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Les nouveaux contours de l’exercice de la maîtrise d’ouvrage hlm 

Journée professionnelle du 30 juin 2011 

 

La production Hlm a connu ces dernières années une croissance forte (augmentation de 40% en 6 
ans). Le rattrapage du retard quantitatif de production est acquis sur une large partie du territoire, mais 
l’offre reste encore déconnectée de la demande, tant sociale qu’intermédiaire, sur les régions IDF et 
PACA et sur certaines métropoles. Les débats récurrents sur la programmation annuelle de l’Etat 
soulignent la difficile appréciation des besoins.  

En quelques années, l’exercice de la maitrise d’ouvrage Hlm a considérablement évolué, à la fois 
dans ses objets et dans ses modes de travail.  

Des enjeux se renforcent comme la maîtrise des coûts de construction et d’exploitation prévisionnelle 
et de nouveaux enjeux sont apparus :  

 Maîtrise de la complexité 

 Insertion dans un jeu d’acteurs  

 Evolution des attentes vers l’urbain et l’environnemental 

 Process réinterrogé pour obtenir une qualité effective et mesurable in situ 

 Comment s’adapter aux nouvelles exigences, formes d’exercice ?  

 

La multiplication des exigences normatives, règlementaires et environnementales ont rendu les 

opérations complexes et onéreuses, d’autant que la nouvelle production s’effectue essentiellement 

dans le tissu urbain pour répondre au souci de mixité sociale imposée par les élus. S’y ajoutent les 

attentes de plus en plus fortes des habitants quant aux surfaces, à la qualité urbaine et résidentielle 

qui sous-tend un travail sur les espaces de transition. 

Ces coûts élevés ne peuvent pas se répercuter sur les loyers, et dans le même temps,  les moyens 

financiers de la collectivité sont de plus en plus faibles. D’où, comme le soulignait Thierry Bert, 

l’urgence à trouver des pistes d’économie. « Il est essentiel pour  l‘avenir du logement social de 

travailler à  diminuer les coûts de construction et les coûts de gestion. Nous allons relancer le dialogue 

avec les industriels. Nous devons rester vigilants sur la qualité car nous avons à gérer sur le long 

terme.  » . 

 Le Plan de Cohésion sociale, le PNRU, la mise en place des délégations à la pierre ont diversifié les 

modes d’intervention et les acteurs.  

- Vefa 

Après une maturation un peu lente, les opérations en Vefa se sont multipliées à la fois sous la 

pression des élus et de l’Anru. Certains bailleurs, en zone tendue essentiellement, réalisent ainsi 

40% de leur production. Pour Gilles Antin de Valophis, l’impossibilité d’intervenir dans la définition 

des programmes pose un certain nombre de problèmes sur le produit lui-même et sur la 

répartition des logements au sein d’une même opération. Pensé au départ comme du logement 

privé  (grands séjours et parties communes, petites chambres, chauffage électrique, etc.,  le 

produit ne répond pas forcément aux attentes des maîtres d’ouvrage sociaux qui plaident pour 

une répartition plus équilibrée des surfaces, une production d’eau chaude collective, des parties 

communes plus petites et faciles d’entretien, des équipements d’usage facile et durables. Par 

ailleurs, le regroupement des logements sociaux à l’intérieur d’un immeuble avec accès et 

parkings indépendants, évite la gestion complexe des copropriétés par cage d’escalier. 
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L’OPAC du Rhône, pour sa part,  sous la pression du politique et compte tenu notamment de la 

flambée des prix du foncier a réalisé 46% de sa production 2010 en Vefa. Avec des avantages : 

une maîtrise des coûts et des délais, la constitution de patrimoine là où le foncier est rare et cher.  

Reste que le savoir-faire est différent. Il s’agit d’un travail de négociation, de ne pas s’immiscer 

dans la maîtrise d’ouvrage et de s’entourer de compétences  juridiques, les organismes devenant  

des acheteurs de produits finis. Par ailleurs, avec la vente Hlm, la gestion de copropriétés va être 

inévitable, ce qui n’exclut pas pour autant le rôle de gestionnaire de proximité. 

- Usufruit locatif social 

Le principe est une dissociation temporaire (15 ans minimum) de propriété, avec d’un côté le droit 

d’usage acquis par le bailleur social et la nu-propriété acquise par les épargnants. Les locataires 

sont informés du statut particulier de leur bail (bail précaire courant sur la période de l’usufruit). A 

la fin du bail, les locataires sous plafonds de ressources sont relogés par le bailleur, les autres 

doivent quitter leur logement.  

Plusieurs modes d’usufruit locatif social sont possibles.  Soit le bailleur social est maître d’ouvrage 

et vend la nu-propriété en bloc ou à la découpe, soit il est acheteur du seul usufruit auprès d’un 

promoteur, soit auprès de nu-propriétaires maitres d’ouvrage. Pour le nu-propriétaire, les 

avantages sont multiples : capitalisation facile, possibilité de vendre,  avantages fiscaux  la clef, 

TVA à 5,5%, pas de taxe foncière pendant l’usufruit, pas d’impôt sur le revenu lié aux loyers. Pour 

le bailleur, l’usufruit permet l’accès à du foncier rare et cher, ne nécessite pas de fonds propres, 

mobilisation de capitaux privés. Enfin, les logements entrent dans les quotas SRU. Alors que la 

maîtrise d’ouvrage hlm est encore frileuse sur le sujet, Logirep a réalisé 642 logements en 19 

opérations, dans des communes où le foncier est particulièrement onéreux. Comme le précise, M.  

Christophe Lacroix,  le prix de revient est proche de celui des opérations réalisées en  Vefa. , En 

revanche, il est prudent de réaliser de telles opérations dans les communes où nous avons du 

patrimoine pérenne pour le relogement ultérieur ». 

- Coopération entre organismes ou avec des promoteurs privés  

Ce type de coopération devient une obligation sur beaucoup d’opérations à la demande des 

collectivités locales.  Les permis d’aménager avec la vente de lots primaires entre promoteurs et 

organismes ou les permis de construire valant division en volume ou au sol en sont des 

illustrations. Le management des projets se complexifie en raison de processus différents et du 

nombre d’acteurs dont les fonctions varient selon les sociétés. Il implique d’acquérir des 

compétences et savoir- faire nouveaux notamment dans la relation avec les promoteurs, la 

négociation et  de faire des points d’étapes rigoureux pour valider au fur et à mesure les choix 

techniques. 

- Conception-réalisation 
 
Si ce type d’opération réduit le nombre d’interlocuteurs, les délais de montage et de chantier, les 

aléas entre la conception et la réalisation,  en revanche,  il est  préférable de ne pas faire de 

modifications car elles sont très chères. Pour Hérault habitat qui a conduit plusieurs opérations en 

conception réalisation  (4 sont en cours), « la définition de l’opération est la phase  la plus 

importante. Mieux vaut s’adjoindre l’assistance d’ un AMO compte tenu du positionnement de la 

maîtrise d’œuvre dépendante de l’entreprise et qui ne défend pas les intérêts du maître d’ouvrage. 
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- Assistance à  maitrise d’ouvrage  

La conception réalisation n’est pas le seul cas où le maître d’ouvrage doit faire appel à un AMO. 

Lorsque les opérations sont complexes et avec de hautes exigences environnementales, il est 

souhaitable de faire appel à des experts qui apportent leur savoir-faire en matière de management 

global de l’opération, de mise au point du dossier de marché, d’assistance administrative à la mise 

en concurrence et à l’élaboration du cahier des charges environnemental. Pour la Clairsienne qui 

livre une opération de quelque 300 logements avec 10 000m2 d’espaces verts,  nous avons eu 

recours à une assistance car nous n’avions pas les compétences en interne à la fois pour établir 

un diagnostic environnemental et définir l’approche environnementale et urbaine. Un temps 

d’apprentissage va être nécessaire ».   

Le débat entre bailleurs et promoteurs privés a montré que les méfiances s’estompent.  Les 

promoteurs revendiquent leur savoir- faire de producteur de logements et leur  prise en compte 

des attentes des bailleurs sociaux dans la conception et dans les cahiers des charges.  Certes les 

cultures sont différentes mais les possibilités de travail en commun sont multiples. Chacun sur son 

champ a à y gagner. Sans doute ces coopérations de différentes formes n’ont pas encore produit 

à ce jour toutes les économies d’échelles qu’on peut en attendre. Sans doute aussi faut-il réfléchir 

à une meilleure mutualisation des moyens, à des modes plus participatifs.  

Au-delà de ces évolutions des qualités et compétences de la maitrise d’ouvrage liées à la diversité 

des modes d’intervention, il semble que demain c’est aussi vers l’ingénierie financière qu’il va 

falloir se former, imaginer des solutions innovantes et de nouveaux outils de financement.  

 

Pour compléter ce panorama des évolutions du métier, trois témoignages ont mis en lumière la 

nécessité d’une approche plus sensible des projets. En effet, confrontés à des questions urbaines 

dans les interventions sur les quartiers en rénovation, les organismes d’hlm ont pris conscience de 

l’importance des configurations spatiales, architecturales et urbaines pour les pratiques et les 

processus sociaux. Ils ont aussi pu mesurer l’apport de nouveaux interlocuteurs (urbanistes, 

paysagistes). 

La transposition de ces nouvelles compétences dans la production nouvelle doit se traduire par une 

attention plus forte à la dimension urbaine des projets (analyse et valorisation du contexte urbain) et 

un soin particulier à l’interface privé/public  (accès, pieds d’immeubles,…) ainsi qu’au potentiel 

d’évolution dans le temps. Jean Didier Laforgue a montré le développement des compétences des 

organismes en la matière en illustrant les résultats concrets sur sites tout en soulignant que ces 

changements fors, d’une part ne sont pas encore pris en compte par tous les organismes, d’autre part 

que les partenaires ne le reconnaissent pas suffisamment 

La dimension urbaine et paysagère de la production nouvelle a été précisée par trois intervenants. G 

Le Bihan s’est appuyé sur une analyse rétrospective des formes urbaines et des formes de l’habitat 

pour tirer des éléments de conclusions méthodologiques : une hiérarchie des moyens d’intervention 

selon les échelles spatiales et de temps,  le traitement des espaces en cohérence avec  leur statut, et 

souligner l’élargissement des préoccupations  à l’attractivité de la localisation et la production de 

diversité.  

F Winter , à partir de l’exemple de la production en rénovation urbaine sur un quartier d’Orly, a montré 

comment cette dimension urbaine et paysagère contribue à faire accepter la densité, donner un 

sentiment de sécurité, répondre aux attentes d’individualisation de l’habitat. 
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Après la mise en lumière de ces nouveaux positionnements et nouvelles compétences dans le métier 

de maîtrise d’ouvrage en logement social, la dernière table ronde portait sur les conséquences  en 

termes de management et d’organisation pour que de nouvelles pratiques professionnelles se mettent 

en place. Les intervenants se sont retrouvés sur l’expression des fondamentaux du métier : la mise en 

place de démarches qualité à partir d’une commande plus ciblée et en tirant les leçons des 

expériences antérieures, le renforcement du travail amont (études d’opportunité, de faisabilité et 

programme) et la primauté de la qualité globale (risque par exemple que les opérations BBC 

privilégient l’atteinte de la performance au détriment des autres qualités d’habitat). Mais ont été 

soulignées aussi d’autres pistes de travail, telles que l’apprentissage du dialogue constructif avec les 

collectivités locales et les autres partenaires, la maîtrise des logiques urbaines et architecturales. On 

doit assister à un enrichissement du métier de monteur d’opérations  et un décloisonnement vers des 

personnes ressources dans le cadre d’équipes de projet et à la formalisation du passage de relais 

vers les équipes de gestion et de proximité en fin de chantier  

Grâce à la diversité des échanges et des témoignages, chaque intervenant nous a enrichis de sa 

propre vision des choses, Chacun nous a questionnés sur nos capacités à évoluer. 

Pour prolonger cette mise à plat, l’USH et Bat’im club préparent un séminaire métier de la MO qui 

aura lieu les 17 et 18 novembre prochains qui partira des tendances ou attentes d’évolution et 

approfondira les questions d’actualisation des compétences et d’organisation. 

En conclusion, il ressort trois enseignements à méditer et à mettre en pratique 

1. Le 1
er

 : la production nouvelle hlm est porteuse de la mixité 

L’accession sociale, le partenariat avec le privé, l’usufruit locatif sont autant de solutions pour 

l’assurer. 

2. Le 2
ème

 : la production nouvelle contribue à la cohérence urbaine et au fonctionnement socio-

urbain du lieu où elle est implantée,  notamment à travers le traitement des limites. 

3. Le 3
ème

 : la production nouvelle fait bouger le relationnel entre acteurs pour aller vers la 

performance effective. Le Mo assure les articulations entre conception-réalisation et entre 

réalisation-gestion. Il doit aussi, en phase d’apprentissage, être pédagogue de projet. 


