaille

avec ses partenaires. La situation est

plus délicate en Ile-de-France vu sa gou-

vernance et en Outre-mer avec l’impor-

tance de l’habitat indigne.

Mais les Hlm sont les acteurs depuis tou-

jours du droit au logement. Nous avons

été créés pour loger tous ceux qui ne

peuvent accéder au marché et pas seu-

lement les plus démunis. Et dans la plu-

part des régions, ce droit va s’appliquer

naturellement. Nous devons concentrer

nos efforts sur les territoires les plus

tendus. Il nous appartient de mieux cer-

ner la demande, de diversifier l’offre avec

la réalisation des logements familiaux et

des structures spécifiques (maisons

relais, résidences sociales), développer

le partenariat avec les structures d’hé-

bergement pour faciliter l’évolution des

ménages mais aussi intensifier notre

action professionnelle et améliorer notre

image en jouant la transparence sur les

attributions et en expliquant davantage

ce que nous faisons. Ces trois journées

de travaux nous donnent

des perspectives et des pro-

grammes d’actions pour les

mois qui viennent.
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Ai-je besoin, Madame le Ministre, de rappeler

devant vous au moment de conclure nos travaux ce

qui nous unit, organismes publics et privés de loge-

ment social : caractère non lucratif, intérêt général,

pérennité, et un certain nombre de valeurs communes. Le Mou-

vement Hlm, depuis son origine est porteur de progrès collec-

tif et individuel. Il accompagne les mouvements de la société

auxquels il doit s’adapter, sans jamais renoncer à sa vocation :

procurer un logement de qualité à tous ceux qui ont pour cela

besoin d’une aide de la collectivité.

A l’écoute des attentes de la société et à celles

des élus qui se sont notamment exprimées pen-

dant ce Congrès, attentifs à l’interpellation du

gouvernement qui souhaite mobiliser les

acteurs, nous voulons nous inscrire dans une

dynamique d’évolution, en prenant des enga-

gements concrets, et ceci dans le cadre des valeurs qui sont les

nôtres : valeurs de solidarité, de progrès pour tous, valeur de

respect d’une certaine idée de vivre ensemble.

Première valeur : la solidarité
En période de crise du logement, la solidarité appelle d’abord

un renforcement très important de l’offre de logements abor-

dables, et vous nous trouvez prêts à relever ce défi. Pour aug-

menter l’offre abordable, les organismes d’Hlm poursuivront et

amplifieront la mobilisation dont ils font preuve et qui donne

déjà des résultats appréciables afin d’augmenter l’offre et d’as-

surer son accessibilité en termes de loyers de sortie pour les

ménages. Je considère le chiffre indiqué dans la loi DALO,

120000 logements sociaux par an – avec un effort sur les PLAI–,

comme un objectif tout à fait souhaitable et atteignable en peu

d’années, si nous pouvons, ensemble, lever certains obstacles.

◗ De notre côté, nous contribuons d’ores et déjà par une mise

de fonds propres plus élevée que par le passé aux opérations.

C’est le cas de bon nombre d’organismes. Vouloir ponctionner

encore plus ces fonds propres, ce serait mutiler gravement l’ac-

tion d’organismes qui sont souvent parmi les plus actifs et

avant d’envisager de prélever, mieux vaudrait que l’Etat fasse

son affaire du remboursement de sa dette à l’égard de nos orga-

nismes et du paiement des actions de renouvellement urbain.

◗ Nous mettons en place un plan

d’action pour renforcer la maî-

trise d’ouvrage, et nous mutua-

liserons nos efforts si néces-

saire, pour que ceux qui ont une

capacité de production excé-

dentaire puissent la mettre au

service des autres sur un même

territoire. Nous développerons

des partenariats avec la promotion privée, dans le respect des

exigences de qualité d’usage des logements ainsi produits. 

◗ Nous souhaitons travailler avec le gouvernement à un plan

d’urgence qui permette, pendant la durée du plan de cohésion

– c’est-à-dire sur trois ans –, de lever certains obstacles à la pro-

duction, en donnant une interprétation plus souple à des dis-

positifs contraignants, liés notamment aux marchés publics

avec comme objectif l’accès à ces marchés des petites et

moyennes entreprises. 

◗ Nous proposons que l’accent soit mis sur les zones les plus

tendues, et sur la production de logements à bas loyers, en per-

mettant qu’une partie importante des opérations PLUS puissent

sortir dans les plafonds du PLAI, sans forcément que cette pro-

duction soit réservée aux seuls ménages nécessitant un loge-

ment adapté ou un accompagnement social lourd : je pense aux

« travailleurs pauvres » ou aux jeunes simplement désargentés.

Produire une offre abordable exige une maîtrise des coûts. 

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

Accroître l’offre de logements
abordables
Michel Delebarre a rappelé les engagements du Mouvement Hlm : accroître l’offre de

logements abordables dans le cadre du plan d’urgence avec le Gouvernement, en particulier

dans les zones tendues et amplifier l’accueil des plus démunis pour le droit au logement. Il

demande plus d’efficacité pour la rénovation urbaine. Un Plan énergie climat sur cinq ans

visant la baisse des charges concernera 800 000 logements. Le Président pose les conditions

d’un développement de la vente Hlm et se déclare favorable à une gestion plus dynamique du

patrimoine en proposant un droit au maintien dans le parc social. Enfin, il demande une mise

à plat complète de toutes les aides au logement.

Pour augmenter
l’offre abordable,
les organismes
amplifieront leur
mobilisation
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◗ Et dans ces zones très tendues, nous souhaitons que tous les

partenaires se mobilisent également : l’Etat en mettant à dis-

position du foncier pour des opérations et en appliquant de

manière draconienne l’article 55 de la loi SRU ; les collectivités

locales en mettant les PLU en cohérence avec l’ambition com-

mune, et en continuant à accompagner la production ; le 1 % en

accompagnant aussi l’effort dû à la hausse des coûts, et en

s’inscrivant, comme ils commencent à le faire, dans le dialogue

avec les acteurs locaux ; enfin, les fédérations du bâtiment à

travers les territoires en recrutant des personnels et en conte-

nant leurs prix. 

Je dois vous dire en outre, Madame le Ministre, que nous

serions favorables à ce qu’un document comme le PLH soit

accompagné, au niveau de chaque agglomération, d’un autre

document engageant la collectivité territoriale ou l’EPCI dans

une réelle stratégie foncière au bénéfice de l’agglomération

concernée et du logement social.

◗ La solidarité, en période de montée des exclusions c’est aussi

mettre l’accent sur l’accueil des plus démunis et le droit au

logement, pour les personnes qui cumulent des difficultés ou

qui ont des revenus très bas. Nous avons un rôle central à jouer

dans le droit au logement, et nous entendons le jouer avec nos

partenaires. Même si nous faisons déjà beaucoup, en

accueillant chaque année plus de 100 000 nouveaux locataires

ayant des revenus égaux ou inférieurs à 20 % des plafonds de

ressources ; même si nous ne pouvons faire face, seuls, aux

enjeux ; même si les besoins seront très difficiles à satisfaire,

personne ne comprendrait que nous nous dérobions devant

l’obstacle. C’est pourquoi nous nous engageons aussi à ampli-

fier l’action dans ce domaine, notamment pour soutenir ceux

qui œuvrent dans le cadre de l’urgence : en développant le lien

avec les associations, en assumant la maîtrise d’ouvrage pour

leur compte ; en renforçant nos compétences dans la gestion

très sociale, ou en suscitant la mise en place et la pérennité des

savoir-faire associatifs. Nous sommes prêts à passer des

accords pour faciliter la sortie des centres d’hébergement de

tous ceux qui peuvent accéder à un logement ordinaire. Nous

prévoyons d’ailleurs de signer prochainement un accord avec

la FNARS à cet effet. Dans ces efforts, nous n’oublions pas la

prévention des expulsions, car le droit au logement passe aussi

par cette prévention.

La solidarité doit concerner tous les territoires de la Répu-

blique : l’Outre-mer doit pouvoir bénéficier de mesures renfor-

cées, tant la situation de l’habitat y est préoccupante, avec une

diminution de l’offre de logement social, et des difficultés très

aggravées d’équilibre des opérations. C’est tout le dispositif

logement qui doit y être renforcé et adapté : financement du

foncier et de la construction, politique d’accession sociale,

actualisation des aides au logement, dispositions urgentes et

exceptionnelles suite aux catastrophes naturelles de cet été.

Nous vous demandons, Madame le Ministre, de bien vouloir

rappeler à votre collègue de l’Outre-mer, Monsieur le Ministre

Estrosi, l’attente des représentants des collectivités et des

organismes d’Outre-mer qui veulent voir les mesures indis-

pensables intégrées au projet de loi de programmation pour

l’Outre-mer annoncé pour la fin de l’année.

Mais la solidarité concerne

aussi l’ensemble des catégories

qui ont des difficultés à se loger

dans les conditions du marché,

et ont donc besoin de la collec-

tivité : ceux qui ont des revenus

ne leur permettant pas d’accé-

der aux loyers libres, les

familles qui s’agrandissent ou

celles qui se recomposent, etc.

Je voudrais insister tout parti-

culièrement sur les jeunes. D’un recensement à l’autre, comme

sur la longue période, les locataires de moins de trente ans sont

la catégorie qui diminue le plus dans notre parc. A cela de mul-

tiples raisons, mais que je résumerai par une attention insuffi-

sante des pouvoirs publics comme sans doute de nous mêmes,

à leur situation matérielle, à l’urgence qu’ils manifestent, et que

les règles et pratiques d’attribution ne prennent pas en compte.

Or le sondage que nous avions commandé au CSA l’année der-

nière, révèle un très fort attachement de nos concitoyens au

logement social, qu’ils relient directement au souci de voir leurs

propres enfants trouver, le moment venu, une solution. Je crois

que nous devons nous attacher à concevoir le moyen de redres-

ser cette situation inacceptable faite à nos propres enfants.

Deuxième valeur, le progrès partagé par tous
A tous, nous voulons offrir la qualité et le développement

durable : nous allons mettre en place, avec l’aide de nouveaux

prêts de la Caisse des dépôts que je remercie de cet appui, un

« plan énergie climat » sur cinq ans, qui concernera 800 000

logements qui ne sont pas encore aux normes actuelles, et les

mettra aux normes du futur. Il s’agit de lier la lutte contre l’ef-

fet de serre à la baisse des charges. Au passage, il faut tordre

le cou à cette contrevérité selon laquelle notre patrimoine

La solidarité
concerne toutes
les catégories
qui ont des
difficultés 
à se loger

•••
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serait peu performant en matière environnementale,

puisque la moyenne de consommation du secteur privé rési-

dentiel est de plus de 50% plus élevée que la nôtre. Nous conti-

nuerons en même temps notre effort en faveur des énergies

renouvelables, des économies d’eau par exemple. Dans le cadre

du Grenelle de l’Environnement, nous rappellerons au Ministre,

Jean-Louis Borloo, ce que sera la participation de notre secteur

d’activité et de nos organismes.

Il faut également rappeler que cette lutte pour l’environnement

à travers le logement social suppose également un très bon par-

tenariat avec les collectivités locales, l’implication au quotidien

de nos locataires et de leurs associations et que, – cela fut rap-

pelé– l’étalement urbain a plus de conséquences négatives que

la gestion maîtrisée du retour à une certaine densité. 

A tous, nous voulons proposer

des loyers adaptés à leurs res-

sources, des formules d’acces-

sion pour ceux qui ont une

situation particulière… Nos

loyers bas et notre mode de

financement sont une chance

pour l’économie française et les

finances publiques. Au moment

où la préoccupation du pouvoir d’achat est croissante, ils per-

mettent de dégager du pouvoir d’achat utile aux familles, mais

aussi à l’économie locale. Nous nous engageons à veiller à ce

que nos constructions comportent toujours des loyers bas. En

parallèle, nous demandons que l’aide à la personne soit reva-

lorisée, trop d’errements ont été constatés ces dernières

années. 

Pour tous nous voulons offrir des parcours résidentiels, en lien

avec les âges de la vie et les aléas qui peuvent survenir, en lien

avec les ressources, les besoins et les aspirations; ces parcours

résidentiels allant du très social à l’intermédiaire et à l’acces-

sion. Cela suppose de mettre en mouvement le parc : il n’est

pas anormal de régler un surloyer quand le revenu s’améliore

et que la mixité sociale en résulte alors qu’elle est si difficile à

obtenir dans d’autres sites. Il est aussi possible d’envisager un

logement plus petit quand les enfants sont partis et que les

besoins de la famille ont donc évolué. La mobilité exige de nos

organismes un véritable « service du parcours résidentiel et

individualisé » que nous devons rendre à nos locataires. Mais

nous voulons offrir aussi le droit aux solidarités familiales, pour

permettre par exemple la garde alternée des enfants, l’aide

d’une tierce personne en cas de maintien à domicile en ayant

une chambre en plus et je pourrais évoquer bien d’autres situa-

tions particulières, pas forcément exceptionnelle mais à chaque

fois spécifiques.

Cela fait plusieurs années que nos organismes travaillent à

développer l’accession sociale à la propriété. Avec l’aide de dis-

positions nationales, cette accession à la propriété progresse

chaque année et chacun a pu mesurer que dans bien des sites

de rénovation urbaine, elle s’inscrit dans les projets de trans-

formation. Ce faisant, nos organismes répondront à un besoin

de nos concitoyens et à une conception globale de parcours

résidentiel qui intègre cette accession sociale.

Pour encourager l’accession, le Gouvernement a engagé des

mesures fiscales bénéficiant à toutes les catégories sociales.

Ceci doit impérativement s’accompagner du maintien du PTZ.

Toute remise en cause reviendrait à compenser des aides non

ciblées socialement par la suppression d’une aide destinée aux

plus modestes. Je vous demande, Madame le Ministre, de nous

confirmer que cette hypothèse est totalement exclue.

Mais au-delà du constat positif sur l’accession sociale, c’est

sans doute à l’évocation d’un autre sujet que notre congrès a

le plus frémi : la vente Hlm. Yves Baise, le président du Conseil

social de l’Union sociale pour l’habitat, a insisté sur le fait qu’il

ne fallait pas opposer un statut à un autre – locataires et pro-

priétaires –, « l’un n’est pas inférieur à l’autre », soulignait-il,

« les deux sont utiles ». A propos d’un reportage sur Tours, Jean

Germain, président de l’agglomération de Tours s’exprimait de

la manière suivante : « pourquoi, alors que l’agglomération de

Tours a 29 % de logements sociaux et continue à en construire,

dirais-je à de bons locataires, présents depuis longtemps, qui

mènent des vies « modestes », pourquoi leur dirais-je qu’ils

n’auraient jamais le droit de devenir propriétaire du logement

où ils se sentent bien ».

Ces deux témoignages ne sont que des illustrations, bien

d’autres réflexions ont été présentées à travers nos travaux.

Comment pourrais-je les synthétiser? Personne ne refuse l’idée,

ni la mise en œuvre de la vente de logements sociaux Hlm, les

débats se sont développés sur l’ampleur, les modalités, les

conditions de vente aux locataires … et en ces domaines, les

familles du Mouvement Hlm peuvent avoir des positions sensi-

blement différentes. Certaines sont plus volontaires que

d’autres, certaines ont plus d’interrogations ... Bref, personne

n’imagine que l’on puisse s’engager tous ensemble sur un

chiffre de mise en vente qui ait une réelle crédibilité. Il est évi-

dent que la réponse apportée aux demandes actuelles à hau-

teur de 6 000 logements par an est sans doute très faible. Jus-

qu’où pouvons-nous aller ?… l’avenir nous le dira.

J’utiliserais bien la formule, Mme le Ministre, que nous en ferons

« plus qu’hier et bien moins que demain », mais je crains que

cette formule ne suscite pas l’enthousiasme chez vous et pour-

tant le logement vaut bien une démarche analogue à celle de

l’amour. Mais pour y arriver, il faut que nous soyons au clair sur

certains points et je propose que dans les prochains mois, nous

clarifiions différents sujets qui préciseront les choses lorsqu’il

s’agit de traiter de la vente de logements Hlm :

◗ tout d’abord, nous ne croyons pas que la vente Hlm puisse

être un substitut au financement archi nécessaire du logement

social ; s’il y a vente Hlm, l’effort de construction doit obliga-

toirement prendre en compte cette réalité afin que le solde glo-

bal à travers les territoires soit constamment positif pour le

logement social ;

◗ il convient ensuite, comme nous faisons pour l’accession

A tous, nous
voulons proposer
des loyers
adaptés à leurs
ressources

•••
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sociale à la propriété, que la vente Hlm soit totalement sécuri-

sée et ne conduise pas à l’enfermement des accédants dans des

situations dramatiques ;

◗ comme cela a été dit, nous serions favorables à ce que soit

mis en place un livret d’épargne pour les locataires qui souhai-

tent accéder à la propriété de leur logement ;

◗ nous sommes, en outre, convaincus qu’une règle unique de

vente Hlm a peu de crédibilité dans la mesure où selon les patri-

moines, les organismes, leurs capacités de gestion d’un nombre

accru de copropriétés, les territoires, les situations ne sont pas

comparables ;

◗ sur ce dernier point, les territoires, beaucoup soulignent que là

où les collectivités territoriales ont apporté leurs garanties, voire

leurs financements directs, il apparaîtrait inacceptable que la

vente de logements Hlm soit conduite sans un étroit partenariat;

◗ je me permets, en outre de souligner qu’il serait surprenant

que la vente de logements sociaux soit tolérée dans des com-

munes ou des villes où l’article 55 de la loi SRU n’est pas appli-

qué ou respecté, ou là où le déficit de logements sociaux est

évident. Et pourtant, quelque chose me dit que c’est dans ces

villes que les demandes risquent d’être les plus nombreuses et

les plus rapides. 

Dans l’exercice de nos missions, nous tenons à assurer une sécu-

rité d’occupation tout en recherchant la meilleure adéquation

entre les besoins et le logement offert : le droit au maintien dans

les lieux peut être adapté dans le cadre d’un droit au maintien

dans le parc social. Une gestion plus dynamique – par exemple

en prévoyant des rendez-vous avec nos locataires tous les trois

ans, et en mutualisant les parcours entre organismes – permet-

trait à la fois d’offrir au locataire un logement adapté à sa situa-

tion, et de prendre en compte ceux qui attendent un logement.

Mais il s’agit aussi dans cette affaire de permettre l’initiative des

locataires : souvent, ils se rendent visite entre eux, et ils aime-

raient échanger leurs logements. Est-ce anormal? Bien sûr, il faut

que cela se fasse en accord avec les organismes et avec des

règles du jeu prévenant des dérives qu’on a connues dans le

passé, mais je pense que nous pourrions travailler avec les loca-

taires autour de l’idée de bourses d’échange, et pourquoi pas,

mutualiser cela entre patrimoines dans un même territoire.

La pérennité est un élément essentiel au service de la solidarité:

quand la société est gagnée par la précarité, il ne suffit pas de

l’accompagner ou de trouver des palliatifs temporaires, avec des

dispositifs de courte  durée. L’investissement Hlm, sans limite

de durée, protège la société contre les risques inhérents aux fins

de conventions : nous en connaissons certains effets tels que la

hausse brutale des loyers ou la vente à la découpe, qui posent

des problèmes graves aux locataires et à la collectivité. 

Troisième valeur, le vivre ensemble 
Le droit au logement de tous, passe par une prévention des dis-

criminations. Toutes les catégories de ménages doivent accéder

à toutes les parties du parc social, comme au parc privé. Nous

travaillons avec la Halde à définir quelques règles permettant,

tout en ayant des politiques de peuplement, de sécuriser les pra-

tiques des organismes, car il peut y avoir, même de bonne foi,

des risques. Mais bien sûr, dès lors que les politiques de peu-

plement sont conçues et partagées avec les pouvoirs publics,

nous devons les voir clairement reconnues comme légitimes,

comme nous devons voir reconnu le principe de mixité dans le

parc social. C’est d’ailleurs, là encore, une aspiration exprimée

dans le sondage CSA : une très forte majorité considère que le

logement social doit être ouvert à la fois aux plus démunis, aux

familles modestes, et à de larges catégories sociales.

Cela passe aussi par une amé-

lioration de la vie des quartiers

dits d’habitat social. Notre

Mouvement est attaché à la

confirmation du rôle de l’Anru

sur les 560 quartiers, et veut

réussir avec ses partenaires le

pari de la qualité, de la mixité

urbaine et de la diversité des

statuts d’occupation sur ces territoires. Pour cela, les finance-

ments doivent être maintenus, mais leur gestion peut être gran-

dement améliorée, notamment par une déconcentration au ser-

vice d’une mise en œuvre plus rapide. Et la rénovation urbaine

doit être mieux articulée avec la politique de la ville et les PLH.

Mieux vivre ensemble, cela demande une meilleure répartition

du logement social essentielle pour promouvoir la mixité

urbaine et éviter que le droit au logement opposable ne

Notre
Mouvement est
attaché à la
confirmation du
rôle de l’Anru

•••
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conduise à accentuer les concentrations de difficultés sur

certaines villes ou certaines parties de villes. Nous nous enga-

geons à aider les élus à faire la pédagogie du logement social

en montrant en actes que le logement social est une chance

pour la vie locale, aux plans économique et social, et non un

mal nécessaire.

Promouvoir le vivre ensemble c’est aussi aider les habitants et

en particulier les locataires à prendre toute leur place dans les

décisions les concernant : ils doivent être considérés comme

des partenaires et des acteurs, dans la rénovation urbaine,

autour de la question du relogement, mais aussi pour aborder

ensemble les questions liées au développement durable et à la

maîtrise de l’énergie. Il existe dans la loi des outils de concer-

tation locative, nous devons utiliser plus complètement ces

outils, dans l’idée que la concertation locative, le soutien à la

vie associative, c’est aussi le service du lien social.  

La qualité du service, condition du vivre ensemble. Conformé-

ment aux engagements pris au Congrès de Lille, les organismes

ont mis en place des évaluations de la qualité du service qu’ils

rendent aux locataires. Mais nous devons nous préparer à fran-

chir une nouvelle étape, dans le champ de l’analyse des causes

et dans la publicité des résultats. Une charte d’éthique et de

qualité, associant les locataires, devrait être établie et donner

lieu à des audits externes. Nous sommes prêts à y travailler

avec Madame Fadela Amara et ses services.

Ces engagements, nous vou-

lons les mettre en œuvre avec

nos partenaires et au premier

rang, ceux à qui nous rendons

compte, l’Etat et les collectivi-

tés locales. Nous sommes alliés

à l’un et aux autres, et ne vou-

lons pas choisir comme s’il

s’agissait d’un camp contre l’autre, alors qu’il s’agit de deux

approches légitimes de l’intérêt général : nous sommes atta-

chés à la dimension de solidarité nationale, qu’incarne l’Etat et

qui se traduit dans nos métiers par la péréquation, la politique

patrimoniale et le conventionnement global. Mais cette dimen-

sion doit vivre harmonieusement avec la dimension de proxi-

mité et d’attention aux besoins locaux, notre ancrage territorial

et notre rôle de partenaire et d’instrument – ce mot n’a rien de

péjoratif – des politiques locales de l’habitat.

Les éventuelles tensions entre ces deux « pôles » sont à traiter

dans la concertation et la contractualisation –et notamment une

contractualisation à trois–, le développement d’outils communs

d’observation et de suivi, l’approfondissement d’une culture

commune. Nous avons mis en place hier, en accord avec les

grandes associations d’élus, et avec le partenariat de la Caisse

des dépôts, un « Réseau des acteurs de l’habitat ». Ce réseau

qui doit renforcer la compréhension mutuelle et la culture par-

tagée des questions d’habitat, n’est pas fait pour que nous res-

tions entre nous, et l’Etat dans sa représentation locale, nous

l’espérons, aura sa place dans nos travaux.

La mise en œuvre par les organismes de ces engagements dans

le respect des valeurs implique un certain nombre de conditions

indispensables : 

◗ conditions de gouvernance : nous l’avons longuement

entendu hier, la France est diverse et tout ne peut se décider au

niveau central. Les politiques de l’habitat doivent prendre en

compte la réalité des contextes et des marchés locaux, ce qui

suppose des marges de manœuvre dans les PLH. Pourquoi ne

pas régler davantage à ce niveau, les questions liées à la sous-

occupation, aux dépassements des plafonds et au surloyer, et

choisir ce qu’on veut faire en matière de vente Hlm.

◗ Il faudra bien aussi traiter le cas de l’Ile-de-France. Dans cette

région, l’importance des besoins, l’atomisation des acteurs poli-

tiques et des opérateurs, l’ampleur des inégalités et des

égoïsmes territoriaux, conduisent à un blocage de la situation.

Nous considérons que l’Etat ne peut laisser les choses aller à

vau-l’eau et doit prendre des initiatives pour que la régulation

du logement se fasse à un niveau plus cohérent avec la réalité

du bassin d’habitat. Notre association régionale en Ile-de-

France a publié un « livre bleu » : nous demandons que ses pro-

positions soient sérieusement examinées. 

◗ Par ailleurs, il convient que les outils du Droit au logement

opposable soient véritablement en place : je parle des outils de

connaissance des besoins, des moyens de l’accompagnement

social. Je parle aussi des commissions de médiation : je trou-

verais totalement anormal que nous ayons à partager un siège

avec les SEM, tandis que d’autres propriétaires, moins concer-

nés, seraient assurés de siéger. Il convient aussi que les acteurs

puissent s’organiser et, si je considère que l’Etat doit être le

garant, je pense que le pilotage opérationnel doit se faire au

niveau intercommunal.

Je souhaite aussi qu’il soit claire-

ment admis que les Hlm ne peu-

vent ni loger tous les ménages

en difficulté, ni ne loger que ces

ménages. J’entends de plus en

plus présenter comme un para-

doxe le fait que les plafonds de

ressources correspondent aux

revenus de 70% des ménages, alors que nous offrons moins de

20% des résidences principales. Certains aimeraient abaisser ces

plafonds en conséquence. C’est ignorer que dans ces 70%, près

de la moitié est déjà propriétaire de son logement, ce qui diminue

d’autant la taille du paradoxe, et que parmi ceux qui ne le sont

pas, la plupart ont le plus grand mal à joindre les deux bouts dans

le secteur privé. Pourquoi priver ces ménages de tout espoir d’un

logement abordable ce qui serait le cas si l’on diminuait les pla-

fonds de ressources, au risque d’ailleurs de renforcer certains phé-

nomènes de rejet dans les villes!

◗ Nous demandons aussi que l’ensemble des aides publiques

fasse l’objet d’une même réflexion. Cela figurait dans nos dix

propositions établies dans le cadre du débat précédant l’élec-

tion présidentielle. J’espère que la Revue générale des poli-

Les Hlm ne
peuvent pas ne
loger que les
plus démunis

•••

Une charte
d’éthique et de
qualité associant
les locataires



Actualités habitat • N° 845 • 15 octobre 2007 53

tiques publiques, la RGPP, soutiendra ce vœu et qu’il s’agira

d’une mise à plat complète des aides des différents niveaux de

collectivités, des aides sous forme de fonds propres, du 1 %,

des aides à la pierre, des aides à la personne mais aussi de l’en-

semble des aides fiscales aux investisseurs. Cela pour ajuster

l’effort en fonction de l’efficacité économique et sociale de

toutes les aides, y compris celles bénéficiant au parc privé . 

◗ Enfin, nous mettons au plan des conditions essentielles, le

maintien du dispositif de financement sur le Livret A, grâce à

une ressource abondante, stable, et centralisée par la Caisse

des dépôts. Nous ferons auprès de la Cour de justice, une inter-

vention en qualité de « tiers intéressé » et nous demandons

qu’aucune modification ne soit entreprise tant que le recours

de la France n’est pas jugé. Je le rappelle, le coût du logement

social pour les finances publiques est, eu égard à l’importance

du patrimoine et de l’activité de construction, sans doute le plus

bas d’Europe. Cela est dû à la part des prêts de la Caisse des

dépôts, qui minimise le recours aux subventions, ainsi qu’à la

pérennité de l’investissement ainsi réalisé. Nous souhaitons

certes çà et là quelques ajustements au système, mais tel qu’il

est, simple, robuste et sûr, donc éminemment moderne, il faut

garder notre système.

Conclusion
Imaginons un monde sans Hlm. Ce n’est pas difficile, il suffit de

regarder autour de nous, les pays qui ont liquidé leur patri-

moine de logement social, ceux qui l’ont banalisé, ou n’en ont

jamais eu.

La Grande Bretagne qui a réduit drastiquement le secteur Hlm

dans les années 80, doit aujourd’hui dépenser beaucoup plus

d’aides à la personne et d’aides à la pierre, tout en accueillant

beaucoup moins de ménages. Dans ce pays, la confiance dans

les mécanismes du marché a abouti à des coûts immobiliers

beaucoup plus élevés que chez nous. 

Des villes allemandes qui ont privilégié le conventionnement

avec des investisseurs privés, voient ceux-ci libres d’agir après

quinze ans, augmenter les loyers ou vendre, et ces villes doi-

vent recommencer à construire en régie des logements sociaux. 

L’Espagne, qui a plus de 80 % de propriétaires, ne peut pas

loger ses enfants : ils restent chez leurs parents jusqu’à 30 ou

35 ans, suscitant des manifestations de rue et les critiques de

l’équivalent espagnol du Medef qui demande qu’on construise

d’urgence un vrai parc locatif !

Alors, Madame le Ministre, vous qui souhaitez, comme nous,

que le droit au logement opposable soit vraiment mis en œuvre,

et qui voulez, comme nous, que tous les acteurs, publics et pri-

vés, s’unissent, je vous le dis, pour y parvenir, il vaut mieux évi-

ter que l’un d’entre eux, ne propose comme solution à la crise

du logement, de supprimer les Hlm, au motif de leur prétendue

inefficacité, tout en comptant sur les organismes Hlm pour gérer

leurs logements… Au fond, c’est un bel hommage qui nous est

rendu, puisque nous devrions liquider notre patrimoine, pour

mieux nous consacrer à la gestion de logements privés. Un ser-

vice public exclusivement consacré à la gestion de logements

privés : il fallait y penser… Les représentants des propriétaires

privés ne sont jamais à cours d’imagination souvent d’ailleurs

au voisinage de nos congrès.

Mme le Ministre, au moment d’achever mon propos, je ne vou-

drais pas conclure. Le combat que nous conduisons ne connaî-

tra pas de fin avant des années, pendant lesquelles la mobili-

sation est nécessaire. C’est la raison pour laquelle je continue,

comme je l’ai fait depuis trois ans, de demander que le loge-

ment – et le logement social en particulier –, soit reconnu

comme « grande cause nationale ». 

Je sais, Mme le Ministre, que

vous partagez cette préoccupa-

tion, que vous y adhérez même,

je crois ; mais il importe, à nos

yeux que cet objectif soit repris

explicitement par le Président

de la République et  qu’en

découlent de la part de l’Etat

tous les engagements, l’ensemble des financements, et la

reprise des demandes exprimées pendant nos travaux.

Mais avant d’interrompre mon propos, vous me permettrez de

tirer «un coup de chapeau» aux personnels qui travaillent dans

nos organismes. Chaque jour, ils sont au service des demandeurs

de logement, des locataires, des accédants. J’associerai d’ailleurs

beaucoup d’administrateurs bénévoles à ce coup de chapeau. 

Symboliquement, je vous remettrai, Madame le Ministre, le livre

« Histoires de relogement » réalisé à l’initiative de Georges Bul-

lion, Président de notre Association régionale de Rhône-Alpes.

Ce sont des témoignages d’une réalité qui vous montreront qu’à

travers nos demandes, nos exigences, nos volontés et nos insuf-

fisances, nous sommes d’abord des hommes et des femmes au

service d’autres hommes et femmes, âgés, adultes ou jeunes,

qui sont les plus démunis, les plus accidentés, les plus éloignés

de notre « vivre ensemble ».

C’est ainsi, Madame, que le logement social est

d’abord et avant tout une extraordinaire aventure

humaine, sachons les uns et les autres, le préser-

ver et en être dignes. 

Le logement doit
être reconnu
comme grande
cause nationale

▲ Le président Michel Delebarre.
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Le congrès de l’Union sociale pour l’habitat est tou-

jours un rendez-vous important pour un ministre du

Logement. Il l’est plus encore pour l’impétrant lors-

qu’un gouvernement vient d’être installé par un Pré-

sident de la République fraîchement élu. Son discours prend alors

la tournure d’une véritable déclaration de politique générale.

La politique est souvent critiquée pour être intrinsèquement pari-

sienne. C’est pourquoi j’ai souhaité montrer notre capacité à

« bouger les lignes » et à bousculer les habitudes. Comme vous

le savez, depuis le 17 septembre, le ministère du Logement et de

la Ville n’est plus rue de Varenne. Si cette délocalisation a, pour

moi, valeur de symbole, elle a aussi une portée pratique. Pendant

dix jours, tout le monde du logement français est réuni ici. Le

logement étant un domaine dans lequel l'action n’est possible

qu’avec l'engagement de tous, je tenais à venir à votre rencontre.

Ministre du Logement et de la Ville, ma respon-

sabilité est claire: je dois faire en sorte que tous

les habitants de ce pays bénéficient d’un toit. Il

nous faut des logements sociaux en nombre :

◗ pour satisfaire aux obligations de la loi SRU,

que je ne modifierai pas, mais que je compte

appliquer dans toute sa rigueur ;

◗ pour reloger des familles dans le cadre de la rénovation

urbaine ;

◗ pour respecter les engagements du Plan de Cohésion sociale,

soit 500000 logements sociaux, sur la période 2005-2009, enga-

gements portés récemment à presque 600 000 par la loi DALO ;

◗ et enfin, le plus important ! Pour rendre effectif le Droit au

logement opposable, pour les personnes les plus prioritaires,

tout en appliquant sans faillir à nos devoirs le Plan d’action ren-

forcé en faveur des personnes sans abri (PARSA).

Il s’agit en fait d’assurer la continuité de l’ensemble de la chaîne

du logement : c’est-à-dire de trouver les moyens de la fluidité

entre hébergement et logement. Cela passe par la transforma-

tion du parc d’hébergement d’urgence en hébergement de sta-

bilisation et en centres d’hébergement et de réinsertion sociale.

Cela passe ensuite par le développement sensible de l’offre de

logements très sociaux et de logements d’insertion adaptés aux

personnes prises en charge aujourd’hui par le dispositif d’hé-

bergement. La cohésion sociale est aussi menacée et le défi du

logement est à l’évidence un chantier essentiel de la Répu-

blique. Pour cette raison, le Président de la République et le Pre-

mier Ministre viennent de fixer des objectifs ambitieux. Il s’agit

de construire 500000 logements nouveaux par an, dont 120000

sociaux ; de promouvoir l’accession à la propriété, avec l’ob-

jectif de 70 % de propriétaires dans notre pays. Et pour se faire

un moyen parmi d’autres, qui je le sais fait débat, la vente

chaque année, de 40 000 logements Hlm à leurs locataires. Que

faut-il pour le réussir ?

◗ La première chose évidemment, c’est la volonté politique.

Notre but c’est de construire durablement, beaucoup, là où les

besoins sont les plus forts, (…), nous avons bien l’intention de

bousculer l’ordre des choses.

Je serai toujours un ministre ouvert au dialogue, désireuse de

passer en priorité par la voie contractuelle, mais je ne serai pas

pour autant un ministre arrangeant à n’importe quel prix. Ma

détermination se manifestera en particulier dans quatre

domaines : le foncier, les zones tendues notamment l’Ile-de-

France, l’accession à la propriété et l’architecture.

– Je veux enclencher la vitesse

supérieure dans le domaine de

l’offre de foncier constructible.

En premier lieu, l’Etat doit don-

ner l’exemple. Il s’emploie,

depuis quelques années déjà, à

libérer des terrains et des

immeubles dont il n’a plus l’utilité. Mais aujourd’hui, nous vou-

lons accélérer le rythme des cessions de l’Etat et de ses établis-

sements publics. Un nouveau et important Plan de mobilisation

du foncier public devra permettre de mettre en chantier, d’ici

2012, 60 000 logements, dont un grand nombre de logements

sociaux. Début 2008, une liste de terrains sera soumise au

Christine Boutin, ministre du Logement et de la Ville

« Une déclaration de politique
générale »
Rétablir la confiance entre tous les acteurs et mettre en pratique le principe de solidarité :

Christine Boutin a réaffirmé l’ambition de construire 500 000 logements dont 120 000 sociaux,

avec la vente annuelle de 40 000 logements Hlm à leurs locataires. Elle espère parvenir à un

accord avec le Mouvement Hlm sur ce dernier point. Elle a annoncé une « task force » pour le

logement social ainsi qu’une charte d’utilité sociale pour les bailleurs engagés.

Quatre domaines
d’actions
privilégiées
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Comité interministériel au développement de l’offre de Loge-

ment. J’en suivrai personnellement la mise en œuvre.

Les maires bâtisseurs doivent aussi être encouragés. Pourquoi,

par exemple, ne pas envisager une incitation financière dans le

cadre du chantier lancé sur les finances locales lors de la pro-

chaine réunion de la conférence nationale des exécutifs ?

– Je compte ensuite ouvrir un chantier spécial pour l’Ile-de-

France. J’ai demandé au préfet de région, Pierre Mutz, de réunir

quatre groupes de travail spécialisés, sur le logement.

Il faut absolument sortir d’un scénario inacceptable qui fixerait

les objectifs de construction intenables au regard du foncier libéré

dans le péri-urbain et s’interroger sur une série de dogmes impo-

sés en matière de densité et de hauteur. Peut-être faudra-t-il aller

aussi jusqu’à envisager une forme d’« exception francilienne »,

au moins pendant une période limitée, en matière d’urbanisme,

d’aménagement et de politique de financement du logement ?

– En ce qui concerne l’accession à la propriété, la déduction des

intérêts d’emprunt immobilier doit encourager le passage à

l’acte d’acquisition, particulièrement à un moment où les taux

d’intérêt connaissent une certaine tendance à la hausse. Mais,

pour permettre l’accession populaire à la propriété, nous vou-

lons autoriser la vente à leurs occupants de 40 000 logements

Hlm chaque année, ce qui représente environ 1 % du parc exis-

tant, sachant que le retour de fonds propres qui en résultera,

devra bien sûr contribuer à la reconstitution du stock locatif. Je

tiens à saluer ici une évolution des esprits que je n’ignore pas,

mais je souhaite ardemment que nous puissions aller plus loin

et sur les moyens d’y parvenir et sur le calendrier. Je veux

encore espérer que nous arriverons à un bon accord. La loi n’est

jamais qu’un palliatif ultime.

L’accession doit aussi être vigoureusement développée dans le

parc privé pour atteindre l’objectif ambitieux de 70 % des pro-

priétaires. Pour ce faire, j’aimerais utiliser à plein tous les

moyens disponibles. De la maison à 100000 euros aux formules

d’accession sociale à la propriété dans les quartiers en réno-

vation, il s’agit d’abord de lever certains freins et de communi-

quer sur des formules innovantes, de mettre en relation les par-

tenaires et de lancer des concours d’idées et de projets. Nous

devons bien entendu renforcer l’aide à l’accession pour les plus

modestes, en modulant les dispositifs fiscaux existants. C’est

pourquoi, je signerai dans quelques jours, avec les partenaires

sociaux du 1 % logement, une convention d’engagement pour

développer le Pass Foncier qui bénéficiera de la même fiscalité

que les opérations neuves en PSLA (TVA à 5,5 % et exonération

de la TFPB de 15 ans).

– Je veux enfin que notre pays engage un effort profond de

renouvellement architectural, pour rendre nos villes à la fois

plus belles et plus habitables.

Le Président de la République, lors de sa récente visite de la

Cité de l’architecture et du patrimoine, a plaidé pour « une nou-

velle ambition » et « un nouveau souffle créatif » de l'architec-

ture en France, appelant les architectes à « relever ce défi fan-

tastique ». C’est également le message que j’aimerais faire

passer aujourd’hui. Je demanderai à mon retour à Paris qu’un

travail s’engage rapidement entre mes services et le Conseil

national de l’ordre des Architectes.

La confiance est le ciment

indispensable d’une dynamique

collective. J’ai reçu à Paris la

quasi-totalité des représentants

du monde du logement. Je l’ai

fait sans a priori. En retour, j’ai

trouvé des interlocuteurs mobi-

lisés et, dans la majorité des cas, prêts à redoubler d’efforts

pour répondre aux attentes de ceux qui peinent à trouver un

logement. Cet état d’esprit doit perdurer si nous voulons y par-

venir parce nous allons avoir besoin de créer des synergies.

Ce que je suis venue proposer à tous, en lançant ce travail de

rapprochement, ce sont les conditions d’une performance

durable du monde des acteurs du logement français.

◗ Le préalable, c’est de rétablir la confiance entre l’Etat et les

élus territoriaux. En effet, le premier a beau définir les politiques

et certains budgets qui ne représentent que 7 à 8 % de la

dépense de logement totale, ce sont les seconds qui, au travers

des documents d’urbanisme et des permis de construire, dis-

posent des outils opérationnels de la construction. Il faut donc

travailler ensemble car il serait paradoxal, au moment où le

droit au logement devient opposable à l’Etat, que celui-ci n’éla-

bore pas une Charte des bonnes pratiques avec les collectivi-

tés territoriales. C’est dans cet esprit qu’une réunion de concer-

tation a été programmée, ici même à Lyon, avec l’Association

des maires de France et l’Association des Communautés de

France. J’espère qu’un consensus se dégagera pour qu’un cer-

tain nombre d’EPCI accepte de s’engager pleinement, comme

l’article 14 de la loi DALO en donne la possibilité, dans la res-

ponsabilité du droit au logement opposable.

◗ Il faut également rétablir la confiance avec nos concitoyens,

notamment les plus fragiles. Dans ce but, je souhaite réexami-

ner le contenu des opérations de rénovation urbaine et tenir le

plus grand compte de la sensibilité et des aspirations des habi-

tants concernés par ces opérations. Nous devons rechercher,

tout en menant à bien le programme qui a été décidé, un

meilleur équilibre de la séquence destruction/reconstruction

et, chaque fois que cela est possible, opérer aussi par la réha-

bilitation. Enfin, et cela me paraît encore plus important, nous

devons prendre en considération, dans la rénovation urbaine,

non seulement le logement mais l’ensemble des facteurs qui

concourent au désenclavement des quartiers fragiles.

J’en profite pour vous remercier pour votre mobilisation qui a

permis à l’Anru d’approuver 273 projets de rénovation urbaine

sur 384 quartiers fragiles regroupant plus de 2,7 millions d’ha-

bitants. Les projets concernés portent sur près de 31,5 milliards

d’euros de travaux.

Vous m’avez fait part de certains freins dans les procédures d’en-

gagement et de paiement. Nous avons engagé trois réformes :

– un nouveau règlement financier qui permet de verser •••

Rétablir la
confiance entre
tous les acteurs
du logement
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70 % du montant des subventions sur la seule base de vos

déclarations ;

– un suivi précis de l’état d’avancement des procédures projet

par projet. J’ai à cet effet demandé aux DDE de vous réunir régu-

lièrement pour faire le point et ainsi réagir rapidement ;

– un renforcement et une restructuration du service financier

de l’Anru.

De votre côté, je vous engage à mobiliser vos équipes pour

réduire les délais de vos propres procédures.

◗ La confiance est aussi indispensable pour remettre sur le mar-

ché de la location des logements vacants. J’ai signé, ici à Lyon

hier, avec l’ANAH et les partenaires sociaux du 1 % Logement,

une convention d’engagement qui va faciliter la remise sur le

marché de logements locatifs privés, grâce à la combinaison

des prêts 1%, des aides de l’ANAH et de la sécurisation des rap-

ports bailleurs/locataires issue de la GRL.

Des incitations supplémentaires peuvent certainement être ima-

ginées. Je souhaite confier à l’ANAH une mission visant à me

proposer rapidement des solutions efficaces.

Un point qu’il faudra bien résoudre aussi est l’amélioration de

la « sortie » du conventionnement du parc locatif privé qui reste

un frein à « l’entrée » pour de nombreux bailleurs susceptibles

d’apporter leur logement vacant à la location. Une autre idée,

même si je sais qu’elle aussi fait débat parmi vous : la cession

temporaire, sur 15 ans, d’usufruit par un propriétaire privé à un

organisme Hlm, qui favoriserait, outre l’augmentation du parc

public de logements, la mixité de l’habitat et le repeuplement

des centres-villes. Je compte signer la semaine prochaine avec

l’UNPI une convention en ce sens.

◗ Je veux aussi aller plus loin dans le domaine de la sécurisation

des rapports bailleurs-locataires. Un outil existe: la GRL. Je sou-

haite que le Mouvement Hlm me propose rapidement une conven-

tion organisant l’extension du dispositif de la GRL à l’ensemble de

ses logements. Au-delà, nous devrons vraiment nous interroger

pour savoir si la GRL ne devrait pas être rendue, à terme, obliga-

toire pour tous les baux, ce qui permettrait de baisser sensible-

ment les primes d’assurance souscrites par les bailleurs.

Je souhaite également qu’une nouvelle concertation s’ouvre sur

la question des charges, sachant que la liste des charges récu-

pérables n’a pas été actualisée depuis 1987 et que de nouvelles

demandes sociales se font jour, par exemple en matière de

sécurité ou de développement durable.

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, j’espère que nous

trouverons une solution « gagnant-gagnant » car faire des éco-

nomies d’énergie demande des investissements préalables mais

peut rapporter en fonctionnement.

Concernant un domaine sur lequel vous venez de m’interpeller,

celui de la récupération des charges de gardiennage, la situa-

tion actuelle n’est pas satisfaisante. A mon sens, il conviendrait

qu’une partie au moins des dépenses afférentes soit répercu-

tée en toutes circonstances. Je proposerai au Premier ministre,

après concertation avec les organisations de propriétaires et de

locataires, de signer un décret dans cet esprit.

◗ La confiance, c’est enfin le moyen de mettre en ordre de marche

tous les acteurs du logement. Il s’agit avant tout d’améliorer la

gouvernance du secteur […] et de mettre en œuvre une véritable

convergence de toutes les bonnes volontés pour améliorer dura-

blement la production de logements. Je pense tout d’abord à la

participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC),

autrement dit au 1 % logement, pilier de notre « modèle social

français». Je souhaite réfléchir avec eux à une redéfinition du rôle

de l’ANPEEC et de l’UESL et à la signature d’un contrat d’objec-

tifs avec l’Etat qui rendent nos interventions véritablement com-

plémentaires, dans le cadre d’indicateurs communs.

◗ Si la panne des parcours rési-

dentiels concerne tous les Fran-

çais, elle frappe dramatique-

ment les plus pauvres. De plus

en plus de SDF errent dans

l’anonymat de nos villes. Et qui aurait dit, il y a quelques

années, que nous verrions réapparaître des bidonvilles ? Et,

pourtant, je ressens une forme de démobilisation généralisée

vis-à-vis de cette misère.

La lutte contre l'exclusion et la précarité impose des choix coura-

geux. Nous ne relèverons pas le défi du logement par je ne sais

trop quel miracle institutionnel qui nous éloignerait de l’effort que

nous avons tous à produire. L’action du Gouvernement et celle du

Président de la République sont là pour donner l’impulsion. Les

Français ont une responsabilité dans cette affaire: celui qui laisse

inoccupé un logement qui serait si utile aux autres, celui qui s’op-

pose des mois durant à une construction dans son voisinage,

retardant d’autant la livraison d’habitations dont certaines familles

ont cruellement besoin, doit se poser des questions.

◗ Osons ne pas pratiquer la langue de bois et parler de vraie jus-

tice sociale ! Trop de logements sociaux – nous le savons tous –

sont occupés par des personnes dont la situation matérielle a,

heureusement, évolué favorablement au fil des ans. Ces der-

niers devraient, de ce fait, pouvoir accéder au moins à une autre

catégorie de logements aidés. Regardons les chiffres en face :

le parc du logement social PLUS et PLAI représente environ

20 % du parc des résidences principales et, en regard, 70 % des

foyers peuvent prétendre y avoir accès : d’où un phénomène

inévitable de file d’attente, malgré les efforts et le dynamisme

du Mouvement Hlm. En 20 ans en effet, entre 1984 et 2004, l’in-

tégralité de l’augmentation du nombre des locataires a été

absorbée par le parc social ! Mais le taux de mobilité est faible

et a même tendance à décroître pour s’établir en-dessous de

10 % nationalement et encore bien moins dans les grandes

agglomérations. Des pistes sont aujourd’hui ouvertes.

Le renforcement des règles de

surloyer s’impose. Les occu-

pants du parc Hlm doivent se

voir proposer un type de loge-

ment social correspondant à la

réalité de leurs ressources, des

PLAI et PLUS, jusqu’au PLS et

•••

La solidarité est
affaire de tous

Evoluer vers la
notion de droit 
au maintien dans
le parc social
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PLI. La mise en œuvre de ce principe devra être définie en

concertation avec vous.

En tout état de cause, avec le nouveau Droit au logement oppo-

sable, le pur et simple droit au maintien dans les lieux qui existe

depuis 1948, ne correspond plus à la réalité et aux vrais

besoins. Il faut évoluer, comme votre Président vient de le pro-

poser, de la notion de droit au maintien dans les lieux, vers celle

de droit au maintien dans le parc social.

◗ Nous devons ensuite mener une réflexion sur les aides pour

qu’elles aillent à ceux qui en ont le plus besoin. Nous ne devons

plus nous contenter de dégager des lignes budgétaires mais

nous soucier aussi de performance sociale. C’est la logique de

la révision générale des politiques publiques.

La question qui est posée est celle de la clarification du finan-

cement des aides personnelles, qui suppose sans doute la

fusion des trois aides actuelles – APL, ALF et ALS – et une modu-

lation plus équitable du barème et de son indexation. A ce titre,

je m’opposerai à la remise en cause éventuelle de l’indexation

automatique des aides personnelles sur l’IRL, telle que la loi

DALO l’a prévue.

◗ Je voudrais aussi lancer un appel aux professionnels du bâti-

ment et aux établissements financiers dont le rôle est capital

dans la fixation des prix : aux premiers, je demande de veiller à

l’évolution des coûts de construction, même si je sais bien que

les exigences du développement durable pèsent sur les prix. Je

veux dire, au passage, aux professionnels du bâtiment, que je

ferai tout pour que l’emploi dans les métiers du bâtiment soit

vigoureusement encouragé et que la pénurie de main d’œuvre

ne soit plus un frein aux mises en chantiers. Aux seconds, je

demande, au moment où les taux d’intérêt connaissent une ten-

dance haussière, de savoir faire preuve de modération et de

prendre leur part de cette responsabilité vis-à-vis des familles

qui peinent beaucoup financièrement pour se loger. J’ajoute

que je serai attentive aux conclusions de la mission confiée à

Michel Camdessus, sur le livret A et que je veillerai à garantir

un financement pérenne et bon marché du logement social,

quel que soit le résultat du recours que la France a déposé

devant la justice européenne.

◗ Je compte constituer une «task

force » pour le logement social.

Nous avons le devoir de soute-

nir vos organismes de loge-

ments sociaux, opérant dans

des zones de forte demande. Ils

ont des contraintes lourdes en perspective, j’en suis bien

consciente. Il y a 120000 logements à construire, des réhabilita-

tions à poursuivre, une meilleure rotation des parcs à assurer et

enfin, des surcoûts liés à la qualité environnementale. Ces orga-

nismes vont avoir besoin de fonds propres, de foncier construc-

tible mais aussi d’outils d’analyse et de méthode pour soutenir

la démarche de qualité environnementale. Je serai à leur côté.

Je suis prête à leur faire une proposition : aux organismes de

logements sociaux désireux de s’engager sur des résultats

concertés en termes de niveau de production et de qualité, l’Etat

fournirait en contrepartie, dans le cadre de ce que nous pour-

rions appeler une Charte d’utilité sociale, les cessions foncières,

les moyens techniques et les ressources financières requis, afin

que leur effort puisse s’inscrire dans la durée. Une Charte de ce

type qui pourrait comprendre, par exemple, à la fois des priori-

tés et des abattements significatifs pour l’acquisition du foncier

public, des prêts super-bonifiés à long terme de la Caisse des

dépôts, et des mesures d’accompagnement fiscal et urbanis-

tique, suppose naturellement, et des échanges techniques entre

nous et des arbitrages interministériels. Nos équipes peuvent y

travailler très vite si la proposition vous agrée.

Inversement, pour les bailleurs qui refuseraient de s’engager

suffisamment en faveur de la construction sociale, de la réha-

bilitation, de l’amélioration du service rendu aux locataires et

de la vente aux occupants en place, alors même qu’ils en

auraient les moyens techniques et financiers, je n’hésite pas à

dire que nous devons envisager ensemble les moyens d’affec-

ter leurs ressources inutilisées aux bailleurs qui, eux, font les

efforts nécessaires.

◗ Quels que soient ces résultats, il faudra continuer à recher-

cher des solutions adaptées pour l’hébergement d’urgence

dans les prochains mois. J’ai engagé avec la Ville de Paris un

travail important autour de la délégation de l’aide à la pierre.

Nous sommes convenus que l’Etat et Paris augmenteraient leur

contribution financière pour développer la production de loge-

ments PLUS et PLAI et la part de constructions sociales neuves

dans la capitale qui atteindra 40 % de l’ensemble des réalisa-

tions de logements sociaux. Parallèlement, Paris doublera sa

production de places d’hébergement d’urgence. Cet exemple

peut parfaitement être étendu à d’autres zones sous tension.

Pour le reste, je m’engage à conforter l’amélioration du dispo-

sitif « d’hébergement et de veille sociale », en veillant à ce que

les capacités minimales, en places d’hébergement pour cer-

taines villes et agglomérations, soient réalisées et la « super-

priorité » d’accès au logement des publics hébergés, soit assu-

rée avec efficacité.

D’une façon plus générale, je souhaite inclure les dispositifs d’ac-

cueil, d’hébergement et d’insertion dans ceux relatifs à l’action

pour le logement des personnes défavorisées, pilotés au niveau

départemental.

◗ La solidarité s’adresse aussi à certaines catégories de notre

population qui restent exposées, plus que d’autres, à des situa-

tions de fragilité. J’en évoquerai très rapidement six, sans ordre

particulier de priorité : les jeunes ; les gens du voyage ; les per-

sonnes handicapées ; les sortants de prison ; nos compatriotes

qui vivent outre-mer ; les personnes âgées.

Volonté politique, rétablissement de la confiance au sein du

monde du logement, mise en pratique du principe de solidarité,

je viens de vous dépeindre à grand traits la poli-

tique que je vous propose pour construire une

France qui vienne enfin à bout de la crise du loge-

ment qui sévit dans notre pays.

Une charte
d’utilité sociale
pour les Hlm
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QUELLES DÉMARCHES
PARTENARIALES 
POUR FAVORISER LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
Face aux attentes croissantes des orga-

nismes et des collectivités locales, pas

toujours explicites et parfois contradic-

toires, il convient de mener des

démarches partenariales pour favoriser

la mise en œuvre du développement

durable.

Trois démarches de partenariats à

l’échelle locale, nationale et régionale

ont été présentées :

◗ Présentée par Bernard Vuillard (maire

de Avignon-les-Saint-Claude), Denis

Arroyo (office de Saint-Claude) et Laëtitia

Chevrier (Maison du Parc du Haut-Jura),

cette démarche locale vise à intégrer la

qualité environnementale à l’échelle d’un

lotissement dans le Parc naturel régional

du Haut Jura pour concilier urbanisation

et valorisation du milieu naturel. Un

comité de pilotage réunissant tous les

acteurs locaux pour définir un cahier des

charges intégrant le projet dans le site a

été mis en place. Des cibles communes

de qualité environnementale ont été inté-

grées dès l’aménagement et réunies dans

la charte environnementale du lotisse-

ment. C’est ainsi que l’opération des

Orchidées qui mixte l’accession à la pro-

priété et les logements locatifs sociaux

intègre la démarche HQE. L’objectif est de

travailler sur des problématiques repro-

ductibles au quotidien et non sur de l’ex-

périmental avec la possibilité de transfé-

rabilité de l’opération. Les surcoûts

devraient être amortis en quelques

années, à l’instar de la chaufferie bois qui

le sera en dix ans.

◗ La deuxième démarche au niveau

national porte sur la collecte sélective.

Au cours d’une première séquence

conduite par Christine Roudnitzky (USH)

et Jean-Philippe Mercier (HTC), ont été

présentés les résultats :

– d’une enquête nationale sur la gestion

des déchets, les types d’aménagements:

intérieurs, extérieurs, les relations avec

les collectivités, le dialogue et la com-

munication avec les locataires…

– et d’une étude sur l’optimisation de la

gestion de la propreté, l’impact sur la

Au Pavillon 
du développement durable
Coordonnés par Raphaël Besozzi, conseiller technique à l’Union sociale pour l’habitat et

animés par Eric Brunet, journaliste, les ateliers du pavillon du développement durable ont

porté sur les sujets d’actualité et de société*. Cette année encore, les rencontres ont

rassemblé un public nombreux, fidèle et passionné de plus de 300 personnes, directeurs

techniques, habitants, industriels et professionnels.

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
Thierry Lesage,
Habitat et Territoires Conseil ;
Tél. : 01 40 75 78 46
Mél. thierry.lesage@union-habitat.org
Claire Thieffry,
Délégation à l’action professionnelle,
l’USH ;
Tél. : 01 40 75 75 37
Mél. claire.thieffry@union-habitat.org

▲ Christine Roudnitzky, Jean-Philippe Mer-
cier, Laure Poddevin, Guillaume Le Van.

▲ Denis Arroyo, Laetitia chevrier, Ber-
nard Vuillard.

▲ Eric Brunet et Raphaël Besozzi

*Les présentations des intervenants
sont disponibles sur le site. Espace
professionnel - Pratique Outil Méthode.
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qualité de service et les charges loca-

tives, les nouveaux procédés d’amélio-

ration de la collecte des déchets à dis-

position des organismes avec un zoom

sur les conteneurs enterrés et semi-

enterrés, leur coût et leurs perspectives.

Il en résulte que 75 % des organismes

ont adapté leur parc d’habitat vertical à

la collecte sélective.

Selon l’accord signé entre l’Union et Eco

Emballages et commenté par Laure Pod-

devin, 500 postes d’ambassadeurs de tri

financés par Eco Emballages sont à pou-

voir en logement social. Cet accord-cadre

national complète les aides de l’état et

propose des formations. Un ambassa-

deur de tri effectue des missions de com-

munication de proximité, oralement prin-

cipalement sur le tri des emballages

ménagers après avoir reçu une forma-

tion. Il bénéficie d’un contrat CDD/CDI

« classique », dans le cadre des emplois

aidés (« dit Borloo ») avec une aide d’Eco

Emballage via les collectivités locales

pouvant atteindre 10 000 € par an. Pour

Guillaume Le Van, la Sablière est un des

premiers bailleurs sociaux qui va

employer un ambassadeur de tri.

◗ Le troisième thème porte sur le parte-

nariat régional. L’ARRA, la région Rhône-

Alpes et l’Ademe ont mis en ligne en sep-

tembre 2007 un nouveau site internet

www.logementsocialdurable.fr, dédié à

la qualité environnementale dans le loge-

ment social.

Par ce site, ces partenaires donnent de la

visibilité à leur engagement commun et

à la complémentarité de leurs actions

pour favoriser la généralisation d’un

habitat social performant sur le plan

énergétique et sur le plan environne-

mental. L’augmentation tendancielle du

coût des énergies touche de plein fouet

les locataires du parc social. Ce facteur

de précarisation supplémentaire d’une

population déjà modeste a conduit

l’ARRA à nouer des relations partena-

riales étroites avec les collectivités

locales et l’ensemble des acteurs qui, en

Rhône-Alpes, partagent les mêmes pré-

occupations.

Aujourd’hui, l’ARRA, la Région et l’Ademe

développent des synergies communes

dans le cadre d’un partenariat qui vise la

généralisation des démarches de qualité

environnementale dans l’habitat social.

Un référentiel local pour les opérations

nouvelles a été adopté par le Conseil

régional en mars 2007. Une réflexion sur

l’amélioration des performances énergé-

tiques du parc existant a été engagée par

l’ARRA avec l’appui de la Région, de

l’Ademe et de la Caisse des dépôts et

consignations. Un plan de formation et

d’accompagnement des acteurs concer-

nés, élus, maîtres d’ouvrage, maîtres

d’œuvre, entreprises, habitants…

démarre dès le 5 octobre 2007 par une

demi-journée de sensibilisation et de

mobilisation des acteurs.

Marie-Odile Novelli (Conseil régional de

Rhône-Alpes) a rappelé que les collecti-

vités territoriales mettent autant d’argent

que l’Etat. Pour Corinne Aubin-Vasselin

(Association régionale Rhône-Alpes),

l’objectif est d’avoir un habitat respec-

tueux de l’environnement et compatible

avec les ressources des locataires. Reste

que l’enjeu majeur porte sur le parc exis-

tant. Pour l’Ademe, il faut proposer un

cadre plus rigoureux. De son côté, l’AR

Nord-Pas-de-Calais a élaboré un logiciel

intitulé « le coût global partagé ». Cet

outil de concertation avec les collectivi-

tés territoriales intègre le prix de revient,

la durée de vie, le coût global, l’impact

sur le CO2, les gaz à effet de serre, les

bénéficiaires des surinvestissements…

Présenté sous format Excel, ce logiciel

est disponible gratuitement.

Contact : Raphaël Besozzi

▲ Hakim Hamadou, Marie-Odile Novelli,
Corinne Aubin-Vasselin.

•••
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LES TRAVAUX DES LAURÉATS
DES « NOUVEAUX ALBUMS
DES JEUNES ARCHITECTES ET
PAYSAGISTES »
Michel Delebarre est intervenu en tant

que président du cercle de parrainage des

lauréats avec un commentaire chaleureux

sur l’architecture en général, et l’intérêt

de faire participer les jeunes architectes à

la conception et à la réalisation des loge-

ments sociaux, pour apporter des idées

nouvelles et une motivation à intégrer le

développement durable à toutes les

phases du projet de l’acte de construire,

sans oublier le paysage.

L’exposition des réalisations a remporté

un large succès. Présentée sous forme

de girafe, revêtue de peau de panthère,

l’atmosphère de la scénographie se veut

le reflet de leur itinérance créatrice. Des

alcôves d’une morphologie quelque peu

animale abritent la présentation de

chaque agence.

◗ L’atelier AWP propose des stratégies

de développement durable pour des pro-

jets d’architecture, de paysage et d’ur-

banisme, notamment sur les thèmes de

l’eau, l’air et le sol. Les projets de loge-

ment, et plus largement d’édifice, sont

conçus dans une relation à la fois tech-

nique et métaphorique aux enjeux envi-

ronnementaux. Aurélien Masurel a 

présenté notamment une étude d’amé-

nagement sur un site pilote de l’agglo-

mération lilloise, pour l’implantation

d’un nouveau quartier d’habitation dans

une friche industrielle à dépolluer.

◗ L’équipe Projectiles représentée par

Reza Azard et Daniel Meszaros.

Deux projets, une opération de 30 loge-

ments sociaux pour l’Opac de Paris (16e)

et un concours d’idée pour l’aménage-

ment d’un quartier durable dans la

Somme ont été présentés avec une

réflexion sur le développement durable

à travers deux échelles d’intervention

complémentaires : le bâtiment et l’amé-

nagement du territoire.

Pour ces deux projets comme pour tous

ses projets, l’agence Projectiles collabore

d’une manière étroite avec un ingénieur

conseil en développement durable, dès

les premières esquisses. La « durabilité »

doit selon eux, être intégrée à toute

réflexion préliminaire spatiale et à celles

liées à l’usage. Cette posture offre le

recul nécessaire à une plus grande

liberté de conception a posteriori. Elle

permet d’éviter de considérer un projet

architectural durable juste comme une

équation à résoudre.

◗ L’équipe W-Architectures représentée

par Raphaël Voinchet défendait le projet

des réserves du musée Ingres (Montau-

ban-82)

Comment donner sens à un bâtiment

destiné à stocker et protéger des œuvres

qui demeurent invisibles ? Comment évi-

ter qu’un tel équipement ne donne

l’image d’un entrepôt sourd et muet tout

au long de l’année ? 

L’idée qui fonde le projet est la suivante :

offrir l’image d’un bâtiment vivant, pro-

tecteur mais serein, allant au-delà de

l’univers dur, clos et austère qui carac-

térise souvent les constructions desti-

nées au stockage d’œuvres.

◗ L’équipe Bourbouze et Graindorge

représentée par Gricha Bourbouze :

Trois projets précisant l’interaction entre

les enjeux liés au développement

durable et les enjeux urbains et archi-

tecturaux étaient à l’affiche :

– 20 logements à Paris rue Rebière dans

le cadre de l’opération pilote « autrement

rue Rebière » (MO : Opac Paris – APD en

cours)

– 10 logements Paris (MO : SIEMP – APS

en cours)

– extension d’un logement à Paris 15e

(MO privée – livraison 2005)

◗ L’équipe Mathieu Gelin et David Lafon

représentée par Mathieu Gelin a soutenu

un projet de concours concernant 49

logements individuels à St-Yrieix-sur-

Charente. Ce projet de maisons en bois

au cœur d’une forêt intègre les questions

liées au développement durable, telles

que l’implantation, les matériaux, la mise

en œuvre. Mais il permettra aussi d’abor-

der des thèmes liés à l’étalement urbain,

l’intégration paysagère ou la mixité

sociale.

◗ L’équipe RH + architecture représentée

par Adrien Robian a présenté des projets

environnementaux conçus dans des

régions tropicales (Guyane, Martinique)

avec la nécessité de prendre en compte

de manière fondatrice les contraintes

environnementales dans ce type de

contexte. Deux projets métropolitains se

sont enrichis de ces expériences.

L’APPORT DU NUMÉRIQUE :
SERVICE AUX LOCATAIRES ET
GESTION DU PATRIMOINE
En introduction, Antoine Ferré (USH) rap-

pelle qu’en tant qu’entreprises de ser-

vices, les organismes ont à tirer parti de

l’évolution technologique, notamment au

travers de la convergence en cours des

techniques numériques, et à accompa-

gner les locataires dans l’évolution des

services fournis. Ils ont, par ailleurs, inté-

rêt à adapter leurs systèmes d’informa-

tion internes aux nouveaux besoins.

Pour un aperçu des évolutions en cours et

de leurs impacts, des interventions com-

plémentaires ont été retenues. Elles por-

tent sur l’évolution du service et sur les

solutions concurrentes d’infrastructure.

La TNT (télévision numérique terrestre)
et l’extinction de l’analogique
Simon Barry (Comité stratégique pour le

numérique) a tout d’abord souligné le

succès de la TNT qui couvrira 80 % du

territoire fin 2007 et 95 % à terme (les

5 % restants devront passer par l’offre

satellite). L’arrivée de cette TNT s’est

▲ Michel Delebarre et une équipe de lau-
réats.

▲ Antoine Ferré, Brigitte Brogat,
Raphaël Besozzi.

•••
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traduite sur les antennes hertziennes par

des réglages et des problèmes de négo-

ciation sur les réseaux câblés. En termes

de qualité de service, la télévision haute

définition progresse. Déjà sur le satellite,

elle sera sur la TNT et le satellite en fin

d’année. La troisième évolution concerne

la montée en puissance de la vidéo à la

demande via internet.

La quatrième évolution attendue est

celle de l’extinction de l’analogique. Pour

l’accompagner, les pouvoirs publics vont

prendre des mesures législatives : obli-

gation d’adaptateurs MPEG2 dans tous

les nouveaux téléviseurs d’ici fin 2008 ;

obligation d’information par le bailleur

sur la nature et les services des réseaux

collectifs d’immeubles ; obligation en

neuf et en réhabilitation d’une solution

technique pour la réception TNT; mise en

place d’une campagne nationale d’infor-

mation ; mise en place d’un fonds d’aide

pour les ménages modestes ; définition

d’un schéma national d’arrêt via consul-

tation du CSA.

Les offres de services « triple play » et
les infrastructures
Patrick Vuitton (AVICCA) a attiré l’atten-

tion du public sur le vécu douloureux du

câble pour trois raisons : la logique de

l’abonnement individuel a positionné le

câble en doublon de l’antenne collective,

la logique de fonds d’investissement est

à l’origine de nombreux problèmes, les

désabonnements ont sanctionné une

mauvaise qualité du service.

Compte tenu de ce passé, Patrick Vuitton

a proposé quelques précautions pour les

contrats à venir, notamment pour les

offres « triple play » : éviter les contrats

de longue durée et les contrats avec

exclusivité, mettre en place des pénali-

tés fortes sur la qualité du service, intro-

duire des clauses d’évolutivité.

Jean-Pierre René (Cottage social des

Flandres) a présenté une expérimenta-

tion destinée à faciliter l’accès à Internet

des locataires. Le choix retenu est celui

des courants porteurs en ligne (CPL).

Cinq bailleurs et la Communauté urbaine

de Dunkerque ont proposé à 900 loca-

taires un service à la carte selon trois

niveaux : internet à 512 kbit à 5 € par

mois, internet à 1 Mbit à 10 € par mois,

idem avec téléphone IP à 15 € par mois.

Les bailleurs expérimentent en outre des

services de gestion tels que vidéosur-

veillance, télé relevé, visiophonie, main-

tien à domicile de personnes âgées, ges-

tion des réclamations… et vont

développer un portail internet.

Enfin, en évoquant la problématique des

bailleurs qui sont démarchés par des

opérateurs télécom pour câbler les

immeubles en fibre optique en Ile-de-

France essentiellement, Vincent Benaya-

chi (OSICA) s’est interrogé sur les termes

de la négociation, du niveau et du

contenu du service au locataire et de son

accessibilité sociale.

La numérisation au service du gestionnaire
Deux outils ont été présentés par Sébas-

tien Legouteil (Habitat 76). Le système

d’information géographique permet une

connaissance du patrimoine à travers un

fichier par immeuble en lien avec une

carte interactive. Cet outil, destiné aux

décideurs permet une recherche simpli-

fiée et une visualisation du parc, des

gains de productivité, une simplification

des allotissements, une correspondance

avec la base alphanumérique. Sur un

projet pilote, il a permis de générer rapi-

dement une analyse de la vacance à par-

tir d’indicateurs statistiques.

La dématérialisation des états des lieux

est un outil au service des opérationnels

pour réduire les délais de traitement

pour le client et fluidifier l’information

entre le terrain et le siège de l’orga-

nisme. La solution du stylo numérique a

été préférée à la tablette PC et au PDA,

car plus économique (4,5 € EDL) et plus

facile d’utilisation et proche de la

méthode traditionnelle, avec signature

immédiate. Le transfert de l’information

s’effectue par connexion sur le support

du stylo via un serveur.

Contact : Brigitte Brogat

PRÉVENTION DE LA
MALVEILLANCE : QUELLES
NORMES ?
QUELLE SÉCURITÉ POUR LES
HABITANTS ?
Claire Thieffry de la DLAP-USH a fait le

point sur le chemin parcouru en matière

de sécurité, des travaux européens de la

prévention de la malveillance à la réalité

concrète de terrain avec la publication du

décret d’application de la loi sur la pré-

vention de la délinquance.

Dans cadre des travaux du CEN (Comité

européen de normalisation), la loi du 7

mars 2007 sur la prévention de la délin-

quance dans son article 14 détermine les

conditions de mise en place d’étude de

sécurité pour les opérations d’aménage-

ment et de construction. Le décret du 3

août 2007 en établit les modalités d’ap-

plication en soumettant les projets de

construction et d’aménagement à la réa-

lisation d’une étude préalable de sécurité

publique selon leur importance, leur loca-

lisation et leurs caractéristiques propres.

Les opérations d’aménagement de plus de

100 000 m2 de SHON, dans les villes de

plus de 100 000 habitants, les éta-

▲ Sébastien Legouteil, Simon Barry,
Patrick Vuitton, Jean-Pierre René, Vin-
cent Benayachi.

•••

▲ Charles Romieux, Jean-Pierre Niot,
François Wellhoff, Claire Thieffry.
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blissements publics de 1ère catégorie,

les opérations d’aménagement situées à

l’intérieur d’un périmètre délimité par un

arrêté du préfet sont désormais concer-

nées. Ces dispositions s’appliquent au

bailleur en tant qu’aménageur. Comme l’a

précisé M. Wellhoff, ingénieur des ponts et

chaussées, un guide méthodologique

aidera à leur mise en place.

Les habitants peuvent-ils contribuer à
leur sécurité ?
Pour Charles Romieux (Opac du Rhône) les

conditions de réussite de sa fonction de

chargé de mission sécurité nécessitent un

positionnement fort de la direction géné-

rale de l’organisme afin d’appuyer la stra-

tégie, une sollicitation de l’expertise des

partenaires sécurité sur le fonctionnement

des quartiers, un affichage clair des parte-

naires Police, Justice, Elus, aux côtés des

bailleurs. « C’est parce qu’une minorité

d’individus donne l’impression de faire la

loi que les locataires ne bougent plus et se

sentent en insécurité! ».

L’accord collectif local « tranquillité » a

permis à l’Opac de préciser le rôle de

chacun, y compris celui des habitants.

Son vote et sa mise en œuvre permettent

de revenir progressivement à un rapport

de force au bénéfice des locataires et à

leur implication.

– Un cas pratique : Alcéane ; Et pourquoi

pas un hall d’immeuble sans immeuble ;

Le High Cube: Pour M. Niot, (Alcéane), Le

Hall est le point de rencontre obligé des

résidents. Coment lutter contre les attrou-

pements des jeunes dans les halls d’en-

trée d’immeubles ? Créer un hall d’im-

meuble aménagé, avec le concours des

jeunes, responsabiliser, privatiser avec

un code identique à celui des résidentia-

lisations pour que les jeunes se l’appro-

prient, c’est le pari d’Alcéane qui a passé

un contrat avec les jeunes, conscients

qu’à tout moment, en cas de non respect,

« ce précieux local peut repartir comme il

est venu ». Cette présentation suscite de

nombreuses questions sur l’image don-

née à la sécurité, et les mesures à

prendre quant au sentiment d’insécurité

et la contribution des habitants.

Contact : Claire Thieffry

STRUCTURE ET ENVELOPPE
DES BÂTIMENTS : QUELLES
SOLUTIONS INDUSTRIELLES ?
Deux séquences distinctes ont structuré

cet atelier : la première consacrée à la

structure, la seconde à l’enveloppe des

bâtiments. Au cours de la première

séquence, Christian Guégan, Xella Ther-

mopierre a démontré les atouts du bloc

béton cellulaire en tant qu’élément de

structure à isolation répartie. Cette solu-

tion offre des avantages en matière de

confort d’été en plus de performances

thermiques élevées répondant aux exi-

gences de la RT 2005 et au-delà. M.

Patey (architecte) a donné l’exemple

d’une opération complexe pour laquelle

le béton cellulaire s’est imposé naturel-

lement pour l’enveloppe des bâtiments.

Pascal Jacob, (POBI, groupe Jacob), a

présenté sa filiale de « produits à ossa-

ture bois industrialisés » et les produits

(panneaux, planchers et charpentes) uti-

lisables pour des opérations de loge-

ments collectifs à condition que l’archi-

tecte prenne en compte les possibilités

du système. Bernard Pasdeloup

(Bourges Habitat) a confirmé l’intérêt du

système retenu sur une opération primée

par le PUCA. Des questions du public ont

porté sur les coûts, la perennité du bois,

la provenance du bois d’Allemagne et la

cohérence de l’utilisation de la forêt fran-

çaise, l’étanchéité à l’air…

Au cours de la deuxième séquence, Noël

Robert, (Grosfillex) a expliqué les avan-

tages des blocs-baies intégrant le volet rou-

lant, les performances thermiques de leurs

productions répondant bien sûr aux exi-

gences réglementaires. Ces produits sont

par ailleurs adaptés à la réhabilitation.

Lionel Jouan, (Carea), fabricant de pro-

duits industriels de façades a insisté sur

la richesse des couleurs et des formes

possibles avec leurs produits chargés à

plus de 80 % de matières minérales.

Contact : Thierry Lesage

LA RELANCE DES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
L’amélioration de la performance éner-

gétique du parc existant est devenue une

nécessité, le Mouvement Hlm s’étant

engagé à traiter thermiquement environ

800 000 logements en cinq ans pour

réduire de 25% les consommations éner-

gétiques du patrimoine énergivore.

Quels moyens mettre en œuvre pour

atteindre des objectifs ambitieux face à

une offre industrielle importante mais

qui manque parfois de lisibilité ? La

séquence intitulée « la relance des éco-

nomies d’énergie » a tenté de montrer

des solutions de court et moyen terme.

En ce qui concerne l’offre des industriels,

l’accent a été mis sur la ventilation, le

bois énergie et le chauffe-eau solaire. Les

industriels de la ventilation, représentés

par Annick Chartier (ALDES), proposent

depuis plusieurs années déjà différentes

solutions techniques adaptées au parc

existant qui réduisent les consommations

énergétiques par rapport à la ventilation

naturelle existante. Cependant, l’installa-

tion de ventilation mécanique suscite des

interrogations, notamment sur les coûts

d’investissements très variables selon le

patrimoine, sur l’entretien de ces équi-

•••

▲ Christian Guegan, Christian Patey.

▲ Bernard Pasdeloup, Pascal Jacob.

▲ Le High Cube.
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pements et enfin sur le comportement

des occupants qui, faute d’une informa-

tion suffisante, peuvent engendrer des

dysfonctionnements et annuler les gains

d’économies d’énergie.

Le bois énergie est une alternative aux

sources d’énergies fossiles. Pour Yann

Oremus (Centre Interprofessionnel du

Bois Energie), cette solution valorise une

énergie renouvelable, réduit les émis-

sions de gaz à effet de serre et crée, des

emplois locaux. Cependant, le montage

technico-économique reste complexe et

les coûts d’investissements élevés.

L’évolution tarifaire du bois énergie dans

un contexte d’accroissement de la

demande reste d’actualité. Une éven-

tuelle hausse pourrait peser sur les

charges, même si pour ce type d’instal-

lation, la part du combustible dans la fac-

ture globale reste limitée.

Enfin, l’eau chaude solaire répond aussi à

la problématique de maîtrise des consom-

mations d’énergie. Guy Bailleul (De Die-

trich Thermique), rappelle que la solution

adaptée aux immeubles collectifs consiste

en une production solaire collective avec

stockage et appoints individualisés.

Cependant, l’optimisation de ces installa-

tions suppose des conditions de mise en

œuvre et d’entretien exigeantes qui ont

parfois fait défaut par le passé.

◗ La seconde partie a été consacrée à la

place des locataires dans le processus

d’amélioration de l’efficacité énergétique

des bâtiments à travers trois témoignages.

Michel Steers (Habitat et Territoire

Conseil), a présenté les résultats d’une

enquête réalisée dans le cadre du projet

européen Save@work4homes. L’étude

démontre que les locataires sont sensibles

aux questions environnementales et par-

ticulièrement aux aspects énergétiques,

qu’ils attendent de leurs propriétaires des

outils de suivi de leurs consommations

mais restent réservés dès lors qu’une fac-

turation de ce type de services est évo-

quée. Ces services ne pourront être pro-

posés qu’à la condition qu’ils garantissent

de réelles économies financières.

Pour relayer ces résultats, Michel Frechet

(CGL), est convaincu du rôle important

des locataires dans le processus d’amé-

lioration des performances du parc exis-

tant mais demande qu’ils soient mieux

associés aux projets. L’individualisation

des charges et la participation des loca-

taires aux négociations des contrats de

maintenance et d’exploitation des équi-

pements restent, selon lui, des moyens

pertinents pour maîtriser plus efficace-

ment les consommations et les charges.

Il souligne enfin la nécessité d’accroître

la part des énergies renouvelables pour

diversifier le panel énergétique.

Pour accompagner ces propos, Alain

Canonge (OPHlm de la Grand’Comb) et

Philippe Pariset, maître d’œuvre, ont pré-

senté une opération de réhabilitation de

85 logements dans le quartier de l’Habi-

tarel à la Grand’comb, qui visait la très

haute performance énergétique et la

maîtrise des consommations dans les

parties communes. Les locataires ont été

associés tout au long du projet avec une

approche pédagogique afin d’atteindre

un objectif de charges d’environ

350 €/an et par logement.

◗ La troisième partie a porté sur l’inves-

tissement de type expérimental pour

tirer les enseignements des expériences

passées et mesurer leur reproductibilité.

Sandrine Mouge (Habitat 25) a présenté

l’opération de 28 logements à Velotte

livrée en 2003 qui dispose d’une pompe

à chaleur couplée à des panneaux

solaires thermiques. Les outils de suivi

mis en place pour une durée de cinq ans

ont permis de conforter les choix tech-

niques puisque le coût annuel du chauf-

fage reste bien inférieur à celui constaté

sur l’ensemble du patrimoine de l’orga-

nisme. Toutefois, la mise en œuvre du

système de chauffage et l’optimisation

des installations solaires restent com-

plexes et pénalisent leur généralisation.

Jean-Michel Seveste (Logirep) a, quant à

lui, tiré le bilan l’opération de Fontenay

au Bois, dite Génération E, qui consistait

à réhabiliter une ancienne demeure du

début du 20e siècle avec pour objectif

d’atteindre une performance énergétique

proche du nouveau label Bâtiment basse

consommation. L’évaluation des perfor-

mances énergétiques de l’immeuble livré

début 2007 est en cours d’analyse par le

CSTB mais les premiers retours positifs

des locataires semblent indiquer la réus-

site de cette opération. Cependant, la

gratuité de certains produits et des équi-

pements installés sur l’ouvrage, grâce à

un partenariat étroit avec de nombreux

industriels, limite considérablement la

reproductibilité de cette opération.

Enfin Michel Boulart (I3F) et Pascal Del-

homme (Gaz de France Réseau de Distri-

bution) ont expliqué le principe de la

micro cogénération qui, en plus d’une

production de chauffage individualisée

et performante, génère une électricité

décentralisée pour les usages domes-

tiques, cela permet d’optimiser les

consommations du combustible fossile

et limite les pertes des réseaux d’appro-

visionnement en électricité. Des expéri-

mentations sont programmées dans les

mois à venir et tenteront de valider l’in-

térêt de cette solution technique. ✜

Contact : Brigitte Brogat

▲ Yann Oremus, Annick Chartier, Guy
Bailleul.

▲ Philippe Pariset, Alain Canonge,
Michel Frechet, Michel Steers.

▲ Michel Boulart, Pascal Delhomme,
Jean-Michel Seveste, Sandrine Mouge.
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Q
Quelque 10000 professionnels dont 4000

congressistes ont fréquenté H’Expo, 

édition 2007. Comme à l’habitude, H’Expo

a été le rendez-vous des acteurs de l’ha-

bitat social et a pleinement joué son rôle de carrefour

et d’échanges en rassemblant 200 exposants sur plus

de 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 ;

◗ et, d’autre part, l’offre de produits industriels : 

traitement des murs ou des toitures, fenêtres, portes,

équipements techniques, appareils sanitaires, amé-

nagements urbains…

L’occasion pour les congressistes et autres profes-

sionnels concernés par l’habitat social de découvrir

les nouveautés présentées par les exposants et

d’échanger sur leurs pratiques et leurs métiers.
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Le congrès 
en chiffres
– 3 570 congressistes

– 434 congressistes de la région

– 1 007 invités

– 68 journalistes

– 3 195 autres visiteurs

– 1 782 personnels exposants 

– 200 exposants

Au total, quelque 10 000 personnes ont fréquenté

H’Expo pendant les trois jours du Congrès.

Le salon a occupé 8 000 m2 pour 4 350 m2 de

stands.

Répartition par spécialitéProduits de construction
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▲ Cocktail à l’occasion de la convention de partenariat entre l’ARRA,
la région Rhône-Alpes et l’Ademe sur la qualité environnementale. 

▲ Lancement de l’ouvrage « Histoire(s) de relogement » de Cathe-
rine Payen et Ryma Prost-Romand. 

▲ Panneaux de l’exposition « Nouveaux albums des jeunes archi-
tectes et des paysagistes ». © G. Roubaud

▲ La campagne de communication de l’ARRA in situ.

▲ Signature d’une convention environnementale entre SNI et
Qualitel.

▲ La délégation algérienne en déplacement au Congrès. © G. Roubaud ▲ Aperçu de l’accueil au Palais des Congrès de Lyon.
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▲ Vue de l’extérieur.

▲ Augustin de Romanet présentant les grandes lignes du partena-
riat de la CDC avec l’USH, lors du traditionnel cocktail.

▲ Charles Milhaud, annonçant l’engagement du groupe Caisse
d’Epargne sur la vente aux locataires et la production de loge-
ments. © G. Roubaud

▲ Conférence de presse conjointe de Christine Boutin et Michel
Delebarre en fin de Congrès.

▲ Conférence de presse de l’Anru en présence de son nouveau pré-
sident, Gérard Hamel. 

▲ Place Bellecour, le ministère du Logement décentralisé.
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1- Gérard Collomb et Philippe Bolufer. 2- Philippe Van de Maele. 3- Louis Besson. 4- Hervé Claude, Cristina Conrad et Michel Wieviorka.

5- Charles Milhaud. 6- Marie-Noëlle Lienemann et Alain Régnier. 7- Christine Boutin et Jean-Yves Mano. 8- Michel Delebarre entouré de

Jean-Pierre Caroff, Pierre Quercy, Augustin de Romanet, André Iché, André-Laurent Michelson. 9- Martin Hirsch et Jean-Louis Dumont. 

10- Dominique Dujols et Jean-Yves Le Bouillonnec. 11- Gérard Salmona et Roland Castro. 12- Daniel Cohn-Bendit. 13- Pierre Quercy et Valé-

rie Fournier. 14- Jean-Jack Queyranne 15- Jean-Pierre Beysson. 16- Françoise Laborde et les élus. 17- Philippe Pelletier et Daniel Aubert.
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Faisons le choix d’une consommation d’énergie 
plus écologique et plus économique.
Parce que consommer mieux, c’est aussi consommer moins, EDF travaille chaque jour au développement 
des solutions pratiques et accessibles qui vous permettront d’économiser jusqu’à 40% de l’énergie que vous 
consommez chez vous tout en améliorant votre confort de vie.

 www.edf.com
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
 L’avenir est un choix de tous les jours
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