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CINQ ASSOCIATIONS RÉGIONALES HLM

• 9000 communes
• 8 millions d’habitants
• 12% des logements
sociaux
• 20% des bailleurs Hlm
Mais la question mobilise bien
d’autres territoires !

POURQUOI UNE AUTRE POLITIQUE DE L’HABITAT DANS
LES TERRITOIRES DITS « DÉTENDUS »?
•

POUR comprendre et objectiver les conséquences du recul industriel
et démographique de certains territoires sur les politiques de l’habitat
public et privé

•

POUR porter à la connaissance des pouvoirs publics et du
Mouvement Hlm la situation singulière des organismes Hlm qui
interviennent en secteurs détendus

•

PARCE QUE qualifier les territoires sur le seul critère de la tension
offre / demande de logements est réducteur

•

PARCE QUE la prise en compte de ces spécificités régionales appelle
un travail d’adaptation du cadre réglementaire des politiques
nationales de l’habitat

LES

FACTEURS DE LA

«

DÉTENTE

»

DES TERRITOIRES

 La société a évolué
•
•

La mobilité des ménages est plus subie que choisie
Marquées par une forte désindustrialisation et souffrant du
pouvoir d’attraction des grandes métropoles environnantes, nos
régions connaissent une démographie en deçà de la moyenne
nationale
Evolution Population entre 2006 et 2011

Evolution Emploi salarié 1999 à 2006 et 2006 à 2011

LES

FACTEURS DE LA

«

DÉTENTE

»

DES TERRITOIRES

• La société a évolué
Avec une plus forte proportion de
population âgée, donc retraitée, le
revenu moyen des habitants se trouve
lui aussi plus bas que le revenu médian
métropolitain
Revenu médian mensuel 2260 €

Part des 65 ans et plus

Et malgré toutes ces évolutions, des
besoins en logements existent, 17800
unités par an

LES

FACTEURS DE LA

«

DÉTENTE

»

DES TERRITOIRES

• La vacance a progressé dans le logement public et
privé
La surabondance de l’offre (38 500 logements construits par an) a conduit au
dérèglement des marchés, accentué à proximité des territoires ruraux.
Cette dispersion de l’intervention publique a eu pour effets de sortir du marché
une partie du parc considéré comme obsolète et de le déstabiliser. Sur certains
segments, en accession comme en location, parcs public et privé sont en
concurrence ce qui conduit les acteurs à diminuer les prix de vente et à baisser
les loyers.

LES

FACTEURS DE LA

«

DÉTENTE

»

DES TERRITOIRES

• La pérennité des revenus locatifs est incertaine
Une situation économique et financière des organismes Hlm qui reste satisfaisante
malgré un taux moyen de pertes locatives de 10%,
La perte de quittancement fragilise le modèle économique des organismes et le
développement de produits nouveaux.

Excédent Brut
Exploitation
Capacité de Production
Achats et Services i
Perte locative
Autres produits

PROJECTION MODÈLE ÉCONOMIQUE OPH EN ZONE DÉTENDUE

FÉDÉRATION

OPH

Evolution Autofinancement et du potentiel financier
Autofinancement courant HLM (% loyers) et potentiel financier
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LES TRAITS

COMMUNS DES TERRITOIRES DETENDUS

• une
faiblesse
démographique,
un
vieillissement
des
populations,
• une dégradation ancienne et continue de l’activité économique,
des revenus qui se précarisent
• une vacance structurelle de 10% du logement public ou privé,
• une faible régulation de la production, une concurrence entre
opérateurs de logements du fait de la porosité des loyers
pratiqués

• …. facteurs qui tendent à la saturation des marchés de l’habitat
du fait d’une certaine confusion entre politique de construction
et politique d’habitat.
• ….. facteurs qui génèrent de l’incertitude dans la durée des
revenus locatifs qui fragilise davantage le modèle économique
de l’habitat.

LES ENSEIGNEMENTS
• Il existe une forme de déni collectif à aborder la question de
la décroissance des territoires et une réelle difficulté à
construire un autre discours positif sur la qualité de vie en
dehors des métropoles.
• Le risque de fracture territoriale peut s’aggraver du fait de
la réduction des emplois publics et des revenus de transfert
générés par l’Etat sur ces territoires avec pour effet une
plus faible compensation des revenus productifs régionaux.

LES ENSEIGNEMENTS
• Les territoires détendus ne sont pas homogènes dans leur
approche de la détente du marché de l’habitat,
• Ce qui caractérise la notion de marché détendu c’est
l’inadéquation entre l’offre de logement et les revenus des
habitants, le manque d’étagement des loyers freine la
mobilité résidentielle,

• Il existe des besoins en logements plus qualitatifs et une
demande de services soutenue ,
• La régulation publique des politiques de l’habitat sur les
territoires détendus est insuffisante,

S’intéresser davantage aux besoins des habitants
qu’à la seule programmation, permet de faire du
logement un atout pour la mobilité et de moins
grandes inégalités

NOS PROPOSITIONS, PRÉCONISATIONS

1

Différencier la politique de l’habitat pour
prendre en compte la diversité des territoires

2

Adapter le patrimoine, retendre les marchés,
favoriser la mobilité

3

Développer des offres de services associées au
logement, répondant à la diversité des publics
et aux besoins non couverts par le marché

NOS PROPOSITIONS, PRÉCONISATIONS

1

Différencier la politique de l’habitat pour prendre
en compte la diversité des territoires

- Une politique de l’habitat régionalisée, localement transversale et
décloisonnée en lien avec les autres politiques publiques (activités
économiques, emploi, transports, etc.) qui s’appuie sur les échelons
intercommunaux et départementaux
- Un renforcement de la compétence des régions et des
intercommunalités en matière d’habitat (en lien avec les volets
« habitat » des futurs SRADDET) et en articulation avec les
compétences sociales des départements
- Une politique de l’Habitat au service de l’attractivité des territoires,
en lien avec les politiques de développement économique et non plus
en silo.

NOS PROPOSITIONS, PRÉCONISATIONS

1

Différencier la politique de l’habitat pour prendre
en compte la diversité des territoires

- Des évaluations concertées des besoins en logements et en
hébergements
- L’utilisation du droit d’adaptation réglementaire du Préfet
(notamment sur l’application de l’article 55 de la loi SRU) et la
possibilité de déroger aux plafonds de ressources sur certains
territoires

- Une contractualisation pluriannuelle entre l’Etat, les collectivités,
la Caisse des Dépôts et Consignation, Action logement et des
bailleurs qui s’engagent sur un moyen terme.

NOS PROPOSITIONS, PRÉCONISATIONS

2

Adapter le patrimoine, retendre les marchés, favoriser
la mobilité et soutenir un habitat innovant , attractif

- Une amplification de la politique de réduction du patrimoine par
démolition pour préserver nos capacités d’actions futures, retendre les
marchés
- La création d’une structure de défaisance à laquelle serait confié
le patrimoine à démolir (ou à réaffecter à un nouvel usage), structure
à même de porter la question dans la durée et de réunir dans la durée
les moyens nécessaires, financements publics et loyers.
- Soutien à un habitat innovant attractif, inscrit dans un objectif
politique d’attractivité territoriale, adapté aux attentes et aux
nouveaux usages de la population ( pièce plus à loyer standard,…)

NOS PROPOSITIONS, PRÉCONISATIONS

2

Adapter le patrimoine, retendre les marchés, favoriser
la mobilité et soutenir un habitat innovant , attractif

- Une fiscalité locale adaptée et allant jusqu’à exonérer de taxe
foncière les immeubles hors marchés
- Le concept de « réhabilitation adaptée » consistant à dimensionner
les objectifs de travaux en croisant attractivité résidentielle,
accessibilité économique et évaluation des ressources disponibles et
attendues

- L’inscription des programmes de travaux dans les documents
cadre des EPCI et dans les PSP en fonction des priorités des
organismes et des orientations régionales et départementales

NOS

3

PROPOSITIONS, PRÉCONISATIONS

Développer des offres de services associées au
logement et répondre aux besoins non couverts
par le marché

- Une adaptation de la réglementation pour permettre aux
organismes Hlm d’expérimenter de nouvelles formes de coopération et
la mise en place de nouveaux services à l’aide d’un Zonage spécifique,
- Un assouplissement de l’accès au logement social par
l’aménagement des modalités d’attribution (dérogations,
élargissement des possibilités de séjour, suppression du SLS, accueil
temporaire des réfugiés, des touristes/curistes, un job-un logement )
-

NOS

3

PROPOSITIONS, PRÉCONISATIONS

Développer des offres de services associées au
logement et répondre aux besoins non couverts
par le marché

- Un élargissement du champ des compétences Hlm
( diversification d’activités) et des métiers du logement social,
allant de pair avec l’obligation de repenser le modèle économique,

Une offre sur le parcours résidentiel du vieillissement, du
maintien à domicile au foyer logement ou la résidence sénior,
- Un dispositif de mutualisation interne au mouvement Hlm qui
intègre un quatrième objectif, celui du développement et du
financement des services au logement

CONCLUSION
Un MANIFESTE en mouvement qui se veut force de
propositions, dès 2016
 Communication nationale et locale sur la reconnaissance des
territoires détendus.
 Un appel FNAR à manifestation d’intérêt sous forme d’appels à
projet.
 Un partenariat avec la CDC et la DR Bourgogne Franche
Comté sur le financement des démolitions Nièvre et Saône et
Loire.
 Un amendement parlementaire pour pérenniser les
commissions d’attributions numériques en zones détendues.
 Un travail avec la Fédération Nationale des OPH sur le
financement des services et l’intégration pour partie dans les
loyers.
 La diversification des activités est en cours chez les bailleurs
notamment dans l’accompagnement du vieillissement.

