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Logement social, réformes en cours et décentralisation :
quelles conséquences pour les territoires ?

Ouverture
Dominique ESTROSI-SASSONE
Sénateur des Alpes-Maritimes
Secrétaire générale de la FOPH

Mesdames et Messieurs les
Parlementaires, députés et sénateurs, Mesdames
et Messieurs les Présidents, Vice-Présidents,
les Présidents de commissions, les Présidents
d’Intercommunalités, de Départements, les Maires,
les élus,
Mesdames et Messieurs les Présidents d’Offices
Publics de l’Habitat, Messieurs les Présidents
de la FOPH et de l’USH, Mesdames et Messieurs
les Directeurs, les administrateurs, les chefs
d’entreprises,
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais tout d’abord vous souhaiter la bienvenue
au Sénat pour cet après-midi d’échange sur le
logement social. On se retrouve dans la même salle
qui avait précédé la conférence de Consensus sur le
logement avant l’examen de la loi ÉLAN.
C’est une joie pour moi de vous recevoir. Merci d’avoir
répondu présents, nombreux, à notre invitation
avec l’Assemblée des départements de France et
la Fédération des Offices Publics de l’Habitat que je
remercie pour leur aide précieuse dans la réalisation
de ce colloque.
Vous le savez, le Sénat est la maison des territoires
et des collectivités. Son rôle constitutionnel est de les
représenter, de relayer leurs préoccupations auprès
de l’Exécutif et de faire en sorte que, dans le budget
et dans la loi, leurs besoins spécifiques soient pris
en compte.
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C’est tout le sens de nos discussions d’aujourd’hui :
écouter, débattre et s’inspirer des réalités, des
expériences concrètes vécues dans nos départements
pour agir au niveau national.

Logement social, réformes en cours et décentralisation :
quelles conséquences pour les territoires ?

I. Le logement attaqué
Agir au niveau national, c’est d’autant plus important
aujourd’hui que le secteur du logement et du
logement social en particulier a été violemment
attaqué. Les réformes lancées par le Gouvernement
en 2017 et 2018 nous ont donné l’impression que
certains étaient tentés par une sorte de « nouveau
monde » du logement social en faisant table rase
des mécanismes qui avaient fait leurs preuves. En
menaçant le modèle économique du logement social
en France, c’est sa pérennité même qui a été en jeu.
Si l’accalmie semble avoir succédé à la tempête,
l’horizon est loin d’être dégagé pour la plupart des
acteurs.
Indéniablement, le secteur du logement et du
bâtiment a subi un choc. Contrairement aux objectifs
affichés de relance de la construction, les mesures
d’économie prises par le Gouvernement ont fait
chuter les mises en chantier et fragilisé le logement
social.
En 2018, les mises en chantier ont chuté de 4,2 %
par rapport à 2017 pour atteindre 419 000 unités,
dont 95 000 Hlm contre 105 000 en 2017, alors qu’on
estime à 450 000 le nombre de mises en chantier
nécessaires pour résorber les tensions. Les résultats
2019 sont encore partiels mais il ne peut se produire
de miracle !
Du fait de la disparition des aides, on assiste
également à une perte de pouvoir d’achat des
ménages qui n’est que partiellement compensée
par la faiblesse des taux d’intérêt. Même si celle-ci
paraît durable, les normes prudentielles en matière
de fonds propres pourraient conduire les banques à
distribuer moins de prêts dans l’avenir.
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Les budgets 2018 et 2019 ont marqué un fort recul
des crédits dévolus au logement. Les mesures
d’économie ont pesé lourd sur le logement social avec
la réduction de loyer de solidarité (RLS) parallèlement
à la baisse des APL, les gels des loyers du parc social
et des barèmes de calcul des APL. S’y est ajouté le
relèvement du taux de TVA sur la construction et la
rénovation de logements sociaux (5,5 % à 10 %). Soit
en tout, une ponction de près de 950 millions d’euros.
Les bailleurs sociaux ont été ébranlés par ce
tremblement de terre budgétaire. Leur solvabilité
a été menacée de même que leur capacité
d’autofinancement. Le Gouvernement, qui avait prévu
d’accroître la pression financière sur les bailleurs
sociaux, a dû accepter de ne pas aller plus loin et de
limiter ses demandes d’économie.
Ayant allumé l’incendie, le pyromane désargenté
qu’est l’État a dû demander aux pompiers, la Caisse
des dépôts et consignation et Action Logement,
d’éteindre l’incendie, c’est-à-dire allonger les dettes et
renforcer les fonds propres. L’impact à moyen terme
de ce brutal coup d’accordéon sur la production de
logements et la santé des bailleurs sociaux n’est pas
encore bien mesuré. On peut aussi s’interroger sur
l’impact pour les financeurs de certains prêts à taux
fixe très bas sur très long terme car, sur un horizon
de plusieurs dizaines d’années, ils finiront bien par
remonter. Ces prêts s’apparenteront alors à de
simples avances remboursables.
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II. Le projet de loi de finances 2020
Plus largement dans le secteur du logement,
la confirmation du non rétablissement de l’APL
accession, sauf outre-mer, et de la fin du PTZ, hors
zone tendue, font craindre un nouveau coup dur pour
les entreprises de la construction. Leurs craintes sont
également vives concernant la transformation du
CITE même si le gouvernement vient de faire marche
arrière en rétablissant le CITE car il était prévu pour
ce crédit d’impôt de retirer la possibilité à un certain
nombre de ménages, ceux qui ont plus de ressources
d’en bénéficier alors que ce sont les ménages qui font
les travaux les plus importants. Nous serons vigilants.

Sans en avoir encore une vision exhaustive, il me
semble que le budget 2020 ne se présente pas de
manière totalement satisfaisante pour le secteur
du logement. Le logement social semble sauver les
meubles car le Gouvernement n’est pas revenu sur
les principaux engagements pris lors de « la clause de
revoyure ». Par exemple, le taux réduit de TVA à 5,5 %
sera rétabli pour certaines opérations financées par
des PLAI et des PLUS situées dans les QPV et faisant
l’objet d’une convention de renouvellement urbain.
Cela ne va pas assez loin, nous souhaitons rétablir le
taux de 5,5 % pour toutes les opérations sociales quel
que soit leur lieu d’implantation.
D’un autre côté, la poursuite de la réforme des APL,
notamment leur « contemporanéisation », entraîne
une nouvelle baisse de crédits de 1,3 à 1,5 milliard
d’euros. Il n’est pas certain que les opérateurs s’y
retrouvent complètement.
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Le projet de loi de finances est actuellement en
discussion à l’Assemblée. Au Sénat, nous aurons
à cœur de l’améliorer et de nous assurer que le
Gouvernement tient ses engagements à l’égard du
logement social !
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III.

Les regroupements d’OPH et les ventes de logements Hlm

Par ailleurs, pour accompagner ou atténuer le
« choc » que j’ai évoqué, le Gouvernement a lancé
des mesures de restructuration du secteur. Elles sont
loin d’avoir encore produit leurs effets. Deux sont
emblématiques : les regroupements et les ventes.
Le regroupement des bailleurs sociaux gérant moins
de 12 000 logements a été impulsé par la loi ÉLAN. Il est
de nature à favoriser la restructuration du secteur en
constituant des opérateurs de plus grande envergure.
Il ne garantit pas pour autant leur santé financière.
La période de transition peut poser des difficultés,
par exemple concernant le devenir des personnels
en cas de fusion, de disparition ou du déplacement
du siège d’un organisme de logement social. Ces
restructurations posent également des questions aux
élus locaux qui peuvent voir disparaître ou s’éloigner
leur opérateur habituel en matière de logement social.
353 opérateurs sont concernés par ce regroupement.
Fin mai 2019, 260 avaient entamé à des niveaux divers
le processus de rapprochement. L’essentiel de cette
réforme est donc encore devant nous.
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La relance des ventes de Hlm est certainement la
seconde réforme emblématique. Elle a été voulue par
le Gouvernement avec le triple objectif de favoriser
l’accession à la propriété et la mixité sociale et de
donner de nouvelles ressources financières aux
bailleurs sociaux. Une cible de 40 000 ventes par
an a été évoquée. Actuellement, pas plus de 8 000
ventes ne seraient réalisées. Si une augmentation
est certainement possible, elle ne devrait fournir
qu’un supplément limité de ressources. Mais est-elle
seulement souhaitable ? Elle fait craindre à certains
l’apparition de nouvelles copropriétés en difficulté
avec des propriétaires modestes incapables de
faire face aux charges d’entretien. Ne doit-on pas
s’inquiéter également d’une perte de maîtrise du
foncier dans certains secteurs géographiques ?
Verra-t-on, comme dans certains pays étrangers, des
collectivités territoriales contraintes de racheter au
prix fort les biens vendus ?
La politique du logement social doit s’inscrire dans le
temps long. La rentabilité des programmes s’étalent
sur plusieurs dizaines d’années. Les programmes
de logements s’intègrent également dans des
schémas urbains dont la réalisation et l’évolution
sont de longue durée. Faisons donc très attention
à ne pas être myopes en espérant profiter d’une
conjoncture favorable sous tel ou tel aspect, comme
des taux bas ou des prix immobiliers élevés… Notre
modèle français n’est sans doute pas parfait mais il
est contracyclique et plus précieux que certains ont
pu le croire ! Il nous faut le défendre avec cœur et
conviction !
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IV.

Le rôle des élus dans la politique du logement

Je voudrais ensuite aborder le rôle des élus dans
la politique du logement.
Lors de l’examen de la loi portant sur l’évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique, dite
« Loi ÉLAN », le Sénat a une nouvelle fois montré
combien il était attaché à préserver le rôle des élus.

Concernant justement l’atteinte des objectifs en
matière de construction de logements sociaux,
le Sénat a fait prévaloir plus de souplesse pour
accompagner les communes.
Pour l’essentiel, il s’agit de trois mesures :
Q

Dans ce processus, le Sénat a été particulièrement
attentif à la place des collectivités territoriales dans
la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat et
plus particulièrement du rôle des maires. Ce sont en
effet les élus qui par la connaissance de leur territoire
sont les mieux à même de définir les politiques de
peuplement et d’aménagement les plus adaptées aux
besoins de leurs habitants.
Le Sénat s’est opposé à la recentralisation des
dispositifs au profit de l’État et a veillé à la prise en
compte de la diversité des territoires. Les opérations
d’aménagement d’ampleur, si structurantes pour
les communes, ne peuvent se réaliser sans leurs
représentants !
Le Sénat a donc obtenu le maintien du rôle du maire
dans les Grandes opérations d’urbanisme (GOU)
prévues par le Projets partenariaux d’aménagement
(PPA). Le transfert éventuel des compétences vers
l’EPCI ne pourra se faire sans son accord.
En matière d’attribution de logements sociaux,
le Sénat a voulu que le maire retrouve sa voix
prépondérante dans les commissions d’attribution.
De même, il peut s’opposer à la vente de logements
sociaux lorsque sa commune est déficitaire ou
carencée en application de la loi SRU ou lorsque la
vente de logements conduirait sa commune à passer
sous le seuil de logements sociaux requis par la loi.
Dans ces communes, lorsque la vente est autorisée,
50 % minimum du produit de la vente doivent être
réinvestis sur le territoire de la commune ou, si le
maire est d’accord, sur celui de l’EPCI. Nous aurions
voulu aller plus loin en matière de territorialisation
mais c’est un pas dans la bonne direction.
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Q

Q

l’instauration d’un calendrier spécifique pour
les communes entrantes qui disposeront de cinq
périodes triennales,
la mise en place d’une expérimentation dite
« Daubresse » permettant de mutualiser les
constructions au sein d’un EPCI,
le décompte dans les logements sociaux de
ceux qui sont occupés par les titulaires d’un prêt
social location-accession (PSLA) ou d’un bail réel
solidaire. Car c’est de nature à favoriser le parcours
résidentiel et permettre l’accession à la propriété
des foyers les plus modestes.

D’autres dispositions de la loi ÉLAN reviendront sans
doute dans nos débats et je serai particulièrement
intéressée par vos premiers retours d’expérience. Je
pense notamment à l’attribution de logements très
sociaux en dehors des quartiers prioritaires de la
politique de la ville (QPV) ou à l’expérimentation de
la modulation des loyers dans le secteur Hlm pour
faciliter la mobilité et l’accueil des populations les
moins favorisées.
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IV.

Le rôle des élus dans la politique du logement (suite)

Concernant plus particulièrement le rôle des élus, je
considère avec un certain optimisme la perspective
d’un nouvel acte de décentralisation au travers du
projet de loi 3D : déconcentration, décentralisation,
différenciation, un trio prometteur mais à ce stade
suscitant de multiples questionnements.
C’est en tout cas bien au niveau des collectivités
locales et de leurs groupements que réside l’essentiel
des leviers de transformation de la politique du
logement dans notre pays qu’il s’agisse de l’accès de
chacun au logement, de la construction de logements
neufs et énergétiquement performants, de parcours
résidentiels.
Pour autant, il nous faudra aller plus loin selon
quelles modalités, dans quel type de partage avec
l’État…

Je forme également le souhait que ce nouvel acte de
décentralisation aboutisse à un renforcement de la
gouvernance locale des offices.
Les OPH accompagnent les dynamiques de
développement local et social. Le cœur de la
mission des OPH, c’est l’acteur de proximité : loger
des ménages modestes avec l’appui et l’aide des
élus locaux. Cette proximité est essentielle dans la
société fracturée socialement, territorialement qui
est la nôtre.
Il nous faut absolument conserver cet indispensable
lien de proximité pour nos concitoyens. C’est une
condition du succès de la politique du logement. La
commune crée la proximité et tisse le lien social, c’est
le défi que nous aurons à relever ensemble.
Je vous remercie.
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Logement social, réformes en cours et décentralisation :
quelles conséquences pour les territoires ?

François-Xavier DUGOURD
Premier Vice-Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or,
Président du Groupe de Travail sur le Logement de l’ADF

Bonjour à tous,
Madame La Sénatrice
Mesdames et Messieurs les Parlementaires
Messieurs les Présidents
Lorsqu’il y a quelques mois, le groupe de travail de l’ADF que j’anime, a eu l’idée de ce colloque, relayé
efficacement par le Sénat et la Fédération des Offices que je remercie, notre idée était simple : sensibiliser
un grand nombre d’élus et de partenaires à l’importance du dossier du logement, à ses évolutions profondes,
à ses fortes perturbations actuelles, et à leurs impacts sur les territoires.
En résumé, redonner un sens politique à ce dossier du logement pour que le Politique se le réapproprie,
alors qu’il est à un tournant historique.

I. Un secteur à la croisée de multiples enjeux
Q

Dossier majeur également pour l’économie de
notre pays. Le logement social représente 20 %
de l’activité du bâtiment (un logement neuf = 2
emplois) Ce sont des emplois dans les PME, pas
délocalisables, ancrés dans les territoires.
- C’est donc un enjeu économique.

Q

C’est en effet un dossier majeur pour notre pays :
Q

Pour les familles : le logement est le 1er poste
de dépense dans le budget familial et, davantage
aujourd’hui que le mariage, une famille se forme
véritablement au moment de la location ou de
l’achat en commun d’un logement. C’est un acte
fondateur.
- Il est à ce titre au cœur des évolutions de notre
société : paupérisation de certaines familles,
éclatement des foyers ou vieillissement de la
population.
- C’est un enjeu de cohésion sociale.
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Pour les territoires : un projet de construction ou
de rénovation de logements dans une commune
est fondamental pour retenir sa population,
répondre aux attentes des salariés ou contribuer
à son attractivité. C’est un enjeu d’aménagement
du territoire.
- Et les besoins demeurent très importants : pour
nos agglomérations, dans les territoires tendus,
où les dossiers en attente sont très nombreux,
mais aussi pour nos campagnes, dans les
territoires détendus, où nous devons investir
pour améliorer le patrimoine, le rendre attractif.

Logement social, réformes en cours et décentralisation :
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Au regard de l’importance de ce dossier,
on peut faire le constat en parallèle que ces
questions liées au logement sont peu présentes
dans les débats nationaux, dans les campagnes
électorales, dans la presse, et que peu d’élus
s’y intéressent.
 e désintérêt est d’autant plus dommageable que ce
C
secteur vit un moment historique, il est à la croisée
des chemins avec de profonds bouleversements :
Q

Q

Q

un contexte juridique perturbant avec la loi
ÉLAN, qui provoque un big bang territorial avec
une restructuration lourde du tissu des bailleurs
sociaux ;
un contexte politique fort car la question de
l’habitat est au centre des problématiques des
cœurs de villes, de la situation des banlieues ou de
celle du monde rural en pleine ébullition.

un contexte financier particulièrement délicat,
en raison notamment des récentes décisions du
gouvernement sur la RLS ou l’augmentation de la TVA ;

II. Renouveler l’image du logement social
Face ce constat, nous devons agir et réagir.
Comment ?
Q

Q

Q

En changeant l’image du logement social,
en démontrant son intérêt toujours aussi
évident, mais aussi sa modernité, ses capacités
d’innovation : le logement Hlm aujourd’hui n’a
rien à voir avec celui d’il y a 20 ans : confortable,
connecté, adapté au handicap, esthétique. Il n’a
rien à envier à beaucoup de logements privés ;
en montrant son importance dans les enjeux
environnementaux, avec notamment l’impact fort
pour la planète, mais aussi pour le pouvoir d’achat
de nos locataires, des réhabilitations énergétiques
de nos bâtiments ;
en revoyant en profondeur les responsabilités
dans ce dossier : aujourd’hui éclatée, complexe
(multiplication des procédures, des agences…), pas
lisible, cette compétence est peu décentralisée. Il
n’est pas normal que le zonage soit décidé et piloté
de Paris. La verticalité ne marche plus.
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Dans ce domaine comme dans d’autres, il faut
laisser respirer les territoires, permettre les
expérimentations, encourager les différenciations,
décloisonner, développer les collaborations publicprivé.
C’est le sens des propositions faites au gouvernement,
qui a semblé ouvrir la porte à un nouvel acte de
décentralisation incluant le logement, par l’ADF
(dont je vous parlerai tout à l’heure), et d’autres
associations d’élus. Il ne faut pas un replâtrage, mais
une refonte en profondeur des responsabilités et de
l’organisation de la politique de l’habitat, envisagée
de manière globale.

Logement social, réformes en cours et décentralisation :
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Q

Pour y parvenir, il faut enfin que ce dossier soit
réinvesti par le Politique.

Conclusion :
Q

- Ce n’est plus possible que ce dossier du logement
soit l’affaire de quelques spécialistes, de lobbies,
de l’administration, de la technostructure.
- Aujourd’hui, le ministre du logement, c’est
Bercy. On l’a vu sur la catastrophique décision
sur les APL, dont le gouvernement n’avait
absolument pas perçu l’impact mécanique
sur nos investissements sur les territoires,
démontrant une réelle méconnaissance du
dossier du logement.
- Le logement est trop important pour être la
variable d’ajustement des errements, des
tribulations budgétaires.

Q

Q

Nous ne pouvons pas rater cette occasion
historique. Les décisions qui seront prises dans
les semaines et mois à venir par le gouvernement
et le Parlement sont fondamentales pour nos
entreprises, pour nos territoires et leurs habitants.
Il faut sensibiliser le plus grand nombre à ces enjeux.
C’est donc dans ce contexte que ce colloque
prend tout son relief. En effet, il a pour objectif
d’entendre sur ces questions, la parole d’experts,
de partenaires économiques, de parlementaires
investis et des associations d’élus.
La Décentralisation des politiques de l’habitat
nécessite effectivement, dans un dialogue
constructif avec le Gouvernement, une mobilisation
de tous pour progresser dans cette réflexion et
cette action collectives autour de l’habitat,
fondamentale pour l’avenir de notre pays.
Il y a urgence.

Je vous remercie.

11

Logement social, réformes en cours et décentralisation :
quelles conséquences pour les territoires ?

Table ronde
Quels sont les impacts des réformes engagées en termes
économiques et sociaux sur les territoires ?
Y a-t-il encore une politique du logement en France ?

Ont participé à cette table ronde :
Emmanuel CHEVASSON,
Dirigeant de PM Industrie et Vice-Président de la Fédération Française du Bâtiment de Côte-d’Or ;
Martine JARDINÉ,
Vice-Présidente du Département de la Gironde ;
Pierre MADEC,
Économiste à l’OFCE ;
Cédric VAN STYVENDAEL,
Président de Housing Europe.

La table ronde a été animée par
Emmanuelle PARRA-PONCE,
Directrice de la rédaction d’Habitat-Urbanisme et Développement durable, groupe AEF.
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Emmanuelle PARRA-PONCE
Si l’on considère exclusivement la question de
l’aide au logement, ne constate-t-on pas avec une
certaine constance qu’il s’agit d’une cible privilégiée
du gouvernement pour réaliser des économies ?

Pierre MADEC
En effet, quand on considère les APL, on observe une
grande cohérence des mesures gouvernementales.
On se souvient de la chronologie : leur baisse de
5 euros a été décidée à l’été 2017, avant la mise en
place de la RLS, puis la « contemporanéisation », pour
un total d’environ 4 milliards d’euros d’économies sur
les APL, soit 20 à 25 % du budget consacré à ce poste
chaque année. La réduction budgétaire est massive.
Et de nouvelles économies sont à venir sur les APL
avec la mise en place du revenu universel d’activité
(RUA).
La stratégie mise en œuvre est moins cohérente sur
le volet des aides à la pierre et du choc d’offre. Alors
que l’ensemble de la profession est d’accord sur
l’exposé des motifs de la loi ÉLAN qui est partie d’un
diagnostic de manque d’investissement, d’un manque
de mobilité résidentielle en France et de loyers trop
élevés. Le problème est la mise en cohérence des
réponses apportées à ce diagnostic : on a réduit les
aides à la pierre, comme le PINEL ou le PTZ et l’on a
repris de l’argent au parc social. On part du constat
13

que les loyers sont chers, mais on baisse ceux qui
sont les moins chers, c’est-à-dire ceux du parc social,
alors qu’il faudrait au contraire favoriser la mobilité
résidentielle et le passage du parc social au parc
privé, avant même de penser à la construction ou à
un choc d’offre. De fait, les personnes qui sont dans
le logement social ont désormais encore moins
d’incitation à en partir. Encore une fois le diagnostic
semble juste, mais les solutions apportées ne
paraissent pas adaptées.

Emmanuelle PARRA-PONCE
Quel est l’effet attendu de la baisse des APL sur la
population à laquelle ces aides s’adressent ?

Pierre MADEC
La baisse de 5 euros a concerné un peu plus de
6 millions de ménages qui touchent les APL en
France. Pour réaliser 400 millions d’économies, on
désolvabilise tout de suite une population qui pour
une très large part touche les minimas sociaux. En
effet, le revenu d’exclusion pour une personne seule
est fixé à 1 SMIC et à 2,1 SMIC pour un couple avec
deux enfants. Certains diront « 5 euros, ce n’est pas
grand-chose », mais d’autres diront que compte tenu
du niveau de vie de ces ménages, c’est beaucoup.
Le gouvernement prétend que la RLS ne va pas
augmenter le taux d’effort des locataires, si le bailleur
baisse parallèlement son loyer, mais c’est oublier que
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cela pénalise la mobilité résidentielle, ainsi que les
bailleurs à long terme, et donc sur la construction de
logement social, et donc sur le niveau de vie futur et
le taux d’effort des ménages.
La « comtemporanéisation » est présentée comme
une mesure de justice sociale, au prétexte qu’il est
plus équitable de prendre en compte les revenus des
trois derniers mois que ceux de l’année n-2, comme
c’est aussi le cas pour les allocations familiales.
Cette mesure crée cependant une insécurité dans le
versement de l’APL qui va être très compliquée à vivre
pour les ménages, car le loyer ne bouge pas. Il peut
en résulter de fortes variations du taux d’effort et
des situations catastrophiques. Le nouveau dispositif
revient à demander aux ménages d’épargner pour
faire face à la baisse de leur APL consécutive à une
hausse ponctuelle de revenu. Car ils doivent être en
capacité de payer leur loyer même si leur situation
économique se dégrade. Une telle insécurité se
retrouve avec le RSA et le taux de recours : on ne
recourt pas aux aides sociales parce qu’elles sont
compliquées et parce qu’elles varient beaucoup dans
le temps. Il faudra donc être très vigilant sur les effets
de la « comtemporanéisation » dans la durée.

Emmanuelle PARRA-PONCE
Que pensez-vous du RUA, qui consiste à mixer les
aides au retour à l’emploi et les APL ?

Pierre MADEC
Son objectif est de faire des économies sur les
ménages qui perçoivent les aides personnelles au
logement, car ces aides bénéficient au plus large
champ de la population. On peut se demander ce que
deviendront les APL, qui ont déjà baissé de 20 à 25 %,
dans le RUA. Elles ont au moins le mérite de suivre le
niveau des loyers, alors que l’écart de loyer entre les
locataires du marché privé parisien présents depuis
plus de 10 ans et les nouveaux arrivants atteint 35 %.
Va-t-on continuer à prendre en compte la dépense
de logement dans le calcul du RUA ? À entendre le
gouvernement, on a compris que le niveau d’aide
ne sera pas le même dans le parc social et dans
le parc privé. Prendra-t-on en compte le fait que
tous les locataires privés n’ont pas le même niveau
14

de salaire et la même composition familiale pour
déterminer l’aide au logement ? Si ce n’est pas le cas,
on observera une dégradation du taux d’effort de
nombreux ménages. On ignore encore ce que sera
le « supplément logement ». On reproche souvent
aux APL de ne pas inciter suffisamment à la reprise
d’emploi, mais c’est oublier que celles-ci ne sont pas
destinées à cela, mais à faire baisser le taux d’effort
des ménages.

Emmanuelle PARRA-PONCE
Le RUA est-il porté par une vision économique libérale
qui n’a rien à voir avec le besoin d’accompagnement
des populations dont s’occupent notamment les
départements ?

Martine JARDINÉ
La vision libérale que vous évoquez est une réalité.
Il existe en tout état de cause une nécessité
d’expérimentation, pour savoir s’il faut intégrer
l’APL dans le RUA. Le président du département de
la Gironde a proposé un revenu de solidarité active
prenant en compte de manière forte la réalité de la
pauvreté et de la précarité de nos populations. Cette
proposition s’est heurtée au refus du gouvernement,
et c’est regrettable. L’insécurité financière est réelle
chez nos concitoyens. Pour avoir mis en place une
épicerie solidaire, on constate que nombreux sont
ceux, parmi les personnes qui la fréquente, qui n’ont
plus que 2 euros dans leur porte-monnaie le 20 du
mois, et pour lesquels une baisse des APL de 5 euros
est très dommageable. Dans notre département,
nous sommes obligés de faire des « PLAI ++ », avec
des loyers encore plus bas que ceux du PLAI.
Le modèle du logement social a été cassé. Les 6 %
de financement qui ont été retirés à Gironde Habitat
correspondent à l’équivalent de 240 habitations, pour
une production annuelle de 740 logements (hors
réhabilitation). Si nous sommes parvenus à maintenir
notre niveau de production de logements, c’est grâce
à une incitation forte du département qui travaille
de manière conjointe avec l’Office et a fait jouer sa
compétence première de solidarité. Le partenariat
avec les collectivités nous est indispensable pour
répondre à la réalité des besoins, alors que l’on assiste
au développement d’une « précarité en sourdine ».
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L’absence de mobilité résidentielle est effective et
elle s’explique aussi par le fait que nos organismes
produisent du beau logement, par respect pour nos
concitoyens. La suppression du PTZ pose également
problème pour l’accession au parc privé.
Quant au fait de résoudre nos difficultés de
financement par la vente des logements, on
constate que des maires s’opposent, avec juste
raison, à cette approche, pendant que les potentiels
acquéreurs craignent de devenir propriétaires sans
complètement l’être. À aller trop loin dans cette
direction, on va casser un modèle que de nombreux
États européens, dont la Grande-Bretagne, nous
envient.
En Gironde nous avons mis en place pour favoriser
la mobilité résidentielle une plateforme de mutation
favorisant l’échange de logements sociaux. Elle
table, avec un succès croissant, sur l’autonomie des
personnes.
S’agissant des réformes, il est effectivement dommage que la politique inspirée par Bercy ne soit
pas en ligne avec le discours d’inspiration sociale
d’Olivier Noblecourt, le Délégué interministériel à la
prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants
et des jeunes.
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Emmanuelle PARRA-PONCE
Cédric Van Styvendael, vous qui dirigiez jusqu’en
juillet dernier Est-Métropole Habitat avant de
prendre la présidence d’Housing Europe, vous n’avez
pas hésité, lors de la préparation de cet échange, à
qualifier la réforme RLS de « plus grande escroquerie
de ces dix dernières années ». Quelles seront ses
conséquences sur les capacités financières des
organismes ?

Cédric VAN STYVENDAEL
L’honnêteté m’oblige à indiquer, avant de vous
répondre, que j’ai été désigné il y a quelques jours
pour conduire la liste des municipales à Villeurbanne
pour le parti socialiste et les forces de gauche. Cela
dit, j’ai des obligations de réserve internationale qui
m’interdisent de répondre à votre question en tant
que Président d’Housing Europe. Je ne pourrai donc
pas vous dire que la réforme RLS est une catastrophe
pour les organismes et le GIE « La Ville Autrement »
que je dirige actuellement, à savoir un OPH
métropolitain, une coopérative, une association qui
travaille sur l’urgence et une association travaillant
sur le logement accompagné. Je ne vous dirai pas que
c’est une aberration pour la collectivité qui administre
le territoire sur lequel j’interviens et qui voit la quasitotalité des fonds qu’elle affecte aux organismes pour
produire du logement social chaque année partir
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dans une baisse des APL. Je ne dirai pas non plus
que cela met à mal la stratégie des OPH qui s’étaient
mis au service des territoires pour accompagner
l’innovation sociale des acteurs associatifs.
Ce que je peux vous dire, en tant que Président
d’Housing Europe, c’est que notre rapport sur l’état
du logement social en Europe, qui doit beaucoup à
la contribution de Laurent Ghekière, le représentant
de l’Union sociale pour l’Habitat à Bruxelles, nous
informe d’une bonne et d’une mauvaise nouvelle.
La bonne nouvelle, c’est que nous sommes toutes
et tous d’accord sur le constat que le manque de
logements abordables en Europe est une arme de
destruction massive de la cohésion sociale. Alors que
l’on compte 156 millions de ménages en situation de
précarité en Europe, le seul fait de traiter la question
du logement comme facteur de la création de la
pauvreté, divise ce nombre pratiquement par deux,
pour le ramener à 85 millions d’euros. Autrement dit,
la question du logement est centrale en matière de
lutte contre la précarité.
Ce constat est partagé par tous les acteurs, y compris
les promoteurs privés, avec Nexity en tête. La Banque
mondiale a affirmé, dans son rapport de 2018 sur
la question de la mobilité et de l’emploi, qu’il n’était
pas possible de continuer à ne pas intervenir sur le
logement, car cela allait mettre en péril les politiques
d’attractivité économique. De plus, de grands pays
européens, dont l’Angleterre, l’Allemagne et les PaysBas sont tous en train de revenir sur des politiques
extrêmement libérales consistant à confier la
production de logements abordables au privé parce
que les résultats en sont catastrophiques. Comme on
l’a lu dans la presse récemment, la Ville de Berlin est
obligée de racheter deux fois plus cher les logements
qu’elle a vendus il y a quinze ans à des acteurs privés,
parce que les Berlinois, qui n’arrivent plus à se
loger, descendent dans la rue et promettent de ne
pas revoter pour leurs élus actuels. La Commission
européenne semble elle aussi partager le constat sur
l’impact du manque d’investissement dans un certain
nombre d’infrastructures sociales, qu’elle évalue à
150 milliards d’euros par an, dont 57 milliards d’euros
pour le logement social. De fait, le coût du manque de
logements abordables en Europe aujourd’hui s’élève
à 194 milliards d’euros par an. Au global, il manque
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300 milliards d’euros pour corriger collectivement
cette pénurie. Il est très positif de constater l’existence
d’un consensus sur ce diagnostic.
La mauvaise nouvelle, c’est qu’on s’y prend très mal.
Face à un sujet de préoccupation majeure pour
l’ensemble de nos concitoyens, puisqu’un Européen
sur dix dépense plus de 40 % de ses ressources pour
se loger, ce taux atteignant 40 % pour les personnes
les plus pauvres, car personne n’accepte d’affirmer,
comme nous le faisons à Housing Europe, que le
logement doit faire l’objet d’une politique structurelle
au niveau européen. En conséquence, on prend au
mieux des mesures qui relèvent du saupoudrage, au
pire on prend des décisions qui vont à l’inverse de ce
qui est souhaitable. Ainsi notre rapport indique-t-il
que les investissements européens dans le logement
sont passés de 41 à 27 milliards d’euros entre 2008
et 2016, soit une baisse de 40 %. Les seules aides qui
ont augmenté pendant cette période sont les aides
à destination des acteurs privés… On marche sur la
tête.
Une bonne nouvelle doit cependant être mentionnée :
les collectivités (communes, intercommunalités,
métropoles, départements), qu’elles soient de droite
ou de gauche, reconnaissent toutes l’importance des
politiques publiques en faveur de l’habitat abordable
et sont en train d’opérer un virage à cet égard.
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En France, on ne constate pas à ce stade une grande
volonté du gouvernement d’accompagner ce virage.
Pierre Madec semble partager ce constat. Il existe
cependant une fenêtre de tir politique de trois à
six mois au niveau européen, alors que la nouvelle
commission s’installe, pour mettre en avant la
question du logement abordable, d’une part sous
l’angle de la production neuve et d’autre part et
surtout sous l’angle de la réhabilitation énergétique
du parc. Nous conseillons à nos membres de faire
pression autant que possible pour mettre en œuvre
ces orientations. En France, il faut a minima que nous
recouvrions notre capacité d’investissement dans le
parc antérieure à l’impact de la réforme RLS, sans
quoi non seulement on va moins produire, mais notre
patrimoine, notre bien commun, va se dégrader faute
de disposer de moyens pour l’entretenir. Cette prise
de conscience était l’objet du Festival international
du Logement social que nous avons organisé. Elle
doit conduire au cours des prochains mois à des
contractualisations entre le niveau européen et le
niveau local. Encore faut-il trouver les bons tuyaux
pour faire en sorte que des fonds sociaux européens
soient fléchés vers le logement.

Cédric VAN STYVENDAEL
Je prends acte du peu de soutien de cette démarche
au niveau du gouvernement, mais j’aimerais
me tromper. Pour l’instant je constate que des
collectivités se mobilisent et qu’elles sont en train
de contractualiser directement avec la Banque
européenne d’Investissement, notamment pour
acquérir des logements dans le secteur privé.

Emmanuelle PARRA-PONCE
La BEI ne peut cependant pas venir en concurrence
avec ce qu’entreprend la Caisse des Dépôts et
Consignations pour le financement du logement
social classique.

Cédric VAN STYVENDAEL
Certes non, mais l’argent que vous ne mettez pas
dans l’acquisition de logements privés pour faire
du logement d’abord reste disponible pour des
opérations de réhabilitation, en vertu du principe
des vases communicants.

Emmanuelle PARRA-PONCE

Emmanuelle PARRA-PONCE
Cette contractualisation concernerait donc davantage
les territoires que l’État.

La dernière étude Perspectives de la Caisse des Dépôts
qui a été diffusée fin septembre faisait état, avec
prudence toutefois, d’une amélioration de la situation
économique attendue des organismes de logement
social, grâce aux mesures d’accompagnement
mises en place. Le secteur du logement social est-il
aujourd’hui à même, en cas de nouvelle crise, de jouer
son rôle contracyclique ?

Pierre MADEC
Après la dernière crise économique, le parc du
logement social a joué un rôle contracyclique
très important, alors que l’on assistait à un retrait
massif de la construction privée. Si prétendre que
sans cet effet nous aurions connu une crise du
logement semblable à celle de l’Espagne serait
excessif, il est certain que sans les bailleurs sociaux
et le plan de relance lancé sous Sarkozy, le marché
de la construction en France se serait évidemment
effondré. En ce moment où nous connaissons un
cycle plus porteur, on en profite pour procéder à des
coupes budgétaires, y compris dans le secteur locatif
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privé avec la limitation du dispositif Pinel et le risque
est bien que non seulement le logement ne soit plus
contracyclique, mais qu’il soit en panne, alors qu’il est
fortement créateur d’emplois et de valeur ajoutée.
De fait, l’investissement des ménages, qui redevenait
très dynamique en 2017, baisse depuis selon l’INSEE,
avec toutefois un rebond très récent.

Emmanuelle PARRA-PONCE
Emmanuel Chevasson, comment analysez-vous l’effet
sur le tissu économique des réformes en cours dans
le secteur du logement social depuis votre poste de
Vice-Président de la Fédération française du Bâtiment
de Côte-d’Or ?

Emmanuel CHEVASSON
Je partage largement les inquiétudes de Pierre Madec,
car le Bâtiment c’est 1 380 000 salariés soumis à des
variations de conjoncture perpétuelles, que ce soit lié
à l’instabilité fiscale ou à des réformes qui empêchent
l’économie de bénéficier de son effet contracyclique
traditionnel.
En 2017, 91 % des communes comptaient une
entreprise du bâtiment sur leur territoire. C’est
donc la dernière activité qui reste partout présente
sur le territoire. C’est aussi une activité dans laquelle
l’ascenseur social fonctionne : on peut démarrer dans
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le bâtiment tout en bas de l’échafaudage et accomplir
une carrière complète. C’est un secteur fortement
contributeur de taxes. C’est donc une activité dont
la stabilité devrait être un enjeu majeur pour tout le
monde. Il n’existe pas d’activité équivalente en termes
de création de richesse pour les individus.
Nous sommes donc inquiets de voir que les
opérateurs du logement social peuvent être en
difficulté pour investir, alors que les ouvertures
de chantier sont en baisse de 4,2 % à date. Le
remplacement du CITE (crédit d’impôt pour la
transition énergétique) par une prime conduit à
ce que ce dispositif ne permette plus de prendre
en compte tous les produits qui étaient concernés
auparavant et qui étaient des déclencheurs de
travaux. En bref, on remet en cause le début
de rebond de l’activité du secteur du logement,
qui a généré sur la seule année 2019 quelque
33 000 emplois supplémentaires, intérim compris.
Actuellement, nous avons des difficultés à trouver
des compétences, car il est très compliqué d’adapter
les politiques de formation aux zigzags des politiques
publiques. Qui d’ailleurs voudrait s’orienter vers nos
métiers alors qu’il va sans doute être licencié dans
deux ans ? Cela n’a pas de sens. Seules des politiques
locales peuvent permettre de lancer des opérations
avec cohérence, avec une intelligence partagée entre
le monde économique et le monde politique.
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Emmanuelle PARRA-PONCE

Cédric VAN STYVENDAEL

Le logement social a-t-il un effet d’entraînement sur
la performance et la qualité du travail des entreprises
du BTP ?

Emmanuel CHEVASSON
Ma grand-mère maternelle, qui était une femme seule
avec 5 enfants, est passée en 1949 d’un bidonville à
un logement social. Le seul fait d’avoir les toilettes
dans l’appartement était un progrès considérable
en termes de prise en compte des besoins de la
personne. Le logement social est toujours facteur
de progrès. Comme cela a été dit précédemment,
un logement construit aujourd’hui dans l’univers
du logement social n’a rien à envier à ce qui se fait
dans le logement privé, que ce soit sur le plan des
performances ou des matériaux et des techniques
utilisés. De plus, le niveau d’exigence des occupants
des logements sociaux, tel qu’il apparaît dans notre
courrier quotidien, est celui d’un consommateur,
ni plus ni moins. Cela suppose de notre part un
niveau de performance très élevé. Aujourd’hui, les
locataires attendent de nous une réponse rapide,
complète et efficace. Et ceux-ci font payer à leur
bailleur très vite le fait qu’ils ne sont pas satisfaits.
Cette exigence implique que nos services soient
très réactifs et présents dans les territoires. Les
progrès spectaculaires accomplis dans le domaine
du numérique n’empêchent pas qu’à un moment la
réparation d’une fuite nécessite le déplacement d’un
plombier avec une clé de douze…

Emmanuelle PARRA-PONCE
Les OPH sont déjà positionnés comme des opérateurs
innovants sur le plan social. La loi ÉLAN leur accorde
de nouvelles compétences et leur permet de
répondre plus largement aux besoins exprimés
par les collectivités que par le passé. N’est-ce pas
pourquoi le GIE « La Ville Autrement » a comme projet
de se développer en tant « qu’opérateur ensemblier
capable d’aménager ou de produire des programmes
mixtes sur l’ensemble de l’aire urbaine » ?
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C’est le cas. Je crois que nous sommes tous en
train d’essayer de trouver le modèle économique
et social des acteurs du logement et de l’habitat.
Et je pense effectivement que l’un des modèles
possibles consiste à sortir de l’hyperspécialisation. Il
sera dommage d’abandonner nos compétences en
tant qu’aménageur au profit d’autres opérateurs.
En ce qui concerne la nature des services que nous
proposons, il s’agit de s’inspirer du modèle anglosaxon pour lequel les offices de logement social
interviennent sur des champs aussi variés que celui
de la santé, notamment au travers du maintien
à domicile, ou de l’accompagnement au retour à
l’emploi. Ils se considèrent comme des opérateurs
au service de la communauté de celles et ceux qui
vivent sur un territoire. Cette approche a ses limites,
car elle conduit à déléguer, dans le cadre d’appels à
projets, des services publics aux bailleurs sociaux.

Emmanuelle PARRA-PONCE
Martine Jardiné, qu’attendez-vous en tant que
collectivité des organismes bailleurs sociaux présents
sur votre territoire ?

Martine JARDINÉ
L’innovation doit faire partie de la vie d’un
organisme, pour mieux répondre aux besoins de
nos concitoyens. À cet égard, ma règle d’or consiste
à « rendre possible l’impossible ». Une maison de
santé ? Pourquoi pas. Travailler en partenariat avec
des organismes d’aide à domicile ? Pourquoi pas.
Prendre en charge les problématiques de la mobilité ?
Pourquoi pas. Répondre à un appel à projets d’un
collège qui va s’insérer dans un ensemble ? Pourquoi
pas. Si je dis « pourquoi pas », c’est parce qu’il ne faut
pas construire a priori ce que nous allons faire, mais
répondre aux besoins effectifs du territoire.
On voit certains organismes d’envergure nationale
débarquer chez nous sans connaître la réalité
des territoires et ne pas hésiter à embarquer les
organismes locaux dans des stratégies consistant
à supprimer des agences de proximité pour les
remplacer par des plateformes numériques
nationales. En tant qu’office et département, nous
plaidons pour le maintien des agences.

Logement social, réformes en cours et décentralisation :
quelles conséquences pour les territoires ?

Gironde Habitat compte 10 agences et la création
d’une agence itinérante va nous permettre de
rencontrer des personnes âgées ou en situation
de handicap pour revoir, avec un ergonome, le
réaménagement de leur logement, qui sera pris en
charge par une entreprise de BTP locale. C’est là
une démarche innovante, mais elle a un coût. Sans
financement, on ne peut pas innover. Au niveau
du Département de la Gironde, nous consacrons
24 millions d’euros pour financer des initiatives
qui ne sont pas prévues dans le cadre de la loi ou
le cadre réglementaire. C’est perçu comme très
positif, mais difficilement compatible avec les
équilibres budgétaires, de sorte qu’il faut une volonté
politique très forte pour tenir la barre et dépasser les
injonctions paradoxales que nous subissons.

Emmanuelle PARRA-PONCE
La région Nouvelle Aquitaine a signé fin septembre
2019 une charte affirmant qu’il ne faut pas
promouvoir de grands opérateurs nationaux en
rupture avec l’impératif de proximité qui s’impose
aux bailleurs sociaux.

Martine JARDINÉ
En effet, et j’en remercie mes collègues président
et vice-présidents, les élus du département et les
directions de l’habitat et l’urbanisme de nos quatre
départements, ainsi que les directeurs des offices, car
ils ont travaillé conjointement avec la volonté forte
d’affirmer les enjeux de services publics proches de
chacun et proches des territoires. Ensemble nous
avons affirmé : « N’y touchez pas ! L’enjeu est fort
pour nos territoires aux besoins desquels nous voulons
répondre au quotidien ». D’autres départements
souhaitent d’ailleurs s’en inspirer, et nous proposent
d’aller plus loin. Et quand on me demande si nous
mutualisons, je réponds que nous partageons
pour l’instant des valeurs et des savoir-faire et qu’il
n’est pas exclu de mutualiser, mais en évitant les
dérives qu’a conduites la construction des nouvelles
régions, qui n’est pas une franche réussite en matière
d’économie de coûts. Sans mutualiser, Il s’agit de faire
en sorte que celui qui sait faire dans un domaine
puisse accompagner celui qui n’a pas la compétence.
La priorité est au respect de la proximité et des
spécificités de chaque territoire.
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Emmanuelle PARRA-PONCE
À la fin de l’été dernier, sur les 230 organismes
contraints au rapprochement dans le cadre de la
loi ÉLAN, 45 n’avaient encore aucun projet. Qu’en
pensez-vous, Cédric Van Styvendael, vous qui
avez constitué le GIE « La Ville Autrement » qui ne
correspond pas aux projets de regroupements portés
par la loi ÉLAN ?

Cédric VAN STYVENDAEL
Votre question m’embarrasse parce qu’il existe trois
OPH métropolitains à Lyon. Notre GIE n’en est pas
moins un beau projet. Ayant été consultant pour
le cabinet Conseil Habitat et Territoires pendant
dix ans, je n’ai jamais été ébaudi par l’efficacité des
organismes les plus concentrés. Il me semble plus
pertinent de réfléchir en termes de complémentarité
et de construction de grands ensembliers, sous
diverses formes juridiques (GIE, SAS…).
Au niveau européen, nous avons vraiment besoin
d’un cadre juridique et fiscal le plus stable possible,
si nous voulons créer un contexte favorable à
l’émergence de grands ensembliers. Les règles de
refacturation de services entre membres des GIE
doivent également être fixées de manière durable.
Par ailleurs, nous militons au plan communautaire
pour faire du logement un investissement d’avenir,
ce qui suppose de revenir sur les règles du pacte
de stabilité communautaire en ce qui concerne la
question logement. Comme certains commissaires ne
sont pas étrangers à cette lecture des choses, nous
devons mener ce combat crucial jusqu’au bout.
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Emmanuelle PARRA-PONCE
Vous l’aurez peut-être noté, il manque une sensibilité
parlementaire au sein de la présente table ronde : les
représentants de la République en marche ont bien
évidemment été conviés, mais ils n’ont pas pu donner
suite à notre invitation.
Le 1er octobre dernier, le Premier ministre a
déclaré qu’il fallait « sortir d’une décentralisation
uniforme, souvent imposée et parfois incomplète
et qu’il faut simplifier pour des raisons d’efficacité
de l’action publique et de lisibilité démocratique ».
Une concertation doit être engagée sous l’égide
des préfets en novembre sur le projet de loi 3D
(décentralisation, déconcentration, différenciation),
dans l’optique « d’identifier les besoins d’organisation
des compétences et de définition de dispositifs, y
compris fiscaux ». Qu’attendez-vous en tant qu’élus
locaux, de ce nouvel acte de décentralisation ?

François-Xavier DUGOURG
Compte tenu de leurs compétences sociales, les
départements ont une légitimité à s’occuper de ce
dossier. De plus, le département retrouve, avec
les grandes régions, une pertinence en termes de
proximité de réponse aux besoins des populations.
Son lien viscéral avec les communes et les
intercommunalités est dans son ADN.
Selon l’ADF, le département pourrait avoir un rôle
central de coordination et de fédération des acteurs
dans le domaine de l’habitat, celui-ci étant envisagé
de manière globale, en intégrant l’aspect services
autour de la qualité de vie, de la mobilité et du travail.
Un observatoire départemental de l’habitat pourrait
permettre d’intégrer les offres de logements publics
et privés, de mobiliser les fonds nécessaires à cette
politique, de disposer des moyens d’ingénierie et de
mesurer la pertinence de la dépense publique.

En troisième lieu, les départements pourraient
prendre en charge la mise en place d’un plan
départemental de l’habitat d’une durée de six ans
qui permettrait de nourrir cette vision stratégique
avec le relais des offices publics départementaux. Ces
derniers pourraient, grâce à un assouplissement de
leur statut, élargir leurs activités. Il faut par ailleurs
généraliser les comités départementaux de l’habitat
et de l’hébergement qui permettraient aussi de
mettre en œuvre ces moyens.
Tout cela se ferait en étroite collaboration avec les
intercommunalités et avec une contractualisation
avec l’État sur les domaines régaliens. Des
propositions pourraient être différenciées selon les
territoires.
Nous avons émis le souhait, lors du récent congrès
de Bourges, que les associations d’élus puissent faire
des propositions communes au gouvernement pour
en augmenter la force lors des négociations qui vont
s’ouvrir, nous l’espérons, dans les semaines à venir
au sujet de la décentralisation.

Emmanuelle PARRA-PONCE
Avez-vous déjà transmis ces propositions à l’exécutif ?

22

Logement social, réformes en cours et décentralisation :
quelles conséquences pour les territoires ?

François-Xavier DUGOURG

Emmanuel HEYRAUD

Oui, nous avons rencontré Jacqueline Gourault à ce
sujet.

Emmanuelle PARRA-PONCE
Jean-Paul Bret, pouvez-vous nous parler des contrats
territoriaux proposés par l’AdCF ?

Jean-Paul BRET
On ne peut pas dissocier logement, économie,
mobilité et environnement à l’échelle du département,
où existent aussi des enjeux de santé publique.
C’est pourquoi nous voulons contractualiser avec
l’État sur un ensemble de dispositifs, dont les PLH,
les délégations en matière d’aides à la pierre ou la
garantie des prêts consentis aux bailleurs. Alors que
l’on dépossède les territoires et les bailleurs, du fait
des réservations opérées par Action Logement, de la
maîtrise de l’attribution des logements.
Nous pensons que s’il est légitime que les impulsions
viennent de l’État en matière de logement, il faut un
pilote au plus près des besoins locaux, et il peut
s’agir d’une intercommunalité ou d’un observatoire
dotés de l’ingénierie suffisante. Dans l’optique d’une
contractualisation avec l’État, les CRHH pourraient
être davantage un lieu de partage et d’échanges,
alors qu’il s’agit actuellement de grands-messes à
vocation plutôt descendante.
J’ajoute qu’il est erroné de penser qu’il n’y a rien à
faire en matière de pilotage de l’offre de logements
dans les zones non tendues, où la promotion privée
ne vient pas. Il existe aussi un enjeu de centre-village,
comme il existe un enjeu de centre-ville.

Emmanuelle PARRA-PONCE
Emmanuel Heyraud, le manifeste de France Urbaine
adopté en 2017 à Arras a présenté « la ville que nous
voulons, une approche transversale et intégrée du fait
urbain ». Dans ce cadre vous envisagiez déjà des
contrats uniques de développement territorial. Est-ce
que c’est sur cette base que vous allez vous engager
dans le nouvel acte de décentralisation ?
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Le Manifeste d’Arras a été adopté à la veille de
l’élection présidentielle. Il plaidait pour une liberté
d’organisation des territoires, une autonomie de
fonctionnement et le dialogue avec l’État. Nous
avons conservé depuis ces principes comme clés
de lecture d’un certain nombre de politiques,
dont celle du logement. Depuis, le Pacte de Dijon
a affirmé la nécessité d’aller plus loin en matière
de décentralisation, afin de reconnaître l’existant,
c’est-à-dire que les EPCI, les intercommunalités et
les métropoles doivent être reconnus comme les
autorités organisatrices des politiques de logement
sur leur territoire, en complémentarité avec les zones
d’administration territoriale, et cela non seulement
dans le soutien au parc social, mais aussi dans le parc
privé.
Le gouvernement souhaite lancer depuis cet été
des pactes territoriaux de la transition écologique qui
certes prendraient en compte les aides existantes
proposées localement, mais relèvent d’une approche
verticale, alors qu’il faudrait désormais promouvoir la
différenciation. Celle-ci consiste à prendre en compte
l’existant et à valoriser les expériences probantes, en
faisant confiance aux territoires. Selon nous, les CRHH
doivent être repositionnés et leurs compétences
musclées, en matière de zonage d’investissement locatif,
de lutte contre les passoires thermiques. À cette fin,
on pourra s’inspirer notamment de l’expérimentation
bretonne, qui tient toutes ses promesses.
Nous avons été interpellés par la RIVP, un grand
office de l’habitat parisien ayant maille à partir avec la
Préfecture de Police de Paris qui estime que la RIVP
est en contradiction avec la loi parce qu’elle sousloue à des particuliers une partie de ses parkings.
À ce titre elle demande de requalifier les parkings
des bailleurs sociaux en établissements recevant
du public. La généralisation d’une telle mesure
nécessiterait 8 milliards d’euros de travaux. Pour
l’éviter il faut prendre soit un décret qui préserve les
usages, ce qui vaudrait aussi pour les copropriétés
parisiennes, soit on estime, dans le cadre de la loi 3D
que les intercommunalités et les métropoles doivent
décider du nombre de places de parking pouvant être
attribuées à des tiers.
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Olivier PAVY
Le contrat est un très bel outil, car le Code civil en
fait la loi des parties. Et il n’y a pas de politique de
décentralisation ou de déconcentration sans un
rapport contractuel entre les différents acteurs.
Et à mes yeux, toute contractualisation avec l’État
en matière de logement doit prendre en compte
les spécificités de chaque territoire. Le fait que le
logement se soit rapproché du consommateur,
comme cela a été dit, appelle une politique territoriale
du logement. C’est pour cela que l’AMF a constitué
un groupe de travail sur ces questions. Si le choix
d’une décentralisation accrue devait être fait, nous
souhaitons que cela soit fait de manière progressive,
car on ne parviendra pas à intégrer du jour au
lendemain tous les éléments relevant de la politique
du logement, qui impacte l’insertion, la mobilité, le
développement économique, le développement
touristique.
À cette fin, nous préconisons l’adoption d’un
« contrat d’habitat local » avec les EPCI volontaires.
Ce contrat sera fondé sur une fongibilité des
enveloppes financières : délégations d’aide à la
pierre, investissement locatif, accession à la propriété
et rénovation urbaine. À ce propos, la réhabilitation
du parc existant est essentielle pour se conformer à
l’objectif de zéro artificialisation nette, d’autant que
beaucoup de logements déjà bâtis ont des taux de
vacances élevés (il atteint 16 % dans le parc public de
ma commune de Salbris, alors que l’ANAH estime qu’il
ne devrait pas dépasser 6 %). Or un certain nombre
de départements ne sont pas dotés des moyens
suffisants, en termes d’ingénierie, mais aussi en
termes budgétaires, pour piloter les opérations de
réhabilitation qui s’imposent. Si les collectivités ne
sont pas au rendez-vous, il existe déjà un dispositif
de délégation au bénéfice des départements.
Le nouvel acte de décentralisation doit aussi être
l’occasion d’une vraie réflexion sur le RUA. Selon
l’AMF, il serait très dangereux d’intégrer les aides au
logement, car cela conduirait à leur nivellement.
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S’agissant du volet hébergement et du droit au
logement, la plupart des élus de notre groupe de
travail veulent une réouverture du dispositif DALO,
qui impose aux collectivités d’y consacrer un quart
de leurs réservations de logements sociaux, ce qui
met en difficulté des publics prioritaires au sein des
territoires.

Emmanuelle PARRA-PONCE
Il apparaît que les collectivités veulent être en
pleine responsabilité sur l’ensemble de la chaîne
du logement. Y êtes-vous favorables en tant que
parlementaires ?

Sophie PRIMAS
Nous sommes tous d’accord sur le principe de
rendre l’intelligence au territoire. Nous pensons
que l’organisation et la structuration du logement,
qui n’est qu’une brique du mur qui fait la cohésion
sociale, doivent revenir aux territoires. Quels
territoires ? Dans une logique du droit à la
différenciation, cela dépend des situations. Il peut
s’agir du département en Côte-d’Or, mais aussi d’une
grande communauté urbaine en région parisienne
(la mienne fait 430 000 habitants). Il faut en tout cas
que les acteurs qui auront en charge le logement sur
les territoires intègrent l’ensemble du spectre, dont
les aides à la pierre et les zonages, et même le totem
que constitue la loi SRU. L’État doit contractualiser
avec les territoires en leur confiant des moyens et en
fixant par la loi des objectifs de résultat.

Valérie LÉTARD
Si l’État doit garantir l’équité des politiques du
logement, et s’assurer que les moyens qu’il doit
mobiliser soient bien au rendez-vous, il faut
descendre d’un niveau l’organisation de tous les
outils. Le CRHH est effectivement un lieu où peut
s’organiser le dialogue entre l’État et les opérateurs
du logement, sur les questions qui relèvent de l’ANAH,
de l’ANRU ou de l’ANCT, car c’est à l’échelle régionale
que l’on peut prendre en compte les différences
qui peuvent exister entre les grands territoires de
notre pays. Car tous les territoires ne se ressemblent
pas : certains sont extrêmement urbains et d’autres
extrêmement ruraux et tous ne sont pas organisés
de la même façon.
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La différenciation suppose aussi de savoir
contractualiser entre territoires, par exemple pour
appréhender la problématique spécifique des
bassins houillers, qui traversent le Nord et le Pasde-Calais dans la région des Hauts-de-France, sous
l’égide d’une instance régionale et dans le cadre d’une
contractualisation avec l’État. Elle n’aura cependant
de sens que si les moyens sont au rendez-vous.
Quelle que soit la nature des autorités organisatrices
des politiques territoriales du logement, nous
aurons besoin de faire confiance à l’État et avec la
garantie que toute déconcentration de compétences
s’accompagnera d’un transfert des moyens financiers
et des leviers fiscaux à la hauteur des ambitions
affichées, dans le cadre d’un engagement pluriannuel.
Il s’agirait de réviser le contenu des PLH et de renforcer
le rôle de l’EPCI ou du département compétent pour
en faire une vraie autorité organisatrice de l’habitat,
sur la base d’un document-cadre contractuel passé
entre l’État, les départements et les bailleurs Hlm. Ce
contrat devrait intégrer :
Q

Q

Q

un volet territorial de la promotion d’utilité sociale,
pour décliner le contrat dans chaque territoire ;
une stratégie de peuplement du territoire, dans
le cadre d’une convention intercommunale d’attribution ;
un plan de ville contre le logement indigne à
l’échelle des EPCI ou du département.

Un tel contrat-cadre partagé et unique formaliserait
un véritable partenariat et éviterait la multiplication
des documents stratégiques de programmation, de
peuplement, de gestion des publics prioritaires à
laquelle nous assistons aujourd’hui.
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Annie GUILLEMOT
Avant d’être un sujet technique, le logement est un
enjeu politique. Étant maire de Bron, une ville assez
pauvre, avec une copropriété privée dégradée et
un grand ensemble, je constate que les processus
de différenciation ne sont pas neutres. À mes
yeux, l’intervention de l’État en tant que garant
de la solidarité nationale et de la mixité sociale
ne doit pas être remise en cause par l’acte III de
la décentralisation. En outre, ce nouveau pas en
avant ne pourra réussir que s’il existe une confiance
réciproque entre les acteurs et l’État, qui peut être
incarné au niveau local, au niveau national ou à
Bercy. Pour l’heure, le logement est un cas d’école
d’émiettement des responsabilités avec l’ANRU, un
budget de l’État déconcentré dans les régions qui
elles-mêmes négocient avec les agglomérations
et les départements, tandis que la politique du
logement relative aux publics défavorisés incombe
aux départements. Et je ne parle pas du FSL, des
aides aux logements, de la politique de l’habitat
confiés aux agglomérations, alors que sur le plan
local l’urbanisme est confié aux municipalités…
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Il serait intéressant de mettre en place une
plateforme commune des associations d’élus
autour de ces questions à l’occasion de l’acte III,
dans le prolongement de l’appel commun qu’elles
ont lancé récemment. Cela permettrait de négocier
avec l’État avec plus de force, afin de le sensibiliser
à l’intelligence des territoires. Je suggère même d’y
associer les acteurs économiques.
Ayant été présidente du SYTRAL (Syndicat mixte
des transports pour le Rhône et l’agglomération
lyonnaise) pendant 4 ans, j’ai une confiance mitigée
dans l’État, après que le versement transport dû
en compensation d’un transfert de compétence
a été réduit unilatéralement de 90 à 46 millions
d’euros entre 2018 et 2019 dès sa deuxième année
d’application. De telles pratiques augurent mal
de la compensation de la suppression de la taxe
d’habitation… Quant à la Loi d’Orientation des
Mobilités, elle n’est pas financée. On ne peut pas
construire un acte III de la décentralisation sans
avoir à l’esprit de tels agissements de la part de
l’État. On ne peut plus avoir confiance. À mon sens, la
contractualisation doit être réalisée au niveau de l’État
local, bien qu’il ait perdu beaucoup de compétences,
car il peut davantage travailler en confiance avec
les élus, sur la base d’une connaissance fine des
territoires. En tout cas, l’enjeu est considérable, car
si des mesures très fortes ne sont pas prises en
matière de logement dans les deux ans qui viennent
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on pourrait assister à une explosion de la violence,
notamment dans les quartiers en difficulté.

Philippe DALLIER
J’ai appelé de mes vœux l’acte III de la décentralisation
depuis un certain temps, considérant que l’acte II
n’a manifestement pas réglé tous les problèmes. Ce
nouvel acte doit être celui de la rationalisation et de
la recherche de la plus grande efficacité entre l’État
d’un côté et les collectivités territoriales de l’autre.
C’est d’autant plus nécessaire que l’État est de plus en
plus impécunieux et que les finances des collectivités
territoriales ne sont pas non plus au beau fixe.
Si le consensus autour d’un acte III existe, il
s’accompagne d’une demande assez générale presque
contradictoire, qui consiste à dire que l’on ne veut
plus d’un « big bang » comparable à celui de la loi
NOTRe dont on essaie actuellement de corriger les
principaux irritants. Il incombe aux élus de lever cette
contradiction. Il faudra aussi que l’État, qui est toujours
jacobin dans l’âme, accepte de renoncer vraiment à
certaines compétences. Bien souvent l’État affirme
lâcher certaines politiques, comme en matière de
route et de logement, alors que ses administrations
restent très interventionnistes, au risque d’agacer bon
nombre d’élus locaux, car leur valeur ajoutée n’est
pas toujours évidente. Si le gouvernement nous dit
« banco », il faudra aller au bout de la logique.
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On ne peut pas extraire l’aspect budgétaire du
contexte, car les collectivités territoriales sortent
d’une période qui a été très raide, avec 10,5 milliards
d’euros de baisse de dotations jusqu’en 2017. Le
gouvernement se félicite de ne plus baisser la
dotation, mais c’est oublier que l’enveloppe dont
nous disposons n’évolue plus, alors que l’inflation
nous fait perdre 300 à 400 millions d’euros par an
de pouvoir d’achat. Et il ne faut pas oublier la réforme
à venir de la taxe d’habitation, dont l’impact sera
majeur, ne serait-ce que parce que l’on va couper le
lien entre l’habitant et la commune, ce qui est à mon
sens une bêtise. Alors que le maire délivre les permis
de construire, et c’est très bien ainsi, et qu’il porte
politiquement la politique du logement, certaines
communes se retrouveront avec des budgets pour
lesquels le pouvoir de taux sera pratiquement
réduit à néant. Dans ma commune de Pavillonssous-Bois en Seine-Saint-Denis, nous percevons
entre 9 et 10 millions d’euros de taxe d’habitation
et nous n’allons récupérer du département que
5 millions d’euros de taxe foncière : la belle affaire !
On nous assure que l’État va compenser, qu’il y aura
un coefficient correcteur, mais personne ne sait
comment fonctionnera ce dispositif, ni comment il
sera réévalué dans le temps.
À mon sens l’État doit, à l’occasion de l’acte III,
renoncer à distribuer les aides à la pierre, lesquelles
ont d’ailleurs été ramenées à presque rien. En
matière de différenciation, la compétence logement
doit être attribuée en fonction des situations locales,
par exemple à la métropole en ce qui concerne la
Petite Couronne parisienne, mais aux départements
dans les zones rurales. Cette différenciation est
cependant pleine de périls potentiels, car il ne faut
pas « détricoter » la République et laisser l’État jouer
son rôle de garant.
Ces débats sont complexes et j’imagine mal que
l’on puisse les trancher dans les quelques mois qui
viennent, bien que le gouvernement ait promis un
texte sur la différenciation au premier trimestre de
l’année prochaine.
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Le fait que les aides à la pierre soient fixées au niveau
régional et réparties par les élus ne me pose aucun
problème. Pour ce qui est du dispositif fiscal Pinel,
je ne suis pas contre le fait de sortir du zonage et
d’attribuer des enveloppes par région. En revanche,
je tiens à dire enfin que je suis opposé à l’idée d’une
fongibilité des enveloppes en matière de logement,
et surtout quand on évoque l’ANRU, qui mène une
politique très spécifique. Il faut que l’État garantisse
une vision et une cohérence d’ensemble.

Olivier PAVY
Je partage l’appréciation de Philippe Dallier sur les
finances des collectivités territoriales, car j’en subis
les effets tous les jours. Cependant, lorsque je parlais
de fongibilité, c’est pour donner des moyens aux
contrats d’habitat local et éviter d’accentuer l’inégalité
entre les territoires.
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Philippe DALLIER
Je ne vous suivrai pas sur cette ligne : à mon sens,
rendre fongible de la dépense fiscale avec des aides
Pinel et le projet ANRU ne mène nulle part.

Stéphane PEU
S’agissant de la remise en cause de la loi SRU, je
suggère que nous évitions, dans cette Maison, de
faire se retourner dans leur tombe à la fois l’Abbé
Pierre et Jacques Chirac, ce dernier ayant rappelé en
2005 aux élus de sa majorité de renoncer à le faire.
Bien sûr nous sommes tous pour l’intelligence et
contre la bêtise. Bien sûr nous sommes tous pour la
création d’échelons de mise en œuvre des politiques
au plus près des citoyens, et donc sous leur regard
et leur contrôle. Reste à s’entendre sur un projet
politique républicain. Or il existe, dans le domaine du
logement, une contradiction entre le sens politique
de la loi ÉLAN, qui conduit à l’affaiblissement du rôle
de l’État, voire à son effacement, et la concentration
des groupes de bailleurs au niveau national.
Pour le gouvernement, il est anormal, compte tenu
de l’importance de la valeur ajoutée économique du
logement, que ce secteur de l’économie sociale soit
aussi important. C’est pourquoi je suis convaincu que
la vision de notre gouvernement est de constituer
trois ou quatre grands groupes de bailleurs au
niveau national, qui seront coupés des territoires,
des salariés, des usagers et des élus, avant d’en ouvrir
le capital pour en faire des groupes privés ayant
quelques missions d’intérêt général à remplir pour
le compte de l’État. Cette trajectoire est totalement
inverse de celle de l’acte III de la décentralisation.
Pour ma part, je ne suis pas naïf au point de
considérer que l’effacement de l’État sur la politique
du logement va être compensé par des compétences
renforcées des collectivités territoriales. Je demande
donc que l’on m’explique la vision politique qui
sous-tend la réforme à venir. Considère-t-on que le
logement relève toujours de la solidarité nationale ?
Si la réponse est oui, il faut mettre en œuvre une
politique nationale du logement et que l’on aille plus
loin dans la contractualisation.
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L’expérience de l’Allemagne montre qu’après vingt ans
de politique libérale dans le domaine du logement,
quand une crise survient et que l’on n’arrive plus à
loger les agents de l’État et les classes moyennes,
l’État fédéral a dû mettre sur la table 6 milliards
d’euros et créer un organisme de logement locatif
social pour les fonctionnaires allemands à l’échelle du
pays. J’ai donc l’impression que l’on s’apprête à nous
imposer une purge libérale sur un grand nombre
de sujets, dont celui du logement, dans un contre
temps, qui devient un contre sens, avec ce qui se
passe ailleurs en Europe. Cette faute n’est pas loin
d’être commise.
L’Archipel français de Jérôme Fourquet a mis en
évidence la segmentation du pays, le fractionnement
de la république et le manque de communs entre les
Français selon les territoires où ils vivent. Prenons
garde, au moment où l’on réfléchit à un acte III de la
décentralisation, à ce qui fait la République une et
indivisible, à cette maison commune française que
nous devons renforcer. Si la décentralisation consiste
à faire en sorte que les lieux qui auront le plus de
pouvoir demain ne soient pas ceux qui sont issus
du suffrage universel direct, à savoir la commune, le
département et la nation, je crains que l’atterrissage
politique du renforcement de l’archipel français,
qui est une fracture territoriale qui se double d’une
fracture démographique, ne soit souhaité par aucun
parmi nous. Après le livre de Jérôme Fourquet et la
crise des Gilets jaunes, on ne peut pas vouloir donner
du pouvoir aux métropoles et aux agglomérations
dirigées par des responsables élus au second degré,
affaiblir le pouvoir des communes et rogner le rôle du
Parlement. Ce serait négliger l’importance de la colère
sociale dans notre pays, qui résulte largement des
clivages croissants qui existent entre les territoires.
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Jean-Paul BRET
Dans l’intercommunalité, les élus communaux
sont là pour introduire de la solidarité entre les
communes riches et les communes pauvres. C’est
un lieu de partage pour traiter des problématiques
qui ne peuvent pas l’être à l’échelle communale.
L’État nous attribue des compétences obligatoires
que nous n’avons souvent pas demandées, comme
celle de la GEMAPI ou celle des gens du voyage.
L’intercommunalité a donc toute sa légitimité pour
piloter la politique du logement.
Quant à la contractualisation, elle doit se faire avec
l’État, à l’échelon régional ou départemental, et non
avec trois ou quatre grands opérateurs nationaux.
L’État a besoin d’une ingénierie de médiation pour
pallier son manque de compétences en matière
de logement au niveau local, afin d’appréhender
des problématiques comme celles de la résilience
au risque, de la dépollution ou de l’objectif de zéro
artificialisation. On ne peut pas se contenter du
catéchisme actuel.

Grâce à la différenciation, on pourra éviter que l’acte
III de la décentralisation s’apparente à une usine à
gaz, car on ne peut aborder toutes les situations
territoriales de manière uniforme.

François-Xavier DUGOURD
Il ne faut cependant pas tomber dans un piège que
pourrait nous tendre l’État, qui consisterait à opposer
un niveau de collectivité à un autre. C’est pourquoi il
faut que nous nous coordonnions, en particulier pour
faire valoir qu’il n’y a pas de décentralisation sans
moyen. Or la loi de finances qui est en préparation
fait apparaître une contradiction majeure entre les
propos du gouvernement qui sollicite de la part
des associations d’élus des propositions pour nous
transférer davantage de pouvoirs et le fait que
l’on nous prive de toujours plus de moyens. Nous
devons être très forts ensemble pour dénoncer cette
hypocrisie.

Emmanuelle PARRA-PONCE
Quels moyens doivent selon vous être associés
aux transferts de compétences ? Peut-on envisager
que l’État perde la main sur la totalité des aides au
logement en France ?

Emmanuel HEYRAUD
Nous aimerions pouvoir pallier la rigidité de gestion
des crédits de l’ANRU et de l’ANAH en transférant
ceux-ci aux EPCI et aux départements, qui ont
plutôt démontré leur efficacité. Cela peut se faire
sans « détricoter la République ». On peut d’ailleurs
s’interroger : l’égalité républicaine est-elle aujourd’hui
vectrice de justice sociale ? Sans doute pas, et c’est
pourquoi nous sommes plutôt favorables, dans nos
associations d’élus, à une équité au plus près des
territoires qu’à une égalité abstraite.
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Emmanuelle PARRA-PONCE

Valérie LÉTARD

Comment envisagez-vous le round de discussions qui
s’annonce entre l’État et les collectivités territoriales à
l’occasion de l’acte III de la décentralisation ?

Emmanuel HEYRAUD
Nous ne sommes pas sereins à cet égard, comme
en témoigne le communiqué de presse qu’ont signé
7 associations d’élus au sujet de la préparation du
projet de loi de finances 2020. Notre inquiétude
principale porte sur l’après 2023. Beaucoup d’élus,
dont François Rebsamen, s’alarment d’un risque de
baisse de la construction de logements sociaux à
terme.

Annie GUILLEMOT
On y est déjà !

Emmanuel HEYRAUD
Il est en tout cas clair que l’acte III n’aura pas de
sens si les nouveaux transferts de compétences ne
s’accompagnent pas de nouveaux moyens financiers.

Olivier PAVY
En 2023, nous serons déjà dans le mur, car nous
n’arriverons plus à financer nos programmes dès
2021. Pour ma part, j’ai signé un contrat de ruralité,
et l’État a tenu ses engagements la première année,
mais cela n’a plus été le cas dès la deuxième. Il en
va de même pour un contrat d’industrie, alors que
celui-ci a beaucoup mobilisé les acteurs économiques
locaux. Nous sommes prêts à jouer le jeu, mais avec
des moyens financiers.
J’ajoute que l’ANRU ne concerne pas les territoires
ruraux, qui se trouvent dépourvus de moyen pour
faire de la réhabilitation. Ayant 20 % de logements
vacants dans les collectivités que je gère, je propose
aux bailleurs sociaux d’araser les immeubles à R+4 et
de refaire une coque énergétique, pour tenir compte
du fait que les locataires devenus consommateurs
ne veulent plus monter les étages, mais ils n’ont pas
le premier euro pour réaliser une telle opération.
L’absence de moyens donnés aux territoires ruraux
accentue la fracture sociale au sein de notre pays.
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Nous devons mobiliser sur la rénovation thermique
des logements, y compris au niveau européen où
des objectifs ambitieux ont été fixés. Notre capacité
d’accompagnement dans ce domaine étant faible, il
va nous falloir trouver des contreparties nationales.
Je n’ai pas le sentiment que l’obtention de fonds
européens à ce titre soit une priorité pour notre
gouvernement.

Jean-Paul BRET
On peut déjà commencer par mieux faire à enveloppe
constante. La décentralisation peut permettre de
conduire des politiques plus pertinentes, et donc plus
efficientes. J’en veux pour contre-exemple le fait que
l’ANAH a été perturbée par la décision de l’État de
lancer un grand plan chaudière, alors qu’il existait
déjà les offres « Habiter Mieux Agilité » et « Habiter
mieux Sérénité ». Ce plan chaudière a eu tellement
de succès que l’ANAH n’a plus de crédits à distribuer
pour ses autres actions, ce qui amène à réviser en
catastrophe les critères d’attribution des aides.
Surtout, on constate que l’absence d’encadrement
des prix a conduit à ce que les entrepreneurs de
chaudière aient profité de l’opération pour multiplier
leurs bénéfices par deux ou trois.

François-Xavier DUGOURD
Une décentralisation sans autonomie fiscale,
cela signifie une décentralisation sans le contrôle
et le regard des citoyens qui ont été évoqués
précédemment et c’est à mes yeux un non-sens.

Annie GUILLEMOT
En effet, quel peut être le projet politique d’une
commune qui ne lève plus l’impôt ? Demain les
trois quarts de nos concitoyens ne paieront ni taxe
d’habitation ni taxe foncière, parce qu’ils ne sont pas
propriétaires et je doute que le dernier quart accepte
facilement de tout financer. Il est dramatique que
les administrés ne paient plus pour les écoles ou la
voirie.
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On constate que l’ambiance au Sénat, qui était
plutôt auparavant proche de « Balance ton maire »
est devenue depuis une quinzaine de jours « Câline
ton maire ». Il est temps que les maires et les
élus réagissent au fait que l’État est en train de se
désendetter sur le dos des collectivités territoriales. Et
je m’inquiète fortement pour l’évolution des quartiers
défavorisés où les offices Hlm sont dans la même
situation, voire pire, avec une forte dégradation des
relations avec leurs locataires. Face à ces dangers,
il est grand temps d’en revenir à ce précepte de
Mirabeau en 1789 : « Il faut rapprocher l’Administration
des hommes et des choses ».

Stéphane PEU
Je confirme que le lien est très fort depuis 1789 dans
notre pays entre l’exercice de la citoyenneté et l’impôt.
Que devient le citoyen dès lors qu’il ne paie plus
d’impôt, ou de manière seulement indirecte ? C’est
un sujet grave et on ne peut pas présenter comme
une loi technique, ce que font certains membres du
gouvernement, une loi qui est cruciale pour l’avenir
politique de notre pays et de la République, surtout
après la crise des gilets jaunes et le constat figurant
dans le Rapport Borloo selon lequel 26 millions de
Français vivaient dans ce qu’il appelait « les territoires
oubliés de la République », parmi lesquels on trouve
certains quartiers de grandes villes, des territoires
ruraux ou des villes moyennes en décroissance
économique et démographique.
Si je suis favorable dans son principe avec la
décentralisation, c’est parce qu’elle consiste à
rapprocher l’acte de faire la chose publique du
citoyen, et cela pour renforcer son contrôle perçu
comme un acte démocratique, avec un État garant
des trajectoires des politiques nationales. Force est
de constater qu’au fil du temps des choses ont évolué
dans un autre sens, et je dis cela alors que je suis
favorable aux métropoles. Le fait que nous ayons
été incapables de nous doter d’un PLH à l’échelle de
la Métropole du Grand Paris témoigne du fait que
le peuplement des villes est un sujet éminemment
politique. Je ne vois d’ailleurs pas qui pourrait en
Île-de-France mener une politique qui mette un
terme à vingt ans de séparatisme social, pour ne
pas parler « d’apartheid urbain », une formule que
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Jean-Pierre Chevènement a été le premier ministre à
employer en 1989. Depuis cette date, tous les critères
de séparatisme social n’ont cessé de se dégrader. Il
n’était que d’entendre les cris d’orfraie de certains
à l’Assemblée nationale lorsque nous avons voté
nuitamment une taxe majorée sur les bureaux de
l’Ouest parisien destinée à financer le Grand Paris
pour s’en convaincre.

Jean-Paul BRET
Dans ma commune, 92 % des personnes ne paient
plus la taxe d’habitation. Comment s’étonner de la
dégradation du lien entre le maire et sa population
qui en résulte ? Comment justifier dans ces
conditions la conduite du politique sur le logement ?
La suppression de cette ressource fiscale constitue
une vraie bombe politique.

Philippe DALLIER
Sur la question de l’autonomie fiscale, force est de
constater que Bercy aura eu la peau des collectivités.
Cela faisait des années qu’il en rêvait, Emmanuel
Macron l’a fait. L’étape suivante sera la disparition
du foncier bâti et les collectivités territoriales seront
mises en coupe réglée, avec des dotations, comme
cela se pratique dans d’autres pays européens. Pour
avoir été longtemps membre des Commissions
des Finances, je connais par cœur les mœurs
de nos agents de Bercy : ils présentent à tous les
gouvernements leurs dossiers sur étagères et
lorsque l’un d’eux est accepté, on verrouille l’affaire
et il n’est plus possible de faire marche arrière. Ils
ont la durée avec eux pour procéder à ce jeu de go.
C’est dramatique pour ce pays, et d’abord pour les
communes.
S’agissant de la construction de logements sociaux,
comment les communes pourront-elles financer
les prêts sur 25 ans accordés par l’État aux offices
d’Hlm si elles sont dépourvues de toute autonomie
fiscale, sachant que l’exonération sur le foncier bâti
fait partie des fameuses variables d’ajustement de
l’enveloppe normée ? Quel maire va construire du
logement social ou intermédiaire et accueillir une
population demandeuse d’équipements publics sans
aucune rentrée fiscale ?
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Il reste que la suppression de la taxe d’habitation
est une mesure populaire. Mais, comme le rappelait
Charles de Courson à l’Assemblée nationale, cette
exonération ne va pas bénéficier aux plus pauvres,
puisqu’ils ne la payaient déjà pas. Franchement, c’est
une politique de gribouille. Après avoir mis les bailleurs
sociaux en difficulté, on met les finances des collectivités
territoriales en péril. Je n’ose pas penser à ce qu’il en
résultera pour les départements lorsque la prochaine
crise entraînera une chute de la TVA, alors que leurs
dépenses sociales exploseront… Jusqu’à présent le
montant des recettes des collectivités territoriales était
largement décorrélé de la conjoncture économique.

Emmanuel HEYRAUD
Nous partageons cette analyse. J’ajoute que le
programme présidentiel ne prévoyait une exonération
de la taxe d’habitation que pour 80 % des Français.
Ce principe ayant été jugé inconstitutionnel, il a été
étendu à 100 % de la population, ce qui débouche sur
un modèle difficilement soutenable sur la durée.

Emmanuelle PARRA-PONCE
Comment la différenciation pourrait-elle se traduire au
niveau des compétences logement ?

Emmanuel HEYRAUD
Une des compétences à décentraliser est celle qui
concerne l’habitat indigne dans le parc privé. Compte
tenu de la forte tension qu’exerce la pression migratoire
sur les métropoles, nous souhaiterions à France
Urbaine proposer au gouvernement de prendre
aussi la compétence hébergement d’urgence, avec les
moyens afférents. Nous voulons aussi bénéficier de
la compétence en matière de transition énergétique,
avec un renforcement des moyens de l’ADEME et
de l’ANAH. Plutôt que de mettre en place des pactes
régionaux de la transition énergétique très théoriques,
nous préconisons des pactes intercommunaux de la
transition énergétique. Tous les guichets communaux
seraient rassemblés au niveau de l’intercommunalité,
de sorte que ce soit l’EPCI qui soit le guichet unique
identifié par les citoyens.

S’agissant de la Loi SRU, que France Urbaine ne souhaite
pas « détricoter », nous estimons que c’est au niveau des
EPCI et des communes que l’on doit pouvoir décider où
l’on implante les différentes catégories de logements
sociaux, en fonction de la localisation des transports
en commun, des équipements publics et des activités.

Jean-Paul BRET
Plutôt que de parler de compétences nouvelles, il
faut que la commune et les EPCI puissent devenir des
ensembliers à l’échelle de leur territoire, pour être à
même de juger par exemple jusqu’où l’on s’engage
en matière de maintien à domicile, ou s’il ne faut
pas privilégier à la rénovation d’une vieille ferme la
construction de logements sociaux en cœur de village,
à proximité des services. Ce type d’approche ne peut
pas être élaboré depuis Paris.

Olivier PAVY
Le groupe de travail de l’AMF a analysé que la
différenciation passait notamment par le PLH, dont il
faut renforcer le rôle pour qu’il devienne un véritable
projet de territoire portant sur une décennie. Selon
nous, l’hébergement d’urgence, qui est très complexe à
gérer, doit continuer à relever de la solidarité nationale.
La différenciation c’est aussi la proximité. C’est pourquoi
nous allons créer des Maisons France Service capables
d’indiquer aux usagers leurs interlocuteurs sur la partie
logement. Pour ma part, j’ai mis en place dans ma
commune, à la suite de la loi NOTRe, un guichet unique
pour les chefs d’entreprises. Si les bailleurs sociaux
font des efforts de proximité, ils peinent à trouver les
moyens humains qui leur permettraient d’élargir les
horaires d’ouverture des maisons de proximité.

François-Xavier DUGOURD
La différenciation passe par la généralisation des
PDH (plans départementaux de l’habitat), par la
génération des comités départementaux de l’habitat
et de l’hébergement, en lien avec les CRH, mais aussi
par des actions nouvelles sur les territoires détendus,
qu’il s’agisse de rénovations ou de démolitions pour
lesquelles il n’existe aucune aide publique. Enfin, la
différenciation passe par l’évolution des offices.
Applaudissements.
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Conclusion
Marcel ROGEMONT
Président de la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat

Je veux, naturellement, et avec insistance, remercier
d’abord Dominique Estrosi-Sassone.
Elle nous accueille dans cette noble assemblée qui,
nous le rappelons, est celle des collectivités.
Je remercie aussi l’ADF en la personne de FrançoisXavier Dugourd, qui avec la Fédération des offices, a
organisé cette rencontre.
François-Xavier Dugourd transmettra nos salutations
à Dominique Bussereau qui en est lui aussi à l’origine.
Merci à tous d’être venus à ce rendez-vous qui vise
à rappeler que le pouvoir local existe et veut exister.
Lors de cet après-midi, nous sommes revenus au
cœur même de la création des Hlm.
L’histoire se répète inlassablement.
Nous assistons depuis des siècles à une urbanisation
des populations, et elle continue.
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Nous feignons, aujourd’hui, d’être surpris par ce
mouvement d’urbanisation et les problèmes d’habitat
qui en découlent.
Nous feignons tout autant de découvrir le
mouvement autonome de la croissance de nos villes
qui inlassablement dévorent leurs faubourgs.
Faubourgs qui aujourd’hui s’appellent quartiers
périphériques, pour ne pas dire QPV, construits dans
les années 70/80/90.
Avouons que nous avons été les premiers, nous élus
locaux, peut-être que le terme de pionniers serait
plus juste, à prendre à bras-le-corps les réponses au
mal logement non par des paroles mais par des actes
fussent-ils critiqués aujourd’hui.
Avouons qu’il n’est pas nécessaire de nous
rappeler ces mouvements autonomes que nous
accompagnons au mieux depuis des décennies.
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Pourquoi ces temps-ci, je ne passe pas un mois sans
recevoir une ou deux invitations au centenaire de tel
office ou tel autre ?
Certains n’attendent pas les 100 ans et m’invitent
pour les 90 ans.
Ces anniversaires signalent un fait qu’il convient de
rappeler notamment dans cette enceinte :
Q

Q

Q

ce sont les élus locaux et eux seuls qui ont façonné
l’émergence du logement social ;
ce sont eux qui ont créé, à l’époque, les offices
d’Hlm que nous gérons aujourd’hui ;
ce sont eux et eux seuls qui fabriquent des villes
pour tous, qui répondent à l’urgence visant à
permettre à chaque citoyenne ou citoyen de vivre
dans un logement digne.

C’est au nom de cette responsabilité que les HBM
ont été inventés à la fin du 19ème siècle et au début
du 20ème.
Peut-on sans sourciller penser que le logement ne
fait pas partie des droits inaliénables que propose
la République ?
L’histoire nous rappelle que ce sont nous, les élus
locaux, qui répondons concrètement à la question
du droit au logement digne.
À ce point, peut-on rappeler le premier nom donné
au programme du conseil national de la résistance
par ses rédacteurs eux-mêmes :

« Jurons que nous serons heureux. »
Nous sommes les héritiers d’une conception de la
société faite d’êtres humains pour les êtres humains.
Bien sûr des lois sont venues à la rescousse pour
organiser l’acte de construire, de gérer ces logements
au service de nos concitoyens.
Bien sûr il y a eu les lois SIEGFRIED, mais ces lois,
comme beaucoup d’autres à la suite, étaient au
service de cette mission portée par les élus locaux.
Citons celle de Paul Strauss qui en 1903 autorise les
communes à financer les HBM.
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Aujourd’hui, de façon plus nette que par le passé, de
façon plus incisive, plus brutale, le regard porté sur
notre activité change.
Hier, le regard partait de la réalité locale, je viens de
le rappeler.
Aujourd’hui, le regard porte sur une autre réalité.
Il nous est proposé une vision macroéconomique.
Quelle est-elle ?
Le regard constate que l’ensemble des Hlm ne
représente pas moins de 500 milliards d’euros
d’actifs.
Ces 500 milliards représentent un capital qui est fixé,
lorsque tournant, il en permettrait une meilleure
localisation et serait plus productif au motif que plus
un capital tourne plus il crée de richesse.
Les deux regards se heurtent violemment.
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Nous sommes dans la microéconomie, plongés dans
la complexité des questions.

Le raisonnement macroéconomique, nous devons le
connaître, ne pas l’ignorer.

Devons-nous ne construire que dans les zones dites
tendues ou devons-nous :

Mais nous devons faire comprendre que :
Q

Q

Q

Q

répondre à des intérêts d’aménagements du
territoire ;
répondre même en territoires détendus à une
vraie demande, celle d’une adaptation forte de nos
logements au goût du jour ;
répondre aux multiples localisations de l’emploi qui
irriguent nos territoires.

La vision macroéconomique regarde le fonctionnement
économique du marché sans la complexité de sa
composante sociale et territoriale.
Elle vise à mettre en concurrence les territoires afin
d’atteindre, espère-t-elle, une localisation optimale
des Hlm.
Pour y arriver, il faut réduire le nombre d’intervenants
et surtout essayer de mettre sous le boisseau
l’appétence des élus locaux à vouloir construire, à
vouloir gérer des logements mêmes s’ils sont dits
sociaux.
Pour y arriver, il faut faire tourner le capital
représenté par les 5 millions d’Hlm et donc mettre
la vente au centre du développement.
Pour y arriver, il faut aussi désensibiliser les élus
locaux des affectations des logements afin, dit-on,
de les rendre plus fluides et plus transparentes
nationalement.
La technologie est là pour proposer des solutions
très séduisantes, citons la proposition faite avec le
dispositif Hermès.
Ces dispositifs ? Pourquoi pas s’ils servent les
politiques locales de l’habitat.
À défaut, n’importe quelle foncière pourra se
développer et faire une forte plus-value à la vente.
Nous n’avons qu’à lire un récent article d’AEF sur
Horizon AM, société qui propose un rendement de
9 % en déclarant vouloir loger des ménages à revenus
modestes dans des PLAI ou des PLUS.
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Q

Q

cette approche, où l’opportunisme économique
est seul au rendez-vous, ne peut être une réponse
unique ;
elle ne répond pas à l’enjeu social, à une approche
territoriale de l’habitat des ménages aux revenus
modestes ;
elle doit se conjuguer avec les politiques locales
de l’habitat avec ceux qui désormais sont les seuls
à financer par subventions la construction d’Hlm.

Ces politiques macroéconomiques, voulues par
l’Union européenne, menées dans de nombreux
pays européens, ont montré leurs limites sociales et
ont été douloureuses pour une part importante de
la population.
Un récent sommet européen sur le logement enjoint,
désormais, les États à réinvestir dans le logement
social.
Aussi est-il curieux de voir se déployer dans
notre secteur d’activité une telle approche
macroéconomique décorrélée de la fonction sociale
et territoriale.
Elle dépossède le local de ses pouvoirs au moment
même où les théories économiques venant des
temples du libéralisme comme l’école de Chicago
pour l’économie s’interrogent sur leur bien fondé.
Monsieur RAJAN est ancien directeur de la banque
centrale de l’Inde, économiste en chef au FMI, et
aujourd’hui professeur à la Chicago Business School,
donc un vrai libéral. Que dit-il dans un article du
monde du 21 août dernier ?

« Il n’y a pas de globalisation heureuse, la
globalisation c’est le pouvoir local qui passe
au national, le pouvoir national qui passe à
l’international et se dilue dans la globalisation.
Il n’y a qu’un gagnant dans la globalisation et les
perdants sont ceux du local qui perdent leurs
écoles et leurs rues » et je permets d’ajouter leurs
logements.
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Esther Duflo, Nobel d’économie de l’année, développe
une approche économique empiriste au plus près
des personnes, des territoires, nous indiquant ainsi
le sens que peut emprunter une action.

Si le gouvernement tient sa promesse ces titres
pourront être achetés par les collectivités de
rattachement des offices offrant, ainsi, une forme
de capitalisation pour les OPH.

Il ne s’agit pas pour nous de nier cette approche
libérale économétrique de notre activité, mais de
nous garantir les moyens de notre action, à notre
main, de faire vivre une politique de l’habitat qui
n’oublie pas les ménages à revenus modestes et pour
ce faire garder des moyens locaux d’action comme
le sont les offices.

Nous sommes les porteurs d’une ambition sociale,
nous venons de le rappeler ensemble lors de ce
colloque.

C’est pourquoi la Fédération des offices est
radicalement contre la baisse des loyers financée
par les loyers des locataires et qui est appelée RLS,
réduction de loyers de solidarité. La RLS c’est 16,5 %
des APL touchées par nos locataires qui sont financés
par eux-mêmes, avec leurs loyers, est-ce juste ?
Elle est pour une TVA à 5,5 % sur toute la construction
du logement social locatif et accession.
C’est pourquoi encore, lors des débats sur la clause
de la revoyure, nous avons obtenu la possibilité pour
les offices d’émettre des titres participatifs que la CDC
doit acheter.
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Elle est notre viatique indéfectible pour faire, par
notre action quotidienne, vivre la République.
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