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Accueil
Jean-Luc Berho,
Président de l’association Supastera,
ouvre les entretiens d’Inxauseta 2017
et souhaite la bienvenue aux participants.
Il présente le programme de la journée,
consacrée aux oubliés du logement, ainsi
que les intervenants, qu’il remercie pour
leur présence.

«

Éric Ithurralde, maire de Bunus
Je tiens à vous exprimer la fierté de mes concitoyens, ainsi que le mienne, pour votre présence aujourd’hui
dans notre commune. Les entretiens d’Inxauseta sont devenus incontournables pour tous ceux qui cherchent à résoudre les problèmes du logement, et leurs échos dépassent nos frontières nationales. Nous
sommes aussi fiers de nos actions sur notre territoire, comme l’atteinte des 25 % de logements sociaux et
le respect des normes handicap de nos logements : en 2018, nous réaliserons la mise en conformité de
nos bâtiments publics pour qu’ils soient accessibles à tous.
Ces actions se déroulent néanmoins dans un contexte de diminution des dotations et des ressources fiscales et de contraintes liées aux règles de constructibilité. Depuis janvier 2017, les dix intercommunalités
de notre région se sont regroupées au sein d’une Communauté d’agglomération à l’échelle du Pays Basque
afin de mieux répondre aux enjeux économiques et sociaux.
Je conserve en mémoire le douloureux épisode des inondations de 2014, mais nous avons su faire face et
nous relever. Comment ? En nous focalisant sur ce problème à ce moment-là au travers d’une mise en
commun des moyens. Ainsi, nous pouvons trouver les moyens dont nous avons besoin, mais à condition
de travailler ensemble. Le logement doit par conséquent être identifié comme une cause prioritaire par
notre gouvernement.
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»
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LE LOGEMENT DES PERSONNES
HANDICAPÉES
› Geneviève Delqué, présidente d’EVAH
› Coryne Husse, vice-présidente de l’UNAPEI
› Denis Turrel, directeur général d’AJH Toulouse

Animation : Cyrille Poy, journaliste, Eric Tréguier, journaliste Challenges
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> Cyrille Poy, journaliste « Quelle est aujourd’hui la situation
des personnes handicapées en termes de logement ? »

> Cyrille Poy : « Pouvez-vous nous présenter les différents
modes de logement développés et soutenus par l’État, ainsi que
les pistes d’amélioration ? »

Coryne Husse, vice-présidente de l’UNAPEI « Cette question est
essentielle puisque ne nous disposons pas actuellement de données
officielles sur le nombre de personnes en situation de handicap privées de logement. Une estimation, à vérifier, recense environ 47 000
personnes sans solution d’accompagnement, et 40 % d’entre elles
seraient exclues du logement. L’UNAPEI se félicite d’ailleurs de participer à cette réflexion sur la question du logement des plus vulnérables. La pénurie de logements en France touche toute les populations
et plus encore les personnes handicapées, pour lesquelles il n’existe
aucune donnée officielle. »
> Éric Tréguier, journaliste, Challenges « Comment cela s’explique-t-il ? »

Coryne Husse : « C’est à l’État de répondre à cette question.
Notre revendication consiste par ailleurs à aborder la question de
l’habitat, plus que celle du logement. »

Coryne Husse : « Les personnes repérées en situation de handicap sont orientées par le biais de la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH), dans le contexte extrêmement cloisonné de la prise en charge du handicap. La MDPH évalue les besoins
puis oriente les personnes vers un type d’établissement. Le travail
accompli depuis une vingtaine d’années par les associations a permis de développer des réponses plurielles : la collectivité dans les
établissements médico-sociaux, la semi-collectivité au travers de la
colocation et enfin le logement individuel, avec un accompagnement
du personnel médico-social. »
> Cyrille Poy : « Il existe une distinction en termes de financement entre les personnes qui ont besoin d’un accompagnement
médico-social et celles qui sont plus autonomes. Quelle est la position de l’UNAPEI sur ce point ? »

Coryne Husse, Denis Turrel, Geneviève Delqué
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Nous disposons pas actuellement
de données ofﬁcielles sur le nombre
de personnes en situation de
handicap privées de logement.
Une estimation, à vériﬁer, recense
environ 47 000 personnes sans
solution d’accompagnement,
et 40 % d’entre elles seraient
exclues du logement.

Coryne Husse, vice-présidente de l’UNAPEI

Coryne Husse : « Actuellement, le financement du handicap et
des soins relève de l’Agence régionale de santé (ARS), tandis que le
logement dépend des Conseils départementaux. Ceci crée par conséquent des disparités en fonction des ressources des territoires. »
> Cyrille Poy : « Cela sous-entend donc que les Départements
opèrent des arbitrages entre les enveloppes financières et les
types de services. »

Coryne Husse « Il s’agit en effet de choix politiques et financiers
qui s’appliquent à la question du logement et de l’hébergement. Nous
ne pouvons que constater les restrictions budgétaires au sein des
Conseils départementaux, avec des réductions de 10 % parfois des
dotations en faveur de l‘action sociale. Cela ne peut conduire qu’à une
plus grande précarisation des personnes vulnérables. »
> Cyrille Poy : « Le tronc commun provient essentiellement de
la Sécurité sociale, dont les actions sont plutôt orientées vers l’hébergement collectif. L’autonomisation qui est mise en avant par
l’UNAPEI est donc laissée à la libre appréciation des Conseils départementaux. »
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Coryne Husse : « Oui, ce d’autant plus que l’accompagnement,
qui relève de la solidarité nationale, est financé à la fois par la Sécurité sociale et par les Conseils départementaux. »
> Cyrille Poy : « Geneviève Delqué, pouvez-vous nous présenter
l’EVAH (Espace de vie pour adultes handicapés) ? »

Geneviève Delqué,

présidente d’EVAH : « L’EVAH accueille
35 personnes et compte 29 salariés ainsi que six bénévoles. La création de cette association découle de ma situation personnelle. Mère
d’une fille handicapée, j’ai été confrontée au manque d’accompagnement et de structures d’accueil, comme de très nombreux parents.
Le but de notre association était donc de proposer des structures
d’accueil de jour dans un premier temps pour une dizaine de personnes. Les mairies de Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz ont répondu
favorablement et se sont impliquées à l’origine du projet. Très rapidement ensuite, nous avons dû réfléchir à la question du logement
en appartement. »

5

Cyrille Poy, Eric Tréguier

> Cyrille Poy : « EVAH s’inscrit donc dans une démarche qui
consiste à pallier la pénurie de places. »

Genevière Delqué : « Nous souhaitions avant tout que les personnes handicapées, autant que faire se peut, soient logées dans
du logement "banalisé". Le rapport de confiance que nous avons créé
avec les HLM nous a permis de rassurer les bailleurs sociaux sur la
capacité d’EVAH à payer les loyers. »
> Eric Tréguier : « Depuis une dizaine d’années, nous constatons
de réels progrès dans le domaine de l’emploi des personnes handicapées. Pouvons-nous avoir un état des lieux en matière de logement de ces personnes sur cette même période ? »

Coryne Husse : « Nous constatons que le nombre de demandes
demeure important. Les personnes handicapées sont acteurs de leur
vie et expriment leur choix, ce qui explique la pluralité des réponses.
Il est important de rappeler aussi que parmi ces personnes, certaines
sont soit à la rue, soit confinées chez leurs parents et nous n’avons
que très peu de visibilité sur cette population. »
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> Cyrille Poy : « L’AJH Toulouse accueille 600 personnes dans
ses neuf établissements et compte près de 500 salariés. Sa
spécificité repose sur un pari, celui du droit commun et de ses
outils. »

Denis Turrel, directeur général d’AJH Toulouse : « Je souhaite
débuter mon intervention par une citation tirée du livre de Yves
Pull, Les fous rires du diable : « Le passé prend un sens différent
à la lueur du présent. Le présent s’inscrit dans un instant figé et
le devenir est impensable. Passé, présent et futur se télescopent
pour ne former qu’un présent qui pèse sur les parents comme une
chape. Accompagnons nos enfants à prendre place dans l’histoire,
à vivre le présent et à se projeter dans l’avenir. »
Cette citation résume bien la problématique du handicap et de l’habitat qui est bien celle de l’avenir, des passages et des passerelles.
L’État a les moyens de financer des places mais ne sait pas financer des parcours de vie. Ce constat s’applique aussi à l’emploi, à la
formation et à la grande pauvreté. L’État sait reconnaître des statuts mais peine à les traduire en besoins qui exigent de se confronter à la complexité des situations.
Les oubliés du logement

La question de l’habitat revient à se demander comment des personnes peuvent prendre place pour ce qu’elles sont et non pour ce
qui les caractérise. Le concept de discrimination positive apparu
dans les années 1980 est désormais passé de mode, mais nous
constatons malgré tout que les personnes doivent toujours entrer
dans des cases qui prédéfinissent les financements. L’AJH part du
principe que l’intégration sociale doit au contraire s’affranchir de
ce système de cases. Nous cherchons donc à travailler entre les
frontières, les « limes » sociologiques, afin de créer des passerelles. Cela implique par exemple de rompre avec les logiques de
public afin de ne pas accueillir uniquement des personnes handicapées, de s’ouvrir à la question du logement grâce à notre Comité
local pour le logement autonomes des jeunes (CLLAJ), d’aller sur
le terrain du handicap psychique. Le but est de permettre aux individus d’être différent tout en étant membres d’une communauté.
Nous avons souhaité aller plus loin dans notre démarche en appliquant une logique de territoire, afin d’accueillir la personne handicapée là où elle est, et non plus à 200, 300 ou 400 kilomètres.
Malheureusement, les agréments des établissements ne correspondent pas toujours aux personnes concernées. Il est donc indispensable de déconstruire cette logique de places autorisées et son

financement. Cela n’est pas sans risque pour une association dont
la pérennité est garantie par le financement de l’État.
Le budget de l’AJH est aujourd’hui de 35 millions d’euros, financés à
70 % par le Département et à 30 % par la Sécurité sociale. Le coût de
construction d’une place de 20 m2 varie entre 100 000 euros et
130 000 euros, auquel s’ajoutent ensuite les coûts de fonctionnement. L’association cherche donc à déconstruire cette logique afin
de proposer des solutions financières alternatives. Le postulat politique est de dire que l’accès à l’habitat, aux soins, au travail et à la
vie sociale n’est pas une finalité mais un préalable. Le logement d’une
personne handicapée est une condition première à sa future autonomie, même si cela doit prendre du temps et s’accompagner parfois
de rupture de parcours. L’enjeu n’est pas tant celui du financement
que l’acceptation de la prise de risque et de rupture. L’AJH a pris le
pari qu’il ne pouvait y avoir de solidarité sans universalité. »
> Eric Tréguier : « Comment ce type de discours est-il perçu par
les pouvoirs publics plus habitués à financer des établissements
et des programmes concentrés ? Cette proposition de parcours
diffus entre-t-elle dans leur cadre relativement normé ? »

L’État a les moyens de ﬁnancer
des places mais ne sait pas
ﬁnancer des parcours de vie.
Ce constat s’applique aussi
à l’emploi, à la formation
et à la grande pauvreté.
L’État sait reconnaître des
statuts mais peine à les traduire
en besoins qui exigent de
se confronter à la complexité
des situations.

Denis Turrel, directeur général d’AJH Toulouse
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Le rapport de conﬁance que
nous avons créé avec les HLM
nous a permis de rassurer les
bailleurs sociaux sur la capacité
d’EVAH à payer les loyers.
La pérennité de l’association
est à ce jour la seule source
d’inquiétude.

Geneviève Delqué, présidente d’EVAH

Denis Turrel : « Nous partons du principe que notre démarche
entre dans leur logiciel de pensée car elle est justement horsnorme. Nous pensons que l’innovation est une forme de désobéissance sociale qui s’accompagne de garanties. Les projets que nous
menons ne rencontrent d’ailleurs pas de difficultés majeures avec
les élus locaux ou l’État. La contrainte est d’accepter de réinterroger
avec eux ce qu’ils mettent en œuvre. Voilà pourquoi nous avons
choisi de mobiliser le droit commun et de le rendre accessible aux
personnes handicapées, au lieu de vouloir fondre ces personnes
dans ce droit. Les solutions fonctionnent ainsi sur de petites
échelles, au niveau du territoire, alors qu’elles échouent sur des périmètres plus grands, en raison de blocages structurels.
Nous avons donc mis en place trois stratégies communes et complémentaires en termes d’habitat :
› Investir les filières DALO et DAHO afin d’accéder au droit
commun et faire levier sur les bailleurs publics et privés ainsi
que l’administration nationale ou départementale, afin d’être
reconnu comme un acteur de l’habitat ;
› L’engagement dans le dispositif FSL (Fonds de solidarité
Logement) ;
› La création d’une agence immobilière sous forme de coopérative : la Coopérative de l’Immobilier. »
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> Cyrille Poy : « Nous avons peu parlé de la notion de logement
inclusif ainsi que de l’autodétermination, c’est-à-dire la possibilité
pour une personne handicapée de choisir sa vie. »

Coryne Husse : « La question de l’autodétermination est celle
de la perception de l’autre, de notre vision de la personne handicapée comme un égal. Le devoir de la société est de lui donner la possibilité d’exercer un pouvoir sur sa vie, ce qui se traduit par l’accès
à un logement. Ce changement de regard sociétal que nous appelons de nos vœux doit aussi se faire au niveau des associations. La
notion de prise en charge doit impérativement céder la priorité à
celle de l‘accompagnement. »

Genevière Delqué : « EVAH travaille avant tout sur la proximité
des familles des personnes que nous accueillons dans nos microstructures. Notre dernier projet est celui d’Ostabat, ce foyer de vie
deviendra à terme un foyer d’accueil médicalisé, ce qui signifie que
l’ARS devra se substituer ensuite au Conseil départemental. Je tiens
à souligner à nouveau l’implication des élus locaux dans l’accompagnement de nos projets. »

Les oubliés du logement

LE LOGEMENT DES ÉTUDIANTS
ET DES JEUNES TRAVAILLEURS
› Mathias Lévy-Noguères, directeur général de RésidétapeS
› Jimmy Losfeld, président de la FAGE

Animation : Cyrille Poy, Eric Tréguier
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Mathias Lévy-Noguères, Jimmy Losfeld

Jimmy Losfeld, président de la FAGE : « La FAGE est aujourd’hui
le premier syndicat étudiant en France. Elle regroupe 54 fédérations
et 2000 associations et compte 300 000 étudiants adhérents. Notre
action est aussi celle d’un acteur de projets et de services.»
> Cyrille Poy : « Un syndicat concurrent a publié récemment une
étude sur l’explosion des coûts de la vie étudiante, qui auraient augmenté de 10 % pendant le quinquennat de François Hollande. Quelle
est la situation du logement des étudiants, avec l’exemple de Bordeaux où les loyers des petites surfaces ont augmenté de 10 % ? »

Jimmy Losfeld : « En effet, la hausse du coût de la vie étudiante
est de 1,86 %. L’accès au logement est le premier vecteur d’autonomie des jeunes et à l’horizon 2025, la France comptera trois millions
d’étudiants. La part du logement est de 50 % dans un budget étudiant
et le loyer moyen pour une surface de 20 m2 est de 500 euros. La
faiblesse de l’offre de petites surfaces incite les étudiants à se tourner vers des solutions alternatives telles que la colocation.
Aujourd’hui, le CROUS ne propose que 165 000 logements pour
2,6 millions d’étudiants et son effort de construction diminue. Le
gouvernement précédent avait prévu la construction de 40 000 logements gérés par le CROUS. Seuls 26 000 ont vu le jour à la fin
2016 et il est peu probable que l’objectif soit atteint en 2017, alors
que l’accroissement démographique de la population étudiante est
de 50 000 personnes chaque année. De plus, les étudiants boursiers en difficulté sont trois fois plus nombreux que les places dis-
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ponibles en CROUS. Nous regrettons aussi que le nouveau gouvernement ait décidé de réduire les APL de cinq euros par mois pour
près de 800 000 étudiants. »
> Eric Tréguier : « Nous observons d’ailleurs le nombre croissant
chaque année d’étudiants qui sont contraints de se loger dans des
campings. »

Jimmy Losfeld : « Cette situation est totalement ubuesque et
elle reflète bien notre incapacité à faire face à l’explosion du nombre
d’étudiants, tout particulièrement en début d’année universitaire.
La réponse des pouvoirs publics consiste à construire des logements de très petites surfaces (9 m2). Les problèmes de mixité,
de places, de coûts et de ressources nuisent à la démocratisation
de l’enseignement supérieur, notamment pour les plus précaires
et les classes moyennes. »

Mathias Lévy-Noguères, directeur général de RésidétapeS :
« RésidétapeS est une association loi 1901 qui développe des solutions temporaires de logement en lien avec l’emploi. Nous gérons
des résidences accessibles financièrement, conventionnées, éligibles aux APL et meublées. Les procédures d’entrée sont allégées
et réactives. Notre projet social consiste à travailler en direction de
publics qui ont un lien avec l’emploi, c’est-à-dire principalement des
jeunes en situation de transition professionnelle (premier CDI, CDD,
apprentissage, intérim, stages, etc.), mais aussi des salariés en

Les oubliés du logement

mobilité. Notre population est composée à 80 % de jeunes actifs,
dont 40 % d’entre eux sont en mobilité. Notre parc immobilier se
compose de 1 500 logements répartis en Île-de-France, en LoireAtlantique, en Rhône-Alpes et à Marseille.
La population qui entre dans la vie active se divise en trois catégories : un tiers qui se stabilise rapidement dans un premier emploi
en CDI, un tiers qui alterne entre des périodes de chômage et de
CDD, un tiers qui se situe entre chômage et précarité. Dans leur
grande majorité, les jeunes sont sur-pénalisés dans leur accès au
logement, notamment en raison d’un taux de chômage trois fois et
demi supérieur à la moyenne nationale et de la succession de
contrats précaires pour bon nombre d’entre eux. En zones tendues
(PACA, Île-de-France), un jeune sans soutien familial est tout simplement exclu du marché du logement.
Un cercle vicieux se met en place, puisque l’accès au logement est
souvent conditionné à celui d’un emploi qui ne soit pas précaire ;
inversement, l’obtention d’un emploi nécessite d’être bien situé.
Près de 45 % des jeunes changent d’ailleurs de zone d’emploi durant les sept premières années de leur vie professionnelle. La question du logement est donc centrale dans cette mobilité. Une des
vocations de RésidétapeS consiste donc à accueillir très rapidement des jeunes en situation de mobilité. »
> Eric Tréguier : « Quelle est actuellement la situation en termes
de besoin ? »

Mathias Lévy-Noguères : « Il est évident que RésidétapeS
ne peut répondre à l’ensemble de la problématique. Une première
étape consisterait à développer une offre de logements thématiques comme ceux de RésidétapeS. Néanmoins, le principal pourvoyeur de solutions pour les jeunes demeure le parc privé. En ce
qui concerne le logement social, il est nécessaire de construire plus
de logements, particulièrement des petites surfaces et de mobiliser le parc existant pour les jeunes. »
> Cyrille Poy : «La particularité de RésidétapeS est aussi de proposer un accompagnement fort en direction d’une future autonomie.»

Mathias Lévy-Noguères : « Nos solutions sont en effet différentes de celles du logement classique et nous insistons sur l’accompagnement. Nos résidences abritent par exemple deux
personnes à temps plein, dont un conseiller en économie sociale et
familiale. Cet investissement sur le service de proximité nous permet de contrôler la vie de nos résidences et la qualité des prestations tout en assurant un mode de gestion spécifique. En effet, le
taux de rotation varie entre 80 % et 100 % et le taux de vacance est
de 1 %, ce qui est radicalement différent du logement social.
L’accompagnement est aussi très important pour des populations
parfois fragiles qui demandent de la sécurisation dans leur parcours. Nous devons cependant prendre garde à ce que notre modèle ne se transforme en logement permanent, ce qui n’est pas
notre vocation.

Les étudiants boursiers en difﬁculté
sont trois fois plus nombreux que
les places disponibles en CROUS.
Nous regrettons que le nouveau
gouvernement ait décidé de réduire
les APL de cinq euros par mois
pour près de 800 000 étudiants.

Jimmy Losfeld, président de la FAGE
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Dans leur grande majorité, les jeunes
sont sur-pénalisés dans leur accès
au logement en raison d’un taux
de chômage trois fois et demi
supérieur à la moyenne nationale et
de la succession de contrats précaires
pour bon nombre d’entre eux.
En zones tendues, un jeune sans
soutien familial est tout simplement
exclu du marché du logement.

Mathias Lévy-Noguères, directeur général de RésidétapeS

L’accompagnement signifie que nous travaillons avec le résident,
dès son entrée, sur ses possibilités de départ à court ou moyen
terme, à l’aide d’un parcours logement d’une durée de deux ans. »
> Eric Tréguier : « Quelles sont les pistes de réflexion dans un
contexte de restriction budgétaire de l’État ? Les programmes de
construction coûtent cher et prennent du temps. »

Jimmy Losfeld : « La construction est une option en effet, mais
il faut aussi prendre en compte d’autres freins à l’accès au logement,
comme la caution. 17 % des étudiants rencontrent des difficultés à
trouver une caution locative. Nous avons d’ailleurs demandé l’extension du dispositif VISALE, géré par Action Logement, qui permet aux
salariés d’obtenir une caution. Il a été partiellement étendu aux étudiants, mais avec des critères extrêmement restrictifs. Il est bon de
rappeler qu’un étudiant sur deux est salarié et qu’il cotise donc. Notre
demande est tout à fait légitime.
Par ailleurs, nous ne sommes pas opposés à la volonté du gouvernement de réformer les APL, à condition de revoir le calcul en fonction
du loyer moyen des petites surfaces par zones locatives d’une part,
et d’autre part, de remettre à plat l’ensemble des aides sociales étudiantes. Ainsi, parallèlement à la construction, il convient d’agir sur
les freins et sur les aides sociales. La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche vient d’ailleurs d’annoncer la volonté de
travailler sur la fusion du dispositif VISALE et de la Caution locative
étudiante (CLÉ), ainsi que le lancement du plan de construction de
12

80 000 logements annoncé lors de la campagne dès 2018, et enfin
le début d’une concertation sur la réforme des aides sociales. »
> Eric Tréguier : « Mathias Lévy-Noguères, quelles pistes pourriez-vous proposer ? Nous avons évoqué par exemple le cas des
HLM qui n’accueillent pas assez de jeunes. »

Mathias Lévy-Noguères : « Il est primordial de ne pas opposer
le public étudiant et le public jeunes travailleurs, car ce sont des catégories très poreuses. La situation nous pousse à intervenir sur
tous les tableaux, comme le logement thématique entre autres, à
condition que les financements permettent la pérennité de ce modèle. En ce qui concerne le logement social, la construction de petits
logements doit se poursuivre. Les bailleurs sociaux sont aussi invités à s’interroger sur leurs procédures de gestion de la demande,
de commercialisation des logements, afin de rendre les démarches
plus lisibles et plus efficaces. Ensuite, nous devons pouvoir mobiliser le parc existant afin d’orienter par exemple le logement familial
vers les jeunes, au travers de la colocation. Enfin, il faut insister sur
le dispositif Visale pour l’accès au parc privé et creuser la piste des
partenariats entre Action Logement et les agences immobilières. »
Jimmy Losfeld : « Je rappelle que moins de 10 % des locataires
du parc social sont des jeunes de moins de 30 ans. Cela illustre
bien la méconnaissance de ce parc par les étudiants. »

Les oubliés du logement

Échanges avec la salle
> René Assibat : « La question de la proximité des structures d’accueil pour les personnes en situation de dépendance est une chose,
mais que dire alors de celles qui sont accueillies en Belgique ? »

> Thierry Marneffe, consultant en développement durable :
« Pourquoi la colocation n’est-elle pas envisagée comme une solution alternative à la construction de petits logements ? »

Coryne Husse : « En effet, cette situation dure depuis des an-

Mathias Lévy-Noguères : « Il s’agit effectivement d’une solution, parmi d’autres. Cette proposition doit être étudiée par territoire, en fonction des contraintes locales propres. En zone tendue,
la colocation est difficilement envisageable. En revanche, les zones
intermédiaires, moins tendues, offrent de réelles possibilités de
requalification de logements familiaux ou sociaux en colocation. Un
jeune, ou un étudiant, pourra ainsi se loger pour un loyer de 250
euros par mois dans un quatre pièces. La colocation implique néanmoins une gestion fine des locataires. »

nées et démontre bien la pénurie de places en France. Notre combat
est bien celui de l’accueil de proximité. La question du coût de l’accueil en France ne suffit pas à expliquer ce flux vers la Belgique. »
> Stéphane Coillard, Secrétaire départemental du Parti socialiste
des Pyrénées-Atlantiques : « Nous devons nous interroger sur le
problème des logements vacants et sur les réponses des collectivités pour résoudre cela. De plus, quelles conséquences fait
peser la tendance à la division de l’espace qui permet aux propriétaires d’augmenter la valeur du mètre carré ? »

Cyrille Poy : « Cette piste devrait être explorée par des agences
immobilières spécialisées dans la colocation. »

Denis Turrel : « En zone rurale, le taux de logements vacants
est compris entre 7 % et 10 %. Les bailleurs publics, peu intéressés
par des petites opérations, privilégient l’achat de foncier pour
construire des logements neufs alors qu’il serait possible de requalifier des logements vacants par des projets sur une quinzaine de
lots. Notre expérience prouve que cette démarche est réalisable et
pour des coûts très raisonnables. L’État devrait pouvoir peser afin
d’inciter les bailleurs à investir sur ce type d’opérations. »

Jimmy Losfeld : « Actuellement, 11 % des étudiants bénéficient
d’une colocation et le phénomène tend à se développer. Le CROUS
commence d’ailleurs à s’y intéresser. Toutefois, des freins psychologiques existent encore chez les propriétaires, liés à la représentation classique de l’étudiant fêtard qui risque de détériorer le
logement. »

Nous devons nous
interroger sur
le problème des
logements vacants
et sur les réponses
des collectivités
pour résoudre
cela.
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Eric Tréguier : « À l’inverse, de plus en plus de propriétaires bailleurs se rendent compte qu’il est plus rentable d’avoir quatre étudiants locataires plutôt que de passer par le circuit locatif
classique. »
> Jean-Pierre Labroille, Ligue des Droits de l’Homme : « Je suis
sensible à la manière dont a été présentée la question du logement des handicapés ou des étudiants. Il s’agit bien d’un problème
général d’accès au logement et non de domaines spécifiques. Je
m’étonne pourtant que la question du prix des logements n’ait pas
été posée. Le coût du logement est énorme et injustifié et il n’est
pas logique de s’interroger sur les aides sans aborder le cœur du
problème. Ensuite, il faut s’intéresser aussi aux plus-values réalisées par certaines personnes au travers de l’investissement locatif étudiant. S’il s’agit alors d’un marché, nous pouvons nous
interroger sur l’inaction de la puissance publique. Enfin, je relève
l’absence d’un débat sur le logement des réfugiés. »

Jimmy Losfeld : « Pour répondre à la question sur l’encadrement des loyers, les exemples de Lille et de Paris ne permettent
pas encore de tirer des conclusions, mais nous espérons que cette
décision se développera à d’autres zones tendues afin de freiner
l’inflation des prix sur les petites surfaces. »

Eric Tréguier : « Méfions-nous cependant des effets pervers qui
provoquent une rétention de la part des bailleurs. »
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Je m’étonne pourtant que la question
du prix des logements n’ait pas été posée.
Le coût du logement est énorme
et injustiﬁé et il n’est pas logique
de s’interroger sur les aides sans aborder
le cœur du problème.

Jimmy Losfeld : « Nous en avons conscience mais cela ne doit
pas empêcher de chercher des solutions à cette question du coût
des logements. »
> Stéphane Lenoir, coordinateur national du GIPH : « Les
échanges font apparaître une tendance à segmenter les populations, entre handicapés, jeunes travailleurs et étudiants. Pourtant
les catégories peuvent se rejoindre et cela doit nous inciter à parler en termes d’inclusion ou de vivre ensemble. »

Cyrille Poy : « Cette réflexion est effectivement revenue souvent
au cours de cette matinée et doit nous permettre de sortir des approches spécifiques. »
Denis Turrel : « En écho à la question du coût des loyers, il est
indispensable de raisonner en termes de logements accessibles
par rapport à des besoins et non plus en fonction de la solvabilité
des catégories de population. »
Les oubliés du logement

LE LOGEMENT DES PERSONNES
PRÉCAIRES ET DÉFAVORISÉES
› Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre
› Beñat Etchebest, président d’Exalde
› Pantxika Ibarbourre, directrice d’Atherbea
› Christian Iputcha, président de SOLIHA Pays Basque
› Gaby Mouesca, ancien président de l’Observatoire international des prisons
› Éric Pliez, directeur général d’Aurore

Animation : Cyrille Poy, Eric Tréguier
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Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé
Pierre : « La question des oubliés du logement n’est pas nouvelle.
L’Abbé Pierre en avait même fait son slogan, titre de notre journal :
« Et les autres ? ».
Cette question est d’autant plus actuelle dans un environnement
où le marché de l’immobilier se porte bien, où les constructions reprennent (400 000 par an au niveau national) et où le nombre de
transactions explose. Hélas, les mal-logés sont exclus de cette croissance et la mission de la Fondation est de leur donner la parole, au
travers de notre rapport annuel sur l’état du mal-logement. Quatre
millions de personnes sont mal logées et douze millions sont fragilisées, en situation de précarité énergétique ou financière. Les indicateurs de croissance du marché ignorent cette population.
L’augmentation de la satisfaction moyenne par rapport au logement
n’empêche pas la montée de certaines formes de mal-logement.
Ce mouvement contradictoire porte un nom : l’inégalité. Depuis une
quinzaine d’années et ce que l’on a appelé la « bulle immobilière »,
l’immobilier reflète et accentue les inégalités. Nous pouvons parler
d’une panne de l’ascenseur résidentiel, avec un taux d’effort de
50 % dévolu au logement pour les étudiants et les plus pauvres,

alors que la moyenne se situe à 17 % pour le reste de la population.
De plus, les écarts de revenus conduisent assez logiquement à ce
que les pauvres soient locataires tandis que les plus riches accèdent à la propriété, ce qui n’était pas le cas il y a encore 30 ans avec
un taux d’accès identique pour les différentes couches sociales.
L’amélioration des conditions de crédit ne concerne pas ceux qui
ne sont pas en CDI, ou qui ne sont pas en condition de pouvoir épargner. Cette exclusion se traduit par l’impossibilité de transmettre
ensuite un patrimoine immobilier.
L’immobilier est donc au cœur d’un processus de reproduction des
inégalités d’une génération à l’autre. Le logement, facteur de creusement des écarts de richesse, doit se transformer en facteur de
compensation des inégalités, d’accès à une stabilité pour les ménages à faibles revenus ou précarisés.
Nous pensons que la loi Logement qui est à l’étude ne fera que reproduire les schémas existants, avec l’exemple du bail précaire calqué sur la durée d’un CDD. Une vraie politique de logement devrait
à l’inverse permettre de remettre sur les rails les plus défavorisés.
La notion d’oubliés du logement englobe à la fois ceux que nous ne

L’immobilier est donc
au cœur d’un processus
de reproduction des
inégalités d’une génération
à l’autre. Le logement,
facteur de creusement
des écarts de richesse,
doit se transformer en
facteur de compensation
des inégalités, d’accès
à une stabilité pour
les ménages à faibles
revenus ou précarisés.
Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre
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Les oubliés du logement

Selon un certain point de vue,
régler les problèmes de précarité
dans le logement supposerait
que chacun soit propriétaire.
L'association Exalde insiste
sur la notion de transmission
patrimoniale de génération
en génération.

Beñat Etchebest, président d’Exalde

voyons pas ou qui n’entrent pas dans les chiffres officiels (bidonvilles, hébergement contraint chez un tiers, camping, SDF, migrants,
jeunes déscolarisés ou chômeurs, personnes qui présentent des
troubles psychiatriques), tout autant que ceux qui sont au contraire
stigmatisés par une « survisibilité », comme les Roms et les
migrants. »
> Cyrille Poy : « La situation décrite n’est pas très encourageante.
Quelle est la position de la Fondation Abbé Pierre ? »

Manuel Domergue : « Nous sommes très inquiets et les promesses que nous avions entendu lors de la campagne présidentielle ont été oubliées. Le logement n’est perçu que comme une
variable d’ajustement budgétaire. »
> Cyrille Poy : « La simplification des autorisations pour les permis de construire n’est aussi plus d’actualité, semble-t-il. »
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Manuel Domergue : « Il me semble que la question est celle du
socle commun, de l’accès au logement pour tous, par opposition à une
politique de flexibilisation et de libéralisation de l’ensemble du marché.
Les deux grands outils du modèle français que sont les APL et le parc
social ne répondent pas à la diversité des situations et nous devons
réfléchir à des solutions qui seraient à la fois thématiques, appropriées, mais aussi universelles afin d’éviter tout effet de stigmatisation. L’application d’un droit universel dans le domaine de la caution
par exemple est primordiale, les dispositifs CLÉ ou VISALE sont illisibles à mon avis. Ceci a bien évidemment un coût, mais dont les effets
produiront des économies sur les soins ou le retour à l’emploi. »

Beñat Etchebest, président d’Exalde : « Le nom de notre association, Exalde, signifie en langue basque la ferme ou l’exploitation agricole. Au-delà des bâtiments, cette notion inclut les liens
avec les voisins et l’environnement. Notre action menée par
40 membres se traduit aujourd’hui par la propriété et la gestion de
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Éric Pliez, Gaby Mouesca, Christian Iputcha, Pantxika Ibarbourre, Beñat Etchebest, Manuel Domergue

deux immeubles situés à Mauléon-Licharre. Notre principe fondateur repose sur la notion de capital ou de propriété, mais surtout
de sa modulation en fonction de son usage par une autre personne
que le propriétaire. En effet, la question de l’usage est une préoccupation collective, qui suppose des règles communes.
Selon un certain point de vue, régler les problèmes de précarité
dans le logement supposerait que chacun soit propriétaire. Or, la
propriété privée des logements est apparue au Pays Basque il y a
environ deux siècles, ce qui est très récent dans l’histoire de ce
territoire dont l’existence remonte à des millénaires.
Par conséquent, la question du logement se pose en des termes
nouveaux. Le problème lié à la propriété est très concret : on
compte 22 % de résidences secondaires dans la zone du Labourd,
ce qui est énorme. Lorsqu’une entreprise telle que Tribord, implantée dans le nord de la France, envisage de déplacer ses établissements dans le Pays Basque, seuls 5 % de ses salariés refusent de
déménager. Dans la situation actuelle, les nouveaux venus devien-
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nent la plupart du temps locataires alors qu’ils étaient souvent propriétaires, mais que fait la population locale, qui est très accueillante ? Un grand nombre de travailleurs doit partir à quelque trente
kilomètres d’Anglet, s’équiper d’une voiture supplémentaire, placer
les enfants à la halte-garderie tôt le matin, et ainsi de suite.
Cette situation part du fait que nous avons perdu, dans trop d’endroits, la maîtrise collective de l’usage. Traditionnellement, la question n’est pas en Pays Basque de savoir à qui appartient un bien,
mais qui l’utilisera demain et comment il sera transmis : cette
question n’est pas une question de capital, mais une question de
vie qui s’inscrit dans le temps. Le Pays Basque a pu conserver cette
façon de faire grâce à certains notaires qui ont joué le jeu : ils laissent en suspens le paiement des soultes dues aux frères et sœurs
(au titre du droit français des successions) par celui d’entre eux
qui a accepté de reprendre l’usage du bien sans le revendre, et qui
a donc assumé son rôle. Ce fonctionnement met l’accent sur la fraternité, de génération en génération.

Les oubliés du logement

Par ailleurs, l’augmentation du nombre de précaires du logement
est appelée à se poursuivre en raison de l’accroissement des coûts
du crédit, de l’allongement des durées de remboursement et de la
précarisation du travail. Pour rembourser une somme de 4000
euros, il faut finalement débourser 8000 euros. Cette situation
n’est pas tenable. La part budgétaire consacrée au logement est
d’aujourd’hui en moyenne de 17 % en France (hors étudiants) selon
la Fondation Abbé Pierre, mais elle est de 50 % pour les ménages
précaires. Selon une étude du CREDOC, elle est passée de 20 % à
29 % de 1980 à 2014.
Alors qu’il y a quelques décennies, la Banque de France prêtait à
l’État, aux collectivités locales et aux banques privées, et investissait dans le sens de l’intérêt général, le système financier actuel
pénalise ceux qui empruntent. Dans un monde qui est désormais
ouvert, les revenus engendrés par les intérêts versés pour se loger
ne sont plus réinvestis localement. Ce système financier débouche
sur un appauvrissement permanent. Face à cette logique sans
issue, la seule réponse est de faire en sorte qu’un bien soit acquis
pour toujours.

C’est pourquoi l’association Exalde insiste sur la notion de transmission patrimoniale de génération en génération, car il est
absurde et délétère d’avoir à repayer sans cesse pour son logement. Les HLM ont depuis longtemps adopté ce principe, ce qui
montre qu’il fonctionne. Le logement est un besoin de base qui doit
pouvoir s’appuyer sur une approche populaire qu’il faut à présent
se réapproprier. »

Christian Iputcha, président de SOLIHA Pays Basque : « Je
tiens à préciser que contrairement à ce qui a été dit, la part des
jeunes logés dans le parc social HLM est de 20 % et non 10 %. De
plus, Action Logement n’est pas financée par les salariés mais par
les cotisations des employeurs.
SOLIHA (Solidaires pour l’habitat) trouve son origine dans l’ancien
PACT créé il y a près de 50 ans et le Mouvement Habitat Développement. Notre association est présente sur l’ensemble du territoire
français. SOLIHA Pays Basque couvre le territoire du nouvel EPCI,
soit 158 communes et 300 000 habitants. Elle intervient en milieu

SOLIHA intervient en milieu
rural, ce qui corrige l’idée
selon laquelle les HLM ne
s’intéressent pas à celui-ci.
[...] Nos métiers concernent
la maîtrise d’œuvre et
les travaux, les conseils
en rénovation et énergie,
la maîtrise d’ouvrage,
la gestion locative,
l’accompagnement
des personnes.
Christian Iputcha, président de SOLIHA Pays Basque
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rural, ce qui corrige l’idée selon laquelle les HLM ne s’intéressent
pas à celui-ci. Elle se compose de 55 collaborateurs pour un chiffre
d’affaires de 55 millions d’euros. Nos métiers concernent la maîtrise d’œuvre et les travaux, les conseils en rénovation et énergie,
la maîtrise d’ouvrage, la gestion locative, l’accompagnement des
personnes. Nos actions portent sur quatre publics.
Premièrement, les personnes autonomes, au nombre de 400 environ (salariés en CDD ou en temps partiel, intérimaires), bénéficient du dispositif Atelier recherche et logement.
Deuxièmement, les personnes en autonomie insuffisante qui ont
un besoin d’aide supérieur pour la prospection en agences, pour le
montage des dossiers auprès des bailleurs sociaux et lors de leur
entrée dans le logement. Troisièmement, les personnes très peu
autonomes, les parcours d’errance, peuvent s’appuyer sur la Maison relais au travers d’un logement diffus réparti dans le parc SOLIHA ou en sous-location dans le parc privé ou public.
Je tiens d’ailleurs à insister sur le partenariat qui existe entre notre
association et différents acteurs du logement. Quatrièmement, les
personnes menacées d’expulsion. Nous intervenons alors en tant
que médiateurs ou en proposant des solutions de relogement. Les

outils de politique sociale sont financés par le Conseil départemental,
un partenaire solide, et l’État qui nous appuie de moins en moins. »

Pantxika Ibarbourre, directrice d’Atherbea : « L’association
Atherbea travaille essentiellement avec des personnes en situation
d’exclusion sociale et de pauvreté. Si nous rapportons au territoire
du Pays Basque la moyenne nationale de 14 % des Français vivant
sous le seuil de la pauvreté (selon l’INSEE), nous obtenons une population de 40 000 personnes.
Notre territoire est un secteur en tension, qui se traduit par une
hausse du prix des loyers. À l’horizon 2025, le Pays Basque et sa
côte compteront 35 000 habitants supplémentaires. Dans ces
conditions, la question du logement pour tous deviendra centrale.
De plus, nos agglomérations n’échappent pas au problème des logements inoccupés : le centre-ville de Bayonne en recenserait 30 %.
Notre association accueille 2 300 personnes sans logement
chaque année et en héberge 300 chaque soir. Le dispositif du SIAO
(Service intégré d’accueil et d’orientation) recense l’ensemble des
demandes d’hébergement dans le Pays Basque, soit 2080
(1 000 personnes, dont 230 enfants) pour l’année 2016. 54 % des

Notre territoire est un
secteur en tension,
qui se traduit par une hausse
du prix des loyers.
À l’horizon 2025, le Pays
Basque et sa côte
compteront 35 000 habitants
supplémentaires.
Dans ces conditions,
la question du logement
pour tous deviendra
centrale.

Pantxika Ibarbourre, directrice d’Atherbea
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Lorsque les personnes sortent
de prison, 14 % d’entre elles
n’ont pas de solution de
logement ou d’hébergement.
Ce chiffre est très certainement
sous-évalué, les sortants ont
peur de se voir privés de leur
accès à la liberté s’ils évoquent
ces difﬁcultés.

Gaby Mouesca, ancien président de l’Observatoire
international des prisons

demandes émanent de femmes (dont 39 % sont en situation de
monoparentalité), confrontées aux problématiques de violences
conjugales, de violences intrafamiliales.
Nous constatons aussi la progression de la précarisation chez les
jeunes de 18-25 ans, exclus des dispositifs des minima sociaux.
Enfin, une autre partie de notre public est composée de ceux qui
viennent de perdre leur logement ou sont engagés dans une procédure d’expulsion locative, en raison de leur incapacité à payer un
loyer. Deux particularités viennent renforcer ces situations dans le
Pays Basque : le phénomène des locations saisonnières et la part
du loyer dans un budget (50 %). »

Gaby Mouesca : « Euskal herrian girelakotz, beraz euskaraz erranen dautzuet ongi etorri. Urrundik jiten zirezteneri baita ere herritareri.
Je viens de souhaiter la bienvenue à tous les participants ici présents, habitants du pays ou venus d’ailleurs, en langue basque : il
m’a semblé en effet tout à fait naturel d’utiliser ici ma langue maternelle pour accueillir chacune et chacun.
Les échanges de cette matinée reflètent un refus de toute stigmatisation des personnes et une volonté d’accéder au droit commun
pour tous. Aujourd’hui, 48 % des personnes détenues sont sans di-
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plôme, 80 % ne dépassent pas le niveau du CAP et 27 % échouent
au bilan de lecture. Ces moyennes sont encore plus fortes au sein
de la population jeune vivant en milieu carcéral. Le taux d’activité
lors de l’entrée en détention est inférieur à 50 %.
En termes de santé publique, les chiffres sont effrayants. Entre
35 % et 42 % des détenus sont considérés comme manifestement
malades ou gravement malades, avec une surreprésentation des
porteurs du VIH et de la tuberculose par rapport à la population extérieure. 38 % des personnes incarcérées depuis moins de six mois
souffrent d’une addiction à la drogue et 30 % à l’alcool. 7 % des détenus sont atteints de schizophrénie, 21 % de troubles psychotiques, 33 % d’anxiété généralisée et 40 % d’un syndrome dépressif.
De plus, le problème de la transversalité des problèmes apparaît
aussi en prison, avec là aussi une surreprésentation des personnes
handicapées (deux personnes sur trois souffrent de déficience et
l’incapacité touche une personne sur cinq). Les personnes âgées
ne représentent que 3,9 % de la population, mais ce chiffre a été
multiplié par 6,7 depuis les années 1990. 18 % des prisonniers sont
nés à l’étranger et la proportion de SDF est aussi très importante.
Ces chiffres mettent en lumière la situation de désastre social et
humain du milieu carcéral en France. Lorsque les personnes sor-
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Une prise en charge décloisonnée
et pluridisciplinaire est
indispensable. Poursuivre les
efforts de construction de places
d’hébergement n’a pas de sens
si les personnes ne sortent pas
de ces dispositifs. [...] Il est
important de ne pas opposer
les publics et de garantir
un accueil inconditionnel,
puisque le logement est
la condition minimale pour
quitter de la rue.
Éric Pliez, Directeur général d’Aurore
tent de prison, 14 % d’entre elles n’ont pas de solution de logement
ou d’hébergement. Ce chiffre est très certainement sous-évalué,
les sortants ont peur de se voir privés de leur accès à la liberté s’ils
évoquent ces difficultés. »
> Eric Tréguier : « Les sorties ne s’accompagnent-elles d’une préparation et d’un suivi social ? »

Gaby Mouesca : « 80 % des personnes qui sont libérées sont
confrontées à ce que nous appelons une « sortie sèche », qui
laisse présager une récidive. La prison française est ainsi le lieu où
se retrouvent tous les sacrifiés de notre système, ceux qui n’ont
pas pu bénéficier de la solidarité nationale. La question est donc
bien celle des conditions d’entrée en milieu carcéral et non celle de
la sortie et de l’accès au logement.
Nous en revenons donc à l’accès aux droits pour tous en amont.
Je m’insurge aussi contre le traitement honteux des malades
psychiatriques qui, loin d’être soignés, finissent dans une cellule.
Nous pouvons nous demander quelle est la part du calcul sur les
coûts dans ce terrible constat (1000 euros par jour pour un malade
en hôpital, contre 100 euros par jour pour un détenu). Ma déduction
peut paraître cynique, mais elle correspond pourtant à la réalité. »
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> Eric Tréguier : « La question est simple : comment faire pour
aider ces personnes confrontées à ces sorties sèches ? »

Gaby Mouesca : « Il faut tout d’abord accroître les efforts financiers en direction de la réinsertion (le ratio financier entre les
budgets des mesures de réinsertion et les politiques sécuritaires
est aujourd’hui de un pour dix) et inverser notre mode de pensée.
Cela implique de renforcer les services de réinsertion et de probation. L’urgence est maintenant de stopper la machine à broyer
qu’est la prison pour des personnes qui n’ont pas eu accès à la normalité sociale de notre pays.
Cela va au-delà de la simple humanité, il s’agit avant tout de sécurité publique. Nous sommes tous complices de la création des
conditions des violences à venir et je parle ici d’urgence. La prison,
cette mangeuse d’hommes, doit être réformée afin de correspondre, enfin, aux valeurs portées par notre République. »

Éric Pliez, Directeur général d’Aurore : « Aurore trouve son origine dans la Société générale pour le patronage des libérés, créée
il y a 150 ans. L’hébergement, le soin et l’insertion sont aux fondements de notre action. Nous prenons en charge 32 000 personnes
par an, avec nos 1 700 salariés et nos 800 bénévoles en Île-deFrance et cinq autres régions.

Les oubliés du logement

Une prise en charge décloisonnée et pluridisciplinaire est indispensable. Poursuivre les efforts de construction de places d’hébergement n’a pas de sens si les personnes ne sortent pas de ces
dispositifs. Cela s’explique d’une part par le faible taux de logements
abordables en zones tendues, et d’autre part par les « droits incomplets » pour de nombreuses familles qui ne sortent pas des
dispositifs d’aides. L’appel au numéro vert 115 est ainsi le dernier
filet de sécurité.
J’insiste à mon tour sur la diversité des populations : 16 % de jeunes
parmi les appels au 115 de Paris, un pourcentage identique pour
les plus de 60 ans, ainsi que de nombreuses familles. Les raisons
de ces ruptures de parcours peuvent être des situations provisoires (fugues, ruptures familiales, migrations économiques, climatiques ou politiques), mais qui tendent à se pérenniser. Il est
important de ne pas opposer les publics et de garantir un accueil
inconditionnel, puisque le logement est la condition minimale pour
quitter de la rue. Il est temps d’ailleurs d’oublier l’image traditionnelle du SDF pour appréhender la diversité des situations et pour
adapter nos réponses en fonction des territoires.
Nous proposons de sortir de cette logique de « parcours en escalier », composé d’étapes successives à répétition, pour privilégier
une approche d’installation durable dans un logement, individuel
ou collectif, et d’accompagnement temporaire. Notre expérience
« Un chez-soi d’abord » menée à Marseille, Toulouse, Lille et Paris
a été extrêmement positive tant sur le plan humain – elle concerne
une population à la rue depuis longtemps et psychiquement fragile
– que financier, grâce à la réduction des coûts d’hospitalisation.
Elle sera maintenue et étendue. Ainsi, cette logique de placement
en logement fonctionne et elle doit prévaloir.

Nous occupons aussi des bâtiments vides dans l’attente de leur
réaffectation, car une caserne ou un hôpital peuvent être investis
durant cinq ans au moins après leur fermeture. Je prendrais l’exemple de l’ancien Hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris, un lieu ouvert
sur le quartier et qui héberge 600 personnes. Cette solution dite
d’hybridation fonctionne, car elle permet de sortir les personnes
hébergées d’une forme de ghetto.
Enfin, il faut abandonner toute forme de concentration sur les
mêmes territoires et nous menons actuellement une micro-expérience d’insertion à Aurillac pour des personnes de Paris. Nous travaillons aussi avec des réfugiés sur des programmes de
réinstallation. Nous leur proposons un logement, un accompagnement dans l’apprentissage du français. Je tiens aussi à souligner
que les élans de solidarité se manifestent à tous les niveaux, malgré ce que nous pouvons entendre. »
> Eric Tréguier : « Cela prouve que cette population spécifique
des réfugiés a les mêmes besoins que les autres, à savoir de l’insertion, de l’accompagnement, des parcours personnalisés pour
se sociabiliser et s’intégrer. »

Cyrille Poy : « Les échanges de ce matin insistent fortement
sur la notion de droit commun, pourtant les témoignages font apparaître une grande diversité des publics qui nécessite des approches et des connaissances spécifiques. La logique de droit
commun va de pair avec une logique de spécialisation, à nous de
trouver comment les déployer de manière conjuguée, en tenant
compte des contraintes de financement de la Sécurité sociale et
des Départements. »

Manuel Domergue : « Il faut bien distinguer parmi les réfugiés
Malgré tout, nous sommes inquiets. En effet, le succès d’une expérience comme celle-ci ne doit pas conduire à l’arrêt d’autres programmes d’hébergement en cours et nous devons être attentifs à
ces périodes de chevauchement des coûts. Nous avons aussi expérimenté des installations modulaires sur du foncier vacant, avec
quelques remous dans le 16ème arrondissement de Paris auprès
de la population environnante. Notre structure installée devant le
Bois de Boulogne est aujourd’hui parfaitement intégrée.
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ceux qui obtiennent l’asile et ceux qui sont déboutés, c’est-à-dire
la majorité d’entre eux. Cette catégorie est totalement absente du
discours politique qui parle de programmes d’installation. Cette invisibilité provoquée les fait alors basculer dans l’illégalité. Le nouveau Président de la République a d’ailleurs clairement exprimé sa
pensée lorsqu’il a déclaré vouloir être accueillant avec les réfugiés
et ferme avec les migrants « quelconques ».
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Échanges avec la salle
Chaque année, la France compte 40 000 déboutés qui ne repartent
pas dans leur pays. Faute de places d’hébergement, ils ne peuvent
bénéficier du droit d’accueil inconditionnel fixé par la loi. Ces « oubliés des oubliés » vont ainsi vivre hors-la-loi durant de nombreuses années parfois, avant d’être régularisés. Pourquoi donc
ne pas accélérer les procédures puisque la régularisation aura lieu
in fine ? »

Gaby Mouesca : « Il est important de souligner que le gouvernement actuel est en train de tuer le tissu associatif, au travers de
l’arrêt des emplois aidés par exemple. À nous de protester contre
cette réalité.
Je souhaite ouvrir une parenthèse à propos du travail accompli depuis six ans afin de mettre un terme à l’utilisation de la violence
dans le Pays Basque. Je tiens à souligner le travail professionnel,
et citoyen avant tout, accompli par certains organismes (SOLIHA,
Atherbea, la Communauté Emmaüs de Tarnos), et certaines mairies
(Bayonne et Tarnos) pour que le mot « paix » devienne une réalité,
tout particulièrement dans l’accompagnement des sortants de prison basques et des réfugiés qui rentrent dans le cadre du processus de paix. »

> Andrée Diarte : « Une expérimentation dite LOTU avait été tentée il y a quelques années à Bayonne pour les jeunes sortants de
prison. Elle se poursuit aujourd’hui ailleurs sur le territoire français. Quels sont les dispositifs mis en action actuellement au Pays
Basque ? »

Gaby Mouesca : « Les conclusions du dispositif LOTU ont été
extrêmement positives. Hélas, notre pays a pour coutume de ne
pas renouveler ce qui fonctionne. Tout dispositif nécessite des investissements, qu’ils soient financiers ou sociaux, et les intérêts
divergent. Voilà pourquoi LOTU n’a pas été généralisé. Néanmoins,
nous savons maintenant ce qu’il faut faire ou ne pas faire afin de
permettre la réinsertion de ces jeunes. »

Pantxika Ibarbourre : « Je tiens à revenir sur l’embolisation
des systèmes d’hébergement et de logement qui conduisent à des
délais d’attente qui ne sont plus acceptables (6 semaines pour un
hébergement d’urgence, six mois pour un logement d’insertion)
pour un individu en détresse. Ensuite, cette embolisation produit
un effet pervers : la priorisation des demandes en fonction de critères de jeunesse, de féminité ou de présence d’enfants.
Enfin, l’hébergement temporaire est censé déboucher sur une solution plus durable, mais là encore, l’engorgement des dispositifs
ne permet pas la construction d’un projet de vie qui s’inscrirait dans
la durée. Parmi les solutions : la fin de toute stigmatisation et l’aide
aux sortants de CHRS (Centres d'hébergement et de réinsertion sociale) pour accéder au parc social ; l’accès aux logements non pas
sur la base des publics, mais des besoins ; la création de logements
présociaux (dispositif PLAI) ; l’action en faveur des logements de
stabilisation et l’atténuation de l’impact des durées de séjour. »
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INTERVENTION DU REPRÉSENTANT
DE L’ÉTAT
› Yves-Laurent Sapoval
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Yves-Laurent Sapoval, représentant de l’État

« Je vous présente mes excuses pour l’absence du ministre de la Cohésion des territoires et pour celle de son secrétaire d’État.
J’ai assisté aux débats de la matinée et serai
présent cette après-midi : je pourrai ainsi
leur transmettre un compte-rendu fidèle des
discussions.

Nous vivons un contexte
particulier.
Le ministère de la Cohésion
des territoires travaille à
l’élaboration d’un projet de
loi Logement qui répond à
des objectifs structurants
et multiples :
favoriser une offre de logements adaptés,
accompagner la demande de logements, promouvoir la rénovation énergétique notamment
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pour les ménages les plus modestes, faciliter
l’accès aux logements et la mobilité au sein
des parcs. L’atteinte de ces objectifs mobilisera
plusieurs outils : les vecteurs législatifs, réglementaires et contractuels, le dialogue
avec les décideurs et les acteurs de terrain.
Une consultation-concertation a été lancée
et certains d’entre vous y participent. Elle
permettra d’alimenter le projet de loi qui sera
présenté au Parlement. Je vous présenterai
au cours de mon intervention quelles sont
les actions qui se déroulent actuellement et
les directions que nous souhaitons prendre.
Cette journée porte sur deux grands sujets :
le logement dans ses principes directeurs
et la place du logement dans le développement
des territoires.
La matinée a été consacrée à trois grands
sujets.

Le premier, le logement des personnes en situation de handicap, est une préoccupation
forte du Président de la République. Les actions
sont menées dans le sens d’un renforcement
de l’inclusion de ce public dans l’habitat, au
travers d’expérimentations du FNAP (Fonds
national des aides à la pierre), pour trois
millions d’euros, et par le développement de
l’intermédiation locative. Un deuxième axe
consiste à améliorer l’accès de ce public au
logement social, le handicap étant un critère
de priorité. Les bailleurs sociaux devront dès
2018 identifier les logements adaptés pour
les personnes handicapées et rendre cette
liste transparente. Un troisième axe porte sur
l’adaptation et l’accessibilité du parc de logements existant, au travers du dégrèvement
TFPB (Taxe foncière sur les propriétés bâties)
accordé aux bailleurs et des aides de l’Agence
nationale de l’habitat pour le parc privé.
Le second sujet est celui du logement des
jeunes travailleurs et des étudiants. Notre
action suit la dynamique énoncée hier par le
Premier ministre et la ministre chargée des
universités. Je rappelle que les orientations
fixées par le Président de la République lors
de sa campagne électorale sont suivies et
visent le développement d’une offre adaptée
et la facilitation de l’accès au parc social pour
les jeunes et les étudiants. De nombreuses
annonces ont été faites hier et je ne vais pas
les commenter outre mesure.
Le troisième sujet porte sur le logement des
personnes précaires et défavorisées. Je rappelle que les réflexions et la concertation sur
le « logement d’abord » qui ont débuté en
juin se poursuivent, avec une première phase
de clôture prévue en septembre. La concertation avec les élus locaux débutera dès la
rentrée afin de prolonger ce mouvement.
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Conformément aux orientations fixées par
le Président de la République, l’objectif est
de changer de paradigme afin de favoriser
un accès direct à un logement ordinaire et
durable, avec un accompagnement adapté
lorsque cela est nécessaire. L’hébergement
d’urgence doit être réservé à une fonction
de réponse immédiate et inconditionnelle
aux situations de détresse.
Les mesures débattues dans le cadre de la
concertation « logement d’abord » portent
sur le développement d’une offre adaptée
dans le parc social, la mobilisation du parc
privé par l’intermédiation locative, l’affectation
prioritaire de logements aux personnes sans
domicile fixe via un renforcement des liens
entre les SIAO (Services intégrés d'accueil
et d'orientation) et le secteur du logement.

Je ne reviendrai pas sur les inquiétudes qui
ont entouré la loi SRU. Cette dernière n’est
pas remise en question.
Comme vous pouvez le constater, les réflexions
sont en cours sur tous les sujets qui ont
été évoqués ce matin, notamment sur le logement des plus fragiles. Le projet de loi annoncé par le Président de la République apportera des réponses aux interrogations qui
sont les vôtres et placera le logement au
cœur des enjeux de la cohésion territoriale.
La concertation et la consultation sont
ouvertes jusqu’au 10 septembre, vous êtes
invités à y participer et à soumettre des
propositions concrètes. Certaines d’entre
elles ont été présentées ce matin. L’ensemble
de ces pistes de réflexion alimenteront et
enrichiront le projet de loi.
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Les entretiens de cette après-midi porteront
plus spécifiquement sur les territoires fragiles
et les villes dites intermédiaires (villes
moyennes et hinterlands). Il ne s’agit pas
d’un sujet franco-français mais bien d’une
préoccupation mondiale. Chaque semaine,
l’équivalent d’une ville de 1,2 million d’habitants
est construit dans le monde et dans ce
contexte, la croissance des métropoles ne
peut être l’unique réponse. La réflexion déborde
sur la complémentarité des territoires, sur le
rapport entre les métropoles et les hinterlands,
sur les modalités d’actions conjointes entre
les gouvernements et les niveaux locaux. Le
développement équilibré des territoires est
aussi un sujet sur lequel la France a pris des
engagements internationaux dans le cadre
des objectifs de développement durable. L’objectif de développement durable n°11 fixé par
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métropoles et de la ruralité. Je rappelle que
les villes sont déjà soutenues, 450 millions
d’euros sont inscrits dans les Contrats de
plan État-Région 2015-2020 et 115 millions
d’euros le sont dans le Fonds de soutien à
l’investissement local en 2016. 169 villes
comportent des quartiers classés prioritaires
dans la politique de la ville et 98 bénéficient
du Programme de rénovation urbaine. Des
expérimentations sont conduites dans le
cadre du FISAC (Fonds d'intervention pour
les services, l'artisanat et le commerce), du
Programme de revitalisation des centresbourgs, du PACT, des OPAH-RU, des ORCAD et
des PNRQAD (Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés).
Nous constatons que si les aides sectorielles
sont indispensables, elles ne permettent pas
cependant de résoudre l’ensemble des problématiques des territoires. Pour le territoire
du Pays Basque comme pour d’autres, la
question du logement est indissociable de
l’ensemble des dynamiques de développement urbain (économie, transports, offres
de services publics, commerces, gestion des
patrimoines urbains, architecturaux et paysagers, gestion du foncier, équilibre avec les
territoires agricoles). Les capacités financières
ne suffisent pas à mettre en place des projets
de développement, il est nécessaire de faire
appel à l’ingénierie, un sujet identifié par le
CGET (Commissariat général à l'égalité des
territoires) et les ministères.
l’ONU porte ainsi sur les villes et les territoires
durables. Cette parenthèse internationale peut
sembler éloignée de nos débats, mais elle illustre bien le fait que nos préoccupations
locales sont communes à tous.
Il convient de distinguer le sujet des villes
et des territoires intermédiaires de celui des
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des collectivités portant sur des priorités
stratégiques (transition écologique et numérique des territoires), la lutte contre les
fractures territoriales, les investissements
dans les transports du quotidien afin de réduire le désenclavement et de promouvoir
la mobilité physique et sociale, la création
d’une Agence de cohésion des territoires,
l’accélération du calendrier pour la couverture
intégrale du territoire en très haut débit dès
2020.

Aﬁn de mettre en place
ces mesures, le Ministère
de la Cohésion des
territoires a été chargé
d’élaborer un plan d’action
pour des interventions
globales mais différenciées
en fonction des
problématiques spéciﬁques
et de chaque territoire.
Ce plan sera présenté
en décembre lors de
la prochaine Conférence
nationale des territoires.
Voici l’ensemble des paroles dont je me fais
le porteur au nom du ministère de la Cohésion
des territoires. Je vous remercie pour votre
attention. »

Le gouvernement considère cette notion de
fracture territoriale comme un sujet essentiel
pour la cohésion et le dynamisme de notre
pays. La Conférence nationale des territoires
de 2017 a prévu des mesures fortes : dix
milliards d’euros du Plan d’investissement
seront consacrés au financement de projets
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LOGEMENTS ET TERRITOIRES :
L’IMPÉRATIF DU DÉVELOPPEMENT
PARTAGÉ
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Les Entretiens d’Inxauseta
ont choisi d’aborder cette
question de l’équilibre
des territoires, en replaçant
le logement au cœur
de la réﬂexion, puisque
sans logement, pas d’emploi,
pas de développement,
pas de croissance
démographique...
Michel Mouillart, Professeur d’économie, Université Paris Ouest
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Introduction
› Michel Mouillart, professeur d’économie, université Paris-Ouest

A

u cours des 50 dernières années, la métropolisation et la littoralisation ont bouleversé
l’équilibre des territoires et la population s’est redistribuée. Les territoires de montagne,
les plaines et les plateaux du centre et du nord-est ainsi que les zones rurales du sudouest ont vu leur population décliner. La « diagonale des faibles densités » qui a souffert
du départ d’une partie de sa population a en outre perdu une part importante de son tissu
économique : la cessation d’activité de nombreuses exploitations agricoles a laissé se
répandre la désolation des friches agricoles, la fermeture des petites (et souvent des
moyennes) unités industrielles a plongé des populations dans la détresse, la régression
des industries anciennes s’est traduite par l’abandon des populations loin de l’ère du
(tout) numérique, ...
Les grandes vallées fluviales et les littoraux qui ont profité de la migration des populations
ont bénéficié de la concentration des activités économiques et des richesses.
Certes, l'urbanisation de la population française n’est pas récente. Pour autant, les
transformations se sont accélérées au cours des trente dernières années : la population
des unités urbaines a augmenté de plus de 20 %, la superficie des villes s’est étendue,
leur peuplement s’est densifié... Et l’économie nationale est maintenant dominée par un
système urbain composé de Paris et de 14 unités urbaines de plus de 400 000 habitants.

Les territoires de montagne,
les plaines et les plateaux
du centre et du nord-est
ainsi que les zones rurales
du sud-ouest ont vu leur
population décliner.
La « diagonale des faibles
densités » qui a souffert
du départ d’une partie
de sa population a en outre
perdu une part importante
de son tissu économique.

La répartition des villes et des territoires entre ceux qui ont connu l’essor démographique
et les autres coïncide avec la géographie de la croissance économique et de l’emploi, de
la richesse des populations et de la présence (ou de la proximité) des équipements
collectifs (santé, éducation et culture). L’unité de la République a été défaite sur le terrain
du développement humain, économique et social.
Et à côté des métropoles, les territoires ruraux et les territoires intermédiaires peinent à
financer leurs projets de développement. Les contrats de projets Etat-Régions qui
comportent un volet territorial fixant les priorités sur la politique de la ville, la mutation
économique et le déficit des services publics ont bien prévu des dotations spécifiques
dédiées aux territoires ruraux et à leur développement, mais leurs montants ont été
réduits par rapport à la précédente génération de contrats : 70 % des moyens alloués
dans le cadre des contrats financent des projets urbains.
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Aussi les Entretiens d’Inxauseta ont choisi d’aborder cette question de l’équilibre des
territoires, en replaçant le logement au cœur de la réflexion, puisque sans logement, pas
d’emploi, pas de développement, pas de croissance démographique... Peut-il encore y
avoir une place pour les territoires ruraux et les petites villes ou les territoires
intermédiaires, ces presque 17 000 communes1 qui comptent aussi au sein de la
République mais que les politiques publiques ont souvent délaissé (abandonné ?) depuis
longtemps déjà ?
Déjà en 2001, les Entretiens d’Inxauseta s’étaient interrogés sur le renouveau de
l’agriculture de pays et sur sa place dans notre société de demain. Mais dès 2002, le
« Plan Marshall » des banlieues avait mobilisé les énergies, ce grand projet porté par
Jean-Louis Borloo et qui devait pour toujours « casser la spirale de la ségrégation sociale
et territoriale que connaissent de nombreux quartiers où vivent près de 6 millions
d’habitants, l’union sacrée de tous les partenaires, collectivités locales, organismes d’Hlm,
partenaires sociaux... » et donc mettre en œuvre « un programme de reconstruction
urbaine d’une ampleur sans précédent depuis l’après-guerre ».

Michel Mouillart

Cette année, le projet se veut plus modeste ne concernant que près de 12 millions de
personnes, même s’il ne bouderait pas l’annonce d’un « Plan Marshall » des territoires
délaissés, d’« un programme sans précédent depuis longtemps » de revitalisation de
cette France qui se considère abandonnée, de la fin de l’éradication de tous ceux qui ne
créent pas des start-ups dans les incubateurs de la modernité des métropoles. Il cherche
seulement à savoir comment redonner vie par une action sur et par le logement à ces
territoires qui ne demanderaient pas mieux que de « digitaliser les process dans les
étables et les bergeries »... si notamment les zones blanches étaient éradiquées ou si
l’internet à haut débit était partout déployé2 !

1. En 2012, l’INSEE avait identifié 1 666 bassins de vie, 1 287 d’entre eux étant des bassins de vie dits
ruraux.
2. On rappellera à cet égard que le « Rapport d’information sur les nouvelles technologies au service de la
modernisation des territoires » du Sénat (19 avril 2017) précise qu’une petite commune (rurale,
éventuellement) de moins de 2 000 habitants qui est traversée par un réseau de fibre optique « crée
en moyenne 6,81 emplois, contre 5,91 pour une même commune non desservie par un réseau
numérique ».
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RÉPONDRE À LA DEMANDE
EN DEHORS DES MÉTROPOLES
› Muriel Boulmier, présidente d’Arosha
› Michel Etchebest, maire de Mauléon, Vice-président de l’agglomération Pays Basque
chargé de la vie économique
› Jean-René Etchegarray, président de l’Agglomération Pays Basque
› Philippe Etcheverria, directeur général de l’OPH Pyrénées-Atlantiques
› Jonathan Préveraud, président de la LAC-FFB Nouvelle-Aquitaine
› Yves-Laurent Sapoval, conseilleur au Directeur de la DHUP, ministère de la Cohésion
des territoires
› Christian Serieys, directeur du Crédit mutuel Midi-Atlantique

Animation : Catherine Bocquet, rédactrice en chef Immoweek, Pierre Sabathié, rédacteur en chef Sud-Ouest
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Michel Etchebest, maire de Mauléon, Vice-président de l’agglomération Pays Basque chargé de la vie économique : « J’ai répondu
à l’invitation à ces entretiens, non comme spécialiste des questions
de logement, mais parce que l’angle territorial me paraissait intéressant. La création de la Communauté d’agglomération regroupant dix
EPCI préexistantes est une chance pour notre territoire et plus particulièrement pour les territoires de l’intérieur. Nous travaillons depuis
huit mois à la construction de notre Communauté d’agglomération et
notre calendrier politique se dessine progressivement.
Notre projet politique devra aborder la géographie puisque notre
Communauté, l’une de plus vastes de France, couvre des territoires
et des statuts très divers, qui ne fonctionnent pas uniformément.
Ce projet doit prendre en compte ces différences pour s’enrichir. À
notre petite échelle, nous vivons ce qui a été décrit précédemment,
à savoir la littoralisation et la métropolisation. Ma vallée se situe
par exemple à une heure et demie des grandes infrastructures.
Aujourd’hui, un élu du littoral ou d’une agglomération sait que sa
population augmentera. Pau, notre préfecture de 77 000 habitants
(120 000 habitants en tout pour son agglomération) est tiraillée
entre les dynamiques de Bordeaux, de Toulouse et de la côte

basque et a perdu 10 % de sa population en dix ans. Ainsi, pour être
certain qu’une ville grandira et se transformera en métropole, il faut
déjà qu’elle atteigne une taille critique.
Le Pays Basque se compose de quatre territoires différents : celui
de Bayonne, le territoire le plus riche et le plus dynamique (bien que
la commune de Bayonne soit pauvre) qui concentre sur le littoral
les deux tiers de la population du Pays Basque. Le deuxième territoire est une zone de repli, ou de repos, pour ceux qui ne peuvent
plus se loger sur le littoral ou pour des entreprises qui ne peuvent
pas s’installer sur la zone côtière. Le troisième se compose des «
chronopérimètres » domicile-travail de 45 minutes, dont les habitants ne travaillent pas sur place. Il ne gagne plus de population mais
il résiste encore. Le quatrième est celui des vallées situées à plus
d’une heure de Bayonne. Ces territoires ont l’obligation de vivre par
eux-mêmes et d’assurer leur propre développement, ce qui implique
de concevoir l’emploi et le logement en même temps.
Notre commune de Mauléon est constituée de 1950 logements,
composés majoritairement de logements sociaux, avec un faible niveau de revenus. Sur ces 1950 logements, 115 sont vides et se dégradent petit à petit. Il n’existe aucune dynamique de promoteurs

Notre projet politique devra
aborder la géographie puisque notre
Communauté, l’une de plus vastes
de France, couvre des territoires
et des statuts très divers, qui ne
fonctionnent pas uniformément. [...]
À notre petite échelle, nous vivons
ce qui a été décrit précédemment,
à savoir la littoralisation
et la métropolisation.

Michel Etchebest, maire de Mauléon, Vice-président
de l’agglomération Pays Basque chargé de la vie économique
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La demande de logements en zones
rurales et intermédiaires existe
et elle doit être satisfaite.
Nous proposons des solutions
viables de logements individuels
neufs aux adhérents, en revanche
la difﬁculté réside dans la catégorie
des logements locatifs collectifs
de petites surfaces.

Jonathan Préveraud, Président de la LAC-FFB Nouvelle-Aquitaine
et dans notre cas nous pouvons même parler de « zone détendue »
en lieu et place de zone très peu tendue. Les offices HLM ne viennent même plus sur notre territoire et certains sont actuellement
en train de vendre les logements qu’ils possèdent à Mauléon.
La mairie puise donc sur ses deniers afin d’investir dans du bâti
existant et le proposer ensuite à la vente après rénovation. Je ne
suis pas sûr qu’il s’agisse du travail d’une commune.
En parallèle, nous avons perdu l’intérêt que nous portaient certains
acteurs du tourisme et Mauléon ne compte pas le moindre hôtel.
Là encore, les efforts doivent être faits par la mairie.
Je me réjouis donc de la création de la Communauté d’agglomération et insiste sur la nécessité de faire vivre économiquement un
territoire. Ses habitants ne pourront y vivre que si nous pouvons leur
offrir du travail. Mais dans le cadre de la guerre économique actuelle,
les seules capacités économiques de nos petites communautés de
communes ne peuvent pas inverser la tendance. Les communautés
d’agglomération possèdent quant à elles ces moyens (technopôles,
innovation, R&D, enseignement supérieur, écoles d’ingénieurs). La
capacité d’action pour l’ensemble du Pays Basque repose désormais
sur l’agglomération Côte Basque-Adour (ACBA) et sur ses cinq communes. Nous devons donc nous interroger et nous inquiéter pour
l’avenir des autres communautés (agglomérations et communes)
qui sont éloignées de ce centre d’activité. »
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Jonathan Préveraud, Président de la LAC-FFB Nouvelle-Aquitaine : « La LCA-FFB (Les constructeurs et aménageurs de la Fédération française du bâtiment) est le syndicat des professionnels
du bâtiment le plus représentatif de France. Nous regroupons les
trois métiers de l’immobilier neuf – promotion immobilière, construction de maisons individuelles, aménagement-lotissement –, représentons plus de 1 000 entreprises en France et menons des actions
dans chacun des départements.
La demande de logements en zones rurales et intermédiaires existe
et elle doit être satisfaite. Nous proposons des solutions viables de logements individuels neufs aux adhérents, en revanche la difficulté
réside dans la catégorie des logements locatifs collectifs de petites
surfaces. En effet, 70 % de nos clients sont des investisseurs privés
et la conception de logements est appréhendée comme un produit financier. Ils privilégient donc les zones A et B, où le rendement est plus
élevé. Cette problématique du zonage a bien été expliquée par Michel
Mouillart. Ce frein à la construction en zone C pèse principalement sur
les jeunes actifs de ces territoires ruraux et sur les plus âgés.
Nous rencontrons aussi des difficultés lorsqu’il s’agit de faire respecter le quota de logement social dans certaines communes. Les
bailleurs sociaux répondent que la construction d’un ou deux logements représente des unités trop petites et ils ne souhaitent pas
nous accompagner. »
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> Catherine Bocquet, rédactrice en chef d’Immoweek : « Un programme ne peut être monté qu’avec le concours de l’investissement locatif et du logement social. »

Philippe Etcheverria, Directeur général de l’OPH PyrénéesAtlantiques : « L’OPH 64 représente 10 000 logements et notre
offre se caractérise par la diversité de nos produits (locatif, accession à la propriété, maisons de retraite, logements des jeunes).
20 % de nos logements sont d’ailleurs à destination des jeunes.
Notre structure est rattachée au Département, qui nous donne
comme consigne d’intervenir de manière significative en milieu
rural. Nous possédons plus de 100 logements à Mauléon et nous
lançons des programmes dans d’autres communes.
Sur les 7000 demandes recensées à l’OPH 64, 70 % se concentrent
sur l’ex-ACBA, 20 % sur la région paloise et le Béarn et 6,5 % sur le
Pays Basque intérieur. La présence en milieu rural nécessite un
temps de réflexion en amont et doit s’appuyer sur l’intercommu-

Nous tenons à privilégier l’investissement
dans les centres-bourgs plutôt que des
lotissements, bien que les interventions
d’acquisition et d’amélioration aient
un coût élevé.

Philippe Etcheverria, Directeur général de l’OPH
Pyrénées-Atlantiques
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nalité. Je prendrai comme exemple le maintien des logements dans
la vallée des Aldudes après le départ de la gendarmerie. Nous avons
aussi racheté un immeuble à la commune de Saint-Palais et nous
rénovons actuellement un immeuble dans le centre d’Espelette.
Nous sommes ainsi présents sur près de 100 communes de moins
de 2000 habitants. Nous tenons à privilégier l’investissement dans
les centres-bourgs plutôt que des lotissements, bien que les interventions d’acquisition et d’amélioration aient un coût élevé.
Je profite de la présence du représentant de l’État pour l’interpeller
au sujet des ponctions sur nos fonds affectés à des opérations.
Les participations diminuent alors que le coût de la construction a
augmenté de 15 %. Nous avons besoin d’y voir clair et dans la durée
afin de mener à bien notre mission d’aménagement du territoire. »

Muriel Boulmier, Présidente d’Arosha : « La Nouvelle-Aquitaine
se compose désormais de douze départements et de près de six
millions d’habitants. La diversité territoriale peut être analysée sous
l’angle de la métropolisation et de la littoralisation, avec des zones
adjacentes, des zones irriguées et des zones délaissées. Nos territoires délaissés se trouvent sur l’axe extérieur Est/Nord-Sud.
Je me réjouis de la présence du représentant de l’État et je tiens à
lui poser une question : quelle est la place du vieillissement dans
l’aménagement du territoire que vous nous avez présenté ? La
Nouvelle-Aquitaine est en effet la région la plus vieille de France en
termes de démographie : 30 % de sa population est âgée de plus
de 60 ans. Cela signifie que 31 % du revenu des Aquitains provient
des pensions de retraite. L’augmentation des cotisations contenue
dans la réforme des retraites aura donc des conséquences sur ce
budget. Notre région compte aussi 10 % de travailleurs pauvres.
Mon propos consiste à rappeler le volet de la solidarité, qui ne s’exprime pas uniquement au travers des finances, mais aussi par une
manière d’occuper un territoire.
Je tiens à m’opposer à ce qui a été dit ci-dessus : le logement social
n’est pas uniquement collectif, à plus forte raison dans les zones
rurales. De plus, il serait plus juste de renommer le logement social
en logement abordable.
Dans ce contexte de diversité des territoires, les réponses apportées
par la métropolisation et la littoralisation ne suffisent plus. Je propose
la création de zones franches rurales et intermédiaires avec une prio-
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Le logement social n’est pas uniquement
collectif, à plus forte raison dans
les zones rurales. De plus, il serait plus
juste de renommer le logement social
en logement abordable.

Muriel Boulmier, Présidente d’Arosha

rité donnée au numérique, afin d’amener ces zones vers la modernité
et l’emploi. Elles ne sont pas condamnées à devenir, ou rester, des
zones résiduelles à condition de leur affecter des moyens. »
>Pierre Sabathié, rédacteur en chef de Sud-Ouest : « 75 % des
habitants du Pays Basque sont éligibles au logement social. »

Christian Serieys, Directeur du Crédit mutuel Midi-Atlantique :
« Un tiers des points de vente du Crédit mutuel se situe dans des
communes de moins de 5000 habitants. Nous sommes donc au
cœur de la problématique et nous la comprenons parfaitement.
Plus de 44 % des zones franches urbaines sont desservies par une
enseigne du groupe. Afin de renforcer cette proximité, le Crédit mutuel Midi-Atlantique a créé depuis dix ans une quarantaine de
caisses, dont onze dans le Pays Basque. Chaque caisse est autonome et possède son propre Conseil d’administration composé
d’élus, d’actifs, de retraités, de chefs d’entreprise, et 90 % des décisions sont prises sur le lieu de vente.
Nous représentons 20 % des parts de marché des crédits à l’habitat
sur l’ensemble du territoire. Cette proximité du Conseil d’administration avec le milieu environnant permet de répondre efficacement et d’être à l’écoute de nos clients. Nos projets de financement
intègrent à la fois le taux d’endettement d’un client et son « reste
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Christian Serieys, Directeur du Crédit mutuel Midi-Atlantique
Nous représentons 20 % des parts de
marché des crédits à l’habitat sur l’ensemble
du territoire. Cette proximité du Conseil
d’administration avec le milieu environnant
permet de répondre efﬁcacement et d’être
à l’écoute de nos clients.
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à vivre ». Contrairement à une idée reçue, les banques prêtent de
l’argent à tout type de personnes. Le Crédit mutuel est d’ailleurs le
premier prêteur en PSLA (Prêt social location-accession). »

Jean-René Etchegarray, Président de l’Agglomération Pays
Basque : « Je vais tenter de faire la synthèse des différentes interventions que nous venons d’entendre.
Le zonage est un processus technocratique à travers lequel l’État
a imposé sa vision de la situation des territoires, et Michel Mouillart
a bien montré les limites de ce dispositif. L’histoire de notre pays
et sa géographie ont évolué. La géographie, tout d’abord, en raison
de l’exode et de la métropolisation-littoralisation. Cette tendance
s’observe ailleurs en Europe et produit des effets pervers. La question de la répartition de la pauvreté a aussi été soulevée et il apparaît que la misère n’est pas le propre des zones denses.
Les acteurs du logement sont appelés à prendre leur responsabilité, mais qui sont-ils ? Nous avons tout d’abord entendu ici la parole
de l’État, un État qui doit être le chef d’orchestre de la politique du
logement, puisque les Départements sortent peu à peu de ce
champ en raison de la réforme institutionnelle. Nous avons entendu
ensuite les intercommunalités qui, à la faveur des regroupements,
ont la charge des programmes locatifs et doivent mettre en place
ces politiques.

L’État est donc le chef d’orchestre, mais nous attendons la partition.
Un récent article du Monde portant sur la concertation en cours des
acteurs du monde du logement faisait état de la possible remise en
cause par l’État de la pertinence de l’objectif de 20 % ou de 25 % de
logements sociaux exigé par la loi SRU dans les communes de plus
de 100 000 habitants. Nous ne pouvons que nous inquiéter de la remise en cause d’une mesure aussi importante. Je regrette d’ailleurs
aussi qu’il n’existe plus de ministre du Logement, donc de l’absence
de participation à ces entretiens du ministre du Logement, ou du secrétaire d’État qui en est chargé, pour la première depuis 17 ans.
Il est pourtant indispensable que l’État s’investisse sur ce sujet. La
loi SRU n’est pas exempte de défauts, mais elle rappelle aux élus leur
responsabilité. La politique de logement cède la place à une politique
de ségrégation. L’exode urbain remplace l’exode rural. En effet, 60 %
des emplois du Pays Basque se trouvent sur la côte, mais les prix indécents du foncier ne permettent pas l’acquisition de logements.
Le développement partagé des emplois et des territoires est donc
au cœur du débat. L’organisation de la mobilité et des équipements
dédiés à la petite enfance (crèches) viennent s’ajouter à la question
du logement. Cela suppose donc une remise à plat de la politique du
logement, afin de tenir compte de la spécificité de chacun des territoires et d’inverser les tendances naturelles de la géographie. »

Jonathan Préveraud : « J’espère que mon intervention précédente n’a pas été réduite à la question du zonage ou de la main
tendue aux bailleurs sociaux. J’ai aussi abordé un point de blocage
constitué de la problématique du foncier et plus précisément de la
fiscalité des terrains à bâtir. Notre fiscalité fonctionne un peu à l’envers. En effet, lorsque les promoteurs rencontrent des propriétaires
fonciers, il arrive que ces derniers ne soient pas en position de
vente du fait de leur âge et d’un certain confort financier. Un
deuxième facteur provient du fait que la fiscalité sur la plus-value

Jean-René Etchegarray,
Président de l’Agglomération Pays Basque
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Nous avons tout d’abord entendu ici
la parole de l’État, un État qui doit être
le chef d’orchestre de la politique
du logement, puisque les Départements
sortent peu à peu de ce champ en raison
de la réforme institutionnelle.
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Échanges avec la salle
immobilière diminue lorsque les propriétaires conservent leurs terrains à bâtir. C’est pourquoi la FFB milite d’ailleurs pour une nouvelle fiscalité du terrain à bâtir afin d’inciter les propriétaires à les
céder. Nous pourrions aussi parler du poids des normes pour la
construction de logements, ainsi que la définition des PLU par les
équipes municipales. »

Yves-Laurent Sapoval : « La plupart de ces questions sont déjà
largement évoquées au niveau national. J’insiste par ailleurs sur le
fait que la loi SRU n’est pas remise en cause et que ce ne sont pas les
journalistes qui écrivent le programme de la concertation. Nous pouvons nous féliciter que toutes les collectivités locales de la NouvelleAquitaine tiendront les objectifs de la loi SRU dans les délais.
En ce qui concerne la politique du logement, elle relève bien d’un
ministère, celui de la Cohésion des territoires, qui englobe les sujets abordés ici. »
> Michel Larralde, Secrétaire général de la CFDT Pays Basque et de
la CFDT Aquitaine : « Ma question s’adresse à Yves-Laurent Sapoval.
Auparavant, le 1 % Logement servait à financer l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine) mais il serait question d’un nouveau mode de financement. Si tel était le cas, le paritarisme pourrait
disparaître et Action Logement perdrait son rôle. »

Yves-Laurent Sapoval : « Il n’est pas question de mettre fin
au paritarisme à l’œuvre au sein d’Action Logement. »
> Beñat Etchebest : « Je souhaite revenir sur les propos de Jonathan Préveraud au sujet des plus-values. La situation devient
caricaturale pour certains terrains ruraux très proches des bourgs
et que les municipalités souhaitent classer comme « à bâtir » au
travers de leurs PLU, mais qui sont bloqués dans leur destination
agricole.
Par ailleurs, les bénéfices de la plus-value réalisée sur les terrains
à bâtir reviennent effectivement essentiellement au propriétaire
de départ, alors que ce sont les investissements de la collectivité
qui ont donné de la valeur à son terrain. Dans un autre pays d’Europe, lors de la vente, le propriétaire récupère la valeur agricole
du terrain vendu et la plus-value revient à la collectivité, ce qui lui
donne les moyens d’une véritable politique d’urbanisme. »

Yves-Laurent Sapoval, représentant de l’État
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Jonathan Préveraud : « Je tiens à préciser mon propos : nous
ne demandons pas la suppression de la plus-value immobilière et
nous ne souhaitons pas favoriser l’enrichissement passif. »
> Colette Schurrenberger, administratrice du COL : « Ma question
porte sur les 25 % d’obligation SRU. Afin d’éviter des pénalités, de
nombreux maires ont privilégié le locatif social, au détriment de
l’accession sociale. Notre action porte essentiellement sur l’accession en PSLA, un dispositif qui pourrait intégrer le 25 % SRU. »

Muriel Boulmier : « Pour assurer une stabilité de l’offre et des
quotas, nous pourrions imaginer que le patrimoine vendu au locataire reste dans le social pendant un certain temps d’une part, et
que d’autre part l’accession sociale encadrée demeure dans le patrimoine social pour une période transitoire. »

Philippe Etcheverria : « Nous sommes contrôlés tous les cinq
ans par le COS qui nous demande de favoriser le parcours résidentiel. Nous constatons dans le département que 25 % des personnes
qui accèdent à la propriété sociale quittent leur logement social, ce
qui libère de facto un logement locatif. »
> Jean-Pierre Labroille : « Je tiens à souligner que la présence
de réfugiés, notamment dans ma commune de Talence, ne crée
pas systématiquement une vague d’effroi et de haine. La question
du logement des migrants demeure essentielle. »
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> Dominique Duperret, Délégué général de la FFB : « Ma question
s’adresse aux élus. Il semble parfois difficilement conciliable de
prôner une politique du logement tout en refusant l’ouverture à
l’urbanisation de certains territoires. De plus, nous avons entendu
que le foncier est aussi cher en zone détendue qu’en zone tendue.
Comment concilier ces éléments ? »

Jean-René Etchegarray : « Cette question me permet de rebondir sur la responsabilité des élus dans la gestion économe de
l’espace. Nous avons été amenés à penser de nouvelles formes
d’habitat et de densité. La densité urbaine par exemple ne passe
pas forcément par des immeubles de quinze étages ou plus. Cette
réflexion s’est faite pour le Pays Basque au travers du Schéma de
cohérence territoriale. Cela nous a permis de mesurer la place dévolue à l’économie, aux emplois et à l’habitat, dans le respect des
espaces agricoles et naturels. Notre SCOT de 50 communes et
200 000 habitants a permis de trouver assez rapidement un terrain
d’entente sur tous ces sujets. Nous avons ensuite travaillé sur le
PLH et nous serons certainement amenés à réfléchir sur la fiscalité. Pourquoi ne pas envisager par exemple une taxe sur les terrains constructibles afin de contrer les effets de la plus-value
évoquée précédemment ? Dans le même esprit, de nombreuses
communes ont instauré la taxe additionnelle sur les résidences secondaires, afin de lutter contre les logements vacants onze mois
sur douze. L’outil fiscal n’est certes pas populaire, mais il permet
d’agir sur les politiques d’urbanisation.

Les oubliés du logement

QUEL PLAN DE RELANCE
POUR LES TERRITOIRES RURAUX
ET INTERMÉDIAIRES ?
› Jean-Pierre Choël, directeur général de PROMOCIL, secrétaire général de la Fédération des
des ESH
› Guy Clua, maire de Saint-Laurent (Lot-et-Garonne), vice-président des Maires ruraux
de France
› Pierre Hamelin, directeur général de SOLIHA Pyrénées, Béarn, Bigorre
› Sylvie Régnier, urbaniste
› Fabrice Vaillant, directeur général de la Caisse régionale Pyrénées-Gascogne
du Crédit agricole

Animation : Cyrille Poy, Catherine Bocquet
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La dernière Conférence
des territoires a permis de parler
de la qualité de la vie quotidienne,
de l’égalité des chances pour
chaque territoire, de la pluralité
des situations territoriales.
Elle me semble être porteuse
d’espoir pour les zones rurales
et les villes moyennes.

Sylvie Régnier, urbaniste

> Cyrille Poy : « Pouvez-vous nous brosser un tableau des
grandes problématiques que rencontrent les territoires ruraux et
intermédiaires en termes d’urbanisme ? »

Sylvie Régnier, urbaniste : « Je trouve l’exemple de l’Agglomération Côte Basque très intéressant car il témoigne du large panel
des tensions qui affectent les métropoles et les villes moyennes.
L’intervention du maire de Mauléon illustre bien la situation des
zones rurales et des villes moyennes frappées par la désindustrialisation, mais il a aussi évoqué les rapports entre les territoires au
sein d’une entité plus vaste et leurs projets. Je retiens aussi l’intervention de Jean-René Etchegarray qui a relayé les attentes des
territoires en faveur d’une partition nationale.
En effet, nous ne pouvons pas nous interroger sur les plans de relance pour les territoires ruraux et intermédiaires sans aborder la
question de la politique nationale. Nous vivons à cet instant une redéfinition des politiques nationales transversales et sectorielles en
même temps que la poursuite d’une réorganisation territoriale. Le
choc des deux nécessite de préciser en priorité la politique nationale.
La dernière Conférence des territoires a permis de parler de la qualité
de la vie quotidienne, de l’égalité des chances pour chaque territoire,
de la pluralité des situations territoriales. Elle me semble être porteuse d’espoir pour les zones rurales et les villes moyennes.
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En ce qui concerne le logement, il est au cœur de la revitalisation
des villes moyennes et des centres-bourgs. Je pense que nous
sommes en plein paradoxe politique : comment poursuivre un objectif d’égalité des chances des territoires et des habitants tout en
prônant un discours unique de priorisation de l’offre de logements
en zones sous tension ? Ces zones sont d’ailleurs peu nombreuses : Grand Paris, Lyon, Pays de Gex, Aix-en-Provence et Marseille. Or, le logement ne fait pas partie des priorités affichées par
le gouvernement qui préfère parler de mobilité et de transports, et
d’accès au haut débit et aux soins. »
> Cyrille Poy : « Il est peut-être intéressant d’aborder la question
du logement sous ces angles. »

Sylvie Régnier : « Effectivement, un projet global d’habitat doit
intégrer ces éléments. Je me contente de remarquer l’absence du
logement dans ce socle. De plus, le ministre de la Cohésion des territoires a annoncé que le logement faisait partie des trois politiques
à réformer pour économiser. La logique budgétaire domine. »
> Cyrille Poy : « On s’attendrait plutôt à un choc de l’offre, d’autant plus que le logement rapporte plus qu’il ne coûte. »

Les oubliés du logement

Sylvie Régnier : « Ce paradoxe dans la politique de l’État est le
véritable problème. Mais la balle est aussi dans le camp des politiques locales à développer d’une manière beaucoup plus globale,
en prenant en compte l’économie. La globalisation met les territoires en rapport et questionne leurs forces et faiblesses sur une
échelle qui n’est plus locale et qui dépasse le cadre de l’EPCI.
Enfin, je m’interroge sur l’intérêt d’une approche qui serait prospective, afin de construire des projets de territoire volontaristes et
qui prennent en compte la globalisation. Cela implique une meilleure articulation entre logement et développement économique
et une refondation de l’organisation du parc existant : quel est aujourd’hui l’intérêt des bâtiments R+4 ?). Il faut repenser un certain
nombre d’enjeux partiellement intégrés, comme le changement climatique, le vieillissement du parc, les transports et la mobilité,
mais aussi d’autres comme l’impact du numérique dans les logements, la question de la flexibilité croissante du travail, ou l’adaptabilité, à laquelle le « bail mobilité » doit répondre.
Pour que ces projets prennent corps, il faut réunir des conditions
qui relèvent plus de la culture des acteurs que du cadre institutionnel ou financier – je rappelle en effet une fois encore une fois que
le secteur est excédentaire.

La consolidation des changements introduits par la nouvelle organisation territoriale et l’élargissement des périmètres de solidarité
nationale atteindront leurs objectifs sous trois conditions : confirmer la clarification des objectifs et les moyens de la politique territoriale, une allocation différenciée des ressources entre territoires
favorisés et défavorisés, préciser les compétences des acteurs et
pouvoir les mobiliser (les acteurs pouvant être les habitants). Les
EPCI pâtissent d’un manque d’outils afin de coordonner et observer
leurs projets et les Régions devraient sans doute s’emparer de cela
au titre de leur mission d’aménagement du territoire.
Enfin, je pense que les collectivités locales devront renforcer leur
capacité d’ingénierie afin d’assurer le suivi, l’animation, l’évaluation
et la « reconception » des prochains PLH. »

La balle est aussi dans le camp
des politiques locales à développer
d’une manière beaucoup plus globale,
en prenant en compte l’économie.

Cyrille Poy, Catherine Bocquet
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> Cyrille Poy : « Nous constatons en effet que les EPCI éprouvent
des difficultés avec leurs nouvelles compétences et ne parviennent pas à élaborer ne serait-ce qu’un discours commun. »

Sylvie Régnier : « Les projets de développement des quartiers
par exemple ont fonctionné lorsqu’ils ont été conçus dans la durée
et bien évalués. Nous devons donc repenser totalement le circuit
de capitalisation, de diffusion, de réflexion et la capacité d’innovation de chacun des acteurs. »

Guy Clua, maire de Saint-Laurent (Lot-et-Garonne), vice-président des Maires ruraux de France : « Si je disposais d’une baguette
magique, je donnerais le pouvoir aux élus locaux, sans la contrainte
du diktat parisien. Ce travail de fond a débuté avec la Conférence
nationale de territoires. Je suis rassuré lorsque le Président de République parle de sa volonté de réduire la fracture territoriale, mais
je me demande comment parvenir aux treize milliards d’euros
d’économie attendus sur ce mandat. Dès le 20 juillet 2017, les DETR
(Dotations d'équipement des territoires ruraux) et les fonds de soutien à l’investissement ont été réduits de 300 millions d’euros. La
méthode est brutale. Je m’interroge aussi sur le devenir de certains
projets en cours en cas de coupes budgétaires, notamment pour
les contrats de ruralité.

L’équité des territoires implique l’équité des dotations. Que peut
faire une commune de moins de 3 500 habitants avec 64 euros de
dotation en équipements, ou 128 euros pour une commune plus
grande ? J’espère que la Conférence des territoires nous permettra
d’avancer sur ce sujet.
En matière de logement, il est nécessaire d’encourager les communes rurales dans leurs investissements, mais je suis très réservé dans ce contexte de restriction budgétaire. Les SCOT et les
PLU ne doivent plus être imposés artificiellement. Les règles d’urbanisme doivent être assouplies afin de favoriser le développement
durable et d’intégrer les populations aux projets architecturaux en
zones rurales. »
> Cyrille Poy : « Parlez-nous de votre expérience de maire au
sujet du PPRI (Plan de prévention des risques inondation).

Guy Clua : « Ma commune est habituée aux caprices de la Garonne et la population sait s’organiser. Cependant, depuis la tempête Xynthia, il n’est plus possible de construire en zone inondable.
Nous avions pourtant des projets de construction assez innovants,
adaptés aux contraintes climatiques de mon territoire. Notre investissement de 100 000 euros est parti en fumée.
Je suis rassuré lorsque
le Président de République
parle de sa volonté de
réduire la fracture
territoriale, mais je me
demande comment
parvenir aux treize
milliards d’euros
d’économie attendus
sur ce mandat.

Guy Clua, maire de Saint-Laurent (Lot-et-Garonne),
vice-président des Maires ruraux de France
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La création de l’Agence
nationale de la cohésion
des territoires nous offre
la possibilité de devenir
des acteurs et non plus des
outils de l’aménagement.
Le monde HLM doit
absolument être intégré
au cœur de cette agence.
Les compétences, les énergies
et la volonté sont là.

Jean-Pierre Choël, Directeur général de PROMOCIL,
secrétaire général de la Fédération des ESH

Le développement des territoires ruraux passe aussi par le déploiement du haut débit et l’Association des maires ruraux de France en
fait une priorité.
En conclusion, je souhaiterais parler d’un village des Vosges, Les
Voivres, qui comportait après-guerre plusieurs ruines industrielles.
Le maire a lancé un appel à projets il y a 25 ans et des chantiersécoles ont permis de transformer ces ruines en habitations. L’école
a pu rouvrir. Aujourd’hui, un cluster des métiers du bois s’est installé. Les solutions existent, à condition qu’il y ait la volonté et les
outils nécessaires, c’est-à-dire le numérique. »
> Cyrille Poy : « Jean-Pierre Choël, quel plan de relance attendez-vous pour les territoires ruraux intermédiaires ? Les débats
pointent le manque d’implication des bailleurs sociaux. »

Jean-Pierre Choël, Directeur général de PROMOCIL, secrétaire
général de la Fédération des ESH : « Je n’ai pas le même ressenti
au sujet des débats de la matinée. J’entends au contraire beaucoup
de bienveillance à l'égard du logement social. Mon organisme gère
15 000 logements sur 120 communes dans la région de Maubeuge
et Fourmies, un territoire qui s’apparente à l’hinterland évoqué ce
matin. Nous représentons 75 % de l’offre de logement social.
Les Entretiens d’INXAUSETA, Bunus 25 août 2017

Je voudrais préciser quelques données sur le secteur HLM et sur son
rôle dans le « recouturage » de la France. Un Français sur deux passe
par ce secteur au cours de sa vie, 15 % des Français habitent en HLM.
Ce secteur représente 80 000 emplois directs, 300 000 emplois indirects et 4,5 millions de logements.
Michel Mouillart évoquait la localisation des constructions neuves.
Dans la région de Maubeuge, nous avons mené sept projets de rénovation urbaine dans une logique de repositionnement de l’offre
afin de nous adapter aux changements de société. Nous devons
ainsi retravailler des produits obsolescents en fonction de l’attractivité du territoire.
Je me sens en cohérence et en cohésion avec la parole des élus,
du tissu associatif et des acteurs de l’aménagement du territoire.
La création de l’Agence nationale de la cohésion des territoires nous
offre la possibilité de devenir des acteurs et non plus des outils de
l’aménagement. Le monde HLM doit absolument être intégré au
cœur de cette agence. Les compétences, les énergies et la volonté
sont là. Je rappelle qu’il s’agit d’un modèle économique vertueux
qui repose sur l’utilisation de l’épargne populaire, centralisé par la
Caisse des Dépôts.
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Aujourd’hui, les
eurométroples écrasent
le marché et l’offre de
logement tend vers une
forme de standardisation.
En face, des millions
d’habitants dans
des « territoires vécus »
qui doivent aussi être
des « territoires reconnus ».

Pierre Hamelin, directeur général de SOLIHA Pyrénées,
Béarn, Bigorre

La question n’est donc pas celle d’un plan de relance. Tous les territoires ont des besoins de construction, de réhabilitation et de repositionnement de l’offre afin de produire de la qualité d’adresse.
Dans les territoires en grande détresse économique, le secteur
HLM est l’outil idéal pour accompagner les collectivités locales. La
notion de qualité d’adresse est très importante pour ceux qui habitent dans un HLM, mais aussi dans le regard des autres. Cette
politique de qualité d’adresse ne doit pas être menée uniquement
dans les zones tendues, mais en respectant un équilibre de la politique du logement sur l’ensemble du territoire. Cette politique ne
se limite pas à l’habitat, elle influe aussi sur l’emploi.
Nous disposons aujourd’hui d’une opportunité afin que la loi Logement ne s’applique pas uniquement aux territoires tendus, mais
qu’elle intègre véritablement cette Agence nationale de cohésion
des territoires. À nous de demeurer en veille afin de peser collectivement dans les mois à venir. »

Pierre Hamelin, directeur général de SOLIHA Pyrénées, Béarn,
Bigorre : « L’approche de SOLIHA est double : les publics (comme
cela a été dit ce matin) et les territoires.
Mon intervention portera plus précisément sur cette entrée par les
territoires. Aujourd’hui, les eurométroples écrasent le marché et
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l’offre de logement tend vers une forme de standardisation. En face,
des millions d’habitants dans des « territoires vécus » qui doivent
aussi être des « territoires reconnus ». Au moment où les agglomérations et les intercommunalités deviennent des ensembles de
plus en plus importants, les territoires doivent prendre leur destin
en main. Les bourgs-centres assument d’importantes charges de
centralité et ces réseaux de petites villes portent le système. Les
intercommunalités doivent être reconnues et l’État doit prendre en
compte ces polarités.
Je voudrais saluer l’action de l’État pour son appel à manifestation
d'intérêt pour les centres-bourgs en 2014, même si 50 sites seulement sur 300 ont été retenus. Nous pensons qu’un plan de relance
ne se limite pas à des questions d’argent mais nécessite un soutien
pour l’ingénierie et le montage des projets, qui manque aux centresbourgs. Les priorités nationales et internationales, comme la précarité énergétique, ne doivent pas multiplier les interventions qui
risquent de dérouter le citoyen. Ensuite, la question du vieillissement
de la population doit nous interpeller sur la capacité à habiter des logements autonomes, indépendants ou familiaux. Cela implique sans
doute une évolution de l’ANAH (Agence nationale de l'habitat), qui se
focalise aujourd’hui sur les questions énergétiques aux dépens du
logement. Un rééquilibrage des interventions serait nécessaire. »

Les oubliés du logement

Fabrice Vaillant, Directeur général de la Caisse régionale Pyrénées-Gascogne du Crédit agricole : « La Caisse régionale Pyrénées-Gascogne du Crédit agricole regroupe trois départements
(Pyrénées-Atlantiques, Gers, Hautes-Pyrénées), soit 1,2 million
habitants et 450 000 clients. Notre Caisse est 100 % locale, l’argent
collecté ici est réinjecté sous forme de prêts et d’investissements
sur le territoire. Chaque année, nous dégageons près de 90 millions
d’euros de résultat entièrement réinvestis dans la coopérative.
La pérennité de notre modèle repose sur la survie du territoire et
notre intérêt est donc de le faire prospérer. Notre maillage territorial
nous permet de faire remonter les problématiques locales. Nos actions visent au soutien à l’économie et à l’aide à l’implantation des
entrepreneurs, par des entrées au capital. Nous avons aussi créé
l’ETICoop, l’Ecole Territoriale pour l'Innovation et la Coopération, afin
de proposer des compléments de formation locale aux entrepreneurs, ainsi que Le Propulseur qui est une structure d’amorçage
des premiers fonds.

> Cyrille Poy : « Cet accompagnement est-il gratuit ou payant
comme pour les incubateurs ? »

Fabrice Vaillant : « Notre objectif n’est pas de réaliser du profit
sur ces opérations. Les start-ups payent un prix moins élevé que
dans les autres structures de ce type. Nous voulons créer des écosystèmes locaux. Par ailleurs, notre Caisse est aussi le premier acteur privé régional de production d’électricité photovoltaïque.
En matière de logement, nous menons des actions de promotion
immobilière comme l’éco quartier de Lons, réservé au logement
social, ou des résidences intergénérationnelles près de Tarbes.
Nous souhaiterions que les pouvoirs publics continuent à soutenir
et à protéger notre modèle mutualiste qui prend en compte la capacité de remboursement de l’emprunteur, ce qui n’est pas le cas
dans le modèle anglo-saxon – modèle très fragile qui est à l’origine
de la crise mondiale causée par celle des prêts dits subprime. Nous
subissons d’ailleurs de plus en plus fortement l’influence de directives inspirées de ce modèle et qui nient le modèle coopératif.

La pérennité de notre modèle
repose sur la survie du
territoire et notre intérêt est
donc de le faire prospérer.
Notre maillage territorial
nous permet de faire
remonter les problématiques
locales. Nos actions visent
au soutien à l’économie
et à l’aide à l’implantation
des entrepreneurs,
par des entrées au capital.

Fabrice Vaillant, Directeur général de la Caisse régionale
Pyrénées-Gascogne du Crédit agricole
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Échanges avec la salle
> Guy Aubertin, habitant de la côte basque : « Je constate donc
que nous disposons de banques formidables, que nous tendons la
main vers l’État et que les corporatismes sont bien défendus. Dans
le même temps, j’entends parler de baisse des dotations, de réductions des recettes pour les communes, du niveau de vie qui se
détériore.
La ville dans laquelle j’habite comptait 3000 résidences il y a dix
ans et en a construit 3000 de plus depuis, mais elle a oublié de
s’intéresser au logement social. Les contribuables s’acquittent
donc des pénalités de la loi SRU et il manque 661 logements sociaux dans la commune alors que 48 % des habitations sont fermées six mois par an. Le nombre de demandes de logements
sociaux est de 150. Paradoxalement, ma municipalité, qui est
riche, connaît pourtant un fort taux de chômage. Nous voyons
donc que ce modèle de développement qui ne repose que sur la
construction n’est pas durable. »
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Jean-Pierre Choël : « Je pense que le pire est à venir pour
votre commune en raison du vieillissement de sa population. »
> Cyrille Poy : « C’est aussi une commune qui peut changer de
maire. »

Jean-Pierre Choël : « Cela illustre bien le rôle du logement social comme moteur d’activité, d’emploi, de renouvellement et de
flux dans une commune. »
Sylvie Régnier : « Je crois deviner de quelle commune vous
parlez et j’ai de la peine à croire que le nombre de demandes de logement social ne soit que de 150. J’insiste sur le fait que la demande n’exprime pas le besoin. »

Jean-Pierre Choël : « C’est l’offre qui crée la demande. »

Fabrice Vaillant : « Je précise que dans les programmes de

Cyrille Poy : « Nous voyons aussi que des communes qui étaient

notre Caisse, nous interdisons que la finalité soit la résidence secondaire ou le tourisme. »

opposées au logement social, afin de défendre leur qualité de vie,
ont compris que le vieillissement de la population allait produire des

Les oubliés du logement

effets pervers, comme l’absence des services à la personne ou l’impossibilité de loger les plus jeunes. Les mentalités évoluent donc. »
> Sylvie Rebière-Pouyade, Directrice du GIP DSU de l’agglomération bayonnaise : « Je voudrais interpeller le représentant de l’État
sur cette tendance à l’« agencification » (ANCT, ANRU, ACS, ARS,
etc.) qui ne semble pas être une solution pour la cohésion des territoires. L’ACS est un échec, l’ANRU est inefficace. Je m’interroge
sur le rôle et l’utilité de l’ANCT pour les oubliés du logement. »
> Jean-Pierre Schaefer : « Je voudrais revenir sur un type de produit immobilier assez particulier, celui de la maison de ville de
deux étages dans les centres-bourgs, sans terrain, proposée à la
vente. Est-ce que cela relève du monde HLM, des OPAH, de SOLIHA,
des collectivités locales ? Quel est son avenir ? »
> Cyrille Poy : « Monsieur le banquier, vous accordez beaucoup
de prêts immobiliers pour ce type de logements situés en centrebourg ? »

Fabrice Vaillant : « Nous accordons des prêts pour tous types
de logements, mais dans tous les cas, nous privilégions la pérennité de l’investissement de l’acheteur. Nous ne prêterons pas à une
personne qui se ruinera par la suite pour financer ses travaux. »

timents. Nous travaillons actuellement dans le Gers et nous observons parfois des situations très contrastées à quelques kilomètres
de distance.
Dans un premier cas, un maire travaille sur la protection de son patrimoine et des commerces en centre-bourg, ceci depuis vingt ans,
en évitant de créer des extensions urbaines inutiles et d’installer
de nouvelles surfaces commerciales en limite du bourg. Dans un
second cas, à quelques kilomètres, un autre maire planifie un programme de 15 logements locatifs en lotissement, une moyenne
surface s’est installée et le centre-bourg ne vit plus.
Malgré un certain nombre de réussites en la matière, tout le monde
n’aspire pas à vivre dans des centres-bourgs, dans un habitat serré.
Le renouvellement urbain est un vaste débat et son coût reste
élevé. Il convient aussi d’étudier localement le marché de l’immobilier, parce que des logements vacants sont parfois le signe d’un
désinvestissement de longue durée des acteurs du territoire. Nous
travaillons ainsi à Nay, dans les Pyrénées-Atlantiques, mais la situation y est favorable, parce que le marché local de l’immobilier
existe, parce que les investisseurs privés y sont actifs et parce
qu’il est possible aux bailleurs HLM d’impliquer les élus dans des
logiques de projets. C’est loin d’être le cas dans un certain nombre
de régions rurales en France.

Pierre Hamelin : « Cela montre bien qu’il n’y a pas de réponse
unique. Il faut tout d’abord considérer l’environnement de ces bâ-
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Logement et territoires, l’impératif
par Michel Mouillart, Professeur d’économie, Université Paris Ouest

Prolégomènes
La réﬂexion qu’impose la recherche
d’un « développement partagé » entre
les territoires nécessite de trouver
une réponse adaptée aux attentes
des habitants en matière de logement,
d’activité économique, de services
de proximité, de qualité des services et
des espaces publics, ... partout3, et pas
seulement pour les métropoles et les
grandes agglomérations.
Il s’agit donc, sans aucun doute, de repenser une stratégie, de proposer des réformes structurelles profondes telles celles qui tous
les trente ou trente-cinq ans viennent redessiner le paysage des
ambitions, des projets et des pratiques qui au fil des années, des
contraintes budgétaires et des expérimentations pas toujours heureuses ont bouleversé les équilibres de territoires en continuel
mouvement.
Et il y a trente-cinq ans, vers la fin des années 70, il s’agissait pour
l’Etat de tourner la page des années de la reconstruction de l’aprèsguerre nous avait-on dit, et de préparer ce que devaient être la vie
et les villes d’un 20ème siècle qui s’annonçait prospère et radieux.

Et pour cela, il fallait définir et instituer des règles et des normes
(des zones, des catégories, ...) : parce qu’ainsi l’Etat allait promouvoir la qualité et le confort partout et pour tous, mais aussi contrôler les actions privées et déconcentrées et économiser des
moyens budgétaires déjà rares.
Et trente-cinq ans auparavant, dans les années 40 ? Il s’agissait
alors de préparer ce que le renouvellement urbain qui va prendre
forme au début du 20ème siècle (mais qui commence à s’écrire au
milieu des années 70) allait se proposer de corriger : cette ville
nouvelle, creuset de « l’homme nouveau », celle des ZUP et des
grands ensembles, produits d’un urbanisme aujourd’hui récusé et
conséquences des théories fondamentalistes de la Chartes
d’Athènes.
Ces ZUP et ces grands ensembles que Jean-Louis Borloo, alors Ministre de la Ville, évoquait en juin 2003 à Lille, au congrès de l’Union
Sociale pour l’Habitat, lorsqu’il exprimait le souhait de « casser la
spirale de la ségrégation sociale et territoriale que connaissent de
nombreux quartiers où vivent près de 6 millions d’habitants ». Pour,
dans le prolongement logique de cette affirmation, présenter « un
programme de reconstruction urbaine d’une ampleur sans précédent depuis l’après-guerre ».

3. Les contraintes qui vont peser ou continuer à peser dans les prochaines années sur les territoires ruraux et intermédiaires ont déjà été largement identifiées, au
moins pour celles qui sont visibles ou prévisibles aujourd’hui bien sûr. Et il faudrait notamment :
- proposer une offre de logements : large en gamme de produits (petit collectif, individuel dense) ; accessible en termes de prix et de loyers (du social à l’intermédiaire,
sans oublier le secteur libre) pour répondre à des besoins de ménages modestes ou à revenus intermédiaires ; adaptée à la composition des ménages ciblés (des
jeunes couples en devenir familial, des familles avec enfants) sans pour autant négliger la demande de ménages plus avancés dans le cycle de vie ; ouverte sur la
diversité des statuts d’occupation ; mais sachant qu’il ne faut pas gaspiller le foncier, dans la logique du développement durable et du respect des équilibres dans
l’utilisation des espaces (la préservation de l’espace agricole, notamment)...
- et encore, rendre le logement ancien attractif et préserver les capacités d’accueil existantes (des logements de taille familiale, avec une grande diversité en termes
de gammes de prix et de qualité) : par une stratégie de remise à niveau d’un parc trop souvent énergivore ; par l’anticipation des conséquences du vieillissement...
Mais c’est aussi contribuer à l’amélioration de leur attractivité économique et faciliter le maintien (voire l’installation) des services publics et des commerces de
proximité : autant pour améliorer l’attractivité des territoires que pour permettre aux personnes ne disposant pas/n’utilisant plus de voitures individuelles (personnes
âgées, PMR, ...) de continuer « à vivre ».
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du développement partagé

Mais bien sûr, il ne faudrait pas imputer à la seule erreur d’une
forme urbaine, d’un architecte et de ses coreligionnaires tout le
mal vivre d’une partie de la société4. Les besoins en main d’œuvre
des industries, les stratégies de beaucoup de collectivités locales,
les politiques et les pratiques de peuplement des organismes
d’HLM, la dégradation des ressources budgétaires mobilisées,
l’abandon de la planification urbaine et d’un aménagement urbain
équilibré, ... tout a contribué à ce qui ressemble parfois (souvent ?)
à un désastre économique et humain que les politiques publiques
nationales et locales ont tardé à corriger, au-delà de la multitude
des annonces et des hésitations qui se sont succédées durant plus
d’un quart de siècle.
Mais bien sûr, maintenant tout le monde veut bien accepter que si
le renouvellement urbain auquel le PNRU et demain le NPNRU ont
songé est ambitieux et porteur d’un nouvel avenir radieux pour la
ville5, il a un coût car les erreurs et les abandons du passé ont toujours un prix que le présent et le futur doivent acquitter.
En effet, on a appris qu’en la matière, faute d'une réponse institutionnelle appropriée et d'une écoute de la part des pouvoirs publics,
la demande se satisfait toujours d’elle-même : durant l’Entre-deux

Guerres par exemple, pour fuir des conditions de logement bien
souvent éprouvantes en milieu urbain, dans un parc collectif obsolète et mal entretenu, les classes populaires vont investir les
parcelles foncières des banlieues, découpées à la hâte par de mauvais promoteurs. Ce sont presque toujours des baraques sans
confort, sur des terrains non viabilisés qui occupent l'espace, mitant les banlieues et défigurant les villes.
Ce sont aussi parfois des pavillons, première expression de l'indéfectible attachement des français à la propriété individuelle6. Et cet
habitat individuel, ces maisons individuelles vont durablement
structurer les paysages, exprimer la préférence des ménages pour
une forme d’habitat et l’inscrire profondément dans leur comportement, créer ces difficultés qui plus tard vont être résumées un
peu rapidement (comme pour en oublier l’origine) par le concept
d’étalement urbain.
Mais ne nous y trompons pas, lorsque la demande s’exprime ainsi,
c’est parce que la réponse institutionnelle des décideurs publics
(nationaux ou locaux) fait défaut.

4. Le mal des Grands Ensembles, ce n’est pas seulement une erreur d’un « architecte », Le Corbusier. Mais c’est surtout et avant tout un projet de l’appareil d’Etat, celui
des polytechniciens et des ingénieurs des Ponts et Chaussées qui ont douloureusement regretté d’avoir raté l’opportunité qui leur était offerte en 1919 de promouvoir
un urbanisme moderne, de bâtir une ville « aménagée, embellie, étendue ». C’est le gouvernement de Vichy qui leur a donné une seconde chance : avec la délégation
générale à l'Équipement national (loi du 23 février 1941), l’objectif est d’engager « enfin » la France dans un plan d’urbanisme à long terme. Et comme la loi du 15 juin
1943 risque d’être promue à un avenir peu radieux et qu’une vie professionnelle est longue, le projet est transmis à Londres qui en confirmera les orientations ... dès
1945. Le projet des Grands Ensembles est ainsi né, la charte de l’urbanisme français s’est constituée sur la base des textes de Vichy. Mais le choix de la construction
des grands ensembles ne se s’est pas fait pas sans hésitations : Eugène Claudius-Petit, ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme dès 1948, veut faire adopter
les principes de la Charte d'Athènes, notamment ceux de la standardisation et de la rationalisation dans les techniques de construction. Adepte de Le Corbusier, il
milite pour une politique massive de "construction" de logements et non pour une reconstruction à l'identique. Mais alors, l’Etat n’a pas encore d’expérience (si tant
est qu’il en aura plus tard) en matière de pilotage d’opérations massives de construction. Lorsque l’industrialisation du secteur de la construction le permet, avec
l’essor des techniques de préfabrication, le temps de l’habitat collectif est enfin venu ! Dès 1953 s’ouvre alors l’ère des fausses croyances et des vraies illusions.
5. Une ville solidaire qui déploie (ou plus certainement qui propose de déployer) sa capacité à inclure ceux qui ne le seraient pas sinon : les ménages modestes, les
personnes âgées, les personnes à mobilité réduite notamment. Une ville qui conserve les habitants au cœur de son projet de développement en leur (re)donnant
envie de vivre en ville. Une ville qui associe la croissance économique aux enjeux du développement durable...
6. Entre 1919 et 1939, 1 777 000 maisons individuelles sont construites (dont un peu moins de la moitié entre 1921 et 1928, pour une majorité d'entre elles grâce aux
dommages de guerre, et de l'ordre de 200 000 dans le cadre de la loi Loucheur). Durant ces vingt années, de l'ordre de 3 063 000 logements sont mis en chantier
en France : moins d'un neuvième de ceux-ci ont bénéficié d'une aide publique (à peu près 60 000 logements entre 1920 et 1928, principalement sous la responsabilité
d'élus municipaux qui mobilisent pour cela leurs Offices d'HBM, et les 260 000 logements à l'initiative de la loi Loucheur).
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Alors évidemment, personne ne songera à donner tort à la volonté
exprimée par le Président de la République dans son programme
de campagne de « doubler l’ambition des projets de renouvellement urbain pour atteindre 10 milliards d’€ »7. Si cela permet bien
de promouvoir des villes plus attractives et solidaires, tournées
vers l’avenir. Et si le « doublement » est bien financé, comme
Jacques Chanut, Président d’Action Logement, le faisait remarquer
lors des Journées nationales d’Echange du Renouvellement Urbain
(JERU) de juillet dernier : ajoutant pour bien préciser cela, que « sur
le financement, ... les engagements n’ont pas été tenus par tous,
puisque Action Logement devait à l’origine accompagner pour moitié le financement de l’ANRU, ... (contre) aujourd’hui à hauteur de
près de 95 % ».

Et beaucoup trouveraient logique qu’un effort comparable soit engagé en faveur des territoires ruraux et des territoires intermédiaires8, s’il est vrai comme le rappelait justement le Secrétaire
d’Etat à la Cohésion des Territoires que « la citoyenneté passe
d’abord par le logement », faisant part aux « Journées du JERU
2017 » de sa volonté « d’équité des territoires et de mettre le citoyen au cœur des politiques publiques ».
Sans cela demain sera malheureusement comme hier le fut, avec
des territoires « non urbains et sans HLM » encore plus délaissés.

7. Même si la stratégie ne fait pas toujours l’unanimité. Comme par exemple Jacques Donzelot (« Mieux habiter la ville », Paris Habitat, 2012) : « En fait, la rénovation
urbaine lève surtout l’obstacle que représente la structure du grand ensemble en lui-même. Le grand ensemble est l’héritage d’une époque... Une époque où il fallait
offrir à tout prix du logement pour stabiliser la main d’œuvre, alors qu’aujourd’hui il s’agit de mettre celle-ci en mouvement. Que fait la rénovation urbaine ? Elle fait
pénétrer la ville dans les grands ensembles. Elle y amène le marché, au sens où elle diversifie l’habitat. Elle propose une trame urbaine et la rend lisible, elle inscrit
le quartier dans une continuité urbaine. Elle rend les commerces plus visibles. Mais si l’on fait pénétrer la logique urbaine dans ces grands ensembles, on ne permet
pas pour autant aux gens d’en sortir ».
8. Sans même devoir se poser des questions existentielles comme, par exemple : quelle est la contribution actuelle des territoires ruraux et intermédiaires à la collecte
des ressources du livret A par lequel la construction, la réhabilitation et la rénovation énergétique du parc HLM sont financées ? quelle est la part de ces territoires
à la PEEC par laquelle le (N)PNRU est financé ? ... Tout cela ne faisant qu’interroger sur le caractère exclusif des politiques publiques mises en œuvre dans le cadre
de ce qu’il convenu d’appeler la politique de la ville, avec l’ANRU aujourd’hui. Mais ne faudrait-il pas aussi envisager une loi de programmation en faveur de la ruralité
et des territoires intermédiaires ? Et rétablir une parité budgétaire entre la ville et la ruralité ?
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Une pression de la demande
qui ne ﬂéchit guère
Pour savoir combien construire dans
les prochaines années, il est au préalable
indispensable de réaliser une solide
projection à moyen terme du nombre
des ménages, aﬁn d’évaluer au plus près
le niveau des besoins en logement9.

Les facteurs sociodémographiques qui contribuent à la décohabitation et donc à l’accroissement du nombre des ménages sont alors
essentiels (la mise en couple des jeunes, la fragilité des unions, le
vieillissement de la population...). Ainsi que les hypothèses « hautement » sensibles concernant le solde migratoire extérieur.
Or, en la matière, les données sur lesquelles chacun s’appuie sont
peu nombreuses : elles sont issues des projections démographiques de l’INSEE. Et comme cela est habituel dans ce genre

Principales hypothèses retenues par l'INSEE
Indice conjoncturel
de fécondité
Fécondité

d’exercice, l’INSEE a récemment proposé10 trois scénarios principaux qui se distinguent entre eux par les hypothèses qui sont
faites sur la fécondité, sur l’espérance de vie à la naissance et sur
le solde migratoire avec l’extérieur. Volontairement, ces hypothèses
sont contrastées, permettant autour d’une hypothèse centrale de
distinguer une variante basse et une variante haute aux évolutions
démographiques présentées.
La variante basse présentée intègre évidemment toutes les évolutions défavorables à la croissance de la population : la taille de
cette dernière ne progresserait que très peu d’ici 2040 (de l’ordre
de trois fois moins qu’entre 2000 et 2015), avant de diminuer pour
pratiquement revenir en 2070 au niveau constaté en 2015. Alors
que la variante haute table sur le dynamisme de toutes les composantes démographiques de la population et décrit une évolution
rapide qui même si elle ralentit de moitié à partir de 2040, est tout
de même associée à une augmentation de la population de plus de
20 millions d’habitants d’ici 2070.

Hypothèse centrale
1.95 sur toute la période
de projection

Age moyen à la maternité
Naissances

Nombre de naissances

Espérance de vie

Espérance de vie à la
naissance des femmes
Espérance de vie à la
naissance des hommes

Migration

Valeur du solde migratoire

Variante basse
1.80
à partir de 2020

Variante haute
2.10
à partir de 20

en hausse jusqu'à 32 ans en 2040
785 000 en 2020
816 000 en 2070
93 ans
en 2070
90 ans
en 2070
+ 70 000
sur toute la période

720 000 en 2020
643 000 en 2070
90 ans
en 2070
87 ans
en 2070
+ 20 000
par an à partir de 2020

851 000 en 2020
1 013 000 en 2070
96 ans
en 2070
93 ans
en 2070
+ 120 000
par an à partir de 2020

9. Sur ce point : « Combien faudra-t-il construire de logements demain ? », L’Observateur de l’Immobilier, n° 95, à paraître.
10. Sur ce point : Nathalie Blanpain et Guillemette Buisson, « Projections de populations à l’horizon 2070 », INSEE Première, n° 1619, novembre 2016 et Nathalie
Blanpain et Guillemette Buisson, « Projections de populations à l’horizon 2070 pour la France », INSEE Résultats, n° 187, novembre 2016.
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Mais suivant le mode de présentation habituel des projections démographiques de l’INSEE, les auteurs détaillent surtout l’hypothèse
centrale établissant à peu près la moyenne entre les deux variantes extrêmes. Suivant ce scénario, la progression de la population attendue entre 2015 et 2040 serait alors d’ampleur
comparable à l’évolution observée au cours du dernier quart de siècle : puis, entre 2040 et 2070, la croissance de la population ralentirait pour tout de même conduire la France au-dessus des
76 millions d’habitants en 2070. Il ne fait guère de doute que ce
scénario qualifié de central constitue la référence principale, pour
l’avenir. D’ailleurs, les auteurs précise qu’il prend en compte les
« dernières données disponibles » concernant la fécondité et l’espérance de vie qui, comme ils le précisent s’avèrent « plus élevées
que dans l’exercice précédent », alors que le niveau du solde migratoire a été revu à la baisse, compte tenu des travaux récents de
l’INSEE sur les entrées et les sorties du territoire.
Projections de la population selon
les principaux scénarios : France entière
En millions d'habitants

90

(source : INSEE/2016/)
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Variante basse

Il est alors remarquable de constater que toutes les projections démographiques pour la France présentées par l’INSEE depuis le
début des années 90 ont proposé une « variante basse » particulièrement défavorable : (presque) toujours, la population continue
de s’accroitre dans les 5 ou 10 premières années de l’exercice, pour
au mieux se stabiliser par la suite et très souvent diminuer au point
de retrouver son niveau de départ en fin de projection. Comme si
cette variante basse devait jouer un rôle de repoussoir, pour mieux
crédibiliser le choix d’une hypothèse centrale et écarter, de facto,
toute référence à une variante haute...
La pratique des utilisateurs des scénarios est en effet, la plupart
du temps, de fonder leur diagnostic sur les évolutions démographiques que proposent les hypothèses centrales11.
Pourtant, la comparaison entre les scénarios démographiques présentés par l’INSEE au cours des 25 dernières années et les évolutions
effectives de la population (métropolitaine12) montre que
les hypothèses centrales ont « presque toujours » sousestimé la réalité :
87,6
› par exemple, si l’écart entre la projection et la réalité est
en général de faible ampleur dans les 5 premières années de la projection, il se creuse nettement à l’horizon
76,4
de 10 années : ainsi, alors que l’écart à 10 ans du scénario de 1995 était de 400 000 unités, celui du scénario de
2001 était de 1,7 million d’unités. Mais celui de 2006, de
66,1
déjà 600 000 unités au bout de 5 années !
› aussi, à long terme, l’écart entre projection et réalisation se creuse fortement : le scénario de 1995 prédisait
62,6 millions de personnes en 2015 et celui de 2001,
61,9 millions... pour une population recensée de 64,3
2070
millions d’individus.

Variante haute

11. Tel est le cas notamment de la plupart des « diagnostics démographie » qui alimentent les travaux de révision des SCOT. Même si, parfois, ce sont les scénarios
« OMPHALE bas » qui sont retenus : tel, par exemple, celui du Pays de Brest (« Révision du SCOT du Pays de Brest : diagnostic démographie », ADEUPa, juillet 2015).
La déclinaison des projections démographiques au niveau infranational étant réalisée avec le modèle OMPHALE développé par l’INSEE.
12. Jusqu’aux dernières projections publiées par l’INSEE en novembre 2016, le champ géographique retenu était circonscrit à la France métropolitaine.
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Alors certes, les hypothèses retenues (en matière de migration ou
de fécondité, notamment) montrent souvent leurs faiblesses
lorsqu’elles sont confrontées à la réalité : mais à cet égard, les démographes en charge de la préparation des scénarios le reconnaissent bien volontiers et insistent toujours sur la nécessité de
présenter plusieurs jeux d’hypothèses13. Surtout que les conséquences des sous-estimations de la population attendue ne sont
pas toujours négligeables : par exemple, lorsqu’elles alimentent les
réflexions des instituts de prévision qui cherchent à connaitre les
besoins de construction à moyen terme.

bituellement l’INSEE, que l’hypothèse centrale qui à l’horizon 2040
annonce une population métropolitaine de 69,9 millions de personnes (+ 0,33 % par an, en moyenne) est évidemment la meilleure ? Ou faut-il se souvenir qu’à l’examen des 4 autres scénarios
démographiques présentés depuis 1995, les sous estimations
structurelles de ce que sera demain la population plaide plutôt en
faveur de la variante haute et d’une population de 74,0 millions d’individus en 2040 (+ 0,56 % par an, en moyenne) ?
Le choix n’est pas anodin si on cherche à savoir combien il faudra
construire de logements chaque année : si on retient l’hypothèse
centrale, il ne sera guère nécessaire de soutenir un effort de
construction intense et la vieille référence à la fameuse « ligne
bleue des 300 000 mises en chantier » risque de se refaire une
seconde jeunesse, fournissant un bon prétexte à ceux qui soutiennent depuis longtemps qu’il ne suffirait que de construire « dans
les zones tendues ». Mais si la « variante haute » tient le haut du
pavé, alors il faudra construire partout beaucoup plus de logements
que ce qui fut fait durant le quinquennat qui s’est récemment
achevé, et pendant de nombreuses années !

La confrontation des scénarios à la réalité est d’autant plus intéressante qu’en fait cette dernière à « presque toujours » suivi le
chemin d’évolution que suggéraient les variantes hautes :
› exception faite du scénario de 2001 qui a largement sous-évalué
la réalité (même pour une variante pourtant construite en supposant un fort dynamisme de la population), les variantes hautes
des autres scénarios ont assez correctement « anticipé » les évolutions de la population à venir ;
› ainsi toutes les variantes hautes avaient proposé une estimation
de la population métropolitaine à l’horizon 2015 (même le scénario de 1995) comprise dans une fourchette étroite :
Projections de la population :
entre 64,3 et 64,8 millions de personnes pour une
variantes hautes des scénarios, France métropolitaine
75
population constatée de 64,3 millions d’unités en
En millions d'habitants
2015.
Bien sûr, les hypothèses qui sous-tendent ces variantes sont toujours présentées comme l’expression
d’une évolution peu probable qui bornerait par le haut
le champ du possible : mais elles ont finalement décrit au mieux la vraie réalité !
Alors, pour l’avenir des 25 prochaines années, quel
paraît être le meilleur des scénarios démographiques ? Doit-on considérer, comme le suggère ha-

74,6
74,0
72,5
71,5
68,4

64,3

65

62,8
61,0
56,6

57,8

58,9

60,2

61,4

62,8

64,1
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13. Comme par exemple, Nathalie Blanpain et Guillemette Buisson (INSEE Première, novembre 2016, opus cité) : « Afin de tenir compte des incertitudes inhérentes à
un tel exercice, une hypothèse basse et une hypothèse haute ont été retenues pour chacun » des principaux groupes de variables retenues.
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Des évolutions démographiques
différenciées selon les territoires
Entre 1962 et 2014, si une grande
majorité des départements ont connu une
croissance démographique (soutenue),
néanmoins une dizaine de départements
du Centre et du Nord-Est ont vu leur
population décliner.

une déclinaison du scénario central national réalisée avec le modèle
Omphale. Et elle permet d’éclairer ce que seront les tendances des
mouvements de population à venir, partout sur le territoire national.
Croissance annuelle moyenne de la population
entre 2013 et 2050

Alors que dans le même temps se constatait un renforcement de l’urbanisation, depuis 2009 la population des 100 plus grandes villes
françaises n’a augmenté que de 0,3 % en moyenne par an (contre
0.5 % au niveau national), 27 d’entre elles ayant perdu des habitants.
Néanmoins cette urbanisation du territoire s'est accompagnée
d'un étalement urbain, la majorité des ménages urbains vivant désormais dans les banlieues ou les couronnes périurbaines. La périurbanisation a alors entraîné un essor important des mobilités14.
L'étalement urbain qui en résulte a aussi un impact sur les espaces
ruraux. Les campagnes proches des villes sont devenues des
espaces d'habitation et de loisirs pour les urbains. Par contre, les
espaces ruraux éloignés des villes, peu desservis par le réseau
autoroutier ou ferroviaire, ont vu leur population diminuer et le développement de leurs activités économiques interrompu.
Dans ce contexte, la présentation des projections démographiques
au niveau des territoires (régions et départements, notamment) a
été faite récemment par l’INSEE15. Elle s’appuie pour l’essentiel sur

14. Ces migrations pendulaires qui correspondent au déplacement de population matin et soir pour se rendre et revenir de leur lieu de travail souvent situé dans le
centre-ville.
15. David Desrivierre, « D’ici 2050, la population augmentera dans toutes les régions de métropole », INSEE Première, n° 1652, juin 2017.
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Mais les évolutions projetées de population dans le cadre du scénario central d’Omphale sont issues d’une reproduction (à l’identique) des tendances observées sur les années récentes (les
années 2013 à 2015) pour les variables que sont les naissances,
les décès et les migrations résidentielles. Ces variables sont pourtant essentielles dans la détermination de la dynamique démographique des territoires, comme elles le sont d’ailleurs au niveau
national pour des exercices prospectifs à 25 ou 50 ans. Il aurait dès
lors semblé logique que pour la construction de scénarios aussi
importants pour les territoires, une meilleure attention soit accordée aux variantes, basse et haute : ce qui n’est bien souvent pas le
cas, les décideurs se limitant à la prise en compte de tendances
centrales décrivant une évolution de la population qui s’avérera
souvent en deçà de la réalité. Surtout, bien sûr, lorsque les actions
publiques locales en faveur de l’extension du parc de logements ont
été sous dimensionnées pour s’adapter à des scénarios démographiques malthusiens.

Évolution annuelle moyenne de la population (en %)
par département entre 2013 et 2050
(source : INSEE/juin 2017/)

Reproduisant donc presque toujours les tendances passées de
l’évolution des populations, les projections renforcent l’idée suivant
laquelle seuls les territoires des métropoles bénéficieront d’un dynamisme démographique renforcé à l’avenir.
Le mouvement de métropolisation et de littoralisation à l’œuvre par
le passé aura donc toute chance de se renforcer, accentuant par là
même les déséquilibres entre les territoires.
Et pour beaucoup, le mouvement paraît irréversible16.
Par exemple, le Grand Est et la plupart de ses départements devrait
connaître un nouvel épisode d’atonie démographique17 : de toutes
les régions métropolitaines, ce serait celle où la croissance démographique serait la plus faible (+ 0.07 % par an en moyenne), soit

quatre fois moins que l’ensemble du territoire national. L’évolution
démographique serait marquée par le vieillissement de la population, porté par l’arrivée au grand âge des générations du baby-boom.
Et inversement, les moins de 65 ans seraient moins nombreux en
2050 qu’actuellement (- 0.3 % par an). En outre, sur la période 20132050, le solde naturel, serait plus faible qu’ailleurs, en France.

16. Voire souhaitable, comme « si l'épanouissement des créateurs de start-up dans les incubateurs et les clusters mégapolisés » permettait de compenser « l'éradication
des paysans, des artisans et du petit commerce » qui ont fait vivre les territoires ruraux et intermédiaires, pour reprendre la célèbre expression de Natacha Polony
(« On souhaite à Macron de réussir, mais quoi ? », Le Figaro, 19 mai 2017).
17. Anh Van Lu et Flora Vuillier-Devillers, «Des perspectives de croissance démographique peu favorables », INSEE Analyses Grand Est, n° 45, juin 2017.
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Bien sûr, on pourra remarquer que la donne aurait été sensiblement
différente si la variante haute avait été prise comme référence :
puisqu’alors, même dans le Grand Est, la population devrait croître
de près de 12 % à l’horizon 2050 (donc à un rythme comparable à
celui attendu pour l’ensemble de la Métropole)... contre moins de 3%
dans le scénario central !
D’ailleurs, la présentation qui est faite pour la région BourgogneFranche Comté prend acte de cela, laissant ouvert le choix du scénario de référence18. Certes, si les tendances démographiques
récemment observées se poursuivaient comme le suppose le scénario central, la population régionale augmenterait en moyenne de
0,13 % par an entre 2013 et 2050, contre + 0,32 % en Métropole mais
plus rapidement que dans le Grand Est par exemple. Pour autant,
jusqu’en 2020, le nombre des naissances l’emporterait encore sur
Projection de population en Bourgogne-Franche-Comté
selon le scénario choisi
En milliers d'habitants

celui des décès et soutiendrait ainsi la croissance de la population.
Le solde naturel deviendrait ensuite déficitaire et seules les migrations permettraient alors de gagner des habitants.
Mais si les hypothèses concernant la fécondité, la mortalité et les
migrations étaient plus ambitieuses et ne se contentaient pas de
reproduire un passé récent marqué par la grande récession, la population attendue à l’horizon 2050 sera plus élevée19 : elle compterait près de 3,2 millions de personnes en 2050 dans la variante
haute, contre 2,95 millions dans le scénario central. Cela signifie
que compte tenu du nombre de personnes par ménage attendu en
2050, il faudrait alors construire au total 125 000 logements de plus
que dans le scénario central (au moins 3 500 logements de plus
chaque année).
On perçoit donc bien toute l’importance du choix du scénario
démographique retenu afin de décrire le paysage attendu
dans les prochaines années. En retenant un scénario central
(voire même sur certains territoire, un scénario proche de la
variante basse), les collectivités locales font implicitement
(?) le choix d’un modèle de décroissance démographique et
économique. Avec à la clé, un renforcement du sous dimensionnement du parc de logements. Une telle stratégie donne
alors raison aux pouvoirs publics qui depuis la fin des années
2000 ont progressivement renforcé leur actions en faveur
de ce qui est improprement qualifié de « marché tendu » et
au détriment des territoires ruraux et intermédiaires.
Le choix des scénarios démographiques pour demain valide
trop souvent des orientations de la politique publique du logement malthusiennes et peu propices à la cohésion (et encore moins à l’égalité) des territoires.

18. David Brion, Philippe Rossignol et Amandine Ulrich, « Projections de population à l’horizon 2050 : faible croissance et vieillissement accentué », INSEE Analyses
Bourgogne-Franche Comté, n° 15, juin 2017.
19. Avec un solde migratoire de 4 000 unités par an dans la variante haute contre 2 600 dans le scénario central ; un indice de fécondité à 2.0 contre 1.9 ; et une
espérance de vie plus élevée de 2.5 années à l’horizon 2050.
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Mais des coûts d’accès au logement
aussi élevés qu’ailleurs
Confrontés à des déséquilibres (montée
du déﬁcit en logements, déclassement
« énergétique » d’une partie importante du
parc de logements...) de plus en plus
difﬁcilement maîtrisables, la
réorientation de la politique publique du
logement s’est appuyée à partir de 2010
sur un recentrage des aides en faveur des
territoires sur lesquels les déséquilibres
seraient les plus prononcés.
Dans ces conditions, les déséquilibres quantitatifs entre l’offre et
la demande doivent « à tout prix » être résorbés sur ces territoires.
D’autant que ces déséquilibres y seraient tellement puissants que
même les ménages à revenus moyens en seraient exclus. L’Etat devrait ainsi concentrer (presque) tous ses moyens au bénéfice de
ces territoires. C’est-à-dire sur quelques bassins circonscrits de mal
logement, plutôt que de continuer, avec une inefficacité souvent
qualifiée de remarquable, de saupoudrer l’intervention publique sur
un large territoire20.
Un argument largement utilisé et pourtant fréquemment démenti
est présenté en appui de cela : en dehors des territoires les « plus
tendus » (donc hors les zones Abis, A et B1, voire hors la zone B2
urbanisée), les niveaux des prix seraient suffisamment bas pour
permettre de se passer des interventions publiques (une autre
forme du « saupoudrage inefficace »).

Pourtant, les prix des logements à l’achat, comme d’ailleurs les valeurs locatives sont à l’image des niveaux de revenus. Sur chaque
territoire, les valeurs (prix ou loyers) s’adaptent à la capacité financière des clientèles potentielles. Il est aussi difficile pour un Auvergnat ou un Franc-Comtois d’accéder à la propriété ou de trouver un
logement à louer dans sa région à un niveau compatible avec ses
ressources, qu’à un Francilien en Ile-de-France.
Afin d’illustrer cela, on peut constater que la situation financière des
ménages qui accèdent (ou qui primo accèdent) à la propriété est
comparable sur (presque) tous les territoires de la Métropole, en observant les deux indicateurs habituellement utilisés21 : le coût relatif
des opérations d’accession réalisées (le rapport entre le coût
d’achat, y compris les frais de notaire et les éventuels frais d’agence,
et les revenus du ménage) et le taux d’effort supporté (la part du
remboursement des crédits contractés pour financer l’achat immobilier dans les revenus du ménage).
Mis à part le cas particulier de l’agglomération parisienne (dont
Paris), il est en effet aussi coûteux pour un ménage d’accéder ou
de primo accéder à la propriété dans une petite commune de 2 000
à 5 000 habitants que dans une agglomération urbaine de plus de
200 000 habitants. En outre, le coût relatif d’un logement en accession est plus élevé dans une commune rurale de mois de 2 000 habitants que dans les agglomérations de 20 000 à 200 000 habitants.

20. Il est vrai que pour nombre de commentateurs et une grande partie des décideurs des Ministères du Logement et de l’Economie, en dehors des zones urbaines
« qualifiées de tendues », tout ne serait qu’équilibre et harmonie. Et qu’une aide publique sur ces territoires ne sera consentie qu’en pure perte. Ce ne serait même
qu’un strict effet d’aubaine !
21. Poursuivant donc la méthode adoptée dans la contribution reprise par le « Rapport d’information déposé par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques
publiques sur l’évaluation des aides à l’accession à la propriété » (Audrey Linkenheld et Michel Piron, Assemblée Nationale, 22 février 2017) : Michel Mouillart,
« Quelques réflexions sur l’accession à la propriété », décembre 2016.
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Les coûts relatifs (en années de revenus) des opérations d’accession à la propriété réalisées en 2016
dans les agglomérations de la Métropole
(source : Observatoire du Financement du Logement /CSA, 2017/)
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Les taux d’effort (en % des revenus) des opérations d’accession à la propriété réalisées en 2016
dans les agglomérations de la Métropole
(source : Observatoire du Financement du Logement /CSA, 2017/)
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De même, les taux d’effort ne sont pas moins élevés dans les communes et agglomérations urbaines de moins de 20 000 habitants
que dans les unités urbaines de plus de 200 000 habitants. Cela veut
donc dire que l’action publique doit bien porter sur tous les territoires
car les déséquilibres sont comparables sur tous les territoires.

L’analyse détaillée de ces territoires sur lesquels, a priori, tout ne serait qu’équilibre révèle donc des déséquilibres d’une nature comparable à celle qui peut se constater sur des marchés réputés
« tendus ». D’autant que les ménages qui y résident sont exposés à
la pauvreté « comme ailleurs ».

Seule finalement, la situation de l’agglomération parisienne semble
plus « tendue » que celle qui s’observe sur d’autres territoires : certes
les ménages qui y accèdent à la propriété disposent d’un apport personnel proportionnellement beaucoup plus élevé qu’ailleurs (de l’ordre de 50 %), autant en raison d’une proportion de primo accession
nettement inférieure que de revenus sensiblement plus élevés ; mais
ils doivent faire face à des coûts d’opérations nettement plus élevés,
en raison d’une pénurie de l’offre sanctionnant plusieurs décennies
d’une construction insuffisante, tant en raison des choix de collectivités locales malthusiennes que de l’absence de volonté des décideurs nationaux.

Sur les territoires des communes rurales réputés être un lieu d’absence de déséquilibre et d’accès facile au logement et qui accueillent
22 % des ménages (6.1 millions de ménages), on trouve (d’après Filocom) de l’ordre de 32 % de ménages à bas revenus : donc 1,9 million
des ménages pauvres et modestes de la Métropole (23 % de ces ménages). Pour leur part, les unités urbaines de plus de 100 000 habitants (hors unité urbaine de Paris22) accueillent 31 % des ménages
(8,7 millions des ménages) et 32 % de ménages à bas revenus : soit
33 % de l’ensemble des ménages pauvres et modestes. Au strict plan
quantitatif, il n’y a donc pas de raison de privilégier certains territoires
au détriment des autres.

Répartition des ménages selon leur statut d'occupation et la tranche d'unité urbaine
Répartition des ménages (en %)
Ensemble
Bas revenus
Revenus moyens
Revenus élevés

Ensemble

Communes
rurales

UU moins
100 000
habitants

UU de plus
de 100 000
habitants

Unité urbaine
de Paris

100
30
40
30

100
32
44
24

100
32
42
26

100
32
39
29

100
22
31
47

Champ : France métropolitaine, résidences principales
Source : Filocom /2009/

22. En ce qui la concerne, l’aire urbaine de Paris accueille 16 % des ménages dont 22 % de ménages à bas revenus : soit 12 % de l’ensemble des ménages pauvres et
modestes.
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Et une offre de logement insufﬁsante
et peu diversiﬁée
La question de l’accès à un logement se
pose donc aussi dans la plupart des
territoires ruraux et dans un grand
nombre de territoires intermédiaires.
Mais l’offre existante ne permet pas, bien
souvent, de répondre à la pression de la
demande, alors que les tendances
démographiques pour l’avenir ne
devraient guère contribuer à une
amélioration de la situation.

D’autant que dans les communes rurales, il n’y a que peu d’offre locative sociale au motif qu’il n’y aurait pas de tensions empêchant
l’accès au logement : d’après l’INSEE, les logements locatifs sociaux
représentent 4.7 % du parc des résidences principales des communes rurales ; on trouve donc sur ces territoires qui regroupent près
de 21.6 % de l’ensemble des ménages, 6.2 % de l’ensemble des logements locatifs sociaux. Et cependant, il ne serait pas absurde de

considérer que le locatif social constitue un des outils d’intervention
des pouvoirs publics pour mettre en œuvre le droit au logement, partout sur le territoire national.
Le rapport annuel de performance (RAP) de la mission budgétaire «
Égalité des territoires et Logement » pour l’année 2016, annexé au
projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes,
témoigne d’ailleurs d’un ciblage renforcé des aides à la pierre vers
les zones tendues. La mobilisation en faveur de la production de logements locatifs sociaux continue « sur le territoire des communes
concernées par l’application de l’article 55 de la loi SRU », qui ont
concentré l’année dernière 52 % des logements financés.
Et le RAP de rajouter : « Le résultat obtenu pour la zone A est bien supérieur aux prévisions … Au total, la part cumulée des financements
en zones A et B1 connait une amélioration passant de 70 % en 2015
à 75 % en 2016 (contre 65 % en 2014 et 56 % en 2009), confirmant le
recentrage des efforts de production en faveur des zones les plus
tendues. La part de logements finances en zones B2 et C est en diminution et inférieure aux prévisions ».

Répartition des ménages selon leur statut d'occupation et la tranche d'unité urbaine
Ensemble

Communes
rurales

UU moins
100 000
habitants

UU de plus
de 100 000
habitants

Unité urbaine
de Paris

Ensemble

28 060

6 060

8 736

8 668

4 596

Propriétaire occupant
Locataire locatif social (dont HLM)
Locataire locatif privé
Autres statuts

16 250
4 607
5 812
1 391

4 812
284
781
183

5 238
1 431
1 777
291

4 103
1 674
2 307
584

2 097
1 218
948
333

Classement en déciles de revenu par UC

Champ : France métropolitaine, résidences principales
Source : Insee, Enquête Logement/2013/
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Propriétaires occupants

En prenant évidemment soin de préciser : « Dans les zones moins
tendues, un volume d’agréments est maintenu quand des besoins
en logements conventionnés ont été identifiés ». Allant même
jusqu’à préciser que les pouvoirs publics veillent ainsi à ce que « la
production de logements locatifs sociaux ne contribue pas à augmenter la vacance du parc public ou à dégrader celle du parc privé », prenant soin « de reconquérir et de revitaliser les centres-bourgs, ainsi
que de lutter contre l’habitat indigne tout en rénovant thermiquement
les logements et en les adaptant au vieillissement de la population ».
Mais tout cela était superfétatoire, puisqu’il est clair que par construction du zonage actuellement en vigueur23, le secteur rural et les uni-

tés urbaines isolées de moins de 20 000 habitants sont quasi systématiquement classées en secteurs non tendus : et cela quelle que
soit la nature des déséquilibres qui affectent ces territoires ! On
conçoit dès lors le sens des évolutions observées au niveau des
agréments de logements locatifs sociaux... mais aussi de logements
locatifs privés ou intermédiaires.
Aussi, trop souvent sur certaines parties du territoire national, les
ménages qui se constituent ou ceux qui ont des revenus modestes
ont, à l’évidence, un choix limité pour se loger : ils ne peuvent se tourner que vers le secteur locatif privé ou l’accession à la propriété.

23. Le zonage A/B/C a été créé en 2003 dans le cadre du dispositif d’investissement locatif dit « Robien ». Il a été révisé depuis, en 2006, en 2009 et enfin en 2014. Le
critère de classement dans une des zones étant « la tension du marché immobilier local ». La tension d’un marché immobilier local est « en théorie » définie sur
un territoire donné par le niveau d’adéquation entre la demande de logements et l‘offre de logements disponibles : une zone est dite « tendue » si l’offre de logements
disponibles n’est pas suffisante pour couvrir la demande (en termes de volume et de prix). Mais on se souviendra que la méthode d’élaboration du zonage est pour
le moins très fragile, compte tenu des hypothèses retenues et des statistiques utilisées. Et on remarquera que le locatif social est déjà quasiment absent de ces
territoires « détendus » et que la demande qui s’y exprime est par nature mal traitée par les aides publiques ou devrait se repositionner sur les espaces agglomérés.
La lutte contre l’étalement urbain ayant des limites, notamment celle de l’aménagement de territoire...
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La structure du parc de résidences principales (INSEE /2013/)
Propriétaires
occupants

Locatif
privé

Locatif
social

Autres
statuts

Effectifs
résidences
principales
(en milliers)

Nouvelle Aquitaine

62

24

10

4

2663

Creuse

72

16

8

4

57

Gironde

55

28

12

5

680

Poids relatif
(en %)

Et malheureusement pour eux, les aides publiques boudent ces territoires, au prétexte qu’ils ne seraient guère tendus. S’ils optent pour
l’accession à la propriété l’aide publique que constitue le PTZ est réservé au neuf, alors que sur ces territoires, l’accession dans l’ancien
(une « vieille maison » pas chère) concerne les 3/4 de la primo accession. S’ils optent pour le locatif privé, il est souvent de qualité médiocre sur des territoires où les loyers sont (bien souvent a maxima)
de 7 à 7,5 €/m², les propriétaires ne disposant pas des revenus locatifs nécessaires au financement des travaux et les soutiens publics n’étant pas à la hauteur des enjeux (de la rénovation
énergétique, notamment).
On vérifie néanmoins et en dépit (ou compte tenu ?) de tout cela,
que les ménages s’orientent beaucoup plus fréquemment qu’ailleurs
vers l’accession à la propriété sur les territoires ruraux et intermédiaires. L’exemple de la Bretagne illustre bien cela !
Et cela se vérifie partout comme en Nouvelle-Aquitaine par exemple,
avec le cas emblématique de la Creuse !

Alors bien sûr, très souvent les « risques » d’un développement plus
(trop) rapide de l’accession à la propriété sont évoqués, mais sans
que jamais les commentateurs ne proposent d’alternatives convaincantes pour satisfaire la demande de logements qui se présentent
sur ces territoires. Par exemple :
› le développement de l’accession à la propriété sur ces territoires
serait à l’origine du « grignotage des terres », d’autant qu’il se réalise dans une forte proportion en maisons individuelles. Certes,
dans les faits, 9.3 % des terres du territoire national sont concernées, si on inclut les espaces verts urbains et les équipements
sportifs. Mais une précision s’impose, puisque depuis 2010 la surface concernée s’accroît de 0,8 % chaque année contre 1,3 % par
an auparavant d’après le ministère de la Cohésion des Territoires24.
Même si les inquiétudes du monde agricole sont bien fondées, le
constat serait donc celui d’une artificialisation des sols contenue :
en raison peut-être de la crise de la construction qui s’est durcie
sous le précédent quinquennat, ou en réponse aux dispositions du
Grenelle de l’Environnement ?

24. « L’urbanisation ne détruit pas les terres nourricières du pays », Immoweek, n° 870, 23 juin 2017.
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› l’accession à la propriété serait à l’origine d’une montée (très) rapide des sinistres et des contentieux qui placeraient les ménages
(notamment les plus modestes) dans une situation préoccupante.
Pourtant, d’après la Banque de France, le nombre de dossiers (en
accession à la propriété) déposés en commission de surendettement diminue depuis plus d’une année, après n’avoir que faiblement cru en 2014 et en 2015. De plus, l’ACPR ne peut que constater
dans son dernier rapport25 que le coût du risque enregistre un repli
en 2016, et que « rapporté à l’encours moyen (des prêts à l’habitat
de l’année précédente) il diminue également pour la seconde
année consécutive et un peu plus rapidement qu’en 2015 ». Ainsi,
en dépit de la grande récession, puis de la crise de la dette souveraine et enfin de la montée du chômage et des pertes de pouvoir
d’achat constatées durant le précédent quinquennat, le coût du
risque n’a guère dérapé : il s’est d’ailleurs établi à 0,059 % en 2016 !
Une réflexion sur l’intensification de l’accession à la propriété dans
les territoires ruraux et intermédiaires ne peut donc être évitée, d’autant que la réponse à la pression démographique à venir que révèle
la variante haute de l’INSEE ne pourra probablement pas se trouver
par la seule élévation de l’offre sur les territoires métropolitains et
littoraux : la réponse pourrait peut-être (et si tout va bien) s’envisager
si le scénario démographique réalisé était celui de l’hypothèse centrale, mais l’intensification de l’urbanisation serait difficile (voire impossible) à réaliser avec la variante haute compte tenu du nombre
de logements supplémentaires qu’il conviendrait alors de mettre en
chantier... à l’horizon 2040.

sique habituel), des prix à l’achat et des loyers qui s’élèvent lorsqu’on
se rapproche du littoral : et évidemment, la gentrification des centres
villes, mais aussi le vieillissement des populations y résidant et très
souvent l’augmentation du parc des résidences secondaires ; mais
aussi le déplacement des clientèles modestes voire aux revenus
moyens vers le nord de l’agglomération et jusqu’au sud des Landes.
Dans ce contexte, le Plan local de l’habitat de l’agglomération
Bayonne-Anglet-Biarritz qui est en vigueur jusqu’en 2020 a décidé
de freiner l’urbanisation en cœur d’agglomération et s’est engagé sur
une baisse de la production de nouveaux logements. La création de
la Communauté d’agglomération du Pays Basque (CAPB, à compter
de début janvier 2017) a modifié le paysage : l’existence de réserves
foncières conséquentes devrait permettre de rééquilibrer le développement de l’ensemble des villes de l’intérieur du Pays Basque.
De ce fait, privilégier certaines parties du territoire au détriment d‘autres, ce n’est pas apporter une bonne réponse à la question des besoins en logement en France, notamment pour les ménages les plus
modestes. Ni à celle de l’aménagement du territoire. S’interroger sur
la spécialisation territoriale des aides publiques, sur la pertinence
des conditions dans lesquelles sont calibrées les aides à l’accession,
au locatif privé et au locatif social est en revanche nécessaire. Il ne
faudrait pas qu’un recentrage prononcé et une spécialisation des interventions publiques au bénéfice de quelques territoires jugés «emblématiques » viennent contrarier les projets de développement
économique et les efforts consentis partout pour trouver une réponse adaptée aux attentes des habitants en matière de logement26,
de services de proximité, de qualité des espaces publics, ...

Par exemple, la littoralisation qui s’est renforcée au Pays Basque au
fil des années a concerné aussi bien les activités économiques que
l’habitat. Avec en conséquence de cela (et suivant le schéma clas-

25. « Le financement de l’habitat en 2016 », Analyses et synthèses, ACPR, Banque de France, n°82, juillet 2017.
26. Sur ce point, par exemple : « Soutenir les territoires en crise ou aider leurs habitants à s’installer ailleurs ? », CGET, En bref n° 41, juillet 2017.
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Sans oublier un important besoin
de rénovation énergétique
En 2008, l’Anah estimait que 6,5 millions
de logements privés, dont 4,5 millions
de maisons individuelles, pouvaient être
considérés comme énergivores27,
présentant les étiquettes énergétiques
les moins performantes28.
Alors que d’après l’INSEE
(l’enquête-Logement 2006), 2,1 millions
de propriétaires occupants (dont les
2/3 en maisons individuelles)
consacraient plus de 10 % de leurs
revenus à la facture énergétique.

Plus récemment, l’INSEE estimait qu’en Métropole29, 3,8 millions
de ménages ont un taux d’effort énergétique supérieur à 10 % de
leur revenu tandis que 3,5 millions déclarent souffrir du froid dans
leur logement. Et plus de 600 000 ménages souffrent de ces deux
formes de précarité.
Depuis, l’INSE30 a approfondi son approche de la précarité énergétique au sens du taux d’effort. Il élargit l’analyse en prenant en
compte les dépenses énergétiques liées aux déplacements (domicile–travail, notamment). Pour cela, l’INSEE définit un nouveau seuil,
« fixé par convention au double du taux d’effort [énergétique] médian de l’ensemble de la population » : 8,0 % pour le logement et 4,5 %
pour les déplacements. Par convention, les ménages les plus aisés
ne sont pas considérés comme vulnérables.

Ainsi en France métropolitaine, 14,6 % des ménages (3,9 millions de
ménages) sont en situation de vulnérabilité énergétique pour leur
logement et 10,2 % pour leurs déplacements. Au total, 22,2 % des ménages sont concernés pour l’une ou l’autre de ces consommations
(5,9 millions de ménages), 2,6 % des ménages (700 000 ménages)
l’étant pour les deux types de dépenses. La seule vulnérabilité énergétique touche par ailleurs plus souvent les ménages habitant une
maison (17.0 %, contre 11,6 % pour les appartements).
Cette question de la précarité énergétique et, au-delà, celle de la
rénovation énergétique du parc de logements en général, des maisons individuelles en particulier, interpellent donc sur les stratégies
souvent suivies pour faire face à cette situation31 : c’est en effet
d’un problème de grande ampleur dont il s’agit. Certes, on peut remarquer que les objectifs de la Loi sur la Transition Energétique
(LTE) peuvent paraître ambitieux : « rénover énergétiquement
500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la
moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes », sachant qu’« avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels dont
la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré32 par an doivent avoir
fait l'objet d'une rénovation énergétique ».
La rénovation énergétique prévue à partir de 2017 et jusqu’en 2030
devrait ainsi concerner chaque année 120 000 logements locatifs sociaux, 50 000 logements locatifs privés et 330 000 logements
occupés par leurs propriétaires (dont plus précisément, 200 000maisons individuelles parmi lesquels 80 000 en situation de précarité
énergétique).

27. « Modélisation des performances énergétiques du parc de logements : état énergétique du parc en 2008 », Julien Marchal, Anah, janvier 2008.
28. Ce qui correspond à l’ensemble des logements dont les étiquettes énergétiques sont F ou G.
29. « La précarité énergétique : avoir froid ou dépenser trop pour se chauffer », Séverine Arnault, Pierrette Briant et Isolde Devalière, INSEE Première, n° 1351, mai 2011.
30. « Loin des pôles urbains, chauffage et carburant pèsent fortement dans le budget », Nicolas Cochez, Éric Durieux et David Levy, INSEE Première, n° 1530, janvier 2015.
31. Pour une analyse détaillée : Michel Mouillart et Patrick Stocker, « La rénovation énergétique des maisons individuelles occupées par leurs propriétaires », Conseil
National de l’Habitat, Rapport final approuvé en assemblée plénière, 20 juillet 2015.
32. Les étiquettes énergétiques F ou G.
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Proportion de ménages en situation de « vulnérabilité énergétique » (en %)
Source: INSEE /2015/

Pour le
logement
Type de territoire
Grands pôles
Couronnes des grands pôles
Pôles moyens et petits
Couronnes des pôles moyens et petits
Multipolarisé
Hors aire urbaine
Catégorie socioprofessionnelle
Agriculteurs
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Cadres, professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres
Ensemble

Pour les
déplacements

Pour au moins
une approche

Pour les deux
approches

10,7
16,9
18,5
23,8
23,9
28,6

4,3
18,8
6,9
16,2
23,0
30,6

13,8
31,8
24,0
35,7
40,9
49,6

1,2
3,9
1,4
4,3
6,0
9,5

26,1
13,7
3,9
7,5
11,2
10,4
19,2
42,1
14,6

32,1
11,5
5,9
13,4
12,2
19,8
3,1
11,9
10,2

46,6
21,7
9,0
18,8
20,8
26,8
21,1
44,2
22,2

11,6
3,5
0,9
2,1
2,5
3,4
1,1
9,8
2,6

Donc, à l’horizon 2030, 2,6 millions de maisons individuelles occupées par leurs propriétaires devraient bénéficier d’une rénovation
énergétique, dont 1 million en situation de précarité énergétique.
Mais l’objectif affiché par la LTE est insuffisant pour amener à la disparition du parc à étiquettes F et G d’ici 2030 (et que dire, de l’horizon
2025 !) : il faudrait en effet de l’ordre de 340 000 rénovations énergétiques par an pour résorber le parc des 4,5 millions de maisons individuelles énergivores... et 490 000 rénovations énergétiques si on
considère l’ensemble du parc privé (les 6,5 millions de logements).
D’autant que les moyens qu’il conviendrait de mobiliser pour tout
cela ne semblent guère à la hauteur33, restant pour l’essentiel au niveau des promesses d’engagement et/ou des pistes à suivre.
En outre, tous les territoires ne sont pas égaux face à la précarité
énergétique liée au logement : d’après l’INSEE34, si la proportion de
ménages concernés est de 14,6 % France entière, elle varie fortement d’une région à l’autre sous l’effet des différences climatiques,
des écarts de revenus et des différences de qualité du parc de loge-

ments. Dans trois régions, elle dépasse 25,0 % : en Franche-Comté
(26,0 %), en Auvergne (27,0 %) et en Lorraine (27,4 %) ... alors qu’elle
s’avère nettement moindre en Corse (4,7 %), en PACA (5,5 %) et en
Ile-de-France (6,3 %). En outre, cette précarité varie fortement selon
le type d’espace considéré. Relativement faible au sein des grands
pôles urbains (10,7 %), elle augmente avec l’éloignement : 18,5 %
pour les pôles moyens et petits, 23,8 % pour les couronnes des pôles
moyens et petits, 23,9 % dans les communes multi polarisées et
28,6 % hors des aires urbaines.
Et si on analyse la carte de la vulnérabilité énergétique, on vérifie
bien que les territoires ruraux et très souvent intermédiaires sont
les plus directement concernés par cela. Tel est le cas par exemple
de la Bretagne qui se caractérise par une forte présence de l’habitat
individuel (72 % de maisons individuelles contre 57 % au niveau national) qui suppose presque toujours une plus grande surface à
chauffer, et cela même si le climat océanique est généralement
plutôt doux, notamment en hiver.

33. Voir par exemple sur ce point et sur les conséquences qui en découlent : Michel Mouillart, « Un marché des travaux en panne », Immoweek, n° 862, 28 avril 2017, pp 10-11.
34. Opus cité, INSEE Première, n° 1530, janvier 2015.
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Part des ménages vulnérables
pour l'approche logement
(source : INSEE /2015/)

Pourtant, si on tient compte de la distribution des revenus des ménages, les dépenses de chauffage et de consommation d’eau chaude
placent plus de 200 000 ménages bretons en situation de vulnérabilité énergétique pour le logement35, soit 14,7 % des ménages.
Mais compte tenu des disparités de qualité au sein du parc de logements et des différences de niveaux de vie, le taux de vulnérabilité
énergétique est de l’ordre de 10 % des ménages dans les grandes
aires urbaines, mais il dépasse 25 % voire 30 % dans les territoires
ruraux et particulièrement dans le centre de la région.

35 et +
25-35
20-25
10-20
moins de 10

Certes, comme cela a déjà été souligné à de nombreuses occasions36, l’implication des collectivités locales dans le développement
de la rénovation énergétique des logements est/a été jusqu’alors essentiel. Cependant la mobilisation des collectivités locales n’est pas
comparable sur tous les territoires et les moyens financiers qui peuvent être mobilisés ne sont pas partout de même ampleur37.
La vulnérabilité énergé tique en Bre tagne (source : INSEE)
% des ménages vulnérables au coût du chauffage
En famille
Personne seule
Retraité
Moins de 30 ans
60 ans ou plus 50
Revenu < au seuil de pauvreté
Logement construit avant 1975
Chaudière au fioul
Hors aires urbaines

24
72
49
20
34
81
47
36

La situation des territoires ruraux (voire intermédiaires) est probablement la plus sensible à cet égard puisque ce sont sur ces territoires que se trouvent le plus de « passoires thermiques » et que les
besoins de rénovation énergétique sont les plus importants. C’est
une inquiétude forte, tant au niveau de la détection des ménages en
précarité énergétique que de l’accompagnement de ces ménages
dans la réalisation de leurs travaux. Dans les zones rurales, par exemple, la distance par rapport aux Points Info Service est souvent trop
importante pour permettre aux ménages concernés d’accéder aux
informations et/ou à un accompagnement indispensable : sans oublier que les dispositifs de signalement des situations qu’il importe
d’impérativement traiter y font trop souvent défaut.

35. Michel Rouxel, « Un quart des ménages bretons en situation de vulnérabilité énergétique », INSEE Analyses Bretagne, n° 17, janvier 2015.
36. Par exemple : Michel Mouillart et Patrick Stocker (Conseil National de l’Habitat, juillet 2015), opus cité.
37. La complexité des partages de compétences entre les différents acteurs de la politique du logement et la mise en évidence du rôle et de la place des collectivités
locales se retrouvent dans la distribution des aides à la rénovation énergétique. La complexité est encore amplifiée par l’intervention des relais locaux d’agences
nationales (ADEME ou Anah) ou d’autres structures locales soutenues par les départements.
A la complexité des dispositifs nationaux vient en outre s’ajouter la superposition des aides locales. Bien sûr, leur distribution semble simple parce qu’elles viennent
souvent/presque toujours en complément de celles de l’Anah et qu’en cas d’interventions multiples (région, département et communes), l’instruction des dossiers
est souvent unique. On peut cependant s’interroger sur la pertinence d’aides de petits montants compte tenu de leurs coûts de distribution, de gestion et de contrôle.
En outre, on ne dispose pas d’études d’impact de ces dispositifs (rapport coûts/bénéfices), sachant qu’il est très souvent difficile de séparer ce qui relève de chacun
des échelons territoriaux.
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La presse en a parlé...
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Le «off» des Entretiens

Accueil
Pique-nique
Eruption du Gainzale
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