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ACCUEIL

Ouverture des Entretiens 2019 : Eric Ithuralde, Jean-Luc Berho, Vincent Bru

Jean-Luc Berho, président du comité
d’organisation des Entretiens d’Inxauseta
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Bunus, qui participe depuis plus de quarante ans à faire vivre le débat
démocratique.
Merci donc à tous les intervenants et aux participants qui
ont fait le déplacement et qui sont tous engagés, dans
leurs structures et leurs associations, pour l’amélioration
des lieux de vie et du logement de nos concitoyens. Je
présenterai rapidement le déroulement de la journée
avant de céder la parole à Éric Ithuralde, le Maire de
Bunus. Je passerai aussi la parole à Vincent Bru, député
de la sixième circonscription des Pyrénées-Atlantiques,
qui a pris l’initiative de la mise en place d’un groupe de
travail sur la question du logement dans la zone du rétrolittoral du Pays Basque.
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« Construire aujourd’hui et être réélu demain » : ce titre
peut sembler provocateur, mais correspond à notre façon
de concevoir le débat. C’est une vraie question, parce que
circule un mythe selon lequel un maire qui construit est
un maire battu. Comme le rappelait encore hier le journal
Sud-Ouest, « Qui bâtit pâtit ». Cette réalité que rencontrent certains maires est-elle vérifiable en profondeur ?
Nous en saurons peut-être plus à la fin de la journée.
Ce matin, nous entendrons dans un premier temps Luc
Gateau, Président de l’UNAPEI, Éric Pliez, Président du
Samu social de Paris et Directeur général d’Aurore, et Orlane François, Présidente de la FAGE, première organisation étudiante, qui nous feront part de leur analyse des
besoins et de leurs propositions pour l’accès au logement
des populations qu’ils représentent à divers titres.
La table-ronde de la matinée réunira des maires et des
professionnels pour aborder la question de la gouver-
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nance du logement et du mille-feuille administratif qu’elle
constitue. À ce jour, le maire est en effet le seul élu qui tire
son épingle du jeu en termes de popularité et de confiance,
mais les communes sont de plus en plus amalgamées dans
des intercommunalités, des agglomérations et des métropoles qui ont repris la compétence du logement, ce qui doit
être interrogé d’un point de vue démocratique.

Cette après-midi, après le pique-nique, le Ministre chargé de
la Ville et du Logement, Julien Denormandie nous rejoindra.
Sera alors abordé le cœur de la question qui nous réunit, à l’occasion tout d’abord de la contribution de Michel Mouillart, artisan indispensable de la construction de ces journées, puis
autour de deux tables rondes. Le Ministre conclura les débats.
En fin de journée, nous aurons le plaisir de déguster les produits de la vallée, accompagnés par le chœur Ibaialde.

Éric Ithuralde, maire de Bunus

basque, un club des aînés et un comité des fêtes. L’école est
désormais intercommunale et située à Larceveau, à quatre kilomètres d’ici.
La problématique qui nous réunit aujourd’hui ne s’aborde certainement pas de la même manière en milieu rural et en milieu
urbain. Les débats sur la question du logement sont fréquents
au sein de la communauté d’agglomération Pays basque. La
construction de trois logements sociaux dans notre village, en
plus des neuf logements déjà conventionnés avec l’ANAH, a permis de garder les jeunes dans notre territoire.
Mais le logement ne suffit pas, et un grand travail est à effectuer
sur l’équilibre entre les territoires pour maintenir une activité
économique suffisante dans les zones périurbaines et rurales,
en maîtrisant la densification de la population en zones urbaines. Pour cela, il faut une vision d’ensemble sur un large territoire, parce que l’action des maires ne peut porter seule la
résolution de cette problématique. Les solutions doivent provenir d’une réflexion intercommunale, en tenant compte des
aspects économiques, sociaux et environnementaux.
C’est pourquoi je suis impatient d’écouter les échanges de ce
jour à ce sujet et vous souhaite, au nom de tous les habitants
de notre commune, une excellente journée de travail. Merci
encore d’avoir su trouver les chemins de traverse pour arriver
jusqu’à Bunus. Milesker deneri.

Bunus est un village de 160 habitants pour 660 hectares. Inxauseta est proche du bourg du village, avec son église Saint-JeanBaptiste du XVIIe siècle et son atypique et unique fronton de
pelote basque à trois murs. Nous avons aussi une Maison pour
tous et comptons parmi nos villageois plusieurs artisans : trois
charpentiers, un boulanger-pâtissier-épicier, ainsi qu’un kinésithérapeute, un camping et encore une dizaine d’exploitants
agricoles en élevage bovin, ovin et porcin de races locales. Ils
produisent lait, fromage, yaourt et viande.
Je dis bien « encore », parce que le monde agricole est en souffrance, la situation devenant de plus en plus difficile pour eux.
Le nombre d’exploitations en activité baisse constamment, et
celui des exploitations sans repreneurs augmente, et peu d’entre elles sont capables de subvenir seules aux besoins des ménages. La plupart des exploitants de Bunus sont jeunes,
dynamiques et solidaires, et ils se sont organisés pour vendre
eux-mêmes leurs produits de qualité en filières courtes. Je vous
invite d’ailleurs tous à venir déguster les produits made in Bunuze lors du traditionnel repas de la fête du village, le troisième
week-end du mois du juillet.
Plusieurs associations sont actives à Bunus, dont l’une transmet les danses basques. On compte aussi un club de pelote
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Vincent Bru, député de la sixième circonscription
des Pyrénées-Atlantiques
Merci pour votre accueil. Ma circonscription est située en retrait de
la côte basque et j’ai été maire pendant 22 ans de Cambo-lesBains, commune de l’intérieur du Labour. Je remercie Jean-Luc
Berho pour son invitation à cette rencontre. Nous nous sommes
rencontrés assez récemment, en particulier lors d’un déjeuner de
travail organisé dans le cadre de la préparation de la loi ELAN.
J’avais aussi organisé une entrevue auprès de Julien Denormandie,
et c’est alors que le Ministre s’est engagé à venir à Bunus.
Mais surtout, Jean-Luc Berho nous a accompagnés dans une démarche originale réalisée il y a quelque temps dans ma circonscription. Elle est située dans le rétro-littoral, bande territoriale
extrêmement sollicitée en raison de la saturation du logement le
long du littoral. Les convoitises des bâtisseurs et promoteurs y
sont majeures, ce qui conduit à une hausse des prix en raison de
la réalisation d’opérations là où c’est encore possible. Au début de
mon premier mandat de maire, Cambo-les-Bains comptait 4500 habitants, et 6800 habitants 22 ans plus tard. En parallèle des questions de logement se sont posées des questions d’équipements :
écoles, crèches, etc.
L’enjeu est donc majeur, et à l’initiative d’élus de Saint-Jean-de-Luz
et d’Ustaritz, il a été décidé de mettre en place un petit groupe de
travail sur le rétro-littoral et ses problématiques spécifiques. Cela
a été l’occasion d’accueillir le spécialiste du logement qu’est JeanLuc Berho.
Au cours de ces quelques réunions, les sujets abordés ont été nombreux. Les résidences secondaires, tout d’abord, sont très présentes,
et elles ne sont utilisées que quelques jours ou quelques mois dans
l’année, alors que la demande de logements est forte. Les locations
via certaines plateformes numériques, également, qui perturbent le
marché des logements à l’année. Nous avons aussi invité l’Office fon-

cier solidaire (OFS), qui est ici pris en charge par l’EPF local, pour évoquer la question du foncier social, qui permet de séparer en partie
les charges foncières des charges de logement.
La question de la défiscalisation a aussi été abordée, parce que
nous nous sommes rendu compte que ce type d’opérations – dont
je suis peu partisan – avait beaucoup d’inconvénients. Les propriétaires ne connaissent pas le territoire, achètent pour défiscaliser
et espèrent à terme revendre avec une plus-value. Nous pensons
qu’il est préférable de l’éviter, parce que cela précarise le marché
et augmente aussi la part des résidences secondaires.
Ces rencontres ont été l’occasion d’aborder le logement des étudiants présents en particulier à Bayonne, Biarritz, Anglet ou Bidart,
où comme les apprentis ou les stagiaires, ils ont bien du mal à se
loger du fait de la rareté de l’offre. Le durcissement des conditions
de revente des logements sociaux a aussi été évoqué : nous pensons qu’il faut veiller à ce que des critères plus restrictifs soient
adoptés en la matière.
Nous avons aussi réfléchi aux liens entre logement, travail et mobilité. Lorsque je faisais cours à la faculté de Bayonne, je devais
partir à 7h00 pour espérer enseigner à partir de 8h00 : les problèmes de mobilité dans cette zone sont énormes alors qu’il existe
des solutions, notamment grâce au train.
Voici quelques-uns des thèmes qui justifient selon nous un traitement spécifique pour la zone rétro-littorale, à la fois dans les documents d’urbanisme tels que le Scot et les PLUi. Ces questions sont
fondamentales, et Jean-Luc Berho a tapé fort en choisissant le
thème « Maire bâtisseur, maire battu », alors que les élections municipales auront lieu en mars 2020. Cette question est l’occasion
de partager de nombreuses expériences provenant d’autres territoires que le Pays basque. Le miracle des entretiens d’Inxauseta,
c’est précisément de confronter expériences et idées, afin de pouvoir s’en inspirer. Je suis donc heureux de constater qu’une fois de
plus, la belle commune de Bunus est ainsi au cœur de l’actualité.

« Merci pour cette ouverture. Nous sommes en particulier très heureux d’accueillir le Directeur de
l’Habitat de l’Urbanisme et des Paysages, François Adam. Emmanuelle Cosse, ancienne ministre
du Logement, est aussi parmi nous, tout comme Marie-Christine Oghly, Présidente de l’Association
mondiale des Femmes chefs d’entreprises. » Jean-Luc Berho.
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L’URGENCE DES BESOINS
› Orlane FRANÇOIS, Présidente de la FAGE
› Luc GATEAU, Président de l’UNAPEI
› Éric PLIEZ, Président du Samu social de Paris

COMMENT RENDRE LA GOUVERNANCE
DU LOGEMENT LISIBLE ET EFFICACE ?
› Muriel BOULMIER, Présidente, Union régionale Hlm en Nouvelle-Aquitaine
› Denis BURCKEL, Directeur général, CGLLS
› Joël LE GOFF, Président fédéral, Cobaty
› François RIEUSSEC, Président, Union nationale des aménageurs
› Antoine AUDI, Maire de Périgueux
› Jean-René ETCHEGARAY, Maire de Bayonne, Président de l’agglomération Pays Basque
› Animation des débats
› Pierre Sabathié, rédacteur en chef, Sud-Ouest
› Eric Tréguier, journaliste Challenges
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Ce que je sais, c’est que l’adage
« maire bâtisseur, maire battu
» peut être déconstruit.

Luc Gateau

Luc Gateau, Président de l’UNAPEI
Je suis un pur Vendéen originaire de la région des Sables-d’Olonne,
et suis donc un habitué des problématiques du littoral. Ces entretiens sont une occasion unique de consolider les relations entre les
associations spécialistes du handicap, les collectivités, les acteurs
du logement tels que la FAGE ou le Samu social de Paris.
Notre rôle est d’introduire cette journée, et nous sommes animés
du souhait de faire une priorité de la lutte contre l’exclusion. L’UNAPEI est une union de plus de 500 associations à travers la France,
et défend depuis soixante ans les personnes handicapées et les
droits des familles. Ceci, pour qu’elles soient reconnues comme des
membres à part entière de la société.
Avec d’autres associations de notre secteur, nous avons récemment engagé des réflexions autour de l’habitat. Le fruit de ce travail
est un document qui propose une conception de l’habitat pour l’ensemble des citoyens, que je souhaite partager aujourd’hui. La thématique de cette journée – « Construire aujourd’hui, être réélu
demain » – m’a fait sourire. Car ce que je sais, c’est que l’adage
« maire bâtisseur, maire battu » peut être déconstruit.
Je souhaite vous sensibiliser et vous interpeller sur les difficultés
rencontrées par les personnes handicapées pour l’accès au logement. Deux textes ratifiés par la France affirment le droit des personnes en situation de handicap de disposer d’un chez-soi : la
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la
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convention relative aux droits des
personnes handicapées. Se lever
le matin, saluer le voisin, avoir l’opportunité d’aller chercher son
pain, autant de façons d’avoir le droit d’exister et de sentir la bienveillance des autres en ayant un chez-soi. Être SDF, être étudiant,
être en situation de handicap doit-il empêcher d’avoir les mêmes
envies que les autres ?
Aujourd’hui, quelles possibilités donne-t-on aux personnes handicapées, et leur donne-t-on le choix ? Non. Ce sont des parcours obligés, morcelés, et pour nombre d’entre eux, ce peut être la rue. Ces
personnes ont besoin de nous tous. Permettons-leur d’accéder à
une vie digne. Réfléchissons ensemble avant de construire :
maires, représentants des intercommunalités, bailleurs, pour créer
une dynamique dans les territoires. Nous, associations, serons au
rendez-vous pour construire des relations de confiance et
construire une société ouverte et vigilante sur le respect des droits
des plus vulnérables.
Je remercie le Président du comité d’organisation, Jean-Luc Berho,
pour son invitation, ainsi que le maire du Bunus, pour m’avoir permis de transmettre mes messages.

Orlane François, Présidente de la FAGE
Merci beaucoup pour votre invitation à ces rencontres d’Inxauseta.
Je suis Présidente de la Fédération des associations générales
d’étudiants, première organisation syndicale étudiante de France
à ce jour, et je vais mettre l’accent sur l’accès au logement des
jeunes, premier levier de l’action vers l’accès à l’autonomie, aux
études et à l’emploi.
Pourtant, seuls 175 000 logements étudiants sont gérés par le parc
social du CROUS en France, alors que l’on compte 1,7 million d’étudiants décohabitants. En moyenne, le logement représente 50 %
du budget mensuel d’un étudiant. Nombreux sont les jeunes qui
n’accèdent pas à un logement décent pour leur rentrée, lorsqu’ils
sont en apprentissage ou lorsqu’ils accèdent à leur premier emploi.
Il faut donc trouver des réponses. Mais pourquoi les jeunes, les
étudiants et le parc HLM ne se rencontrent-ils pas comme ils le
devraient aujourd’hui ?
Tout d’abord, les jeunes n’ont pas la bonne image du parc HLM : ils
l’estiment pensé pour des familles très précaires. De leur côté,
l’image des jeunes par les organismes HLM n’est pas toujours la
bonne non plus en termes de stabilité, de moyens de payer les
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loyers, de garants, etc. C’est un premier aspect sur lequel avancer.
D’autres freins existent, en particulier les délais d’attribution. Un
étudiant ou un jeune reste trois ou quatre ans dans son logement,
voire moins, et il a déjà souvent changé de ville avant d’attendre
plus d’un an pour obtenir une réponse de l’organisme HLM. Il faut
apporter des réponses sur ce point.
Par ailleurs, les jeunes n’ont pas besoin de logements à vie, et il
faut s’interroger sur la mise à disposition de logements HLM sur
des durées courtes. Et il faut se questionner sur l’offre : on a souvent l’image d’un étudiant qui recherche un petit studio ou un T1,
et il faut en effet se pencher sur la construction de logements de
petite taille, mais la réalité est aussi celle de la colocation, qui doit
être possible dans le parc social. Elle est le moyen de la lutte contre
l’isolement social des jeunes, qui est source d’importants méfaits.
Il faut aussi s’interroger sur les lieux de construction, afin de cesser
de situer le parc social en périphérie des villes, alors que l’implanter
dans les cœurs urbains est un moyen essentiel de mixité sociale.
Pour avancer sur ces questions, il faut se mettre autour de la table
pour apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par
les jeunes. À cette condition, l’avenir commun des étudiants et du parc
HLM sera un bel avenir. Entamons donc de réelles discussions.

Éric Pliez, Président du Samu social de Paris
Selon la dernière enquête de l’Insee, on comptait 140 000 personnes sans domicile fixe en France en 2012, mais l’on estime aujourd’hui que leur nombre est d’environ 200 000 dans notre pays.
Qui sont ces personnes ? Nous avons tous l’image du clochard traditionnel, homme de plus de 50 ans à la rue depuis longtemps et
qui présente des troubles divers, mais aujourd’hui, il s’agit de beaucoup de familles, de jeunes, de travailleurs pauvres (25 % dans les
centres d’hébergement), de personnes âgées et de femmes victimes de violences et plus généralement de femmes seules.
Ce sont autant d’histoires singulières et de personnes qui nécessitent pour certaines d’entre elles un accompagnement médicosocial de long terme. Pour d’autres, la réinsertion peut être
beaucoup plus rapide dès lors que le système fonctionne. Il est possible de faire avancer ces personnes parfois très rapidement dès
lors que l’on s’y implique. Le Samu social a ainsi recruté une personne qui s’occupe des plus de 60 ans, et il a été de la sorte possible, avec nos partenaires, de faire avancer un certain nombre de
situations afin que ces personnes accèdent à des maisons de retraite ou à des EHPAD : l’enjeu est souvent de décloisonner et de
changer de regard pour trouver des solutions. Il est donc essentiel
de prendre en charge la singularité, de la même façon qu’il est sou-

Les jeunes n’ont pas besoin de
logements à vie, et il faut s’interroger
sur la mise à disposition de
logements Hlm sur des durées
courtes.

Orlane François
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vent possible de régler un certain nombre de problèmes sociaux
dès lors que l’on s’en occupe.
Alors que le système de l’hébergement est complètement embouteillé, la crise dite migratoire qui date de 2015 a créé de la porosité.
À ce jour, la fédération des acteurs de la solidarité estime qu’il faudrait créer 40 000 places dans le dispositif national d’asile. Mais
surtout, comme le souligne la Fondation Abbé Pierre, quatre millions de personnes sont aujourd’hui en précarité et peuvent basculer à la rue si elles perdent leur emploi et/ou leur logement. La
question est donc d’abord celle de l’accès au logement.
Que faire dans cette situation ? Hier, 1300 personnes ont appelé
le 115 (dont 30 % d’enfants) et nous n’avons pas pu les prendre en
charge. Le même jour, l’Assistance publique m’informait qu’elle ne
pouvait pas faire sortir de leurs chambres des femmes qui venaient
d’accoucher et qui risquaient d’aller à la rue avec leurs nouveaunés. Sans compter les milliers de demandeurs d’asile vivant dehors
à Paris et dans d’autres grandes villes.
Après six ans de présidence du Samu social, mon bilan est assez
amer, parce que même si des places se créent, elles restent largement insuffisantes pour déboucher le système. Les conditions
d’hébergement se dégradent, tout comme l’accompagnement des
personnes, parce que la politique actuelle de redéploiement budgétaire y conduit. En pratique, héberger est aussi prévenir, et il n’est
pas possible de raisonner sur un angle uniquement budgétaire sur
ces questions.
La volonté politique affichée est celle du logement d’abord. Cela revient à éviter de faire tourner les personnes entre des structures
où elles disposent de quelques jours d’hébergement, comme l’a
fondé le Samu social il y a 25 ans, et de faire en sorte de mettre les
personnes directement dans un logement et de leur faire accéder
à un plateau d’accompagnement plutôt que de les faire cheminer
à travers un certain nombre de sas. Et depuis trois ans, nous avons
mené une expérience auprès de personnes à la rue désocialisées
depuis longtemps, qui connaissaient des problèmes d’addiction et
de santé psychique : en les installant dans des logements entourés
d’un plateau sociotechnique d’accompagnement, nous nous
sommes rendu compte que 85 % d’entre elles restaient dans leurs
logements, vivent normalement et ont entamé un processus de
soin de façon naturelle.
Placer les personnes dans des logements est donc souvent la meilleure solution. Mais pour cela, il faut des logements, ce dont nous
manquons cruellement. En effet, le coût du logement explose en
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Eric Pliez
zones tendues. En témoignent les 25 % de travailleurs pauvres qui
se trouvent dans les centres d’hébergement et le fait que l’Ile-deFrance, où l’on vient chercher du travail, est une zone particulièrement tendue. Et sur 45 000 personnes que nous prenons chaque
jour en charge en famille dans des hôtels d’Ile-de-France, 40 % sont
dans cette situation depuis plus de trois ans, dont une partie sont
en situation de droits incomplets, ce qui les empêche de sortir de ce
système. Au moment où un maximum de places était mobilisé pour
l’hiver lors de la Nuit de la solidarité à Paris – 23 000 places disponibles dans la capitale –, 3600 personnes dormaient encore dehors.
Il existe donc un différentiel entre la création de places et les besoins, ainsi qu’une question majeure de fluidité du système, problèmes auxquels s’ajoute la crise dite migratoire, qui crée une
porosité entre publics.
Au sein des communes, celles qui comptent déjà beaucoup de logements sociaux souhaitent rééquilibrer leurs parcs, et celles qui
n’en ont que peu ne souhaitent pas en avoir davantage. Face à cette
situation, faut-il imposer ou convaincre ? En pratique, la loi SRU a
fait bouger les lignes, et l’arrivée des migrants en 2015 s’est traduite par un sursaut des capacités d’accueil qui n’a pas posé de
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problème majeur aux communes : les élans de générosité ont été
importants et le nombre de bénévoles a par exemple triplé au sein
de l’association Aurore. L’intégration des migrants se fait de façon
plutôt sereine et saine.
Il faut donc imposer l’idée que chacun doit prendre sa part, les opérateurs associatifs ayant pour mission de montrer qu’ils peuvent
investir les territoires. Ainsi, nous n’avons pas été très bien accueillis au départ dans un hameau de la Seine-et-Marne, où sont arrivés
quelque cent SDF pour une population comparable. Après la mise
en place d’une navette profitant aussi aux habitants, d’un meilleur
entretien des espaces verts, etc., l’intégration de ces arrivants est
réussie et tout le monde se retrouve lors de fêtes communes.
À l’issue de ces constats, je fais trois propositions :
› Le logement social, ce ne sont plus les grands ensembles, et il
faut multiplier les microstructures encadrées telles que les résidences sociales ;
› Il faut mieux répartir les personnes sans domicile dans le territoire. Un programme est en train de se mettre en place après des
expériences menées par exemple à Aurillac. En régions, le logement est présent, tout comme les gisements d’emploi, et il est
possible d’y accompagner les personnes concernées ;
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› Il faut inventer des systèmes nouveaux tels que les tiers-lieux.
Lorsque nous ouvrons nos centres et que nous y emmenons des
chefs d’entreprises, des animateurs et des voisins, nous nous
rendons compte que les résultats sont positifs. Nous commençons à multiplier ces tiers-lieux solidaires qui montrent aux
maires que l’on apporte de la dynamique dans leurs communes.
En conclusion, l’Etat est responsable de l’hébergement et du logement et de la mise en place d’une politique publique cohérente,
mais c’est aussi l’affaire de tous que de réussir cette ambition : des
élus, des citoyens, des associations et des personnes directement
concernées. Dans cet esprit, je suggère que l’on organise prochainement une conférence de consensus nationale qui permettrait de
mieux associer l’État, les villes, les départements, les associations,
les citoyens et les bailleurs sociaux afin de sortir de la spirale qui
laisse des milliers de personnes sur le trottoir.

Mon bilan est assez amer, parce que
même si des places se créent, elles restent
largement insufﬁsantes pour déboucher
le système.
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Pierre Sabathié, Eric Tréguier, journalistes

> Eric Tréguier : Il est probable que mener un sondage dans l’assistance pousavoir qui s’occupe du logement, des ordures ou de l’éducation
obtiendrait des résultats assez incertains, tant les compétences sont entremêlées entre la commune, l’intercommunalité, la région ou
l’État. Pourtant, le maire reste le référent pour la plupart des citoyens, et c’est vers lui que l’on se tourne en cas de problème. Peut-il encore
répondre aux sollicitations de ses concitoyens ? C’est l’une des questions de cette table-ronde alors que la France a connu ces derniers
mois le mouvement des gilets jaunes, qui pointait du doigt la déresponsabilisation des élus et le manque de clarté de leurs attributions.
Par ailleurs, alors que plusieurs gouvernements se sont battus contre la prolifération des normes, on en compte toujours plus de 400 000
en France, et cette bataille a été perdue. Si le maire est à ce jour un peu démuni face à la question du logement, c’est parce qu’il fait face à
un mille-feuille administratif que nous allons aborder durant cette table-ronde. »

> Pierre Sabathié : « Vos locataires sont-ils préoccupés par cet
état de fait ? »

Jean-René Etchegaray, Maire de Bayonne,
Président de l’agglomération Pays basque
Tout d’abord, on va toujours voir le maire, qui est l’élu incontournable dans notre organisation républicaine. Malgré les multiples réformes territoriales, rien n’a remis en cause son importance,
puisque c’est lui qui connaît les lieux et ses concitoyens. Il est la
porte d’entrée, mais cela n’empêche pas de se demander qui a la
compétence pour le logement, c’est-à-dire légalement l’intercommunalité. Elle dispose de cette compétence parce qu’elle doit élaborer un PLH qui doit se décliner dans les documents de
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planification urbaine tels que le Scot ou le PLU. Finalement, c’est le
maire qui sera en amont du dispositif, mais aussi en aval. Tout
d’abord parce qu’il considérera que sa commune doit pouvoir répondre à un certain nombre de demandes et parce qu’il participe
à des commissions d’attribution de certains logements.
De plus, même s’il n’est pas formellement compétent en matière
de logement, le maire peut toujours faire quelque chose. Il peut téléphoner, organiser des rencontres, etc. La première chose à faire
est toutefois de constituer des réserves foncières le plus en amont
possible, problème qui est important dans le Pays basque, tout
comme celui de l’aménagement. Il manque un quelque sorte un
maillon dans le dispositif, entre le maire qui sait qu’il a besoin de
répondre aux demandes de ses administrés et le fait qu’il doive
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solliciter l’intercommunalité pour créer des opportunités dans sa
commune. Ceci étant, le Pays basque est doté d’un EPF local créé
à la demande des élus et qui est à la disposition des maires en
fonction des opportunités (les maires siégeant à son conseil d’administration) pour prévoir la construction de logements ou la mise
en place de zones d’activité.
> Eric Tréguier : « Antoine Audi, le maire reste-t-il maître chez
lui ? »

Antoine Audi, Maire de Périgueux
C’est un peu plus compliqué en pratique. En tant qu’élus, nous recevons très régulièrement des demandes sur les ordures ménagères,
les piscines, le logement... autant de questions qui relèvent de la compétence de l’agglomération.
Que faire face à cette réalité ? Le maire est le seul service public existant dans bon nombre de petites communes, et représente l’échelon
de proximité. Henri Emmanuelli affirmait ainsi que les élus étaient
« à portée de baffe », ce qui est la bonne formule. Pourtant, il existe
une organisation en mille-feuilles qui s’impose à tous, en particulier
en ce qui concerne le logement social.

À Périgueux, on compte 30 000 habitants dans une agglomération de
110 000 habitants en tout, et la loi n’est pas allée jusqu’au bout de la
logique, puisque le maire de la ville-centre n’est pas le Président de
l’agglomération, ce que je regrette, bien que la situation soit satisfaisante au quotidien. Lorsque le Président de l’agglomération est différent du maire de la ville-centre et que les relations sont mauvaises,
la situation est bloquée, ce qui est très regrettable. Quoi qu’il en soit,
le maire ne décide pas des accessions au logement social dans sa
ville, ce qui est un premier problème. La fusion des offices HLM pose
aussi problème. En Dordogne, l’office départemental comptait environ
6000 logements et l’office municipal 3000. La fusion est en cours, ce
qui diminue la portée de la voix de la commune de Périgueux lors des
attributions de logements. C’est un réel problème.
La thématique de ce jour, « maire bâtisseur, maire battu », me plaisait
beaucoup, ce d’autant plus que mon premier geste de maire, en 2014,
a été de déconstruire un HLM. Mais pour autant, quand on fait beaucoup de travaux dans sa ville, on fait face à tous les conservatismes
ambiants. Pour citer Winston Churchill, « on ne prépare pas la prochaine élection, mais la prochaine génération ». Une fois ce point en
tête, la sérénité est grande. Vous faites ce que vous avez à faire, bien
que la problématique du logement social soit compliquée.

Pour citer Winston Churchill, « on ne prépare pas
la prochaine élection, mais la prochaine génération ».

Jean-René Etchegarray, Antoine Audi
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Dans les villes dites moyennes, les attentes à propos des HLM sont
souvent fortes, compte tenu de leur mauvais état, et la vacance est
importante, ce qui demande un fort investissement financier. De nombreux grands logements HLM sont occupés par la même famille depuis quarante ans, alors que la famille en question est réduite à une
seule personne et que des demandes de familles nombreuses ne peuvent pas être satisfaites. Il faudrait pouvoir lever ce verrou pour faire
évoluer la situation. Lorsque j’ai déconstruit des HLM et que j’ai expliqué à certaines familles qu’il faudrait passer d’un T4 à un T2 puisque
l’occupant était seul, la situation est devenue très compliquée. Il faut
nous accompagner dans ce genre de cas, parce qu’à défaut, le système des HLM restera bloqué.
J’ajouterais simplement que les villes moyennes subissent le ruissellement des métropoles. Périgueux se trouve à une heure et quart de
la métropole bordelaise, mais les cadres et les entreprises bordelaises
ne viennent pas s’y installer. Je ne rate aucune commission d’attribution des HLM, et je vois que les classes moyennes ont été éjectées
de la ville-centre de Bordeaux, et que les pauvres viennent chercher
des logements à Périgueux. La théorie du ruissellement ne fonctionne
pas. Bien des contre-feux, dont l’action Cœur de ville, permettent de
remettre la lumière en centre-ville, mais le contexte de base n’en est
pas moins compliqué.
>Pierre Sabathié : « Muriel Boulmier, qui sont aujourd’hui vos interlocuteurs en Nouvelle-Aquitaine ? »

Muriel Boulmier, Présidente de l’Union régionale HLM
en Nouvelle-Aquitaine
Je suis sensible aux propos des élus lorsqu’ils affirment que le
monde HLM était pour eux quelque chose de flou. Il faut l’entendre,
parce qu’il s’agit d’une question de transparence de la part d’un
monde complexe.
Qui sont nos interlocuteurs ? L’Europe, avec ses fonds structurels
et sur les questions d’efficacité énergétique, entre autres. La Région, dépositaire des fonds structurels et autorité de gestion, et
qui est en train de prendre une part importante vis-à-vis du logement. Et l’État, qui ne veut rien laisser passer de côté, la période
ayant été marquée par les Gilets jaunes. Au-delà de l’action Cœur
de ville est en train de se construire une action du type Cœur de
bourgs, qui se dessinerait en lien étroit avec la Région. Ce qui a été
initié avec la Région Nouvelle-Aquitaine devrait donc se développer
davantage. Autres interlocuteurs : les départements, qui conservent la compétence sociale, et la communauté d’agglomération
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Muriel Boulmier
Pays basque, la plus grande de France. Le monde HLM dialogue
aussi avec les EPCI, mais aussi beaucoup avec les communes,
puisque le maire reste au centre de toutes les préoccupations. Les
communes n’ont plus la compétence d’urbanisme, mais ont encore
celle du sol, et ne peuvent donc pas être contournées.
Et puis, il y a bien entendu l’État, mais ce n’est pas tout. Si l’on souhaite mener des actions en partenariat, il faut se tourner vers d’autres partenaires dotés de gouvernances propres, dont l’ANAH ou,
si l’on veut travailler avec le Samu social, les associations. Le nombre d’interlocuteurs est donc très élevé.
> Eric Tréguier : « Cela donne plutôt l’impression d’un cauchemar

Muriel Boulmier
Absolument pas. Lorsque l’on parle de transparence, il faut la mettre en œuvre, alors que la construction des HLM est par essence
complexe. Cela implique de faire tomber certains murs. En témoigne la réhabilitation d’un foyer d’accueil des sans-abri, propriété
d’une ESH qui comprenait des chambres de 8,96 m2 dont il a fallu
démolir les murs, puisque la norme est de 9 m2 : dans ce cas, on
touche à la cloison de l’idiotie.
Pour régir les relations entre acteurs, des conventions sont nouées
et des commissions sont mises en place, telles que les commissions interprofessionnelles du logement, ce qui ajoute de la complexité. En Nouvelle-Aquitaine, le logement social représente 10 %
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du parc et de la population, et construit 9800 logements par an
alors que l’objectif de l’État est de 11 000. Cela représente un investissement de 1,4 milliard d’euros par an, mais aussi une action
d’aménagement, l’action des HLM jouant aussi le rôle d’un amortisseur social.
À l’instar de ce qu’a fait l’USH au niveau national, nous avons mis
en place des Assises du logement de la Nouvelle-Aquitaine, puisque
la question du logement a été exclue du Grand débat national. Tous
ses travaux sont à la disposition de chacun, parce que nous méritons d’être connus..
> Eric Tréguier : « Denis Burckel, Antoine Audi évoquait les regroupements d’organismes HLM : n’êtes-vous pas celui qui les empêche, en quelque sorte ? Ne pourrait-on pas favoriser davantage
ces regroupements ? »

Denis Burckel, Directeur général de la CGLLS
Je dois apparemment faire œuvre de pédagogie. Notre caisse a
pour rôle de garantir le logement locatif social à travers la garantie
des prêts de la CDC lorsque les collectivités de la mettent pas en
œuvre. Elle accompagne aussi les regroupements d’organismes
HLM depuis un peu moins d’un an, avec un budget de 60 millions
d’euros par an, ce qui contribue à la simplification du paysage du
secteur.
De ce point de vue, la diversité des organismes HLM est un atout,
mais leur petite taille peut les pénaliser, y compris en raison de
phénomènes de concurrence entre eux et de la faiblesse de leur
capacité de négociation avec les prestataires. Le regroupement autour de la taille de 12 000 logements fixée par la loi ELAN pour la
fin 2020 apparaît donc comme un élément d’efficacité.
Nous n’empêchons donc pas les regroupements, qui sont même
devenus l’une de nos missions principales. La troisième consiste
à accompagner les organismes HLM en difficulté, et c’est dans ce
cadre que la CGLLS rencontre souvent les élus, puisqu’il faut souvent recourir aux organismes locaux pour combler les déficits et
les dettes. Il en ressort que la gouvernance peut être efficace
lorsqu’un leader local fédérateur est actif sur les questions de logement, comme c’est le cas à Périgueux.
À défaut, les situations peuvent être très compliquées, comme
dans le cas d’intercommunalités dotées de la compétence pour le
logement, mais qui sont trop faibles du point de vue politique et financier : le maire du chef-lieu devient alors notre interlocuteur et
il n’est pas rare que les organismes soient en difficulté depuis des
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Denis Burckel

L’objectif des 12 000 logements
n’empêche pas la mise en place
d’organismes départementaux lorsque
cette taille n’est pas atteinte
décennies. Sortir l’organisme de ses difficultés financières suppose alors de régler les difficultés politiques. Il est donc essentiel
d’avoir affaire à un interlocuteur en situation de prendre ses responsabilités vis-à-vis de l’organisme.
>Pierre Sabathié : « Compte tenu du nombre d’opérateurs sociaux au Pays basque, il est à craindre que votre message ne soit
pas pleinement reçu au niveau local. Lors de la discussion de la
loi ELAN, les inquiétudes exprimées ici ont été fortes. Il faut espérer que vous pourrez rassurer. »
> Eric Tréguier : «Muriel Boulmier, souhaitez-vous réagir sur ce
point ?

Muriel Boulmier
Je n’ai pas vu un élu tourner le dos au logement social en NouvelleAquitaine. Il me semble qu’il existe en pratique une capacité à lever
les appréhensions autour de cette question par la concertation.
Notre conseil d’administration n’a pas souhaité que nous soyons
au cœur des regroupements : les organismes sont dirigés par leurs
propres conseils d’administration sous la responsabilité de l’élu et
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doivent être autonomes. Ce point m’apparaît indispensable, et des
regroupements sont déjà en cours sans qu’il soit besoin d’une obligation forte, même si des incitations peuvent jouer leur rôle. Avant
le regroupement, il existe aussi l’étape intermédiaire de la coopération, qui peut déboucher ou non sur la fusion. Dans un premier temps,
la loi ELAN ne conduira en tout état de cause pas à la diminution du
nombre d’organismes, tout simplement parce que les organismes
de coopération sont des entités nouvelles. Il faut rappeler que ni la
discussion de la loi de finances 2019, ni celle de la loi ELAN, n’ont
brillé par la concertation du secteur. Dans ce contexte, l’USH, les
unions régionales et les organismes sont actifs et forces de proposition, mais il ne faut pas nous en demander davantage.

Antoine Audi
Je suis un ancien technocrate et je n’ai pas de problème avec les
regroupements. Les technocrates ont décidé que la bonne taille
des organismes devait être de 12 000 logements au moins, mais
il faut confronter cet objectif à la géographie. Dans le cas de la Dordogne, le nombre de logements sociaux n’atteint pas cet objectif,
alors qu’il faut que les organismes restent contrôlables. La loi ELAN
suscite donc quelques craintes.
> Eric Tréguier : « Il faut en effet faire la balance entre l’efficacité
et la proximité.

Muriel Boulmier
Il n’y aura de regroupements efficaces que dès lors que leurs fils
rouges seront le respect des territoires et de leurs politiques. On ne
travaille pas en Dordogne ou ailleurs comme dans la métropole bordelaise, et la recherche de l’uniformité n’a pas de sens. C’est ce souci
que nous devons avoir en tête. Le logement social est à la fois le plus
visible en termes de notoriété et le moins connu en ce qui concerne
son fonctionnement, mais il n’est qu’une partie du secteur du loge-

Il n’y aura de regroupements efﬁcaces
que dès lors que leurs ﬁls rouges seront
le respect des territoires et de leurs
politiques.
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ment. Il faut aussi se souvenir des propos de Didier Ridoret ici même,
l’an passé, qui a rappelé que la question du logement est celle du
shoot fiscal. Il faudrait sans doute songer entre autres à diminuer les
droits de mutation en cas de mutations professionnelles.

Denis Burckel
L’objectif des 12 000 logements n’empêche pas la mise en place
d’organismes départementaux lorsque cette taille n’est pas atteinte. Ceci parce que la politique du logement est avant tout territoriale, même si elle a besoin de cadres nationaux et de systèmes
de solidarité tels que la CGLLS.
> Eric Tréguier : « François Rieussec, vous mettez en avant la
distinction à faire entre les réglementations nationales et les besoins concrets des maires »

François Rieussec, Président, Union nationale des
aménageurs
Je suis nouvellement Président de l’Union nationale des aménageurs et je participe pour la première fois à ces entretiens. Notre
union professionnelle regroupe 300 sociétés d’aménageurs dans
toutes les régions, et notre métier consiste à apporter le foncier
pour toutes les constructions.
Il n’y a pas de logement sans foncier, et notre objectif est aussi de
loger tous les Français dans leur diversité. Actuellement, un tiers
des ménages ne comptent qu’une ou deux personnes et les deux
tiers d’entre eux sont composés de trois personnes et plus. Leurs
besoins en termes de tailles de logements sont donc très différents. Notre métier consiste à trouver des différents modèles économiques qui permettent de les satisfaire.
Il n’y a pas non plus de bâti sans autorisation administrative, et c’est
pourquoi nous sommes au quotidien en relation avec les élus locaux.
Toutes nos opérations comprennent des logements sociaux, en respect de la loi SRU, et les opérations peuvent être individuelles
comme collectives selon les contextes. À ce jour, le prix moyen des
logements individuels est de 2400 euros/m2, ce qui permet de loger
des familles, et celui des logements collectifs de l’ordre de 4200
euros/m2, plus adapté à la mise à disposition de T2 ou de T3.
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> Eric Tréguier : « Cette différence de prix s’explique aussi par
des localisations différentes. Les réglementations sont aussi très
différentes en ville et ailleurs, ce qui se traduit sans doute dans
les relations avec les maires. »

François Rieussec
On constate un fort écart entre des injonctions nationales en faveur
de la densification et le ressenti local des habitants, qui ne veulent
pas que l’on construise près de chez eux. Bien souvent, 100 logements sont prévus à l’hectare par les opérateurs, mais l’élu affirme
que chez lui, seuls les deux tiers sont souhaités. Les projets sont
alors revus, même si le préfet a parfois imposé son point de vue
aux élus locaux. L’un des débats actuels entre les intercommunalités et les maires consiste à faire passer la décision des permis
de construire aux premières. Un important opérateur a même déclaré récemment qu’il faudrait écarter les élus et confier les permis
de construire au préfet. Cette distorsion entre les injonctions est
un réel problème démocratique : alors que les deux tiers des Européens et des Français vivent dans des logements individuels, le
fait qu’un Ministre se félicite qu’il y ait moins de maisons individuelles construites interroge.

On constate un fort écart entre des
injonctions nationales en faveur de
la densiﬁcation et le ressenti local
des habitants, qui ne veulent pas que
l’on construise près de chez eux.
>Pierre Sabathié : « Jean-René Etchegaray, est-ce le maire ou
le préfet qui doit s’occuper du logement ? »

Jean-René Etchegarray
Ce n’est sûrement pas le préfet, parce que l’État est malheureusement trop éloigné des réalités de chaque commune. Depuis longtemps, l’État n’est plus conscient de ce qui se passe dans nos
territoires. De plus, notre pays a accusé un retard considérable pour
construire des logements. Les gouvernements qui se succèdent
font le constat qu’il n’est pas possible de répondre à la demande
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des populations, et il faudra un jour lancer un véritable plan d’urgence du logement. Un énième plan d’urgence.
J’ai présidé une société HLM pendant onze ans et je suis plutôt favorable au regroupement des organismes de logement social. J’ai
constaté qu’il était absurde de continuer de cette manière, surtout
compte tenu du fait que ces organismes partagent une même philosophie. Ces organismes ont une histoire institutionnelle propre,
issue notamment du temps auquel les Départements jouaient un
rôle important en matière de logement. D’autres sont issus de
villes, comme c’est le cas à Bayonne : mais à ce jour, l’organisme
de rattachement de cet organisme est devenu la communauté
d’agglomération Pays basque.
Ce n’est donc pas à partir de ces histoires que l’on va construire
l’avenir. Aujourd’hui, certaines parties du territoire sont très fortement attractives, comme c’est le cas de la côte basque et d’une
partie croissante de son rétro-littoral. C’est moins le cas d’une partie de l’intérieur du Pays basque, mais ces parties du territoire ont
tout de même besoin d’une réponse, bien qu’elles ne soient pas
soumises aux obligations de la loi SRU. Jusqu’à présent, les organismes HLM n’investissaient pas suffisamment ces territoires.
L’objectif est à présent d’intervenir partout où cela est nécessaire.
Cette forme de littoralisation se constate dans l’ensemble du pays,
mais elle doit être accompagnée à travers une politique d’aménagement du territoire.

Avant de construire, il faut aménager,
en se posant les questions à l’échelle
pertinente. Je fais mon autocritique :
au départ, nous n’avions pas cette culture.
Nous ne construisons que la moitié des 1500 logements sociaux
nécessaires par an, parce que nous devons gagner en efficacité.
Cela peut passer par le regroupement des organismes, et nous y
travaillons. L’office départemental a vocation à construire partout,
et il faut aujourd’hui oublier des limites administratives qui n’ont
plus de sens. Du fait de la loi, le PLH ressort des intercommunalités,
et ce sera autour d’elles qu’il faudra construire une véritable politique du logement. Mais il faut le vouloir du point de vue politique,
pour mettre en place une réelle action d’aménagement.
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> Pierre Sabathié : « Joël Le Goff, vous avez une expérience locale
dans le Lot-et-Garonne, mais aussi, à travers vos missions, dans
des pays européens. L’éloignement de l’État est-il seulement un mal
français ? Faut-il faire des plans d’urgence partout ailleurs ? »

Joël Le Goff, Président fédéral, Cobaty
Il existe des maux typiquement français. Mais je présente d’abord
Cobaty, qui réunit les divers intervenants de l’acte de construire
dans la transversalité, des programmistes jusqu’à la livraison, en
passant par les assureurs, les maîtres d’ouvrage et les maîtres
d’œuvre. Nous sommes 4700 décideurs adhérents en France surtout, mais aussi dans les pays voisins et dans des pays francophones. Cobaty est très attaché à l’échelon local, puisque nous
regroupons 130 associations, dont une centaine en France.
Qui bâtit, et où ? C’est le fond du problème. En Nouvelle-Aquitaine,
par exemple, on construit près de 90 % des logements neufs sur
10 % du territoire : le Grand Bordeaux jusqu’au bassin d’Arcachon,
la côte basque et le secteur de La Rochelle. Le déséquilibre est
encore plus marqué pour le logement privé que pour le logement
social. On ne construit presque pas dans la Creuse.

François Rieussec

16

Ce déséquilibre traduit le phénomène de métropolisation : la côte
basque est en fait une métropole qui va depuis San-Sebastian
jusqu’au sud des Landes. Du point de vue de cette métropolisation,
il n’y a plus de frontières administratives. Ainsi, l’aire urbaine de
Genève compte plus d’habitants en France qu’en Suisse : elle
compte plus d’un million d’habitants en tout pour 450 000 pour le
canton de Genève, ce qui n’empêche pas Genève d’être la ville-centre. Toute la richesse part vers la ville.
Il y a encore quelques semaines, nous étions à Périgueux avec Antoine Audi, puisque nous avons refait sur place à l’identique un
kiosque à musique situé au cœur de la ville. Nous travaillons beaucoup avec les élus, et ils partagent avec les professionnels le
constat qu’en France, on constate à la veille des élections municipales une baisse de la commande publique et privée : les maires

Qui bâtit, et où ? C’est le fond du
problème. En Nouvelle-Aquitaine,
par exemple, on construit près de
90 % des logements neufs sur 10 %
du territoire.

Joël Le Goff
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préfèrent attendre le résultat des élections pour faire sortir leurs
projets en raison des réactions négatives attendues des riverains.
Il existe en France l’ambition de densifier et de reconstruire la ville
sur la ville, et Bordeaux est par exemple devenue une ville magnifique. Pour autant, à mes yeux, le quartier des Bassins à flot n’est
pas très qualitatif, puisqu’il associe un patchwork d’immeubles collectifs très proches les uns des autres. Pour éviter ce genre de
ratés, il faudrait s’interroger très en amont.
En conclusion, il faudrait demander aux élus de maintenir les
niveaux de commande avant les échéances électorales, parce que
les entreprises en pâtissent, et que soit mise en place une réflexion
d’aménagement du territoire au niveau national afin de réharmoniser notre espace national – réflexion qui a été totalement abandonnée depuis plus de trente ans.
> Eric Tréguier : « Antoine Audi, vous avez mené une opération
assez étonnante, notamment en termes de densification. »

Antoine Audi
Tout d’abord, je m’amuse beaucoup d’entendre parler de fusion,
parce que je suis dans ma vie professionnelle Directeur général
chez Cap Gemini, et que j’ai été mandaté pendant quatre mois pour
m’occuper de la fusion entre Bayonne et Biarritz, ce qui n’a pas très
bien fonctionné. Il faut donc être très prudent dans ce genre d’exercice, dont j’ai beaucoup appris.
À Périgueux, on compte 985 hectares pour 30 000 habitants,
contre 3000 hectares pour une population comparable à Bergerac.
Cela pose une contrainte, et nous sommes obligés de bâtir sur la
ville elle-même. À noter d’ailleurs que c’est pourquoi la situation
des grandes surfaces en périphéries de villes est une catastrophe
absolue sur laquelle les élus devront avoir le courage de dire
« non » un jour.
Compte tenu de notre situation, un cabinet est venu nous proposer
le dispositif Bimby, pour Built in my backyard : ce concept anglais
permet de construire sur son propre terrain. Cette agence a
contacté 300 propriétaires de maisons individuelles dans notre
ville pour leur proposer de valoriser leurs grands terrains peu utilisés. Une prestation d’architecte leur a été proposée pour y
construire s’ils le souhaitent un logement de plus à louer ou à proposer à leurs enfants ou à leurs ascendants. Cette idée innovante
m’a plu – Michel Audiard disait ainsi « Bienheureux les fêlés, car
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ils laisseront passer la lumière » – et à ce jour, 35 nouveaux projets
ont été signés en trois ans. Cela permet à l’équipe municipale de
faire redémarrer la croissance de la population sans augmenter la
construction en périphérie.
Si l’on se penche sur les parcours de vie, on se rend compte que
les jeunes couples s’installent en centre-ville, puis font construire
en périphérie lorsque les enfants arrivent. Et lorsque ceux-ci deviennent adolescents et souhaitent profiter de leurs loisirs, nombre
de familles dont les adultes ont autour de quarante ans reviennent
vers le centre-ville. Il faut donc repenser la ville en fonction de ces
parcours, en prenant en compte les moyens de mobilité – y compris nouveaux, comme les trottinettes. Et nous rencontrons beaucoup de ménages qui viennent s’installer en centre-ville pour
pouvoir abandonner leur voiture : il ne s’agit donc pas que d’une vision de « bobos » bordelais ou parisiens.
Il faut se réjouir de ce réinvestissement du centre-ville, et le dispositif Bimby est de ce point de vue assez magique. Ce d’autant plus
que Périgueux perd et gagne chaque année environ 3000 habitants, la dynamique globale étant légèrement positive. Dans ces
conditions, ce système est l’un des dispositifs de couture fine qu’il
est possible d’adopter.
> Eric Tréguier : « En l’occurrence, l’action de cette agence spécialisée semble avoir été déterminante. »

Antoine Audi
Tout à fait. Sans elle, les propriétaires n’auraient pas pu y arriver,
pas plus que les structures municipales dont ce n’est pas le métier.
Il est donc nécessaire d’être accompagné pour mettre en œuvre
ce système innovant qui existe beaucoup chez les Anglo-saxons
et ailleurs.

François Rieussec
Cette expérience est possible lorsque les parcelles qui datent des
années 1960 et 1970, époque où l’assainissement n’était pas systématique, sont nombreuses. Pour autant, on ne rénovera pas les
structures urbaines en divisant des fonciers de jardin, ce qui déboucherait sur des problèmes de desserte et de voirie. Ce système
consiste à densifier des lots dispersés.
Les aménageurs que nous représentons s’efforcent quant à eux
de favoriser la prévision et la planification de vrais quartiers spa-
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cieux et cohérents. Dans le cadre de nos projets, les équipements
publics sont systématiquement présents : il arrive que des opérations soient à l’origine d’une nouvelle école, de la création de terrains
de rugby, etc. C’est là un travail de création de structures urbaines.
Or, depuis près de vingt ans, la part de l’aménagement en France a
été réduite de moitié : 80 % des logements sont désormais construits
hors vision d’ensemble. Aujourd’hui, une vaste population vit dans
des quartiers qui n’ont pas été conçus, et il est très possible que densifier ce type de lieux crée de nouveaux problèmes.

Muriel Boulmier
Je trouve ce débat très intéressant. Quel est l’objectif de l’aménagement ? Apporter ou conserver de la vie dans des territoires. Prochainement, la nouvelle règle du SRADDET s’appliquera après
adoption de ce schéma par la Région Nouvelle-Aquitaine en fin d’année. Le projet prévoit de diminuer de 50 % le foncier disponible pour
des constructions et des aménagements.
Dans cette perspective, je suis ravie de la présentation d’Antoine
Audi. Mais par ailleurs, au départ, le maire ou l’organisme HLM
reçoit l’appel de personnes qui souhaitent une maison individuelle
avec jardin dès lors que l’on sort des grandes agglomérations. Ces
deux approches ne sont pas antagonistes : construire une maison
de centre-ville sur quelques centaines de mètres carrés, comme
c’est le cas à Périgueux, est intéressant dans des villes moyennes
ou des bourgs ruraux situés dans l’arrière du Pays basque. Ce qui
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compte alors est de revitaliser les cœurs de ville. Le dispositif
Bimby est alors très pertinent et s’inscrit dans une forme de modernité, alors que la proximité est demandée par tous.
Ce système est aussi intéressant pour les ascendants, alors que
l’on compte en Nouvelle-Aquitaine 28 % de personnes de plus de
65 ans. C’est l’une des raisons pour lesquelles il ne faut pas laisser
cette approche de côté, et c’est pourquoi le logement social pourrait s’y intéresser pour proposer de nouveaux logements abordables. Aux côtés des offices, le monde HLM compte aussi les ESH,
Action Logement, et collabore étroitement avec la CDC. Cette initiative pourrait être une occasion de décloisonner les approches actuelles. Nous devons arriver à convaincre que les grands jardins
des maisons des années 1970 ne serviront pas à grand-chose, ce
qui est l’une des politiques publiques dont les élus peuvent prendre
l’initiative. Cela peut être l’une des solutions d’avenir.
> Pierre Sabathié : « Jean-René Etchegaray, pourriez-vous soutenir une initiative de ce genre ? »

Jean-René Etchegaray
Il ne faut pas toujours vouloir ménager tout le monde, et il nous faut
être clairs vis-à-vis de nos concitoyens. Il faut de la densité, et les
élus de gauche, de droite et du centre doivent finir par se mettre
d’accord sur ce point. Le rêve de la maison individuelle sur 800 m2
de terrain n’est pas possible partout. Des désaccords subsistent
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Le rêve de la maison individuelle
sur 800 m2 de terrain n’est pas
possible partout.
sur ce point alors que nous sommes en retard sur le rythme visé
pour la construction.
Je suis maire de la ville de 53 000 habitants qu’est Bayonne et je
fais face à une levée de boucliers parce que je veux de nouveaux
logements dans un de ses quartiers, alors que nous nous sommes
battus lors d’une belle opération passée pour que ces habitants
puissent résider sur place dans des logements que nous avons proposés à 2300 euros/m2. Aujourd’hui, ils veulent faire un parc de
surfaces qui sont constructibles, alors que je souhaite y implanter
de nouveaux logements en R+2, voire R+3.
Bien entendu, cette question donne lieu à une exploitation politique,
mais elle illustre l’enjeu autour de celle de la densité. Si l’on examine
les modèles économiques et financiers, il est évident que nous ne
nous en sortirons pas sans faire appel à une forme de densité, ce
qui suppose de changer de culture. Il ne faut pas vendre de rêve à
la population : la situation actuelle n’est pas celle qui régnait il y a
quelques décennies. Je n’ai rien contre les pavillons en bandes,
bien au contraire, et ils peuvent permettre d’obtenir une certaine
densité, mais même cette modalité constructive n’est pas la bonne
solution dans certains lieux. Les solutions doivent être définies
selon les lieux, ce que montre l’expérience menée à Périgueux,
mais tout n’est pas transposable. En revanche, il faut des lignes directrices en faveur de la densification.

François Rieussec
Je suis opérateur et conduis aussi des promotions. Je fais de la
VEFA sociale et je connais les prix des mètres carrés. Aujourd’hui,
le coût de la seule construction du bâtiment collectif est le même
que le prix de vente des maisons individuelles. Il faut que je fasse
avec cette donnée de base. Nous adaptons la taille des jardins
selon les lieux, et choisissons entre les pavillons en bandes et les
pavillons séparés en fonction des situations, mais on ne remplacera pas les logements individuels par des logements collectifs.
En effet, à moins de subventions qui semblent passées de mode,
cela aboutirait à des méventes. À ce jour, les T4 représentent 8 %
des promotions privées. Certains se vendent s’ils sont exceptionnels, mais il arrive que des élus nous demandent une part de 50 %
de T4, et il faut savoir qu’ils ne seront tout simplement pas vendus.
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Dans tous les cas, les planifications devraient donner lieu à des
tours de table auxquels doivent pouvoir participer les acteurs privés, qui réalisent les deux tiers de la production et qui prennent le
risque d’anticiper les demandes de leurs clients. Cela permettrait
d’aboutir à des programmes réels et réalistes. Trop longtemps, les
règles adoptées dans le cadre des OAP ont par exemple été mal
pensées, et il est impératif que les opérateurs, les aménageurs et
les élus échangent de façon très étroite dans le cadre de la planification urbaine.

Jean-René Etchegaray
J’aimerais bien comprendre ce que vous venez de dire. La question
n’est pas de produire pour produire. D’ailleurs, au Pays basque,
nous produisons.
Mais pour qui ? Il existe chez nous un énorme décalage entre ce
qui est produit et ce qui est recherché. L’absence de politique publique revient à produire la ségrégation sociale. Pour 200 000 habitants (sur les 315 000 du Pays basque) qui vivent sur le littoral
et dans le rétro-littoral, et où des communes sont soumises aux
obligations de la loi SRU, il faudrait construire 70 % de logements
sociaux pour rattraper le retard accumulé. Nous ne serons pas au
rendez-vous de 2025.
Ce n’est pas seulement un problème légal : c’est un problème moral.
Donc, s’il faut passer par la densité, nous le ferons. Il faut aussi le
dire à nos concitoyens qui n’acceptent pas de nouveaux voisins.
En pratique, les promoteurs se jettent sur les terrains à céder et
les prix montent du fait de la concurrence, et il nous faut à présent
une nouvelle morale foncière et du logement. La tendance actuelle
du marché n’est pas morale et il faut lutter contre ces phénomènes.
> Eric Tréguier : « Pourtant, cela fait des années que les gouvernements successifs publient des lois pour mettre à disposition du
foncier dans de bonnes conditions. »

Jean-René Etchegaray
Je ne critique pas les outils que les différents gouvernements ont
mis en place. J’affirme que les élus doivent se poser les vraies
questions, au Pays basque comme ailleurs, pour répondre à l’urgence qu’est le logement. Cela suppose une véritable révolution
culturelle en ce qui concerne le rapport au foncier et la densité.
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Antoine Audi
Les maires sont un peu piégés. Tant que leurs dotations seront calculées selon le nombre d’habitants, cela les incite à augmenter
leurs populations à tout prix. Si je perds 3000 habitants pendant
mon mandat, j’apparaîtrai comme un très mauvais maire. Pourtant,
il pourrait être intéressant de perdre des habitants pour que leur
répartition évolue, mais nous sommes bloqués. La métropolisation
est simple à comprendre : 82 % des emplois privés créés en France
depuis dix ans l’ont été dans les 17 métropoles de plus de 500 000
habitants du pays. Quel est l’avenir des autres territoires ? Ils semblent relativement condamnés à faire avec.
Dans mon territoire, l’opération Bimby n’est pas un coup de génie,
mais permet de proposer 150 à 300 solutions à des personnes qui
peuvent ainsi bénéficier d’un revenu complémentaire alors qu’elles
n’utilisaient plus leurs jardins. Par ailleurs, le dispositif fiscal Denormandie permet à des promoteurs de rénover dans l’ancien en
hypercentre, mais la rentabilité est liée aux loyers perçus : ils ont
donc intérêt à créer surtout des petites surfaces, alors que nous

Si je perds 3 000 habitants pendant mon
mandat, j’apparaîtrais comme un très
mauvais maire. Pourtant, il pourrait être
intéressant de perdre des habitants pour
que leur répartition évolue, mais nous
sommes bloqués
voulons attirer des familles. Cela crée un vrai débat avec eux, parce
que le sort de nos équipements en dépend, comme c’est le cas pour
les classes d’école. Par certains côtés, donc, le nouveau monde
ressemble beaucoup à l’ancien.
> Eric Tréguier : « Sur ces questions, le monde HLM peut-il apporter un soutien ou des idées ? »

Muriel Boulmier
Le monde HLM est un monde comme un autre. Il s’inscrit dans les
mutations du temps, notamment sociologiques, et est à l’écoute
des aspirations des habitants. Il doit impérativement cohabiter avec
toutes les initiatives privées, car le contraire n’aurait pas de sens.
Dans le même temps, le logement social a toujours été un fer de
lance, et est à la fois investisseur, aménageur et amortisseur des
inégalités sociales. Je pense aussi, comme Jean-René Etchegaray,
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que nous devons viser une densification douce, le cas échéant à
travers des étapes intermédiaires permettant de rencontrer les aspirations des habitants tout en revivifiant les centres-bourgs et les
centres-villes. Il ne faut pas hésiter à aller dans cette voie dès que
possible, et je connais de nombreux organismes HLM qui sont prêts
à être parties prenantes de ce mouvement.
Nous intervenons en particulier en Corrèze, où la population vieillit
et où le chômage est très faible, puisque la population active est
partie : les entreprises ont donc du mal à y recruter. Il faut donc
prendre en compte aussi les questions de l’emploi et de la mobilité,
qui est moins coûteuse pour l’usager et pour les collectivités dès
lors que l’on s’inscrit dans des périmètres densifiés. Il ne faut pas
se priver d’un pragmatisme de bon aloi au nom d’idées préconçues,
ceci pour parler le même langage que nos habitants. Le logement
social est très actif dans cette logique, puisque par sa structure
même, il conserve un lien profond et continu avec ses habitants.
> Pierre Sabathié : « Cette densification suppose sans doute des
micro-opérations. »

Muriel Boulmier
Le logement social met en œuvre des micro-opérations. Un représentant des maires ruraux est parmi nous. Lorsque l’on intervient
en Corrèze pour construire deux ou trois logements, c’est bien cette
réalité qui est en question. Renoncer à déployer quelques logements dans des bourgs ruraux serait renoncer à une partie de notre
mission : c’est pourquoi il ne faut opposer ni les territoires, ni les
opérations.
Ce que fait Bordeaux Métropole correspond à ses besoins, mais
cette collectivité a conclu des accords de coopération avec d’autres
territoires, puisque toute la population ne peut pas résider dans
son périmètre. Si l’on constate une baisse de la construction de logements sociaux dans cette métropole, ce n’est pas en raison de
l’absence de volonté politique, mais parce que l’on atteint la limite
du foncier. La question de la densification douce est donc un réel
sujet de société auquel on peut répondre de façon intelligente et
non brusque.

Joël Le Goff
On assiste à un vrai problème économique pour la reconquête des
centres-villes et des centres-bourgs. Construire un pavillon en périphérie coûte beaucoup moins cher que de réintervenir dans le
centre. Il faut saisir tous les élus, du niveau local au niveau national,
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Construire un pavillon en périphérie
coûte beaucoup moins cher que de
réintervenir dans le centre.
de cette question : des opérations sont menées, mais encore dans
une certaine demi-mesure, parce qu’on réduit les surfaces urbanisables dans les documents de planification, mais sans permettre
en parallèle de reconquérir les centres.
Il faudra sans doute revoir les aides existantes de manière à revaloriser le patrimoine présent notamment dans les bourgs, les anciens chefs-lieux de cantons, qui sont complètement abandonnés :
trop de logements y sont vides ou loués à des populations défavorisées. Il faudra une véritable volonté politique pour reconquérir les
centres-bourgs et les centres-villes. Les centres métropolitains sont
dynamiques, mais comme l’a souligné le Président Jean-René
Etchegaray, ils excluent les classes moyennes. Cette thématique
doit à présent faire l’objet d’un travail acharné.

Denis Burckel
Les HLM sont des partenaires très intéressants des politiques locales sur les questions de densité, puisqu’ils gèrent depuis l’aprèsguerre des projets de densité dans des conditions parfois très
difficiles – surtout, il est vrai, dans des contextes collectifs. Depuis
la loi ELAN, l’accès à cette compétence est facilité.
Par ailleurs, lorsqu’ils construisent ou réhabilitent, les organismes
HLM restent présents longtemps, interviennent pour eux-mêmes
et pour des familles qui vont rester longtemps sur place. Nombre
d’élus l’ont compris et commencent à les impliquer dans des opérations Cœur de ville. Le professionnalisme des HLM est bien
adapté à la densité et fabrique la ville sur le long terme : des organismes de bonne taille et d’importante capacité financière sont de
ce point de vue un atout.

Le professionnalisme des HLM
est bien adapté à la densité et
fabrique la ville sur le long terme.
> Eric Tréguier : « Selon la citation de Churchill, on ne travaille
pas pour sa réélection mais pour la prochaine génération. Les
deux élus qui sont ici présents ont-ils levé la plume sur les permis
de construire ces derniers mois ? »
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Antoine Audi
Pas vraiment, parce qu’il faut de la continuité dans l’action publique
pour éviter les ruptures de plan de charge des entreprises. Il ne faut
pas être paralysé par la prochaine échéance électorale : je dis toujours que le résultat est toujours écrit et c’est à moi de me mettre
en conformité avec ce résultat. En revanche, nous essayons de
faire un peu moins de travaux en centre-ville.
La question abordée ci-dessus est une question d’aménagement
et pas seulement de logement social. On parle de la crise des Gilets
jaunes au passé, mais je vous garantis que dans mon département,
ils ne vont pas tarder à se repositionner sur les ronds-points. Il
existe une fracture territoriale. Un certain nombre de sociologues
ont analysé cette crise comme la peur et la rancœur de « la France
des haies de thuyas ».
Les ménages qui habitent à quelque trente kilomètres du centre
dans leurs pavillons ont été punis par la hausse du prix du carburant : on leur dit qu’il n’est pas bien d’habiter loin des centres-villes
après les avoir incités à le faire. Cette affaire ressemble à la question du diesel, qui a sauvé l’industrie automobile française, alors
que l’on culpabilise a posteriori les personnes qui ont acheté en
masse des véhicules diesel français.
L’aménagement du territoire et la fracture territoriale qui se manifeste par la diagonale du vide en termes de création d’emplois sont
des questions politiques, et le Périgord est comme d’autres lieux
menacé de devenir une réserve d’Indiens, mais ce n’est pas mon
projet. Il faut que les pouvoirs publics portent un discours réaliste
auprès des élus. S’ils souhaitent que les territoires des arrière-pays
soient abandonnés, il faut le dire : alors qu’il y a cinquante ans, l’on
construisait un collège par canton rural, on s’achemine vers une
seule école primaire par canton.
La densification est très souhaitable, mais le vieillissement de la population n’en reste pas moins tangible. Quant au projet de SRADDET
de la Nouvelle-Aquitaine, il considère les territoires ruraux comme
les réserves foncières des métropoles, ce qui est inacceptable. Il
est indispensable qu’il y ait des règles, mais elles n’ont pas toujours

Quant au projet de SRADDET de la
Nouvelle-Aquitaine, il considère les
territoires ruraux comme les réserves
foncières des métropoles, ce qui est
inacceptable.
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vocation à encourager un système dominant : c’est un point dont je
parle souvent avec le Président Alain Rousset. Il est facile de développer la Nouvelle Aquitaine dans la métropole et le littoral, mais que
deviennent les autres territoires ? Malgré toute la bonne volonté
des acteurs publics, la période à venir risque d’être animée sur les
ronds-points et l’avenir ne s’annonce pas très riant.
> Eric Tréguier : « La gouvernance du logement a des impacts
massifs sur la mobilité, sur l’emploi et la citoyenneté. Qu’en pense
Jean-René Etchegaray, avant que nous n’en venions aux échanges
avec la salle ? »

Jean-René Etchegaray
À Bayonne, on comptait 39 000 habitants au début de mon mandat,
et il y en a 53 000 aujourd’hui. Nous n’avons donc pas cessé de
construire à Bayonne, avec un fort rajeunissement de la population
et une très forte natalité. Si nous souhaitons attirer les jeunes générations, il faut des logements adaptés à leurs besoins, et c’est
ce que nous nous sommes efforcés de faire. Le SRADDET a pour
rôle de poser des principes d’aménagement majeurs et n’est pas
simple à rédiger. La Région Nouvelle-Aquitaine fait de son mieux
pour écrire le sien et nous avons été consultés à ce sujet. Je me

Échanges avec la salle

Maïté Palomino
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suis en particulier opposé à un projet de réduction de 50 % de la
consommation de l’espace. Cela peut sembler paradoxal, puisque je
viens de défendre la densité. Mais en tant que Président de la Communauté d’agglomération Pays basque, je défends les maires ruraux
comme celui de Bunus, qui peut avoir à signer cinq permis de
construire par an pour accueillir de nouveaux habitants. Cette règle
de gestion économe de l’espace n’aurait pas de sens si elle réduisait
encore les possibilités de construction, ce qu’a compris le Président
Alain Rousset, et nous créons actuellement un groupe de travail pour
aller vers une application intelligente de cette règle, afin que les territoires ruraux du Pays basque puissent se développer. C’est pourquoi
notre agglomération a pris la compétence de la petite enfance et s’occupe de l’essentiel des crèches du Pays basque : leur présence est
la condition de l’installation de nouvelles familles.
Nous travaillons aussi sur la mobilité, pour faire en sorte que dans
tous les bourgs-centres tels que Cambo-les-Bains, Ustaritz, SaintPalais ou Mauléon, des réponses soient proposées. À défaut, il ne
sera pas possible d’y vivre alors que les emplois se trouvent encore
ailleurs – en attendant qu’il soit possible de faire venir les entreprises auprès des lieux de vie, ce qui exige du temps. La politique
du logement n’est pas isolée et elle doit se conjuguer avec toutes
ces politiques publiques.

> Eric Tréguier : « Merci à tous les intervenants. La parole est à
présent à la salle. »
> Bertrand Bourrus, président du Comité ouvrier du logement
(Le COL) : Le COL est une coopérative HLM du Pays basque, et il
semble important de rappeler que le monde HLM ne se réduit pas
aux offices et aux ESH. Le mouvement coopératif y apporte aussi
sa contribution, surtout pour l’accession sociale à la propriété. Il
faut aussi tordre le cou à l’idée que l’efficacité d’un organisme HLM
ne serait que la conséquence de sa taille. Le COL comprend 43 salariés, gère environ 2000 logements et en produit jusqu’à 400 par
an. Cette taille modeste est un atout stratégique du fait de notre
agilité, et je crois que l’efficacité d’un organisme doit être jugée à
son efficacité pour la production. Les organismes HLM peuvent
aussi être des aménageurs, ce qui est le cas du COL qui conduit actuellement une opération d’aménagement avec l’office de Bayonne,
entre autres opérations. Ces réalités interrogent le parti-pris de la
croissance de la taille des organismes HLM, et je voudrais savoir
s’il est possible de le remettre en cause.
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≥ Denis Burckel
Devant Emmanuelle Cosse et le DHUP, je rappelle que je connais bien
le monde des coopératives HLM, dans lequel je compte des amis
proches. Ce monde est très différent de celui des autres organismes
et l’intérêt pour l’accession sociale est bien partagé du point de vue
politique. Pour autant, en ce qui concerne la gestion locative de long
terme, il est vraiment très utile de disposer d’une certaine force de
frappe. L’objectif d’un nombre minimal de 12 000 logements n’est pas
à prendre à la lettre, en particulier dans le cadre départemental, mais
pour porter des familles de plus en plus tout au long de leur vie, entretenir et rénover des patrimoines, il est vraiment utile de disposer
de moyens minimums, notamment du point de vue financier, et d’un
minimum de capacité de péréquation, condition de la réalisation de
micro-opérations.
> Maite Palomino, Présidente de Cobaty Barcelone et de la commission internationale de la FIDEM
Je félicite la France, qui est beaucoup plus portée que l’Espagne sur
les questions d’urbanisme et le logement, notamment social. Nous
disons d’ailleurs que les élus anglais sont perdus par le sexe et que
les élus espagnols le sont par l’urbanisme. Plus précisément, la
France travaille-t-elle sur l’immigration ? En Espagne, des milliers
de migrants arrivent, ce qui pose un véritable problème. D’autres rejoignent la France. Cette question devrait être traitée d’abord par
l’Union européenne, mais aussi par chaque pays membre, de façon
collaborative. Qu’en pensez-vous ?
≥ Antoine Audi
Je souhaite faire part de ma préoccupation à ce sujet. Je crains que
la question des migrants soit mise sous le tapis pour l’instant, ce qui
en fait une bombe à retardement qui devrait exploser durant la prochaine campagne municipale.
Je me trouvais en effet à la mosquée de Périgueux il y a quelques
semaines pour la rupture du jeûne du ramadan, et j’ai trouvé qu’il y
avait beaucoup de monde. J’en ai fait part au responsable de la communauté musulmane, qui m’a expliqué qu’elle venait d’accueillir tous
les nouveaux migrants afghans de l’agglomération.
J’ai exprimé depuis longtemps à la préfecture que je n’ai pas de problème avec l’accueil des migrants, et le préfet, qui était aussi présent
à la mosquée, m’a expliqué qu’un contrat local d’accueil des migrants
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était en préparation. Cela ne me pose aucun problème de philosophie,
mais je lui ai dit que j’avais besoin de connaître leur nombre. Ce jourlà, un jeune Afghan présent m’a expliqué qu’il pensait que l’agglomération de 110 000 habitants devrait compter environ 700 de ses
compatriotes, ce qui a provoqué un blanc dans la conversation.
J’ai donc expliqué au préfet que je ne signerais pas le contrat local
d’accueil sans connaître la vérité des chiffres, car il ne faudrait pas
que l’on franchisse un seuil d’acceptabilité sans rien dire à personne
: dans ce cas, certaines forces politiques s’en empareront et s’en régaleront. Il ne faudrait pas continuer à repousser cette question.
≥ Jean-René Etchegaray
Le Pays basque est une terre d’accueil dont la réponse a toujours été
constante. À Bayonne, avec le soutien de la communauté d’agglomération Pays basque, nous avons créé un centre d’accueil. Il fonctionne
depuis plus d’un an : 7000 migrants y sont passés depuis et il accueille en permanence de 100 à 250 personnes.
Des centaines de bénévoles se sont déclarés volontaires pour venir
en aide à cette population qui est surtout de passage, même si certaines personnes surtout mineures restent ici ; nous essayons de
trouver des solutions pour elles, en particulier pour la scolarisation.
Cet accueil se passe plutôt bien sans le moindre soutien de l’État,
bien au contraire, puisque j’ai été fustigé par le Ministre de l’Intérieur
en tant que complice d’une action d’immigration irrégulière.
Pour le moment, je n’ai pas été sanctionné et on nous laisse en paix,
ce qui arrange tout le monde, ce d’autant plus que ces migrants ne
nous posent aucun problème. Ils proviennent d’Afrique subsaharienne et parlent aussi bien français que nous. La France a considéré
autrefois qu’il fallait que ces peuples parlent français, et ces migrants
nous rejoignent pour cette raison.
Je pense qu’il faudra que l’État et l’Union européenne se saisissent
de ce dossier au plus vite. La question est majeure, ce d’autant plus
qu’une partie de nos territoires sont en déprise démographique et
que certains corps de métier peinent à recruter. Je n’affirme pas qu’il
faille accueillir tous les migrants de la Terre, mais certains se trouvent
chez nous et il faudrait un jour que le Pays basque et plus généralement la France puissent s’enorgueillir d’avoir eu une attitude morale
et politique différente de celle de l’Italie ou d’autres pays sur cette
question. Il faudrait que la France reste les pays des Droits de
l’homme.
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ACCUEIL DU MINISTRE
Jean-Luc Berho : « Monsieur le Ministre Julien Denormandie, avant
de donner la parole à M. le maire de Bunus, je me permets de vous
accueillir au nom du comité d’organisation. L’an passé, vous n’aviez
pas pu venir aux Entretiens d’Inxauseta, et lors d’une rencontre qui
a eu lieu cet hiver, vous nous avez promis d’être présent cette
année. C’est chose faite : en basque, on dit « Hitza Hitz », ce qui signifie que la parole, c’est la parole. Nous nous félicitons qu’elle ait
été honorée et vous en remercions vivement.
Bunus peut sembler être un lieu atypique pour parler d’aménagement ou encore de la banlieue, mais il incarne la ruralité et une
grande partie de nos paysages. Et notre idée, c’est que ce type de
débats n’a pas forcément vocation à avoir lieu uniquement dans des
palais des congrès ou d’autres salles plutôt convenues, mais que la
parole des citoyens doit s’échanger partout et être partout respectée
et créative. C’est pourquoi, depuis bon nombre d’années, de nombreux débats ont eu lieu ici, dont la part belle a été consacrée au

logement. Cette année et six mois avant les élections municipales,
nous avons voulu parler de façon peut-être audacieuse, d’un adage
qui circule et qui demande à être vérifié : « maire bâtisseur, maire
battu. » On dit aussi dans le Nord « qui bâtit pâtit ». C’est cette question qui continuera à être débattue cet après-midi. »
Éric Ithuralde, maire de Bunus : « Ongi etorri : ce sont les deux
mots utilisés en basque pour dire la bienvenue. Donc, bienvenue,
Monsieur le Ministre. C’est un grand honneur pour nous de vous
accueillir aujourd’hui, après la déception de n’avoir pu le faire en
2018. Nous serions heureux si cette rencontre d’Inxauseta restait
ancrée dans votre mémoire, tout d’abord parce que le site est remarquable, mais parce que plus encore remarquable est la qualité des entretiens qui y ont lieu sur le logement depuis de
nombreuses années. Je souhaite donc à tous d’excellents débats
au long de cette après-midi. »

La parole des citoyens doit
s’échanger partout et être
partout respectée et créative.
Jean-Luc Berho et Julien Denormandie
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Construire aujourd’hui et être réélu demain

DES MAIRES CONSTRUCTEURS
À LA RELANCE DE LA CONSTRUCTION
Des maires-constructeurs à la relance de la construction
›

Michel MOUILLART, Professeur d’économie, FRICS

Construire aujourd’hui et être réélu demain ?
› Frédéric AGUILERA, Maire de Vichy (03), Président de Vichy Communauté, Vice-Président du Conseil départemental de l’Allier
›

Guy CLUA, Maire de Saint-Laurent (47), Vice-Président de l’Association des Maires Ruraux de France

› Patrick JARRY, Maire de Nanterre (92), Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
› Boris RAVIGNON, Maire de Charleville-Mézières (08), Président d’Ardenne Métropole

Quelle relance pour la construction ?
› Peut-on financer une relance ?

Patrick STOCKER , Responsable logement à la Fédération nationale du Crédit Agricole

›

Pascal BOULANGER, Vice-président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers de France

› Jean-Louis DUMONT, Président de l’Union sociale pour l’habitat
› Hugues VANEL, Président de la Fédération Française du Bâtiment de Bretagne, Président de Foncière Logement
› Animation des débats
› Ariane ARTINIAN, Journaliste, Rédactrice en chef, Journal de l’Agence et My Sweet’Imm
› Catherine BOCQUET, Journaliste, Rédactrice en chef, Immoweek
› Pierre CHEVILLARD, Journaliste, Rédacteur en chef, De Particulier à Particulier
› Cyrille POY, Chargé de cours à l’Université du Havre, ancien journaliste
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DES MAIRES CONSTRUCTEURS
À LA RELANCE DE LA CONSTRUCTION
par Michel Mouillart, professeur d’économie, FRICS
Durant l’été 2017, les premiers signes d’affaiblissement de la
conjoncture se sont constatés. Mais pour la deuxième fois depuis
la crise du début des années 90, l’action des pouvoirs publics allait être pro cyclique, s’inscrivant contre toute logique dans la voie
ouverte par la Ministre de l’Egalité des Territoires et du Logement
en 2012 !
L’année 2018 a alors confirmé la dégradation de l’activité :
1. le nombre de maisons individuelles commercialisées a diminué
de 11 % : en réponse à la dégradation du PTZ dans les zones C et
B2 et, partout, à la suppression des aides personnelles à l’accession. En l’absence de l’effort d’adaptation de l’offre bancaire
(assouplissement des conditions d’octroi des prêts et allongement de la durée des crédits octroyés, principalement) pour
compenser la détérioration des soutiens publics, la chute d’activité aurait été plus forte.
2. la détérioration du dispositif Pinel a pesé sur les marchés de la
promotion immobilière dans les zones C et B2. Les chiffres du
1er semestre 2019 sont récemment venus le confirmer.
3. ces décisions publiques ont participé à la détérioration des équilibres de financement des opérations nouvelles de construction
locative sociale : en rendant plus difficile le montage des programmes de construction s’inscrivant dans un projet urbain
mixant accession à prix maitrisés, investissement locatif privé
et locatif HLM. D’autant que dès l’été 2017, les annonces concernant le projet de loi de Finances pour 2018 (baisse des APL location, création d’une réduction de loyer de solidarité) avaient
altéré le dynamisme dont les organismes d’HLM avaient fait
montre depuis la fin des années 90.
Le recul du niveau de la construction qui se renforce depuis le
début de l’année 2019 ne doit donc pas surprendre : le nombre de
permis de construire mesuré en niveau annuel glissant baisse de
6.2 % (en glissement annuel) à fin juillet 2019, avec notamment 4.7 % pour l’individuel pur et - 8.9 % pour le collectif. Après 438 000
commencés en 2017, le niveau de la construction avait déjà reculé
de 19 000 unités en 2018 (418 700 commencés).
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Il devrait perdre encore 20 000 unités en 2019, pour descendre sous
le seuil des 400 000 logements mis en chantier (398 900 commencés). Et il diminuerait de près de 10 000 unités en 2020 (389 400
commencés), ayant donc perdu 50 000 unités en trois ans.
Il n’en fallait pas plus pour que la formule rendue célèbre en 1977
par le général Billotte perdant la mairie de Créteil (« J’étais un
maire bâtisseur, me voilà un maire battu ») et régulièrement invoquée pour expliquer le retour à mauvaise fortune dans le secteur
de la construction retrouve droit de cité.
Déjà, au printemps 2014, la chute de la construction avait tiré le
nombre de logements commencés bien en dessous du point bas
qui avait été le sien lors de la crise économique et financière internationale des années 2008-2009. Autant parmi les « experts » appelés en renfort que les pouvoirs publics, le coupable était donc
tout désigné : le maire.
Pourtant, si le maire est bien celui dont le projet va façonner la ville
ou le village de demain, il ne peut pas forcément être tenu pour responsable des réorientations de la politique du logement. Dès l’automne 2011, la décision avait été prise de recentrer le PTZ sur les
« zones tendues » : chute de la construction de maisons individuelles de plus de 40 000 unités (voire de 60 000 commencés, si
on ajoute l’individuel groupé) entre le début de 2012 et le printemps 2014 ! Durant cette période, la remise en cause du dispositif
Scellier est venue renforcer la récession qui s’était amorcée … pendant que la baisse des agréments de financement de logements
locatifs sociaux s’amplifiait, mettant un terme à dix années d’un
effort ininterrompu.
Mais le temps des maires bâtisseurs n’était pas révolu ! Avec la réorientation de la stratégie des pouvoirs publics décidée dès l’été
2014, avec la mise en place du dispositif Pinel et le reprofilage du
PTZ, avec le regain d’appétence des bailleurs sociaux pour la
consommation des agréments, le « malthusianisme des collectivités locales » avait cédé la place à la relance de la construction,
partout sur le territoire, même dans les communes rurales.

Construire aujourd’hui et être réélu demain

Il n’est donc pas surprenant que dans le contexte d’une nouvelle
dégradation de la conjoncture du secteur de la construction, la malédiction du maire bâtisseur soit de nouveau dépoussiérée. Dès la
fin du printemps 2018, les signes d’affaiblissement de cette
conjoncture se sont renforcés.
Mais une fois encore, la malédiction n’est peut-être pas à rechercher du côté des maires bâtisseurs, mais plus probablement dans
le pilotage budgétaire de la politique du logement. On remarquera
d’ailleurs qu’au cours des 30 dernières années, les retournements
de la construction sont presque toujours provoqués par la remise
en cause des soutiens publics.
En revanche il semble difficile d’identifier un lien entre le retournement de la courbe des mises en chantier et la tenue des élections municipales :
1. le retournement de la courbe des permis de construire précède
en général de 18 à 24 mois les élections municipales, alors que
les permis sont eux même en retard de 6 à 12 mois sur la décision de l’élu local qui déclenchera le projet.
2. comme les ouvertures de chantier suivent les autorisations dans
un délai habituellement compris entre 6 et 12 mois, il est difficile
de trouver une illustration solide à l’existence d’un comportement inapproprié d’élus locaux en quête de réélection … au moins
3 ans avant l’échéance électorale.
Il ne faudrait donc pas prendre prétexte de l’existence d’un comportement inapproprié mais jamais validé par l’observation de la
réalité pour ne pas envisager une relance de la construction. Même
si les maires constructeurs sont toujours volontaires et nombreux
pour participer à la lutte contre l’insuffisance de l’offre de logements, à la bataille pour la satisfaction des besoins en logement,
comment pourront-ils sinon répondre à une demande toujours
aussi nombreuse de ménages qui ont, sur une large partie du territoire, perdu le soutien des aides ? Et que sera l’après-demain des
territoires et des communes en quête d’avenir pour leurs concitoyens si la nature et l’intensité des réponses publiques s’avéraient
insuffisantes pour inverser les tendances récessives actuelles de
la construction ?
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La question qui se pose est donc bien de savoir s’il faudrait une
relance de la construction :
1. sur la construction locative sociale pour atteindre les 150 000
logements HLM construits chaque année, comme cela avait déjà
été annoncé (et jamais réalisé) il y a quelques années ?
2. sur l’accession à la propriété dont la panne a été organisée depuis le début des années 2010 au motif qu’il fallait désormais
redéployer des ressources budgétaires rares sur les seuls espaces métropolitains, quitte à oublier un petit tiers des ménages
et de leurs demandes ?
3. sur un locatif intermédiaire qui depuis son « invention » au milieu des années 80, n’a encore jamais réussi à mobiliser durablement les investisseurs, au-delà d’une dizaine (a maxima) de
milliers de construction chaque année ?
La question de la relance par l’accession à la propriété mérite un
approfondissement. Pour beaucoup, cette piste ne devrait pas être
évoquée et les arguments avancés pour cela sont nombreux, souvent anciens … même si leur confrontation à la réalité des situations et des marchés ont souvent conduit à leur abandon :
1. pendant longtemps, pour justifier la réduction du nombre des
PTZ, l’épouvantail du risque de surendettement des ménages a
été agité : les générations de primo accédants bénéficiant d’un
PTZ allait terminé dans les commissions de surendettement de
la Banque de France ; il était donc préférable d’amplifier l’effort
de construction locative sociale. Mais aucun bilan des commissions de surendettement n’a permis d’établir cela.
2. sans oublier le fameux effet inflationniste des aides à l’accession
à la propriété, résultat des penchants spéculatifs des ménages
modestes et très modestes. Nombre de rapports parlementaires
ont mis à mal l’argument, sans jamais être entendus par les Ministères en charge du Logement ou des Finances.
3.alors bien sûr de nouveaux arguments sont maintenant avancer
pour réserver les aides aux ménages métropolitains aux revenus
moyens : celui de l’artificialisation des terres naturelles et agricoles devrait conduire à abandonner toute aide publique à l’accession à la propriété (et à l’investissement locatif privé) en
faveur des territoires qualifiés de « non tendus ». Mais sans présenter un chiffrage du niveau des besoins en logement exprimés
sur ces territoires. Et en laissant croire que la reconquête des
centre-bourg sera suffisante.
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Et sachant que derrière ces questions relatives au type de logements se profilent des interrogations relatives aux catégories de
ménages ciblées par une relance et/ou aux territoires « ciblés »
1. le « ruissellement » serait-il suffisamment puissant, en intensité
et en durée, pour enfin irriguer les territoires délaissés par la République et répondre à la demande des ménages modestes ?
2. peut-on justifier la nécessité de réduire le coût budgétaire du
PTZ pour maitriser les déficits publics, alors que le taux de l’OAT
à 10 ans est négatif et que celui à 30 ans recule toujours ?
3. est-il encore crédible d’affirmer que l’État n’a jamais autant dépensé pour aider les ménages à se loger, alors que l’effort de la
collectivité en faveur du logement (dont celui de l’État) poursuit
résolument le recul amorcé dès 2012 ?

Et au risque de simplifier pour mieux poser simplement les questions : construire plus et pendant longtemps bien sûr, mais combien
de logements, pour qui et où, et financés comment et par qui ?
En l’absence d’une relance de la construction permettant de relever
durablement et suffisamment le niveau de la construction, il sera
encore plus difficile dans les prochaines années de faire face aux
enjeux démographiques à venir, aux migrations climatiques qui
s’annoncent ou aux besoins de la modernisation énergétique du
parc de logements qui ne pourront être satisfaits par de simples
travaux d’entretien là où il faudrait reconstruire.

Michel Mouillart, Eric Ithuralde et Jean-Luc Berho
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Construire aujourd’hui et être réélu demain

Frédéric Aguilera, Boris Ravignon, Patrick Jarry, Guy Clua

CONSTRUIRE AUJOURD’HUI ET ÊTRE RÉÉLU DEMAIN ?
> Catherine Bocquet, rédactrice en chef d’Immoweek
« Je me sens un peu seule en tant que femme lors de cette tableronde, mais l’équipe d’organisation des entretiens d’Inxauseta est
mixte et j’espère que les femmes seront plus nombreuses ici en
2020. »
> Cyrille Poy, chargé de cours à l’Université du Havre, ancien
journaliste
« Peut-être n’y aura-t-il même que des femmes l’année prochaine,
y compris avec l’aide du Ministre ici présent, et c’est ce qui pourrait être souhaité. Pour commencer, les quatre maires ici présents
peuvent-ils nous dresser un portrait de leurs communes ? »
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Frédéric Aguilera, maire de Vichy, président de Vichy
Communauté, vice-président du conseil départemental de l’Allier
Vichy, c’est tout d’abord les 2000 ans d’histoire d’une ville d’eau
qui s’est construite autour du thermalisme, et dont le patrimoine
est historique. C’est une ville de petite surface – 500 hectares entièrement urbanisés – et dense en logements collectifs qui accueillent 25 000 habitants dans une agglomération qui en compte
85 000, pour un taux de logements sociaux de l’ordre de 16 %. L’essentiel de la surface de notre ville est classé comme patrimoine
protégé en cours de classement auprès de l’Unesco, et sa dynamique économique est encore assez faible, alors que la dynamique
démographique repart après des décennies de baisse.
Ces problématiques doivent être gérées alors qu’il reste difficile
d’attirer des investisseurs. Le taux de vacance dans le logement
social est important et celui du logement libre, de 15 % à 16 %, est
l’un des plus importants de France. Pour atteindre les 20 % de logements sociaux prévus par la loi SRU, il faut encore en construire,
mais pour y loger qui ? L’enjeu est alors de reconstruire la ville sur
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Frédéric Aguilera
En tant que maire, c’est mon premier mandat. J’étais précédemment élu à l’urbanisme et à l’environnement. Notre programme
comportait une dimension forte sur la revitalisation du centre-ville.
>Catherine Bocquet : « Guy Clua, votre village comporte 537 habitants ? C’est bien cela ? »

Guy Clua, maire de Saint-Laurent (Lot-et-Garonne),
vice-président de l’Association des maires ruraux de
France
Frédéric Aguilera
la ville pour transformer son parc, voire à conventionner du logement existant, alors que le centre est concerné par le dispositif
Cœur de ville depuis quelques mois.
> Catherine Bocquet : « Quelle est l’organisation territoriale ? »

Frédéric Aguilera
La communauté d’agglomération regroupe 85 000 habitants et
Vichy appartient au syndicat de pôle métropolitain de ClermontFerrand, qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres. Dans le
cadre de la loi NOTRe, nous avons fusionné les anciennes intercommunalités de Vichy et d’un territoire plus rural. L’ex-communauté
d’agglomération de Vichy est dotée de PLU et le PLUi était en cours
dans l’autre partie du territoire lors de la fusion. Ces deux régimes
coexistent pour l’instant, mais l’ensemble des PLU de l’ancienne
agglomération ont été révisés de façon coordonnée.
Notre ville est la troisième de France pour la part des personnes
âgées : ce n’est pas neutre compte tenu de notre statut de ville patrimoniale, où le bâti est ancien et où il est difficile d’installer des
ascenseurs et autres équipements adaptés. De ce point de vue,
nous sommes un peu la ville du futur : puisque l’Occident vieillit
fortement, il faut inventer des recettes pour loger correctement les
séniors et inventer à leur attention un cadre de vie confortable.
> Cyrille Poy : « Est-ce votre premier mandat ? Quelles étaient
les lignes fortes de votre programme ? »
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En effet. Notre village est situé en bordure de Garonne, fleuve magnifique qui apporte à la fois ses richesses et des pénalisations en
termes d’aménagement et de constructibilité.
J’exerce mon deuxième mandat, et j’ai passé le premier à essayer
de trouver des solutions de constructibilité dans ce village historique de cordiers et de culture du chanvre, qui remonte au XVIIe
siècle. Historiquement, de nombreux petits métiers s’étaient développés en situant les habitations à l’étage, en sécurité. Ce système
a vécu pendant près de trois cents ans et fonctionne encore aujourd’hui, mais nous faisons face aux contraintes des normes des
PPRI, qui impliquent une inconstructibilité sur 98 % de notre territoire. Je profite d’ailleurs de la présence du Ministre pour signaler
que j’ai travaillé pendant un an sur une expérimentation permettant
de construire en zone inondable, mais la prise de compétence par
l’intercommunalité l’a remise en cause. En 2008, nous avions obtenu 24 constructions, mais la révision des PPRI a remis la situation
en cause. En pratique, la crue de 1930 est montée à un niveau de
1,50 mètre, mais les agents de l’État ont préféré lors de la révision
retenir la référence de 1875, à hauteur de 1,70 mètre. C’est pourquoi
notre village est considéré comme non constructible, alors qu’il est
dynamique et engagé pour la qualité environnementale. Nous
sommes passés pendant mon actuel mandat de 498 habitants à
537 en remobilisant les partenaires privés et publics tels que le
Ciliopée afin de remettre de la vie dans le cœur du village. Malheureusement, les contraintes de l’État m’empêchent de répondre aux
demandes de construction, qui sont très courantes. Ce qui est plus
grave, c’est que mes prédécesseurs avaient engagé un plan d’achat
de terrains de jardins ouvriers pour pouvoir construire une vingtaine
de maisons, mais que l’obligation de transférer la compétence
d’aménagement à l’intercommunalité s’est traduite par le refus
des services de l’État de renouveler ces certificats d’urbanisme.
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Nous possédons donc aujourd’hui un hectare qui a coûté 120 000
euros à la commune et qui ne sert à rien. Le Ministre ici présent
pourrait sans doute faire en sorte qu’il soit dérogé à certaines règles
de constructibilité, au moins à titre d’expérimentation, afin d’ouvrir
des possibilités d’aménagement selon les territoires.

Patrick Jarry, maire de Nanterre, conseiller départemental des Hauts-de-Seine
Nanterre est elle aussi une ville ancienne avec plus de 2000 ans
d’histoire et était probablement la capitale des parisii à l’époque gauloise. Son nom signifie « lieu sacré » et elle est l’une des villes importantes du vaste espace métropolitain qui entoure Paris, espace
dans lequel doivent être projetées les problématiques locales du logement.
Dans cette métropole, plusieurs milliers de personnes vivent dehors,
parfois dans des campements dans l’espace public qui sont en permanence évacués par les forces de l’ordre. De façon symbolique, plusieurs centaines dorment dans les sous-sols de La Défense tous les
soirs et le nombre de demandeurs de logements sociaux est passé
de 390 000 en 2010 à 718 000 aujourd’hui dans notre métropole,
pour seulement 80 000 logements sociaux qui s’y libèrent chaque
année.
Il est donc vraiment possible d’y parler d’une crise du logement qui
devrait être l’un des sujets de la prochaine élection municipale, ce
d’autant plus que la spéculation immobilière et foncière n’a jamais
été aussi importante : les prix moyens viennent de dépasser les
10 000 euros/m2 en moyenne à Paris.
L’Institut d’aménagement de la Région Île-de-France a quant à lui
rendu publique un peu avant l’été, une étude qui montre que les inégalités territoriales n’ont jamais été aussi grandes, les villes de
l’entre-soi l’étant de plus en plus alors que celles qui accueillent les
populations pauvres le font de plus en plus. Il reste toutefois
quelques villes en situation de mixité, où celle-ci a progressé ces dernières années, dont Nanterre fait partie aux côtés entre autres de
Saint-Ouen ou de Montreuil – autant de villes qui changent, ce que
nous assumons.
Les 131 maires de la Métropole du Grand Paris (MGP) n’ont pas été
capables d’adopter un plan métropolitain de l’habitat avant l’été, ce
dont je suis bien informé pour être le Président de la commission
d’aménagement de la MGP en responsabilité conjointe avec l’État et
un certain nombre de maires.
Dans ce contexte, la ville de Nanterre est très dynamique et compte
plus d’emplois que d’habitants, le nombre des emplois étant en passe
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Patrick Jarry
[...] une étude qui montre que les inégalités
territoriales n’ont jamais été aussi
grandes, les villes de l’entre-soi l’étant
de plus en plus alors que celles qui
accueillent les populations pauvres
le font de plus en plus.
de dépasser les 100 000, dont seulement un certain nombre sont
situés dans les trois hectares nanterrois du quartier d’affaires de La
Défense. Vinci est par exemple en train de construire son siège mondial dans notre commune. La ville est aussi universitaire, avec la présence de l’université Paris-Nanterre et bientôt de nouveaux
organismes d’enseignement supérieur, et notre ville sera sans doute
l’une de celle où le nombre d’étudiants par habitant sera le plus élevé
en France.
Nanterre a connu une grande transformation, puisqu’elle était au départ ouvrière jusqu’au milieu des années 1980, époque à laquelle on
y comptait 40 000 emplois dans l’industrie automobile. Cette industrie a quasiment disparu en cinq ans : on néglige souvent que la désindustrialisation francilienne, notamment dans le nord des
Hauts-de-Seine et le sud de la Seine-Saint-Denis, a été plus brusque
et plus importante que la totalité des fermetures des mines et de la
sidérurgie au même moment en France. C’est l’une des origines de
la crise vécue dans ces banlieues.
La ville a su réagir en saisissant des opportunités que n’avaient pas
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forcément nos amis de Sevran, de Stains ou de La Courneuve. Les
nouvelles activités se sont déployées à partir du pôle de La Défense
à travers le développement d’un certain nombre de ZAC. Nanterre
possède aussi de nombreux équipements culturels et sportifs, et
Bertrand Delanoé a pu constater à son arrivée à la mairie de Paris
que le nombre de places de crèches par habitant y était plus important qu’alors à Paris.
> Catherine Bocquet : « Boris Ravignon, le contexte de Charleville-Mézières est évidemment complètement différent, puisque
ce territoire est en déprise. »

urbaine à Charleville-Mézières, avec un montant de travaux de 225
millions d’euros réparti dans trois quartiers, dont un quart de subventions de l’ANRU et le soutien des bailleurs sociaux, des collectivités, du département et de la ville. Malgré tout, la vacance atteint
12 %, même si elle est moins forte dans le parc social.

Notre difﬁculté est de reconstruire
la ville sur la ville dans un site
patrimonial où le marché est
assez peu dynamique.

Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières,
président d’Ardenne Métropole
Par rapport à Vichy ou à Nanterre, Charleville-Mézières est une petite sœur. Elle est issue de la réunion en 1966 de cinq communes
situées au bord de la Meuse, dont celles de Charleville et de Mézières. La deuxième est une ville médiévale et la première est une
ville nouvelle du XVIIe siècle, rêvée par le prince Charles de Gonzague, ce qui lui confère un patrimoine unique que le Ministre ici
présent a peut-être pu découvrir à l’occasion du Conseil des ministres décentralisé de novembre 2018.
Charleville-Mézières appartient à une communauté d’agglomération qui comprend 57 autres communes dont Sedan. Elle regroupe
130 000 habitants et j’en suis le Président. Depuis quarante ans,
ce territoire a vécu une descente aux enfers en raison de pertes
d’emplois qui n’ont pas été remplacées intégralement par la montée de l’emploi tertiaire. Charleville-Mézières comptait 63 000 habitants en 1975 et n’en compte aujourd’hui que 48 000. Dans
l’agglomération, 12 000 emplois industriels ont été perdus au cours
des quatre dernières décennies, contre 8000 créés dans le tertiaire et le commerce, ce qui alimente la baisse démographique.
Dans le cas de la ville, il faut y ajouter la périurbanisation, qui représente un tiers de la baisse constatée.
Dans notre territoire en transition, le développement du tourisme et
du secteur tertiaire en général est bien plus lent que les pertes subies
dans l’industrie, ce qui se traduit par des indicateurs sociaux difficiles : le revenu médian de la ville est d’à peine 17 000 euros contre
plus de 20 000 en France, avec un taux de pauvreté local de 28 %.
Le logement a fait l’objet d’investissements très importants, la ville
n’ayant pas été abandonnée par l’État. De 2005 à 2018, une opération assez exemplaire a été menée en termes de rénovation
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Plusieurs projets sont en route malgré l’absence de PLUi, parce que
nous n’avons pas souhaité forcer la main des communes qui ne
voulaient pas le mettre en place. Nous avons préféré mettre en
chantier un PLH commun, tout comme notre Scot, puisque nous
comptons un site patrimonial remarquable en voie d’achèvement
et une opération programmée dans le cadre d’action Cœur de ville.
Notre PPRI date de vingt ans et est en cours de révision afin de permettre des prescriptions d’urbanisme adaptées dans sa zone

Catherine Bocquet

Construire aujourd’hui et être réélu demain

bleue, ceci en lien étroit avec l’État. Il s’agit notamment de pouvoir
construire des habitations dont la zone habitable se situe au premier étage, ceci afin de reconstruire la ville sur la ville y compris
dans un certain nombre de friches industrielles inondables.
> Catherine Bocquet : « Quels sont vos niveaux moyens de
prix ? »

Boris Ravignon
Le niveau moyen de prix dans l’ancien est de l’ordre de 1100 à 1200
euros/m2, et au maximum de 1700 euros/m2 dans le neuf. Même
si cela n’a duré qu’un an et demi, nous avons pu construire en étant
classés B2, ce qui a permis de déclencher quelques opérations de
logements locatifs qui sont venues compléter l’offre : la ville n’avait
connu aucune opération de promotion privée depuis vingt ans.
> Cyrille Poy : « Aujourd’hui, quels sont vos projets ? Quels sont
les points à travailler, et comment ? »

Frédéric Aguilera
Notre difficulté est de reconstruire la ville sur la ville dans un site
patrimonial où le marché est assez peu dynamique. Si le stock de
logements peut paraître suffisant, il faut reconstruire pour éviter
la déprise à l’avenir. Dans toutes les villes, les coûts de la
construction sont comparables, et les produits sortent à Vichy à
des prix de 2000 à 2500 euros/m2. Le marché de la location est
peu dynamique. Le parc social y exerce une influence importante
à des prix comparables à ceux de la location dans le marché libre,
et il n’est pas simple d’envisager y injecter les 600 nouveaux logements sociaux qu’il faudrait construire pour respecter les objectifs de la loi SRU.
Nous mobilisons les outils à notre disposition. Nous avons
conservé une SEM locale d’habitat qui sera adossée à CDC Habitat
pour respecter la loi ELAN, parce que nous voulions conserver un
outil à l’échelle métropolitaine afin de pouvoir agir de façon fine.
Cette SEM nous sert aussi dans le cadre de la politique Cœur de
ville pour pratiquer en particulier le remembrement commercial.
Nous essayons de multiplier les opérations avec cette SEM de copromotion pour attirer des promoteurs qui ne seraient pas spontanément attirés par Vichy tout en limitant leurs risques.
Le dispositif Cœurs de ville nous permet aussi de rassembler tous
les acteurs autour de la table, notamment en réfléchissant à des
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Cyrille Poy
opérations avec Action Logement, et nous espérons que le dispositif Denormandie, qui permet la défiscalisation des opérations
dans les zones labelisées Cœurs de ville et/ou arrêtées ART pour
investir dans l’ancien. Il faut en particulier pouvoir mener des opérations de déconstruction/reconstruction en procédant si nécessaire à des expropriations ou en rachetant certains biens au prix
des Domaines. Connaître ces prix n’est d’ailleurs pas simple,
puisque les effectifs des Domaines ont été extrêmement réduits.
C’est une vraie difficulté dans le cadre de ces procédures. Nous
mobilisons donc tous les outils disponibles pour travailler dans la
dentelle et créer un minimum de dynamique.
> Cyrille Poy : « Et qu’est-ce qui vous manquerait pour pouvoir
mener à bien votre projet de revitalisation ? »

Frédéric Aguilera
C’est évidemment aussi un problème de moyens financiers.
Comme les promoteurs ne viennent pas chez nous spontanément,
il nous faudrait des aides complémentaires, ce qui peut concerner
le portage du foncier.
Il faut aussi reconnaître l’aberration du système actuel. On affirme
parfois que l’on manque d’argent public. Pour atteindre l’objectif de
la loi SRU, nous en sommes rendus à faire du conventionnement
sans travaux, ce qui revient à octroyer des avantages fiscaux à des
propriétaires qui ne l’ont parfois pas demandé. C’est absurde,
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puisque cela revient à distribuer de l’argent public. Je préférerais
que l’on trouve des moyens, sous contrôle de l’État, pour apporter
de la souplesse dans les secteurs non tendus tels que le nôtre.

> Cyrille Poy : « Un projet important est mené dans le quartier
de Brazza de Bordeaux, qui est inondable, et où de nombreux logements seront construits. »

> Catherine Bocquet : « Cela supposerait-il d’aller vers une loi
SRU sur mesure ? »

Guy Clua

Frédéric Aguilera
Ce qui est certain, c’est que dans les territoires détendus, l’objectif
de 20 % n’a pas de sens. Il n’existe pas de liste d’attente pour les
logements sociaux à Vichy et il nous est demandé d’en construire
600.

Guy Clua
La problématique des territoires ruraux est très différente. Il faut
rappeler que 80 % des Français souhaiteraient vivre et travailler à
la campagne, et il faut s’interroger sur les lieux où apporter des logements. Ils sont trop rares en zones rurales et notre commune
n’a à ce jour aucune possibilité d’extension.
En tant que Vice-président de l’association des maires ruraux, je
rappelle que notre association défend l’idée que les territoires ne
peuvent pas être pilotés directement depuis Paris et que les lois
doivent être dédiées à chacun d’entre eux. Avec le gouvernement,
les préfets sont tout à fait capables d’adapter les normes aux réalités locales de chaque territoire.
De plus, les communes rurales sont le poumon vert de la France,
ce qu’il faut reconnaître, et nous sommes forces de proposition
pour proposer au gouvernement de mettre en œuvre un certain
nombre de mesures. Nous avons créé un agenda rural auprès du
cabinet de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales : il comprend 200 propositions, en particulier pour pouvoir proposer des
logements adaptés en zones rurales, afin d’apporter des solutions
aux personnes qui ont envie d’investir ces secteurs.
Ainsi, dans ma commune, des bailleurs sociaux et des promoteurs
privés veulent investir, mais je ne peux pas dédier des terrains à la
construction, alors qu’il serait possible de mener des expérimentations. Afin de trouver des solutions, nous avons travaillé pendant
deux ans avec l’école d’architecture de Bordeaux sur des concepts
de maisons flottantes ou sur des aménagements présents dans
tous les ports de France.
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Pour avoir rencontré la plupart des ministres du Logement, je n’ai
reçu à chaque fois qu’une fin de non-recevoir en termes d’aménagement. De façon générale, les contraintes qui sont imposées aux
territoires ruraux impliquent un découragement.
Par ailleurs, il faut compter avec les conséquences du réchauffement climatique. Depuis dix ans, le bassin parisien est inondé
chaque année, et l’on n’interdit pas d’y construire partout pour autant. À Saint-Laurent, en 1875, il n’y a eu aucun mort, tout comme
en 1930, parce que nous sommes situés à l’inverse du courant du
fleuve, à l’intérieur d’un de ses coudes.
> Catherine Bocquet : « Nous pourrions interroger Julien Denormandie sur le permis de faire, qui est peut-être une réponse à ces
difficultés. »
> Cyrille Poy : « Si l’on regarde les photographies aériennes de
votre village, on constate qu’elle compte des maisons avec des
grands terrains, à l’intérieur des terres. Ne pourrait-on pas y
construire des logements ? »

Guy Clua
Le cœur du village se situe là où se trouvent l’école, les bâtiments
communaux et la salle polyvalente. Nous avions envisagé de
construire un écovillage à ce même niveau, mais cela a été refusé,
ce qui est d’autant plus dommageable que cet achat de terrain a
été coûteux. Dans ces conditions, la responsabilité d’un maire est
évidemment la sécurité des populations, et c’est pourquoi nous
sommes en l’attente d’une expérimentation.
> Cyrille Poy : « Et les villages alentour ? »

Guy Clua
Le village le plus proche pourrait construire, mais il n’attire pas. Sur
537 habitants, nous comptons 1200 adhérents associatifs, ce qui
montre quel est notre dynamisme. Nous sommes situés en bord
de Garonne et hébergeons aussi un site Natura 2000 : la population
des alentours aspire à cette qualité de vie. Je fais donc confiance
à notre gouvernement pour trouver des solutions.

Construire aujourd’hui et être réélu demain

Guy Clua

De façon générale, les contraintes qui
sont imposées aux territoires ruraux
impliquent un découragement.
> Cyrille Poy : « Patrick Jarry, vous, « maire bâtisseur », cela
vous va ? »

logement social et de créer de la mixité. Nous avons même été
jusqu’à mélanger les types de logements à certains étages.
Quand j’ai lancé cette logique en 2007, il m’a été affirmé qu’aucun
promoteur ne suivrait, et que personne ne voudrait acheter à Nanterre. Nous avons aussi adopté une charte de la promotion pour lutter
contre la hausse des prix, en fixant un prix de sortie afin d’éviter que
les promoteurs ne se fassent concurrence auprès des propriétaires
de foncier. La charte comprend aussi des objectifs environnementaux
supérieurs à ce que prévoit la loi, puisque nous avons élaboré un Plan
Climat territorial dès 2007. Nous construisons aujourd’hui une école
de 15 classes avec des murs de terre crue et nos nouveaux bâtiments communaux sont à énergie positive. L’application de cette
charte nécessite pour chaque projet de trouver l’équilibre entre la
qualité et la densité. Elle prévoit aussi la construction de logements
sociaux dont une part doit être d’un prix maximum de 3 500 euros
HT/m2, parking compris.
Cette démarche permet de renforcer la mixité de Nanterre en
construisant environ 800 logements par an, et nous prévoyons
maintenir ce rythme dans les années à venir. A titre de comparaison,
Boulogne-Billancourt comprend 110 000 habitants sur 700 hectares,
contre 96 000 pour 1200 hectares à Nanterre. Notre ville comprend

Patrick Jarry
Personne n’est maire bâtisseur par profession de foi. La question est
de savoir quel est le projet de ville porté. Nous voulons que Nanterre
soit une ville pour tous, « mieux populaire ». Nous aspirons à une
ville mixte, puisque nous comptons 50 % d’ouvriers et d’employés
pour 50 % de cadres et de professions intermédiaires, pour 52 % de
locations et 48 % d’accessions à la propriété.
C’est une nouvelle mixité, puisque nous sommes sortis du XXe siècle,
durant lequel la ville était assez clivée entre des quartiers très populaires, où l’habitat social atteignait parfois 85 % des logements ou
plus, et des quartiers plus résidentiels, comme sur les pentes du
Mont Valérien ou dans des quartiers du centre ancien. En 2012, 62 %
des logements sociaux étaient situés dans des quartiers Politique de
la Ville, contre 52 % aujourd’hui.
Nous avons beaucoup construit – 4700 logements de 2012 à 2017
– et nous avons détruit 700 logements. Sur le solde, 3000 logements
sont destinés à l’accession à la propriété et 1000 sont des logements
sociaux. Mais il faut que les habitants qui sont déjà en place aient le
sentiment que ces opérations s’adressent aussi à eux. C’est pourquoi
tous les programmes d’accession comprennent 40 % de logements
sociaux à partir d’une surface de 1200 m2. Adopter ce type de mesures au niveau de la MGP permettrait de résoudre le problème du
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Personne n’est maire bâtisseur par
profession de foi. La question est de
savoirquel est le projet de ville porté.
Persoencore 40 hectares de friches ferroviaires où prendra place
l’OIN du quartier des Groues, et notre modèle est d’aller vers une ville
des mélanges, des mixités et des métissages, en s’efforçant de montrer auprès des villes de la MGP que c’est là notre avenir, que cela
fonctionne et que c’est plus sympathique que des villes où tous les
habitants se ressemblent.
> Cyrille Poy : « Donc, vous bâtissez pour tout le monde. Comment appréhendez-vous la prochaine élection ? »

Patrick Jarry
Tous les maires sont inquiets pour leur réélection. Je suis maire
depuis quinze ans et ai été élu deux fois au premier tour, mais je
sais que la situation est toujours très fragile. La seule chose dont
je suis sûr est d’avoir travaillé dans la continuité d’une histoire
longue pour renforcer la mixité.
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rénové autour de l’université et nous voudrions aussi rénover celui
du parc Picasso, proche des tours Aillaud.
Pour cela, il faut le soutien de l’État, mais aussi pouvoir déroger aux
règles qui voudraient qu’Action Logement dispose de nouveaux logements dans le cadre de certaines de ces futures opérations,
puisqu’il ne faut dans certains cas pas ajouter de la densité à la
densité. Nous avons besoin d’un État actif et innovant capable d’accompagner nos ambitions, car le temps presse.

Boris Ravignon
J’ai aussi un peu contribué à ce que les grandes coupures urbaines
se réduisent. Sur les 1200 hectares de notre commune, 120 sont
des faisceaux ferroviaires et des autoroutes qui avaient complètement morcelé la ville. Je suis heureux que l’on ait commencé à surmonter ces coupures et à apporter de nouveaux espaces verts.
À présent, l’un des projets que nous aimerions conduire avec
les habitants est celui de la transformation des 17 tours-nuages
Aillaud, qui datent de la fin des années 1970. Ces tours de logement
social font face à La Défense et rappellent que 21 % des Nanterrois
vivent sous le seuil de pauvreté, contre 14 % au niveau régional et
10 % dans les Hauts-de-Seine. Nous voudrions y mener une opération ANRU sans les détruire, compte tenu de leur beauté et de leur
notoriété, mais pour en changer l’usage, en permettant à 500 de
leurs habitants de rejoindre le nouveau quartier des Groues, et de
libérer ainsi six tours Aillaud pour les transformer en logements en
accession à la propriété.
Nous avons trouvé le promoteur pour le faire et deux bailleurs sociaux sont motivés par l’opération, mais il faut à présent faire évoluer les règles de l’ANRU pour pouvoir faire partir les ménages qui
seraient récalcitrants sans pour autant démolir les immeubles, ce
qui n’est pas aujourd’hui possible, et pouvoir financer l’opération
sans démolition. Il faudra aussi s’entendre avec le ministère de la
Culture, puisque l’opération ne sera pas la même dans les tours qui
seront vidées et dans les onze qui seront rénovées en présence
des habitants de leurs logements sociaux.
Voici donc l’un des rêves que je nourris pour notre ville. Nous faisons aussi évoluer le quartier du Petit Nanterre en opération ANRU,
où se trouve l’ancien dépôt de mendicité de Paris et qui héberge
encore aujourd’hui des SDF parisiens le soir. Un autre quartier a été
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> Catherine Bocquet : « Boris Ravignon, briguez-vous un
deuxième mandat ? »

Boris Ravignon
Sur ce point, vous me permettrez de réserver mon annonce aux habitants de Charleville-Mézières. Pour autant, dans une ville qui a
connu une telle saignée de population, celui qui ne bâtirait pas serait assuré d’être battu. Il faut être de ceux qui veulent reconstruire
la ville et de garder les habitants pour aller au combat municipal.
Notre situation est donc à l’inverse de l’adage qui nous réunit ce
jour. Beaucoup de communes se plaignent de leurs intercommunalités, mais il me semble que c’est le bon niveau pour dresser le
PLH, en travaillant à la fois sur l’urbanisme et sur la programmation.
Sur le plan quantitatif, il faut construire au moins au niveau que rendent nécessaire les décohabitations chaque année, phénomène
bien connu des statisticiens.

Il faut être de ceux qui veulent reconstruire
la ville et de garder les habitants pour
aller au combat municipal. Notre situation
est donc à l’inverse de l’adage qui nous
réunit ce jour.
Rien que pour cela, il faudrait à Charleville-Mézières 200 logements
de plus chaque année, contre 115 de 2009 à 2014 et près de 150
sur la période plus récente. Face à l’importante vacance, il faut agir
en termes de réhabilitation. Notre PLH comprend aussi une importante partie qualitative, pour reconstruire la ville sur la ville, tout
d’abord sur nos friches. Elles sont les cicatrices de drames que les
habitants souhaitent voir rejoindre le passé afin de préparer l’avenir.

Construire aujourd’hui et être réélu demain

Cyrille Poy, Catherine Bocquet

Il faut aussi répondre à la diversité de la demande. Il faut plus de
logements pour les plus modestes (en termes de PLAI), mais nous
manquons aussi de logements libres pour ceux qui sont plus aisés.
Nous avons aussi besoin de l’accession sociale à la propriété, qui
n’est pas du tout proposée par nos bailleurs sociaux : ils restent
sans doute trop petits pour gérer à la fois nos opérations ANRU et
cette proposition qui nécessite des savoir-faire financiers qu’ils ne
maîtrisent pas. Dans un territoire comme le nôtre, trois facteurs
sont à considérer. Là où les sites industriels sont à dépolluer, la
question financière est lourde. La Région Grand Est apporte de l’argent, mais il faut aussi que la solidarité nationale s’exprime pour
nous aider à dépolluer ces sites, puisque les anciennes industries
ont beaucoup apporté à la richesse du pays.
> Catherine Bocquet : « Vous évoquez le site des poêles Deville,
pour lequel vous avez trouvé un investisseur privé. »

Boris Ravignon
Cet investisseur portugais est en train de calculer les coûts de dépollution et devra s’adresser à la DREAL pour faire valider son plan
de gestion. Le site est industriel depuis 1850 et a accumulé un siècle et demi de pollution liée à la fonderie. Le Conseil départemental
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en est propriétaire et a fait connaître ce site magnifique de cinq
hectares en bord de Meuse, qui devrait bénéficier de la révision du
PPRI sur lequel nous travaillons.
Par ailleurs, le ministère du Logement nous considère comme une
zone très détendue, mais la situation n’est pas si simple. La suppression de l’avantage fiscal Pinel en zone B2 a été chez nous une
véritable catastrophe, parce qu’il avait permis de déclencher des
opérations. Quitte à ce que l’État exerce un contrôle sur les quantités, nous aurions besoin d’un dispositif favorable à l’investissement locatif dans notre ville, afin de soutenir la diversification de
l’offre de logements.
Enfin, le Président de la République a affirmé à propos de la décentralisation qu’il faudrait que la responsabilité aille avec les moyens,
et nous y sommes prêts. Nous sommes disposés à assumer la responsabilité de loger sous le contrôle d’autorités organisatrices de
l’habitat ou du logement, à condition que l’on nous en donne les
moyens et qu’un effort d’efficacité soit fait en termes d’organisation. Actuellement, les offices HLM départementaux sont sous la
responsabilité des Conseils départementaux, qui ne sont plus compétents en termes de logement.
En revanche, les intercommunalités sont responsables du PLH,
mais n’ont pas la main sur la gouvernance des organismes HLM
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départementaux. Une autre société privée HLM travaille très bien,
mais fait un peu ce qu’elle veut.
Ces organismes ne peuvent pas être considérés comme des outils
de mise en œuvre du PLH, alors que la responsabilité de ce plan
suppose de disposer de réels outils, ce qui n’est absolument pas
le cas. À l’occasion de la réflexion sur la décentralisation, il faudrait
se demander pourquoi le FSL reste par exemple de la responsabilité
du département. Et puis, pourquoi reste-t-il tant d’agents dans les
services Logement des DDT ? Si demain, les collectivités doivent

avoir la responsabilité du logement, y compris du DALO, pourquoi
une telle organisation ? S’il existait un niveau de collectivité qui
avait la responsabilité de loger – plutôt l’intercommunalité –, pourquoi ne serait-il pas débiteur du DALO ?
Pour mettre en œuvre cette réelle responsabilité, les collectivités
devraient disposer des moyens que cela suppose. Ce système
pourrait tout à fait fonctionner, au moins sur une base volontaire,
et serait sans doute plus simple que le dispositif actuel. Il mériterait
au moins d’être tenté.

Cyrille Poy, Catherine Bocquet, Frédéric Aguilera, Boris Ravignon, Patrick Jarry, Guy Clua
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Construire aujourd’hui et être réélu demain

RÉACTIONS DE JULIEN DENORMANDIE,
MINISTRE DE LA VILLE ET DU LOGEMENT
niées, et c’était alors un signal politique qui était envoyé. Aller vers
un assouplissement de la loi SRU aurait été désastreux dans un
moment où le besoin de logements sociaux est globalement réel.
La loi ELAN combine donc une grande fermeté sur ce sujet, tout en
apportant des ouvertures, par exemple dans le cas des communes
franciliennes de plus de 3500 habitants ou de la répartition des objectifs au sein des intercommunalités. Mais la loi SRU prévoit déjà
des souplesses dès le départ, les préfets devant prendre en
compte les contextes territoriaux.
Ces spécificités territoriales sont encore plus complexes dans le
cas du risque d’inondation, qui met en jeu des obligations sur la
protection des vies humaines. Cela n’empêche pas de trouver localement des solutions, comme cela a été le cas à Charleville-Mézières.
Au-delà de ces deux exemples difficiles, il reste à mener un travail
considérable sur les spécificités des territoires. Et c’est pourquoi
nous avons porté des mesures qui avaient dans certains cas déjà
été engagées par le précédent gouvernement, que ce soit par Emmanuelle Cosse ou par Emmanuel Macron dans le cadre de la loi
pour la croissance et l’activité. Ce sont les permis de faire et les
permis d’expérimenter qui, pour l’habitat et la construction, consistent à donner à l’Etat le rôle de fixer l’objectif, en confiant aux collectivités un rôle d’adaptation locale.
Bonjour à toutes et à tous. C’est avec un grand plaisir que j’ai répondu à l’invitation qui m’a été faite et que je suis parmi vous aujourd’hui. Ce qui vient d’être dit est extrêmement intéressant sur
au moins quatre aspects.
Le premier, comme le maire Frédéric Aguilera l’a mis en avant, c’est
celui de la spécificité des politiques publiques. Sous l’angle de la
loi SRU, tout d’abord, à laquelle je suis très attaché : lors de la discussion de la loi ELAN, certaines de ses dispositions ont été rema-
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Dans cet esprit, nous sommes en train de réécrire complètement
le Code de la construction avec les professionnels. Ce Code perdra
une page sur quatre, ce qui ne revient pas à simplifier, mais à réécrire complètement les textes pour faire en sorte qu’une fois les
objectifs fixés par la puissance publique, il revienne aux professionnels de les atteindre. Il faut même aller plus loin en modifiant
la Constitution, qui oblige actuellement à généraliser le résultat des
expérimentations.
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Dans le cadre du projet de réforme constitutionnelle examiné il y a
deux jours par le Conseil des ministres, un droit à la différentiation
des territoires est affirmé afin d’étendre les expérimentations. Ainsi,
dans certains territoires, il faut aujourd’hui appliquer à la fois des
normes sismiques et anticycloniques. Dans le premier cas, il faut des
matériaux plutôt meubles, et dans le second, des parois très rigides,
ce qui est contradictoire. Dans de très nombreux cas, il vaut mieux
donc confier aux professionnels le soin d’adapter l’application des
normes, ce que nous avons fait pour l’habitat et sommes en train de
faire pour la construction.
Deuxième question, mise en avant par le maire Boris Ravignon : audelà de la spécificité des politiques publiques, dans quelle mesure
les politiques partent-elles du territoire et non d’en haut ? Pour être
de formation ingénieur agronome et des Eaux et forêts, je peux témoigner d’une anecdote : il y a quinze ans, le dernier rendez-vous
d’un ingénieur du génie rural était situé à proximité de l’hôtel de Matignon, au Commissariat au Plan, où on lui présentait l’aménagement
de la France. Toute une génération de personnes a été formée de la
sorte, ce qui est totalement délirant. Lorsque l’on me sollicite sur la
rénovation d’un ensemble construit il y a quarante ans, c’est que l’approche de départ n’était pas la bonne.
La question est donc de faire en sorte de territorialiser les politiques.
Deux exemples sur ce point. L’action Cœurs de ville fait le premier
choix politique de revitaliser les centres de villes secondaires, mais
le second de ces choix est le fait que l’Etat n’impose rien et fait simplement en sorte d’accompagner les projets qui remontent des territoires. De la même façon, le dispositif Denormandie qui s’adresse
au bâti ancien n’est pas zoné, mais accordé de façon automatique
aux communes qui sont investies dans l’action Cœurs de ville.
Cela permet de sortir enfin du tout-zonage, qui, en matière de politique du logement, est une logique folle. Nous nous efforçons d’en
sortir petit à petit, mais nous avons été formés dans cette logique :
il est aberrant que Charleville-Mézières soit considérée comme une
zone B2 au titre de modèles économiques appliqués par le ministère, ce qui est bien moins efficace que le fait de confier aux autorités locales le soin de définir le zonage de façon très fine, ceci au
niveau territorial. À ce titre, une première expérimentation est prévue par le projet de budget 2020 : le zonage sera défini dans ce
cadre au niveau de la Région Bretagne, ce qui sera évalué par la
suite pour savoir si cela fonctionne.
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C’est cette logique vers laquelle je souhaite aller à l’avenir. La ville de
Brest m’a ainsi informé que son classement en B2 s’oppose aux dynamiques locales des mouvements de population, ce qui est délirant.
Dernier élément mis en avant notamment par le maire Patrick Jarry.
La question est démocratique : faire la ville, c’est faire société. Quels
doivent alors être les rôles de l’État, des élus locaux et des opérateurs ? Je suis persuadé qu’ils peuvent tous tirer dans la même direction. Au-delà de l’exposé de Michel Mouillart, il n’est pas question
d’affirmer que la faute est portée par tel ou tel, même s’il est vrai
qu’en termes de politiques publiques, il faudrait se mettre davantage
dans la position des uns ou des autres.
Quand vous êtes nommé Ministre du Logement, une foule de personnes vient vous voir en disant que tout est de la faute des maires,
à qui il faut enlever la compétence du permis de construire, avant
qu’une autre foule vienne vous affirmer que tout est de la faute des
opérateurs, et ainsi de suite.
Je suis néanmoins convaincu que les politiques publiques n’ont pas
assez tenu compte du point de vue des maires, des mains desquels
la gouvernance ne doit pas être retirée. Mais il faut se poser la question de la décentralisation, afin que les électeurs sachent qui porte
réellement la politique du logement. L’un des quatre maires a affirmé
que la question du logement serait au centre des prochaines élections municipales, alors que les maires ne disposent en rien de la
plupart des outils en la matière.
C’est pourquoi je plaide pour une plus grande décentralisation, sous
des formes à définir. Les délégations des aides à la pierre, par exemple, sont nombreuses, mais il faudrait aller vers leur décentralisation
totale. Cela ne peut se faire qu’en parallèle d’une délégation de la responsabilité sociale de cette politique, et notamment du DALO, ce qui
est beaucoup plus compliqué. Tous les maires, contrairement à Boris
Ravignon, n’y seront pas forcément ouverts, et la question est comparable en ce qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments.
En tout état de cause, je suis attaché à un certain nombre de principes démocratiques : spécificité des politiques publiques, territorialisation et approfondissement de la décentralisation, parce que la
décision de nos concitoyens vis-à-vis du logement se situe au niveau
local. Je crois personnellement que la politique de l’habitat doit se
décider essentiellement au niveau de l’intercommunalité, et il faut
aller en ce sens.

Construire aujourd’hui et être réélu demain

QUELLE RELANCE POUR LA CONSTRUCTION ?
> Ariane Artinian, journaliste, rédactrice en chef, Journal de
l’Agence et My Sweet’Imm : « Je suis heureuse de vous accueillir
pour cette dernière table-ronde et j’espère qu’il sera possible de
poser l’année prochaine les bases d’une parité femme-homme,
puisque je suis la seule femme à en faire partie. »
> Pierre Chevillard, journaliste, rédacteur en chef, De Particulier à
Particulier : « Nous avons entendu les maires et entrons à présent
dans le vif du sujet, en donnant la parole aux producteurs de logements et à ceux qui les financent. »
> Ariane Artinian « La première question est de savoir s’il faut
relancer cette construction. Et si oui, comment s’y prendre ? »
> Pierre Chevillard, journaliste, rédacteur en chef, De Particulier à
Particulier : « La question est aussi de savoir pour qui relancer la
construction et à quels endroits. Faut-il travailler davantage les
aides ? Nous allons commencer par le paysage financier, parce que
l’on ne peut pas parler de la relance de la construction sans l’évoquer. Comment le Crédit Agricole se positionne-t-il dans le contexte
actuel ? »

Patrick Stocker, responsable logement à la Fédération nationale du Crédit Agricole
Un relèvement de la demande de crédits immobiliers pourrait-il être
financé par le secteur bancaire aux conditions actuelles (taux, durées, conditions d’octroi) ? Comme Michel Mouillart l’a dit dans son
introduction, le crédit bancaire a accompagné la reprise (allongement des durées, baisse apport personnel et hausse taux d’endettement) en faisant profiter les acquéreurs de la baisse des taux des
marchés malgré les handicaps très français des produits d’épargne
réglementés. Question : est-il possible de maintenir durablement les
taux bas et en faire largement bénéficier la demande ?
La réponse est complexe, face à un double discours des autorités
tant française qu’européenne (schizophrénie ?)
› Il faut des taux négatifs pour inciter à emprunter martèlent les
autorités monétaires.
› Mais elles expriment leur inquiétude car la mécanique marche
trop bien et les encours augmentent rapidement !
On peut alors apporter trois éléments de réponse à la question précédente.
1- Sur les taux et la durée du crédit, avec toute la prudence qui s’impose sur ces questions financières, on devrait rester dans un
monde de taux négatifs qui pose d’autres problèmes mais ne doit
pas remettre en cause la durée des crédits immobiliers ou les taux
pratiqués aujourd’hui. On n’imagine pas que les taux vont encore
beaucoup baisser ou que les durées vont augmenter.

Pierre Chevillard, Ariane Artinian
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2- Sur les conditions d’octroi, si on regarde du côté des autorités
bancaires, la réponse est clairement non. On est en effet face des
autorités de contrôle des banques très inquiètes à la fois de l’augmentation rapide des encours de crédit et de la baisse de la qualité
des dossiers.
Je prendrai 3 exemples :
› Le Gouverneur de Banque de France qui appelle à la vigilance face
à l’augmentation de l’endettement des ménages. Le dernier rapport de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)
sur le crédit habitat paru en juin dernier dit « il convient que les
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établissements prêteurs se montrent des plus prudents quant
aux conditions auxquelles ils financent les acquéreurs ».
› Le HCSF (Haut Comité pour la Stabilité Financière) présidé par le
Ministre de l’Economie en tire les conséquences avec des surcharges de fonds propres pour freiner le développement du financement immobilier.
› La Commission européenne s’apprête à transposer en Europe la
législation dite de Bâle III qui va renforcer les exigences de fonds
propres notamment sur les prêts avec une quotité LTV (loan to
value : un équivalent de taux d’apport personnel utilisé par les
banquiers) élevé.
Les mêmes discours se retrouvent à la BCE et à l’ABE (Autorité Bancaire Européenne). Il s’agit à la fois de discours incitatifs (« Faites
attention ») et de mesures dissuasives comme celles de Bâle 3 ou
4 qui veulent clairement pousser les banques à revoir leurs conditions d’intervention.
3- Donc on ne peut être que pessimiste sur la capacité des banques
à maintenir leurs conditions d’octroi des prêts actuelles. La quotité
de financement est particulièrement élevée en France où l’on n’a
pas un raisonnement de banquier hypothécaire comme dans beaucoup de pays qui plafonnent leur quotité à 90 %. Des mesures pour
pénaliser les hauts niveaux de LTV sont déjà prévues dans la réglementation de Bâle 4 à venir.
Rappelons que selon les chiffres de la Banque de France pour 2018 :
› 12 % des acquéreurs sont en surfinancement (LTV > 100 %)
› 26 % ont une quotité comprise entre 95 % et 100 %.
Donc de l’ordre de 38 % des ménages emprunteurs ont une quotité
de plus de 95 % et sont quelque part dans le viseur des autorités
de tutelle. À noter que la France est très isolée en Europe pour défendre ses quotités de financement élevés.
› A très court terme
La sinistralité reste faible, le coût du risque très bas et le surendettement plutôt en baisse ce que reconnaissent les Autorités de
Contrôle. Donc ces discours et ces décisions n’ont eu pour le moment qu’un impact réduit, on a serré un peu les mailles du filet sans
effet sur les volumes de crédit distribués, en forte augmentation
au second trimestre. La concurrence entre les banques étant toujours très vive.
Mais la pression est mise et les directions des banques suivent
très attentivement l’évolution des risques dans le crédit immobilier.
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Patrick Stocker
Le crédit bancaire a accompagné la
reprise en faisant proﬁter les acquéreurs
de la baisse des taux des marchés malgré
les handicaps très français des produits
d’épargne réglementés..
› A court et moyen terme
Il faut bien comprendre que les banques appliquent les réglementations prudentielles et les instructions reçues.
Les débats sur la réglementation bancaire sont très ésotériques
mais le Premier Ministre Édouard Philippe a eu raison de rappeler
récemment que la transposition des règles de Bâle 3 était une décision politique. Les discussions des prochains mois tant au niveau
français qu’européen vont être essentielles et je vous conseille,
vous professionnels de l’immobilier, de rester très attentifs à ce qui
pourrait modifier très sensiblement le financement de vos acquéreurs et donc leur capacité d’acheter.
> Ariane Artinian : « Donc, en attendant, c’est le moment d’emprunter, que l’on soit professionnel ou particulier. »

Patrick Stocker
Foncez avant que l’on vous en empêche.
> Pierre Chevillard : « Au-delà de ce contexte, la relance de la
construction est-elle vraiment nécessaire ? Michel Mouillart a en
particulier rappelé l’objectif annuel de 150 000 logements sociaux.
Est-il atteignable ? »

Construire aujourd’hui et être réélu demain

Jean-Louis Dumont, président de l’Union sociale
pour l’habitat
Michel Mouillart est d’une extrême sagesse et a eu raison de rappeler certains chiffres. J’en ai d’autres sous les yeux, qui proviennent du rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, qui fait preuve
des plus grandes précautions en la matière.
Selon cette fondation, l’état du logement en France est simple. On
manque de nouveaux logements à attribuer. Deux millions de logements sont considérés comme insalubres à des degrés divers, et
comme l’a rappelé le Président du Samu social de Paris, il manque
des milliers de places d’hébergement d’urgence, notamment à
Paris, alors qu’ailleurs, le maire a réglé le problème des sans-abri.
Nous avons aussi une obligation de loger des publics particuliers.
Depuis dix ans, et cela concerne les HLM, il s’agit de publics qui ont
déjà été accueillis en psychiatrie. Lorsque le ministère de la Santé
ferme des lits en psychiatrie, cela augmente la demande de logements publics ou privé.
Il existe donc un besoin de nouveaux logements, de logements à
rénover et de logements dans nos quartiers, et il nous faudra parfois démolir. « Déconstruire », comme l’on dit à présent : à une
époque, on avait même utilisé la tournure « gros travaux spéciaux » pour désigner l’acte de démolir. À Nanterre, construire peut
sembler une évidence, parce qu’il y a de la demande. Mais c’est tout
aussi important dans la Meuse, où il faut disposer de logements
aux normes actuelles pour préparer les populations de demain et
développer l’attractivité.
Quand j’entends parler de l’arrivée des accords de Bâle 4, j’ai envie
de me tourner immédiatement vers la CGLLS, parce qu’on m’a appris à une époque qu’il fallait que nous augmentions nos cotisations pour lui apporter des fonds propres supplémentaires, puisque
le mouvement HLM doit 150 milliards d’euros à la CDC et à des
banques telles que la Caisse d’Épargne et le Crédit Agricole. Ces logements locatifs sont attribués sous contrainte, et ces contraintes
vont s’alourdir. Je pense à un locataire victime d’un AVC qui a encore
quelques années d’espérance de vie devant lui et qui a toujours
payé son loyer en HLM. Il faudrait à présent lui attribuer un logement en rez-de-chaussée afin qu’il puisse déambuler dehors, mais
on va le lui refuser compte tenu de l’évolution de ses revenus,
puisqu’il est à la retraite. J’ai fait appel pour ce cas au ministère,
sans réponse pour le moment.
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Le modèle économique du logement social a évolué à plusieurs reprises depuis qu’il existe, c’est-à-dire depuis un siècle, et il a donc su
s’adapter. De nombreux organismes sont réactifs et innovants, alors
que d’autres craignent que soient dénichés ceux qui ont dépassé les
plafonds, etc. Un maire nous a indiqué ce matin qu’il ne manquait jamais une commission d’attribution des logements sociaux, ce qui
est rassurant, puisque les organismes ne sont pas toujours seuls
face à l’État et au département. Cet examen collectif permet notamment de savoir si les publics classés comme les plus prioritaires le
sont réellement en ouvrant attentivement leurs dossiers.
On dirige souvent le projecteur là où il pourrait y avoir une difficulté,
où il y a pu y avoir une exagération, et où il pourrait être nécessaire
d’intervenir, et l’on fait souvent référence à une ancienne Ministre,
Christine Boutin, qui s’était fait connaître pour des déclarations iconoclastes en la matière. Mais l’obligation de construire est toujours
là, et nous attendons le soutien d’Action Logement, de la CDC et de
nos partenaires bancaires pour financer cet effort.

Jean-Louis Dumont

Mais l’obligation de construire est
toujours là, et nous attendons le soutien
d’Action Logement, de la CDC et de nos
partenaires bancaires pour ﬁnancer
cet effort.
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> Ariane Artinian : « Pascal Boulanger, quelles sont les raisons qui
pousseraient aujourd’hui à construire plus ?»

Pascal Boulanger, vice-président de la Fédération
des Promoteurs immobiliers de France
Le premier constat, c’est que l’on construit un peu moins aujourd’hui, ce qui nous perturbe, parce que le pays a besoin de
constructions nouvelles et parce que c’est notre métier.
De quoi un promoteur a-t-il besoin pour sortir une opération ? De
collaborateurs, de terrains, de permis, de financements, de clients
et d’entreprises du bâtiment. Si notre marché se réduit d’environ
7 % chaque année, il faut en rechercher les causes.
En pratique, de nombreux promoteurs ont renoncé à des opérations faute de collaborateurs, ce qui est un mal très français dans
un contexte général de chômage. Nous cherchons aussi des terrains, et la question concerne en premier lieu des zones B2, qui ne
sont plus éligibles au dispositif Pinel. Je reçois très positivement

La question n’est pas de savoir
si le maire est bâtisseur ou non,
mais de faire face à la réalité
du marché.
le projet d’expérimentation en Bretagne, parce que ces terrains sont
nécessaires pour bâtir. À défaut d’être éligibles à la défiscalisation,
ils ne présentent en effet pour la promotion aucun intérêt.
Par ailleurs, en cette période préélectorale, on observe qu’un certain nombre de maires diffèrent l’attribution des permis de
construire. Ce qui est curieux, c’est que les maires ont tendance à
freiner dans des villes où nous avons envie de construire, parce
qu’ils n’ont pas tellement envie de changer leurs visages. C’est le
cas dans les métropoles. À l’inverse, les maires de villes peu tendues sont favorables à la promotion, mais nous n’avons pas vraiment envie de nous y investir.
C’est un vrai problème. Je suis ainsi promoteur dans les Hauts-deFrance, qui comptent six millions d’habitants, pour environ 1,2 million pour la métropole de Lille : or, celle-ci représente 82,5 % du
marché. Les maires des autres zones sont très ouverts, mais il ne
faut pas oublier que le véritable patron est le client. La question
n’est pas de savoir si le maire est bâtisseur ou non, mais de faire
face à la réalité du marché.
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Le financement reste assez simple actuellement et les promoteurs
sont assez bien suivis par les banques, qu’ils soient nationaux ou
régionaux. De côté de la clientèle, la demande excède l’offre. Alors
que le marché est considéré comme équilibré lorsque le stock représente un an de ventes, il est aujourd’hui de moins de dix mois.
Et il nous faut aussi des entreprises pour construire : or, de nombreux promoteurs renoncent actuellement à des projets en raison
d’appels d’offres totalement infructueux du fait que les entreprises
ne trouvent pas de collaborateurs.
En résumé, les clients sont là, mais la difficulté principale est de
trouver des permis de construire et des entreprises.
> Pierre Chevillard : « La transition est toute trouvée avec Hugues
Vanel. Comment relancer alors que l’outil de production n’est pas
adapté ? »

Hugues Vanel, président de la Fédération Française
du Bâtiment de Bretagne, président de Foncière
Logement
L’outil est correctement dimensionné et les entreprises du bâtiment ont la capacité à répondre à la demande. Depuis 2007, la production a crû de 32 % avec 100 000 salariés en moins, pour un
niveau actuel de 1,1 million au niveau national. Les gains de productivité ont été importants et la numérisation, en particulier, devrait permettre qu’ils perdurent à l’avenir.
La question me semble donc être ailleurs. La relance de la
construction est appelée par le dynamisme démographique du
pays et par ses mutations sociales. Il faut néanmoins tenir compte

Pascal Boulanger

Construire aujourd’hui et être réélu demain

du fait que tous les secteurs ont aujourd’hui beaucoup de peine à
recruter, qu’il s’agisse de la construction, de l’industrie ou de la
banque, par exemple. Il faut espérer que ces freins à l’embauche ne
soient pas liés au logement, ce qui serait grave. De ce point de vue,
il faut rappeler que 91 % des communes françaises disposent d’au
moins une entreprise du bâtiment, contre 55 % d’un restaurant et
59 % d’un commerce. Ces entreprises sont donc bien réparties sur
le territoire national.
Autres éléments à prendre en compte dans la réponse à la demande, la rénovation énergétique et la mise en accessibilité des
logements, qui restent de vrais défis. Trente millions de logements
doivent être réhabilités en France, dont 50 % sont des passoires
énergétiques aux mains de personnes de plus de 60 ans qui ont
du mal à améliorer les conditions de vie dans leurs logements, et
pas uniquement pour des raisons de financement. Nous, profes-

91 % des communes françaises disposent
d’au moins une entreprise du bâtiment,
contre 55 % d’un restaurant et 59 % d’un
commerce. Ces entreprises sont donc
bien réparties sur le territoire national.
sionnels, avons pour le moment du mal à résoudre la question du
vieillissement chez soi, qui est pourtant une réelle aspiration.
On constate aussi que nombre de centres-villes sont dégradés, et
il faut alors une étincelle pour que les travaux redémarrent. C’est
une action politique importante de la part des collectivités locales
et de l’Etat, et c’est pourquoi l’action Cœurs de ville va dans le bon
sens. Cette question rejoint celle de l’habitat indigne, car il faudrait
adapter les logements, mais le marché n’existe pas pour le moment.
> Ariane Artinian : « Si une relance de la construction est envisagée, à quels territoires doit-elle bénéficier ? Quel type de logements
privilégier ?»

Jean-Louis Dumont
J’ai été directement interpellé ce matin par une dirigeante étudiante avec qui il a été convenu d’échanger plus avant. De fait, le
logement étudiant était jusqu’à une période récente l’apanage des
CROUS. J’avais profité d’une tribune pour dire tout le mal que j’en
pensais et j’ai rapidement rencontré leur Présidente nationale pour
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Hugues Vanel
en parler, ce qui a amorcé un travail commun sur la question. Je
crois d’ailleurs que les CROUS ont obtenu de leur ministère de tutelle les fonds pour mettre à niveau l’état des résidences étudiantes. Il existe déjà dans le monde HLM des résidences dédiées
aux étudiants, y compris dans des villes moyennes où le CROUS
n’intervient pas. La crise du logement étudiant se poursuit néanmoins et il faut répondre aux demandes de ces publics spécifiques.
Nous répondons par exemple aux besoins des étudiants infirmiers.

De fait, le logement étudiant était jusqu’à
une période récente l’apanage des
CROUS. J’avais proﬁté d’une tribune
pour dire tout le mal que j’en pensais...

> Pierre Chevillard : « Face au vieillissement de la population,
quelles sont les réponses du monde HLM ? »

Jean-Louis Dumont
Tout d’abord, il existe une mobilité interne pour les survivants, qui
sont généralement des femmes qui disposent de ressources moindres que celles de l’ancien couple de retraités. Ces personnes se
retrouvent dans un beau logement HLM sans avoir les moyens d’y
rester et rejoignent un logement locatif souvent privé au départ,
ou encore un logement HLM ou un foyer appartenant au secteur
privé selon les contextes familiaux. Pour conserver ces personnes
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dans notre patrimoine, il est possible de l’adapter par exemple en
remplaçant les baignoires par des douches à l’italienne, ce à quoi
nous sommes très attentifs. Avec les acteurs du privé, nous avons
une cause commune à défendre via des opérations menées par les
uns ou les autres. Dans les opérations en VEFA, nous avons pu
négocier à l’avance la part des opérations acquise par les HLM en
faisant appliquer leurs normes, qui ne sont pas celles du logement
privé.
Il faut être attentifs à ces questions, et c’est pourquoi j’affirme clairement en présence du ministre du Logement que je ne suis pas
favorable à la VEFA à 100 %. Selon notre expérience, nous constatons en effet quelques défauts qui ont conduit à réintervenir. Nous
menons bien de plus en plus de construction en locatif social HLM
avec des opérateurs privés, ce qui permet parfois de bénéficier de
terrains à construire dans des opérations parmi les plus importantes. L’approche du précédent maire de Bordeaux en la matière
était simple, en exigeant une part de 30 % de logements locatifs sociaux dans les nouveaux projets.
Il faut donc relancer en s’appuyant notamment sur ce type d’innovations, là où il y a de la demande. Cette demande s’exprime partout, que ce soit à Charleville-Mézières, à Vichy ou ailleurs, où sont
menées des opérations de renouvellement urbain. La démolition
n’est pas un tabou compte tenu du fait que nous disposons de
moins en moins de fonds propres, qui nous sont régulièrement réduits, ce dont nous reparlerons bientôt avec le Ministre ici présent.
> Pierre Chevillard : « Les promoteurs privés construisent en priorité dans les zones défiscalisables. Pascal Boulanger, seriez-vous
capables de lutter contre les déficits territoriaux là où ces incitations
n’existent pas ? »

Pascal Boulanger
Non, nous aurions peur de le faire. Cela devient un véritable problème,
parce que le prix de construction est presque le même partout en
France, alors que les prix baissent dans un certain nombre de zones
que défendent les maires locaux. Les prix de sont l’ordre de 2500
euros/m2 si le terrain est gratuit et la TVA normale, mais dans certaines villes, le prix de l’ancien est souvent de 800 à 900 euros/m2,
puisque l’on estime que l’acquéreur n’est prêt à consentir qu’une surcote de 35 % maximum en contrepartie d’une meilleure performance.
De ce fait, on assiste de plus en plus à une métropolisation des territoires où les promoteurs privés vont concentrer leurs offres, en n’al-
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On assiste de plus en plus à une
métropolisation des territoires où les
promoteurs privés vont concentrer
leurs offres, en n’allant plus du tout
dans toute une série de territoires.

lant plus du tout dans toute une série de territoires, y compris classés B2 et qui ne font plus l’objet du dispositif Pinel. Nous en souffrons
et sommes demandeurs de solutions, mais ce sont les acquéreurs
qui décident en dernier ressort : c’est ce que j’ai dû expliquer au maire
de Maubeuge, même si ce n’est pas très agréable.
Dans les années 1970, la mode était à demander des maisons avec
1000 m2 de terrain à 20 km du centre-ville. Aujourd’hui, compte tenu
notamment des difficultés de circulation, l’on assiste à un retour
dans les centres-villes des grandes métropoles attractives, et les autres secteurs sont très difficiles pour la promotion.
> Pierre Chevillard : « Hugues Vanel, vous ne semblez pas partager
ce point de vue. »

Hugues Vanel
Je viens de Bretagne et nous avons participé activement à la réflexion sur un dispositif Pinel de projets, ceci sur un maillage beaucoup plus fin que la version actuelle, afin de répondre aux besoins
de construire dans des villes qui ne sont pas correctement zonées.
On s’aperçoit alors que la demande est forte, y compris pour les
promoteurs, puisque nous espérons finaliser 54 projets privés dès
le mois de septembre en Bretagne, principalement dans des zones
B2 et un peu moins en zones C.
Cela montre qu’il existe un besoin de construire dans de nombreux
territoires. Avec les promoteurs bretons, nous sommes d’accord
sur le fait que le dispositif Pinel ne sert à rien à Rennes, où les logements seraient tout de même produits du fait de la forte demande. Mais il existe un véritable intérêt dans les villes moyennes,
où l’incitation fiscale aurait toute sa valeur pour faire venir des investisseurs.
> Pierre Chevillard : « Mais, y aura-t-il des locataires dans ces
projets ? »

Construire aujourd’hui et être réélu demain

Hugues Vanel
Je vous rassure, ces projets ont été pensés par des promoteurs
dans le cadre d’un débat collectif comprenant des élus. Le dispositif est pensé à un coût identique pour l’Etat, simplement en déplaçant des secteurs Pinel. En Bretagne, deux villes sont
concernées : Rennes et Saint-Malo, qui n’ont pas besoin de soutien.
Les zones concernées par la demande ailleurs sont souvent touristiques et côtières et il ne s’agit pas de faire n’importe quoi, mais
il faut les cibler à l’échelle de l’IRIS, voir à une échelle plus fine. Dans
un monde de big data, ces informations peuvent être connues en
finesse. En parallèle, pour garder les séniors en centres-villes, il
faut des ascenseurs et des équipements.
Pour le moment, on ne compte que trente ascenseurs dans le centre ancien de Rennes. Or, en installer dans des immeubles anciens
est un vrai problème technique. Cette expérimentation repose sur
des projets déjà identifiés par des promoteurs, qui avaient juste
besoin d’une étincelle pour être lancés. Ils le seront en 2020 et
2021.
> Pierre Chevillard : « Permettra-t-elle aussi de relancer l’accession
à la propriété dans ces secteurs ? On sait en effet que dans les
zones B2 et C, les particuliers font surtout construire des maisons
individuelles. Est-ce aussi l’occasion de développer un parc social
dans ces territoires ? »

Jean-Louis Dumont
Ces opérations sont ciblées dans des secteurs où quelques ménages pourraient quitter le parc HLM pour rechercher des logements plus adaptés à leur demande et à leurs moyens, mais
inversement, les HLM peuvent être accusés d’enlever des locataires des produits défiscalisés. En accord avec les élus locaux,
l’État a cependant les moyens de les cibler finement, ce d’autant
plus qu’ils peuvent être des produits d’appel pour un certain nombre de communes. Et pour le mouvement HLM, c’est une occasion
de constituer des flux sortants et de proposer d’autres produits.
Par ailleurs, le développement de l’accession à la propriété est le
signe d’une société assez confiante du point de vue économique,
et il faut soutenir cette appétence, y compris dans le collectif pour
réapprendre à vivre en centre-ville. Les collectivités qui veulent regagner leurs cœurs de ville ont peu de moyens pour le faire et l’immobilier en fait pleinement partie. On peut donc penser à des outils
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particuliers tels que le PSLA pour accompagner ce mouvement. Les
OFS intéressent d’ailleurs autant la promotion privée que la promotion HLM, et ce n’est qu’une partie de nos intérêts communs : même
dans les métropoles, il faut à présent des opérations plus restreintes, y compris lorsqu’il faut démolir pour reconstruire ensemble
afin de favoriser la mixité.
> Pierre Chevillard : « Si l’on vous suit, il sera plus intéressant de
démolir pour reconstruire que de rénover. »

Hugues Vanel
J’aimerais parler un peu de la ruralité, pour interpeller le Ministre à
propos d’un message entendu hier lors de la rencontre des Entrepreneurs de France. Il y a été affirmé que le gouvernement arrêtait
la défiscalisation hors zones réputées tendues pour favoriser la reconquête des centres-villes.
Nous soutenons l’action Cœur de ville et sommes très favorables
à la réhabilitation des logements, mais en même temps, il ne faudrait pas que la construction neuve disparaisse – notamment en
ce qui concerne les maisons individuelles en zones rurales. Cela
touche notamment à la question du PTZ, parce que sans ces prêts,
le sort de ces zones est en question. Le locatif y est pour ainsi dire
absent et les jeunes ménages qui souhaitent s’y loger n’ont pas
d’autres solutions que de construire un logement.
La construction de logements individuels représente un marché
important pour les entreprises, et nous voudrons être certains
d’avoir bien compris le message délivré hier. Ce d’autant plus que
la réorganisation des entreprises prend du temps, et qu’il faudra
attendre avant que la réhabilitation devienne productive en centreville. Dans ces conditions, supprimer le PTZ aurait un effet couperet
pendant plusieurs années dans les zones rurales, et il ne faudrait
pas lâcher la proie pour l’ombre.

Nous soutenons l’action Cœur de ville et
sommes très favorables à la réhabilitation
des logements, mais en même temps,
il ne faudrait pas que la construction
neuve disparaisse.
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CONCLUSION
J’insiste pour que ces données soient publiées, afin que les indicateurs soient partagés de façon totalement transparente territoire
par territoire et que chacun voie si les objectifs fixés ont été atteints ou non. Cela permet d’avancer en mettant de la pression
dans le système.
Or, dans le domaine de la rénovation, il n’existe aucun indicateur,
et mon ministère ne peut pas en publier. Il est possible de donner
les chiffres de l’ANAH, et d’affirmer que cette agence a rénové 18 %
de logements de plus que l’an passé, mais il n’est pas possible d’y
ajouter ce que fait par exemple le ministère de la transition écologique et solidaire à travers les CEE et ce que les élus locaux font
eux-mêmes, ainsi que ce que font les opérateurs partagés de la rénovation urbaine.
C’est pourquoi j’ai demandé qu’il soit possible, le plus vite possible,
de publier des données sur les rénovations. Ce n’est pas simple,
car construire de tels indicateurs peut prendre beaucoup de temps,
mais il faut le faire de manière impérieuse et transparente.

Julien Demormandie
Je vais réagir aux débats, notamment en faisant quelques propositions. En réponse à la table-ronde ci-dessus, j’affirme clairement
qu’il faut construire plus, mais différemment selon les territoires,
en tenant compte de l’impérieuse nécessité de territorialiser les
politiques publiques. Selon les territoires, il faut construire plus ou
donner la priorité à la rénovation, la réponse n’étant pas exclusive
selon qu’on se trouve en métropole ou ailleurs.
Pour y parvenir, il faut une véritable volonté politique qui doit être
affichée, se traduire en actes et être partagée. Lors de mon arrivée
au ministère, j’ai affirmé qu’il faudrait faire tout ce qui est possible
dans les domaines de la construction et de la rénovation, ce qui n’a
rien d’évident. Tous les trois mois, mon ministère publie les chiffres
de la construction neuve, ce qui donne lieu à des réactions variées.
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Le premier point est donc d’avoir une volonté politique et de la diffuser au maximum. Les échanges qui viennent d’avoir lieu sont très
intéressants pour cela. Lorsque j’entends la Fédération des promoteurs immobiliers qui n’est pas forcément en accord avec la FFB,
le tout sans accord avec les élus présents, il me semble que c’est
le cœur du problème. Il est normal que les promoteurs immobiliers
recherchent les lieux où la rentabilité est la plus importante, mais
la véritable question est de savoir comment créer le facteur de
réussite pour qu’il n’y ait aucune fatalité pour Vichy ou CharlevilleMézières.

Il est normal que les promoteurs
immobiliers recherchent les lieux
où la rentabilité est la plus importante,
mais la véritable question est de savoir
comment créer le facteur de réussite
pour qu’il n’y ait aucune fatalité
pour Vichy ou Charleville-Mézières.

Construire aujourd’hui et être réélu demain

Après la volonté politique, il y a le facteur du financement. J’ai
Je ne me résignerai jamais sur ce point, parce que lorsque la loi
passé une dizaine d’années à Bercy et je constate avec bonheur
crée des opérations de revitalisation des territoires, ce n’est pas
que nos propos et ceux des banquiers tels de Patrick Stocker se
pour créer un énième dispositif, mais pour que tous les acteurs se
ressemblent de plus en plus : nous avons dû faire face à Bâle 2 puis
mettent autour de la table – fédérations, promoteurs, construcà Bâle 3 alors que Bâle 4 se rapproche – autant de logiques défenteurs, élus locaux – pour que l’on crée les conditions de réussite
dues notamment par nos amis britanniques, qui quittent à présent
dans un certain nombre de territoires où il existe une volonté parl’Union européenne.
tagée. Cela signifie travailler en commun avec mes collègues des
transports et de l’emploi. Hugues Vanel a ainsi déclaré qu’il espérait
Quoi qu’il en soit, les taux d’intérêt n’ont jamais été aussi bas pour
qu’il ne soit pas possible que des personnes ne trouvent pas d’emles particuliers, et c’est l’une des raisons des hausses de prix
ploi du fait du logement, mais malheureusement, chaque année,
constatées entre autres à Paris. C’est pourquoi j’ai décidé de réinc’est le cas pour des dizaines de milliers de personnes.
troduire l’encadrement des loyers initié par le gouvernement auDurant le premier mois de mon ministère, nous nous sommes réuquel appartenait Emmanuelle Cosse. Par ailleurs, aujourd’hui, pour
nis avec Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, et Élisabeth Borne,
la première fois, les investisseurs institutionnels commencent à
alors Ministre des Transports. Et nous nous sommes étonnés en
s’intéresser au logement, en non plus uniquement aux bureaux,
commun que les cartes qui portent nos politiques respectives ne
parce que l’écart de rentabilité se résont absolument pas partagées entre
duit considérablement entre ces deux
nos ministères. Rien ne sert de Rien ne sert de construire s’il n’y a
pas
d’emploi
à
proximité
et
pas
de
secteurs.
construire s’il n’y a pas d’emploi à
La question n’est pas de financer les
proximité et pas de transport entre transport entre les deux. Les choses
opérations, mais de solvabiliser les
les deux. Les choses doivent profon- doivent profondément changer en
ménages in fine. Cette solvabilisation
dément changer en la matière, ce qui la matière, ce qui suppose une réelle
est tirée par les taux bas, qui augmensuppose une réelle volonté politique. volonté politique.
tent les prix. Il revient alors à l’État de
Hier, nous parlions d’aménagement
faire en sorte que ceux qui seraient chassés de l’accès à la produ territoire, et j’affirmais que je tenais énormément à la revitalipriété puissent bénéficier d’aides à l’accession.
sation des centres-villes, car il n’y a aucune fatalité à Vichy, Charleville-Mézières ou ailleurs. Je veux que l’on aille revitaliser et je
Pour réussir l’action de construction et de rénovation, il en va aussi
crois profondément que c’est possible, à condition de mettre en
de l’organisation entre nous tous. Quelqu’un disait tout à l’heure
place un certain nombre de dispositifs.
qu’il faut un État accompagnateur, ce qui est la première chose que
j’ai dite en arrivant au ministère. Il faut que nos administrations
Je fais le choix politique d’affirmer que dans ces zones où les péricessent d’être des opérations de contrôle et qu’elles accompaphéries se sont dotées de pavillons et d’hypermarchés, et où les
gnent. C’est le principe du permis de faire, qui revient à responsacommerces de proximité disparaissent en centre-ville, où la vabiliser les acteurs du terrain, parce que le parlementaire ou le
cance se développe très rapidement, il est possible d’inverser la
ministre ne sauront jamais mieux que ceux qui font le bon chemin
courbe. La volonté de l’État est de réorienter l’investissement locapour atteindre tel ou tel objectif. Lorsqu’est proposée et adoptée la
tif vers la revalorisation des centres plutôt que vers l’étalement :
loi sur la société de confiance, c’est pour indiquer que l’État doit
c’est assumer les conséquences que cela a, donc d’arrêter le disêtre un acteur au service de la collectivité, et pas simplement un
positif Pinel pour soutenir le dispositif Denormandie dans l’ancien.
État qui régule et qui contrôle, même si c’est nécessaire.
L’accession à la propriété est un autre sujet auquel je suis très atJe crois que les choses vont commencer à changer, et j’en prends
taché, tout d’abord parce que je suis attaché à la démocratie, et
pour preuve ce qui se passe à Marseille, où je me suis beaucoup
que je n’ai pas à dire aux locataires qu’ils le sont à vie.
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impliqué après les effondrements de la rue d’Aubagne. Nous
sommes en train d’y mettre en œuvre des projets de partenariat
et d’aménagement définis par la loi. Ils ne modifient pas les compétences des uns et des autres, mais constituent un cadre de projet où les parties prenantes peuvent se réunir.

et plus de 6,5 millions de personnes sont mal logées, et cette
question est centrale. Beaucoup est déjà fait et à faire en rénovation urbaine, en rénovation de Cœur de ville, mais aussi en rénovation individuelle, question qui touche celle du vieillissement : je
suis de ce point de vue ravi qu’avec les partenaires sociaux et Action Logement, nous lancions ces prochains jours le premier plan
de transformation de 200 000 salles de bains de personnes de
plus de 70 ans dans notre pays. C’est un mouvement absolument
nécessaire.
En matière de rénovation énergétique, la feuille de route est adoptée et il reste à présent à améliorer l’accompagnement et à rendre
possible la baisse du reste-à-charge, en particulier en transformant
le CITE en prêt. Ces questions très importantes sont à présent devant nous.

Autre point d’importance à mes yeux, la visibilité, car il est très important qu’il y ait une continuité dans l’État. Nous avons par exemple renforcé le dispositif Visale, créé par le gouvernement
précédent, car il faut éviter de remettre en cause les dispositifs à
chaque nouveau Ministre. C’est dans cet esprit qu’ont été prolongés de quatre ans en 2017 tous les dispositifs fiscaux possible, qui
sans cela auraient dû s’arrêter fin 2018. En ce qui concerne le PTZ
en zones rurales, je bats ma coulpe, parce que nous aurions dû
avoir ce débat l’année dernière, ceci
Au final, la question est à la fois de
afin de donner de la visibilité à tous
La volonté de l’État est de réorienter construire et de rénover, mais surles acteurs. Ensuite, il faut finaliser
tout de mieux travailler entre nous
les réformes, et je souhaite de ce
l’investissement locatif vers
tous. La gouvernance du logement ne
point de vue saluer le travail fait avec
la revalorisation des centres
peut pas donner les responsabilités à
le Président Jean-Louis Dumont et
plutôt que vers l’étalement.
un seul acteur. Il faut quelques piliers
l’USH. Dans le cadre de la réforme du
pour asseoir notre action, parce que
logement social, nous avons beaufaire la ville est l’acte le plus démocratique qui existe, et celui qui
coup travaillé, même si nous n’étions pas toujours d’accord, mais
a la signature in fine ne peut être que l’élu. C’est aussi une folie
le dialogue a été continu afin d’avancer. Il y a trois mois, nous avons
que de croire que ce qui est fait dans un territoire peut être transsigné un accord très important pour stabiliser la situation et apposé tel quel dans un autre : quitte à modifier la Constitution, le
porter de la visibilité.
principe de différentiation est absolument nécessaire. Pour savoir
Il faut aussi construire des logements abordables, ce qui pourrait
où appliquer le zonage B2, par exemple, seuls les acteurs du terriamener à de longs échanges sur les prix de construction et sur le
toire sont réellement pertinents. Je crois en cette volonté politique,
foncier. À l’expérience, il apparaît que le meilleur système est celui
mais c’est un total changement de paradigme que de confier le zodes OFS, dans lequel il faut foncer.
nage – dispositif fiscal – à des autorités locales. Nous allons commencer par l’expérimentation en Bretagne, que nous souhaitons
Se pose aussi la question de la densification dans certains endroits.
aller le plus loin possible.
En Île-de-France, ces dernières années, seul un mètre carré sur
Je terminerai par deux messages. Le premier, pour vous remercier
deux aurait été construit si l’on compare les permis aux PLU. Le
très chaleureusement de votre invitation à des débats passionmaire agit de la sorte de façon démocratique, parce que les cinants, et je connais la réputation de l’institution. Je reviendrai donc
toyens ne veulent pas de nouvelles constructions. Mais cela monici si j’y suis à nouveau invité.
tre qu’il faut encore travailler en faveur de la densification.
Autre point, la question de la rénovation est essentielle dans le
contexte écologique actuel. 70 % du bâti de 2050 est déjà construit
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Le second, pour que nous mesurions la responsabilité qui est la
nôtre, et je mesure la mienne du point de vue politique. Ce que

Construire aujourd’hui et être réélu demain

Il faut quelques piliers pour asseoir
notre action, parce que faire la ville
est l’acte le plus démocratique qui
existe, et celui qui a la signature
in ﬁne ne peut être que l’élu.

nous avons vécu depuis un an est quelque chose de très étrange :
le logement n’a pas été évoqué dans le Grand débat national, alors
qu’il transpirait de tous les débats qui y ont été traités. Le pouvoir
d’achat, puisque par endroits, le logement dépasse 50 % des dépenses des ménages. Le fait que des familles se soient plaintes de
ne pas pouvoir élever des enfants dans de bonnes conditions, alors
qu’un Français sur six a froid chez lui en hiver. La mobilité, aussi,
qui dépend en premier lieu de la question du logement.

Le logement est une partie du problème, et donc de la solution,
mais cette solution ne peut être trouvée que si nous, tous ensemble – acteurs, élus locaux, gouvernement, opérateurs – prenons la
mesure de la responsabilité qui est la nôtre, et qui est d’autant plus
difficile que nous avons affaire à la volonté de tous nos concitoyens, en particulier lorsqu’il s’agit de densification : il faut alors
expliquer pourquoi il est nécessaire de densifier ici ou là. Il en va
de même pour expliquer ensemble l’intérêt de la réhabilitation,
alors que certains n’aspirent pas forcément à vivre en plein cœur
de ville et alors que c’est le peuple qui décidera en dernier ressort.
Il ne faut surtout pas minimiser cette responsabilité collégiale face
à la démocratie, qui est propre au secteur du logement et qui rend
encore plus noble l’attente que nous portons ensemble. Voici l’état
d’esprit qui est le mien en cette rentrée scolaire.

Je terminerai par deux messages.
Le premier, pour vous remercier très
chaleureusement de votre invitation
à des débats passionnants, et je connais
la réputation de l’institution.
Je reviendrais donc ici si j’y suis
à nouveau invité.

Jean-Luc Berho
Il nous faut remercier toutes les participantes et les
participants aux tables-rondes pour la qualité de
leurs interventions. Je lève la séance et vous donne
rendez-vous le vendredi 28 août 2020.
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Analyse
CONSTRUIRE AUJOURD’HUI ET ÊTRE RÉÉLU DEMAIN
par Michel Mouillart, Professeur d’économie, FRICS
Dès le printemps 2015, le secteur de la construction de logements
tournait la page de trois années d’une récession brutale par son
ampleur. Le nombre des permis de construire s’est alors redressé.
Cependant dès l’été 2017, le nombre des logements autorisés a de
nouveau reculé1.
Il n’en fallait pas plus pour que la formule rendue célèbre en 1977
par le général Billotte perdant la mairie de Créteil (« J’étais un
maire bâtisseur, me voilà un maire battu ») et régulièrement invoquée pour expliquer le retour à mauvaise fortune dans le secteur
de la construction retrouve droit de cité.
Ainsi, dès l’été 2018, certains commentateurs qui notaient que
« le choc d'offre ne fait plus partie des éléments de langage en
vogue au ministère de la Cohésion des territoires2 » s’appuyaient
sur le vieil adage pour expliquer les vicissitudes de la conjoncture3.
Bien sûr et concernant le seul secteur de la promotion immobilière,
des précautions avaient pourtant été prises dans les explications
apportées par les promoteurs et elles auraient dû inciter nombre
de commentateurs à faire preuve de plus de prudence plutôt que
de vouloir expliquer le recul de la construction par la seule mauvaise volonté des élus locaux : d’autres facteurs explicatifs étaient
en effet venus enrichir les analyses4, comme l'allongement de la
durée d'instruction, l'augmentation des prix des matériaux et des
prestations fournis par les entreprises de construction, la défaillance d’entreprises de construction, les coupes budgétaires imposées aux HLM.

Mais qu’importe, l’essentiel étant sans doute de chercher à mettre
en exergue les responsabilités des uns, afin de minimiser celles
des autres. D’autant qu’en dépit de la loi ELAN qui devait définitivement permettre au secteur de la construction de renouer
avec la croissance, nombre de questions restent toujours sans réponse : quel équilibre budgétaire et décisionnel entre l’Etat et les
collectivités locales ; comment concilier les ambitions environnementales des pouvoirs publics en matière de logement et leur soutenabilité économique par des ménages considérés comme les
débiteurs quasi exclusifs de leur mise en œuvre ; est-il possible de
poursuivre dans la voie de la densification dans les zones métro-

1

Compte tenu des incertitudes qui entachent la connaissance du nombre de logements commencés (« Construction : une relance surprise ? ». Chronique, Immoweek,
20 mars 2019), l’analyse des évolutions conjoncturelles de la construction devrait, en toute rigueur, se réaliser à partir des permis de construire. Même si les séries
statistiques correspondantes ne sont cependant pas, elles non plus, exemptes de défauts ! .
2 P« La production de logements neufs se grippe », Les Echos, 2 juillet 2018.
3 Les Echos, 2 juillet 2018 : « Malheureusement, nous attribuons cette décrue à la préparation, bien trop à l'avance, des élections municipales de 2020. Des permis obtenus
maintenant, ce sont des chantiers qui commenceront à la fin de l'année et des grues pendant les campagnes. Nous pensons que les maires bâtisseurs sont des maires
bienfaiteurs, mais beaucoup ont encore en tête l'adage maire bâtisseur, maire battu » (Fédération des Promoteurs Immobiliers).
4 Tous ces facteurs explicatifs ont d’ailleurs été récemment rappelés par la FPI : « Logement : une chute d’offre plus qu’un choc d’offre », Journal de l’Agence, 30 juillet 2019
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politaines sans s’assurer d’une véritable maîtrise des prix du foncier ; comment préserver/étendre la capacité de production du secteur de la construction pour répondre à la pression de la demande.
Il ne faudrait donc pas prendre prétexte de l’existence d’un comportement inapproprié des élus locaux mais qui n’a pratiquement
jamais été validé par l’observation du passé pour ne pas envisager
une relance de la construction. Même si les maires constructeurs
sont toujours volontaires et nombreux pour participer à la lutte
contre l’insuffisance de l’offre de logements, à la bataille pour la satisfaction des besoins en logement, il ne fait aucun doute que dans
le contexte d’un ralentissement de plus en plus soutenu de l’effort
de construction, de la raréfaction des soutiens publics, de la réorientation budgétaire des aides restantes, la question de la relance de la construction doit être posée. Comment les acteurs en
charge de la mise en œuvre de l’effort de construction pourront-ils
sinon répondre à une demande toujours aussi nombreuse de ménages qui ont, sur une large partie du territoire, perdu le soutien
des aides ? Et que sera l’après-demain des territoires et des communes en quête d’avenir pour leurs concitoyens si la nature et l’intensité des réponses publiques s’avéraient insuffisantes pour
inverser les tendances récessives de la construction ?
La question qui doit être posée est donc bien de savoir s’il
faudra/faudrait une relance de la construction. Et au risque de simplifier pour mieux expliciter les enjeux d’une telle question :
construire plus et pendant longtemps soit, mais combien de logements, pour qui et où, ainsi que financés comment et par qui ?

5

Retour sur un recul de la construction annoncé
Après deux années d’une amélioration rapide, l’activité de
construction qui avait commencé à se relever dès l’automne 2014
est parvenue au zénith au cours de l’année 2017. Toutes les conditions nécessaires avaient été réunies pour cela : des très bonnes
conditions de crédit et des conditions d’octroi plus légères, des incitations publiques assez puissantes, un moral des ménages en
amélioration régulière et des prix de l’immobilier largement accessibles sur de nombreux territoires.
Mais déjà durant l’été 2017, les premiers signes d’affaiblissement
de la conjoncture s’étaient observés. Avant même les décisions
budgétaires de la loi de Finances pour 2018, les ventes des
constructeurs de maisons individuelles se sont effritées, le nombre
des permis de construire a plafonné, les agréments de financement de logements locatifs sociaux ont fléchi.
Alors certes il n’est généralement pas bienvenu de souligner les faiblesses de la conjoncture lorsqu’elle paraît toujours solide pour
beaucoup, pour autant c’est bien dans ce contexte que les décisions publiques de l’automne 2017 ont contribué à transformer en
retournement ce qui n’aurait pu rester qu’une mauvaise parenthèse. Pour la deuxième fois depuis la crise du début des années
90, l’action des pouvoirs publics était pro-cyclique, s’inscrivant
contre toute logique dans la voie ouverte par la ministre de l’Egalité
des Territoires et du Logement en 2012. Pour la deuxième fois par
exemple, alors qu’une nouvelle période de récession du secteur de
la construction s’annonçait, la primo accession des ménages modestes n’était plus préservée, sans qu’une offre de substitution ne
vienne soulager leur demande !

Si on se limite à l’observation des évolutions du nombre de permis de construire mesuré par Sit@del « en date réelle » depuis le début des années 2000, 4 élections
municipales ont été susceptibles d’affecter le niveau de la construction au travers d’une action délibérée et anticipée des Maires sur leur territoire communal : en
2001, en 2008, en 2014 et bientôt en 2020. Le retournement de la courbe des autorisés (construite sur les niveaux trimestriels glissants : soit pour l’ensemble de la
construction si on suppose que les comportements des élus locaux à l’égard de l’octroi des permis de construire des maisons individuelles en secteur diffus sont comparables à ceux observés dans le secteur collectif ; soit sur le seul secteur collectif, sinon) précède de 18 à 24 mois les élections municipales. Alors que les permis de
construire sont eux même en retard de 6 à 12 mois sur la décision de l’élu local qui déclenchera le projet. Il est donc difficile de trouver une illustration solide à l’existence
d’un comportement inapproprié d’élus locaux en quête de réélection … 2 ou 3 ans avant l’échéance électorale.
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Dans ces conditions, l’année 2018 a confirmé la dégradation de
l’activité, aucun marché ne semblant plus en mesure de résister à
la contraction de la demande. Par exemple, le nombre de maisons
individuelles commercialisées en 2018 a diminué de 11.0 % d’après
le Markemétron6 : ce choc d’activité a été la réponse de la demande
à la dégradation du PTZ dans les zones C et B2 et, partout, à la suppression des aides personnelles à l’accession. Et il convient de souligner qu’en l’absence de l’effort d’adaptation de l’offre bancaire
(assouplissement des conditions d’octroi des prêts et allongement
de la durée des crédits octroyés, principalement) consenti pour
compenser l’impact de la détérioration des soutiens publics sur la
demande, la chute d’activité aurait été sensiblement plus forte7.

des rapports de l’administration et des commissions témoigne de
cette volonté de réduire l’effort de la collectivité en faveur du logement. Les aides à la construction vont alors se réduire jusqu’au milieu des années 2000, alors que les aides personnelles
s’accroissent en réponse à la dégradation de la situation économique et sociale des ménages modestes, et sans que la détérioration des paramètres de calcul et/ou l’absence d’actualisation des
barèmes ne puissent compenser cela. Néanmoins, compte tenu de
l’ampleur des économies réalisées, l’effort global de la collectivité
en faveur du logement a été contenu et est même redescendu en
2004 au niveau qui était le sien trente années auparavant, avant
que le système des aides ne paraisse être « hors de contrôle ».

La remise en cause des soutiens publics à l’accession à la propriété
a donc nettement affecté la dynamique d’expansion du marché de
la maison individuelle. Comme d’ailleurs la détérioration du dispositif Pinel a pesé sur les marchés de la promotion immobilière dans
les zones C et B2. Mais les conséquences de ces décisions publiques ont aussi participé à la détérioration des équilibres de financement des opérations nouvelles de construction locative
sociale : en rendant plus difficile (voire presque impossible) le montage de ces programmes de construction s’inscrivant dans un projet urbain mixant accession à prix maitrisés, investissement locatif
privé et locatif HLM. D’autant que dès l’été 2017, les annonces
concernant le projet de loi de Finances pour 2018 avaient altéré le
dynamisme dont les organismes d’HLM avaient fait montre depuis
la fin des années 90.solvable la demande de ménages de plus en
plus modestes...) ; avec la réduction des aides à la pierre inscrites
au budget de l’Etat et leur remplacement par des aides fiscales (la
TVA à taux réduit pour la construction locative sociale, les incitations à l’investissement locatif privé...) ; avec la suppression des
PAP issus de la réforme de 1977 et leur remplacement par le PTZ
en octobre 1995 dont la distribution est banalisée... La succession

Finalement, et pour se limiter aux années récentes, la mise en
œuvre de cette stratégie permanente de contrôle des aides a accompagné le recul de l’effort global de la collectivité en faveur du
logement et surtout, de l’effort budgétaire de l’Etat. Par exemple,
il est remarquable de constater que depuis 2012, l’effort de la collectivité s’est relâché. Les réorientations des interventions publiques (remise en cause du PTZ dans l’ancien dès 2012 et
dégradation du PTZ dans le neuf jusqu’en 2015, détérioration du
dispositif de soutien à l’investissement locatif privé, perte de pouvoir d’achat des aides personnelles et restriction du champ des bénéficiaires...) ont provoqué un recul rapide et significatif de l’effort
de la collectivité : il est redescendu sous les 2 % du PIB en 2012
(1,95 % du PIB) pour poursuivre son repli depuis (avec par exemple,
1,69 % en 2017). Et il devrait encore décroître en 2018 en réponse
aux orientations budgétaires, pour descendre à son point le plus
bas depuis 1975. La stratégie mise en œuvre par les pouvoirs publics a donc été d’une grande efficacité.

6
7
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« Markemétron », CGI-Bâtiment / LCA-FFB, n° 36, janvier 2019.
On estime en effet qu’en l’absence de l’adaptation de l’offre bancaire, le recul des ventes de maisons individuelles aurait été de l’ordre de 25 000 unités, au lieu de la
perte observée (15 000 unités). Il est vrai que l’assouplissement des exigences des banques concernant l’apport personnel a été sans précédent, au cours des dernières années (« L'assouplissement des conditions d'octroi des prêts, un allié négligé », Chronique, Immoweek, 13 février 2019) : par exemple, d’après l’Observatoire
Crédit Logement/CSA, de la fin de l’année 2014 au 1er semestre 2019, le niveau de l’apport personnel moyen a baissé de 20 %, alors que dans le même temps le coût
moyen des opérations réalisées augmentait de 16 %. Cela a permis à des ménages jeunes et/ou modestes de réaliser leurs projets immobiliers, ce qui n’aurait pas été
le cas sinon : d’ailleurs durant cette période de près de 5 années, le revenu moyen des ménages ayant (primo) accédé à la propriété ne s’est élevé que de 5 %, au
total.

2017, c’est demain ! Logement, travail, préservation des ressources, quel projet ?

Certes, on peut remarquer que si les décideurs publics s’étaient limités au strict respect du principe de l’annualité budgétaire, du
gage immédiat de toute dépense nouvelle, la Reconstruction ne serait probablement pas encore terminée... et elle n’aurait peut-être
pas commencé. On peut aussi souligner que si le secteur du logement coûte au budget de l’Etat, il participe comme les autres secteurs de l’économie à la prise en charge des « dépenses
régaliennes », des actions de correction des imperfections des
marchés et de la redistribution des richesses.
En effet à partir du mois de mai 2017, la consommation des agréments de financement des logements locatifs sociaux avait commencé à fléchir8. Les négociations autour de la réforme d’Action
Logement avaient ralenti les engagements du 1 % en faveur de la
construction locative sociale. Puis avec les premiers mois de 2018,
les inquiétudes des organismes d’HLM se sont renforcées, les
amenant à réduire de façon sensible leur recours à de nouveaux
agréments. La baisse des APL location et la création d’une réduction de loyer de solidarité (l’article 126 de la loi de Finances pour
2018) ont eux aussi pesé lourdement sur la consommation des
agréments. Après avoir affiché un recul « spectaculaire » au 1er
semestre 2018, cette consommation ne s’est qu’imparfaitement
redressée durant l’été : la dynamique de la consommation des
agréments a été altérée, en dépit du « rebond de fin d’année9 » et
114 600 agréments ont été accordés (un des niveaux les plus bas
de ces 10 dernières années), contre 118 700 unités en 2017
(- 3.5 %) et 130 200 unités en 2016 (- 12.0 %). Comme les agréments sont les permis de construire de demain, et les ouvertures
de chantier d’après-demain, le repli du nombre de logements
locatifs sociaux déjà constaté en 201810 va donc se poursuivre audelà : après 105 000 logements locatifs sociaux mis en chantier en
2017, sur la base de la consommation des agréments de financement de logements neufs (et de son essoufflement) observée au
cours des dernières années, ce sont 98 000 logements qui ont été
commencés en 201811.

Nombre d’agréments de financement de logements
locatifs sociaux accordés

Source : « Bilans annuels des logements aidés » DGALN, Ministère de la Cohésion des Territoires

Niveau annuel glissant de la construction
Logements autorisés

Source : Sit@del, DRE/St@tinfo

8

« Bilan 2018 des logements aidés », Ministère de la Cohésion des Territoires, août 2019.
Le rebond constaté chaque année dans le profil intra annuel de consommation des agréments est une réalité : durant les deux derniers mois, cette consommation
retrouve de la vigueur et même parfois au-delà du « raisonnable ». Mais les taux d’abandon de ces agréments se sont aussi (sensiblement) élevés …
10 Du fait notamment de la forte progression des retraits et annulations de permis de construire pourtant obtenus par le passé par des opérateurs qui n’arrivent plus à
boucler leur plan de financement …
11 Puis entre 2018 et 2020, compte tenu de la nouvelle baisse du nombre des agréments constatée au cours du 1er semestre 2019, la baisse se poursuivra pour ramener
les mises en chantier de logements locatifs sociaux vers les 88 000 unités : donc vers leur niveau de 2009 avant que le Plan de Relance mis en place afin de contrer
les conséquences de la crise économique et financière internationale ne soit mis en œuvre.
9
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Le recul du niveau de la construction qui se renforce depuis le
début de l’année 2019 ne doit donc pas surprendre12 : le nombre
de permis de construire mesuré en niveau annuel glissant baisse
de 6.2 % (en glissement annuel) à fin juillet 2019, avec notamment
- 4.7 % pour l’individuel pur et - 8.9 % pour le collectif. Sachant que
si le recul du total de la construction n’est pas plus rapide, c’est essentiellement en raison d’un retour de dynamisme des « logements en résidence13 » observé depuis la fin de l’hiver dernier
(+ 5.4 % en niveau annuel glissant).
Dans ces conditions, le niveau de la construction mesuré au niveau
des logements commencés devrait poursuivre son recul14 au moins
jusqu’en 2021 et même si le rythme de la baisse devait (probablement) se ralentir en 2020 : partant d’un peu moins de 438 000
commencés en 2017, le niveau de la construction avait déjà reculé
de 19 000 unités en 2018 (418 700 commencés, contre 437 700
un année auparavant) ; il devrait perdre encore 20 000 unités en
2019, pour descendre sous le seuil des 400 000 logements mis en
chantier (398 900 commencés) ; et il diminuerait de près de

10 000 unités en 2020 (389 400 commencés), ayant donc perdu
50 000 unités en trois ans15. Bien sûr, au-delà des utilisations
« institutionnelles » obligées, la plupart des observateurs n’attachent plus beaucoup d’importance à cet indicateur dont les défauts
et les imprécisions16 ont déjà été largement analysés. Notamment,
en raison du choix fait par le Ministère du Logement au début des
années 2010 de remplacer « le comptage » du nombre des logements commencés réalisé jusqu’alors par les services déconcentrés de l’Etat par une « estimation » réalisée par des modèles
statistiques dont la qualité et la stabilité restent incertaines17.

Recul de la construction et élections municipales
Dès l’été 2017 le nombre des permis de construire avait commencé
à se replier, après trois années d’expansion. La vieille malédiction
du maire bâtisseur (« J’étais un maire bâtisseur, me voilà un maire
battu ») a alors repris sa place parmi les articles consacrés à l’analyse de la conjoncture du secteur de la construction, comme à chacun de ses retours à mauvaise fortune.

12

Même si, par exemple, le commentaire qui accompagne la livraison des résultats de la construction à fin juin (« Construction de logements : résultats à fin juin 2019 »,
Stat Info Logement, n° 208, juillet 2019) peut surprendre : alors que tous les segments de la construction sont au mieux en panne, le choix de présentation qui a été
retenu est celui des « données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO) » et permet de décrire un paysage surprenant : « les autorisations de logements à la construction se redressent (+ 2.5 % par rapport aux trois mois précédents, après – 0.2 %). Les logements individuels rebondissent (+ 1.0 %
après - 3.2 %) et les logements collectifs ou en résidence poursuivent leur progression (+ 3.5 % après + 2.0 %) ». Certes, les acheteurs de logements anciens avaient
déjà dû se familiariser avec des « prix corrigés des variations saisonnières » (indice des prix INSEE-notaires), certains cherchant peut-être encore à les retrouver sur
les annonces immobilières.
13 Les « logements en résidence » représentaient 34 900 permis de construire en juillet 2019, en niveau annuel glissant (7.9 % du total de la construction). Ils correspondent à des logements (maisons individuelles ou logements collectifs) construits par des promoteurs en vue d’une occupation par un public très ciblé selon la
nature de la résidence (résidences pour personnes âgées, résidences pour étudiants, résidences de tourisme, résidences hôtelières à vocation sociale, résidences
sociales et résidences pour personnes handicapées) avec mise à disposition de services spécifiques. Ces logements ne comptent donc pas parmi les « logements
ordinaires ».
14 D’autant que les conséquences des décisions budgétaires de l’automne 2017 et leur confirmation dans la loi de Finances pour 2019 n’ont pas encore produit tous
leurs effets négatifs sur le niveau de la construction. En l’absence de décision contraire (dans le projet de loi de Finances pour 2020, par exemple), le bénéfice du PTZ
dans les zones B2 et C se termine avec l’année 2019 : sachant que dans les faits, compte tenu des « délais techniques » de montage des projets de financement des
opérations de construction de maisons individuelles, par exemple, c’est dès octobre 2019 que l’impact récessif de cette suppression se fera ressentir sur les ventes ;
au regard des délais habituels, le nombre des permis de construire en intégrera les conséquences vers la fin du printemps et durant l’été 2020 ; et celui des commencés
au cours de l’automne 2020. Quant au dispositif Pinel, s’il est prolongé jusqu’en 2021 pour les zones A et B1, sa suppression est d’ores et déjà actée ailleurs (bénéfice
maintenu dans les zones B2 et C pour les permis de construire déposés avant le 31 décembre 2017, sous réserve de leur réalisation avant le 31 décembre 2018).
15 Ainsi, le niveau du déficit en logements se sera maintenu au-dessus du million d’unités durant l’ensemble du quinquennat. Une telle situation est évidemment inédite,
un tel niveau de déficit n’ayant jamais été constaté au cours de 40 dernières années.
16 Voire l’incapacité à fournir une information fiable permettant de savoir combien la France construit de logements :
« A propos des nouvelles séries de mises en chantier de logements », Immoweek, Dossier, 27 février 2015,
« Construction : une relance surprise ? ». Chronique, Immoweek, 20 mars 2019.
17 Par exemple (« Construction de logements : résultats à fin juin 2019 », Stat Info Logement, n° 208, juillet 2019) : « Par modélisation, on prévoit un taux d’annulation
des logements individuels autorisés … inférieur … à la moyenne de longue période. Pour les logements collectifs ou en résidence, ce taux se situerait au-dessus de sa
moyenne de longue période ». Ou encore : « On prévoit, par modélisation, un délai moyen … avant la mise en chantier des logements individuels autorisés … qui serait
très légèrement inférieur au délai moyen de longue période. Dans le collectif, le délai moyen d'ouverture de chantier des logements autorisés … serait … en-dessous
de la moyenne de longue période ».
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Tel avait déjà été le cas, par exemple, au printemps 2014. La chute
de la construction suivait son cours, conduisant le niveau des
mises en chantier bien en dessous du point bas qui avait été le sien
lors de la crise économique et financière internationale des années
2008-2009. Et l’inquiétude était légitime, les mois qui suivirent
confirmant que le recul allait être plus sévère, encore. Alors pour
beaucoup, autant parmi les « experts » que les pouvoirs publics,
le coupable était tout désigné. D’autant que durant l’été qui suivit,
les nouvelles équipes municipales qui évidemment « revisitaient»
les projets de construction des battus avaient gelé de nombreux
programmes.
Pourtant, si le maire est bien celui dont le projet va façonner la ville
ou le village de demain, il ne peut pas forcément être tenu pour
responsable des réorientations, parfois/toujours brutales, de la politique du logement. Dès l’automne 2011, la décision avait été prise
de recentrer le PTZ sur les « zones tendues » : la chute de la
construction de maisons individuelles qui en résulta s’est accompagnée de la perte de plus de 40 000 mises en chantier (voire de
60 000 commencés, si on ajoute l’individuel groupé) entre le début
de 2012 et le printemps 2014 ! Il semble difficile de croire que la
responsabilité des élus locaux inquiets de leur réélection soit à l’origine de cela. D’autant que durant cette période, la remise en cause
du dispositif Scellier est venue renforcer la récession qui s’était
amorcée … pendant que la baisse des agréments de financement
de logements locatifs sociaux malmenés par les décisions budgétaires d’une administration des Finances toujours en quête d’économies qui avait débuté durant l’hiver 2012 s’amplifiait, mettant
un terme à dix années d’un effort ininterrompu.
Mais le temps des maires bâtisseurs n’était pas révolu ! Avec la réorientation de la stratégie des pouvoirs publics décidée dès l’été
2014, avec la mise en place du dispositif Pinel et le reprofilage du
PTZ, avec le regain d’appétence des bailleurs sociaux pour la
consommation des agréments, le « malthusianisme des collectivités locales » avait cédé la place à la relance de la construction,
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partout sur le territoire, même dans les communes rurales. Les
calculs savants de ceux qui estimaient que les élus locaux ne faisaient que se plier à la volonté de « leurs administrés qui craignent
une baisse de la valeur de leur patrimoine » ont encore une fois
été déjoués. Les maires qui « spéculaient » sur les valeurs foncières (« si je ne construis plus, je maintiens la rareté des biens »
leur prêtait-on comme intention dans nombre d’articles) avaient
perdu. La « résistance des insiders » avait été vaincue et le retour
des « outsiders » sonnait la fin de la récréation. D’ailleurs dès la
fin de l’hiver 2015 le nombre de permis de construire avait commencé à se redresser... et celui des ouvertures de chantier avait
suivi dès l’été suivant.
Il n’est donc pas surprenant que dans le contexte d’une nouvelle
dégradation de la conjoncture du secteur de la construction, la malédiction du maire bâtisseur soit de nouveau dépoussiérée. Dès la
fin du printemps 2018, les signes d’affaiblissement de cette
conjoncture se sont renforcés : chute des ventes des constructeurs de maisons individuelles, puis baisse des réservations (et
des mises en vente) des promoteurs, diminution des agréments
de financement de logements locatifs sociaux. Bien sûr, on pourra
toujours tenir pour responsables des maires dont les finances locales ont été déstabilisées par la remise en cause des dotations
de l’Etat, puis par la suppression progressive de la taxe d’habitation.
Ou considérer que la dégradation du PTZ et du dispositif Pinel dans
les zones C et B2 et la suppression des aides personnelles à l’accession allaient être sans conséquence (comme d’ailleurs de
nombreux parlementaires l’expliquaient alors) et qu’une action résolue des élus locaux aurait permis d’éviter le pire. Ou que la déstabilisation des capacités d’investissement des organismes
d’HLM n’était qu’accessoire.
Toujours est-il, qu’une fois encore, la malédiction n’est peut-être
pas à rechercher du côté des maires bâtisseurs, mais plus probablement dans l’aveuglement du pilotage budgétaire de la politique
du logement.

Par exemple, la diminution du nombre de PAS destinés à financer l’accession « sociale » des ménages modestes dans le neuf a été de 29.6 % en 2018 (22 591 opérations financées contre 32 092 en 2017, d’après les statistiques « révisées » de la SGFGAS). Et le recul s’est poursuivi au 1er trimestre 2019 : ainsi le nombre d’offres
de PTZ pour le neuf était inférieur de plus de 5 000 unités à son niveau du 1er trimestre 2017 (avant sa dégradation), soit une baisse de 35 % !
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Source : Sit@del, DRE/St@tinfo

Niveau annuel glissant de la construction - Logements mis en chantier

On remarquera d’ailleurs qu’au cours des 30 dernières années, les
retournements de la construction sont presque toujours provoqués
par la remise en cause des soutiens publics19... alors que l’élargissement des soutiens publics déclenche (ou amplifie) la reprise de
l’activité20. Et comme cela a pu se constater à trois reprises déjà,
si un choc extérieur accompagne une contraction des moyens budgétaires mis à disposition de la politique du logement et/ou si des
mesures coercitives viennent rompre la confiance (en partie) retrouvée, le choc peut être rude. En revanche il semble difficile
d’identifier un lien entre le retournement de la courbe des mises

19
20
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en chantier et la tenue des élections municipales . En effet, le retournement de la courbe des permis de construire précède en général de 18 à 24 mois les élections municipales21, alors que les
permis sont eux même en retard de 6 à 12 mois sur la décision de
l’élu local qui déclenchera le projet.
Comme les ouvertures de chantier suivent les autorisations dans
un délai habituellement compris entre 6 et 12 mois, il est difficile
de trouver une illustration solide à l’existence d’un comportement
inapproprié d’élus locaux en quête de réélection au moins 3 ans
avant l’échéance électorale.

« Les aides au logement sont-elles devenues inefficaces pour réguler l’activité ? », Immoweek, 12 septembre 2018.
Ainsi, on pourrait s’interroger sur les raisons qui en 2017 ont motivé la décision du ministère en charge du Logement et de celui de l’Economie et des Finances de dégrader
le PTZ dans les zones C et B2. L’impact récessif de la décision attendu pour 2018 avait été clairement identifié et évalué, à l’automne 2017. Pour une économie budgétaire
comparable à quelques petites dizaines de millions d’€ près (sur un total de 800 millions d’€ d’économies attendues, chaque année), mais avec la quasi-certitude de préserver le nombre des ménages modestes en primo accession et donc d’éviter la lourde chute des ventes de maisons individuelles constatée depuis le début de l’année
2018 (sans oublier les conséquences sur l’emploi, l’équilibre des territoires impactés ou sur les conditions de logement des ménages modestes), il aurait pourtant été
possible d’adapter à la marge l’ingénierie financière du PTZ : sans conséquence sur la solvabilité des bénéficiaires. C’est d’ailleurs en ce sens qu’un amendement sénatorial
21 On pourra d’ailleurs remarquer que la conclusion est comparable lorsqu’on analyse le non résidentiel, aussi bien au niveau des surfaces autorisées qu’à celui des surfaces
commencées. Cela ne paraît guère étonnant, l’aménagement d’une ville supposant le mixage de fonctions très largement complémentaires entre elles.
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Vers une relance de la construction
Au-delà de la simplification du vieil adage, les maires bâtisseurs
sont nombreux, très nombreux surtout si on se rappelle que
construire, c’est aussi « reconstruire la ville sur la ville ». Tous ces
maires arrivent presque toujours à se faire réélire en construisant,
en mettant l’accent sur la rénovation urbaine ou en restructurant
les centres villes, en facilitant l’installation de nouveaux ménages
et de nouvelles activités nécessaires pour accroître le dynamisme
et l’attractivité de leur commune … aussi bien dans les grandes agglomérations que dans de petites communes rurales. Le maire bâtisseur, c’est en effet celui qui promeut une stratégie de
développement harmonieuse pour son territoire et/ou qui assume
la mise en œuvre des projets de son SCOT ou de son PLH, et même
plus encore. Et qui s’efforce toujours de rendre sa ville ou son village plus beau, plus accueillant et plus dynamique. Et si on se limite
aux grandes villes, les exemples n’ont pas manqué par le passé : à
Bordeaux, à Lyon, à Montpellier ou à Strasbourg, par exemple. Et
l’adage « maire bâtisseur, maire battu » a été contredit.
Il ne faudrait donc pas prendre prétexte de l’existence d’un comportement inapproprié mais qui n’a pratiquement jamais été validé
par l’observation du passé (sauf peut-être dans quelques communes du sud-est de la France22 ) pour ne pas envisager une relance de la construction. Même si les maires constructeurs sont
toujours volontaires et nombreux pour participer à la lutte contre
l’insuffisance de l’offre de logements, à la bataille pour la satisfaction des besoins en logement, il ne fait aucun doute que dans le
contexte d’un ralentissement de plus en plus soutenu de l’effort de
construction, de la raréfaction des soutiens publics, de la réorientation budgétaire des aides restantes, la question de la relance de
la construction doit être posée. Comment les acteurs en charge de

la mise en œuvre de l’effort de construction pourront-ils sinon répondre à une demande toujours aussi nombreuse de ménages qui
ont, sur une large partie du territoire, perdu le soutien des aides ?
Et que sera l’après-demain des territoires et des communes en
quête d’avenir pour leurs concitoyens si la nature et l’intensité des
réponses publiques s’avéraient insuffisantes pour inverser les tendances récessives de la construction ?
La question qui se pose est donc bien de savoir s’il faudra/faudrait
une relance de la construction. Mais aussi sur quel segment du
marché devrait porter l’effort de la relance : sur la construction locative sociale pour atteindre les 150 000 logements HLM construits
chaque année, comme cela avait déjà été annoncé (et jamais réalisé) il y a quelques années ? ou sur l’accession à la propriété dont
la panne a été organisée depuis le début des années 2010 au motif
qu’il fallait désormais redéployer des ressources budgétaires de
plus en plus rares sur les seuls espaces métropolitains23, quitte à
oublier un petit tiers des ménages et de leurs demandes ? ou sur
un locatif intermédiaire qui depuis son « invention » au milieu des
années 80, n’a encore jamais réussi à mobiliser durablement les
investisseurs, au-delà d’une dizaine (a maxima) de milliers de
construction chaque année ?
Sachant que derrière des questions se profilent des interrogations
relatives aux catégories de ménages qui « bénéficieraient » d’une
éventuelle relance, ainsi bien sûr que d’autres spécifiques aux territoires « ciblés » : faudra-t-il encore croire que le « ruissellement
» sera suffisamment puissant, en intensité et en durée, pour enfin
irriguer les territoires délaissés par la République et répondre à la
demande des ménages qui ne constituent plus vraiment le cœur
de cible des politique publiques ? Faudra-t-il se contenter d’annonces toujours très encourageantes, mais dont la concrétisation
retombe toujours dans l’escarcelle de l’administration des

22

Mais là aussi, il conviendrait d’approfondir la recherche en ne se limitant pas, comme cela est trop souvent le cas lorsqu’il s’agit d’arriver à la conclusion « souhaitée »,
aux seuls logements du secteur collectif : mais en prenant aussi en compte les maisons individuelles, même lorsqu’elles sont à l’initiative d’un promoteur immobilier.
Et en vérifiant bien si dans le même temps, les mêmes résultats se constatent (éventuellement) sur le non résidentiel : car il serait étonnant que des projets de
construction ambitieux puissent se trouver déconnecter du non résidentiel...
23 Sans négliger, bien sûr des arguments plus anciens qui en se confrontant à la réalité des situations et des marchés ont, pour la plupart d’entre eux, été rapidement
remisés : tel le risque de surendettement des ménages qui aurait dû conduire des générations de primo accédants bénéficiant d’un PTZ vers les commissions de la
Banque de France ; ou encore l’argument du mitage qui s’est fracassé sur la crise économique et financière internationale des années 2008-2009. Alors bien sûr de
nouveaux arguments viennent toujours alimenter les explications de ceux qui souhaitent réserver les aides aux ménages métropolitains aux revenus moyens : tel,
plus récemment, celui de l’artificialisation des sols qui devrait conduire à abandonner toute aide publique à l’accession à la propriété (et à l’investissement locatif
privé) en faveur des territoires qualifiés de « non tendus »...
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Finances ? Sera-t-il encore suffisant d’inscrire une relance dans
une large mise à plat d’un dispositif d’aides et de soutien dans le
but affiché d’en améliorer l’efficacité sociale et environnementale,
mais qui au total ne se soldera que par un feu de paille qui aura permis d’économiser sur le combustible ? Peut-on encore justifier la
nécessité de réduire le coût budgétaire du PTZ pour (peut-être un
jour) maitriser les déficits publics, alors que le taux de l’OAT à 10
ans est maintenant négatif et que celui à 30 ans semble se rapprocher du zéro ? Est-il encore crédible d’affirmer que l’Etat n’a jamais autant dépensé pour aider les ménages à se loger24, alors que
l’effort de la collectivité en faveur du logement (dont celui de l’Etat)
poursuit résolument le recul amorcé dès 201225?

du PTZ dans l’ancien dès 2012 et dégradation du PTZ dans le neuf
jusqu’en 2015, puis à nouveau à partir de 2018, détérioration du
dispositif de soutien à l’investissement locatif privé, perte de pouvoir d’achat des aides personnelles et restriction du champ des bénéficiaires, transfert des aides en faveur du locatif social sur le
FNAP, …) ont provoqué un recul rapide et significatif de l’effort de la
collectivité : il est redescendu sous les 2 % du PIB en 2012 (1.95 %
du PIB) pour poursuivre son repli depuis (avec par exemple, 1.60
% en 2018). Et il devrait encore décroître en 2019 en réponse aux
orientations budgétaires, pour descendre à son point le plus bas
depuis 1975. La stratégie mise en œuvre par les pouvoirs publics
a donc été d’une grande efficacité.

En effet, si on se limite aux années récentes, la mise en œuvre de
la stratégie poursuivie par l’administration des Finances a provoqué le recul de l’effort global de la collectivité en faveur du logement
et donc, l’effort budgétaire de l’Etat. Par exemple, il est remarquable
de constater que depuis 2012, l’effort de la collectivité s’est relâché.
Les réorientations des interventions publiques (remise en cause

Certes, on peut remarquer que si les décideurs publics s’étaient limités au strict respect du principe de l’annualité budgétaire, du
gage immédiat de toute dépense nouvelle, la Reconstruction ne serait probablement pas encore terminée... et elle n’aurait peut-être
pas commencé. On peut aussi souligner que si le secteur du logement coûte au budget de l’Etat, il participe comme les autres

L’effort de la collectivité en faveur du logement (en % du PIB) et l’effort budgétaire de l’État

24

Sur ce point : « Les aides au logement en longue période (1948-2018) », L’observateur de l’Immobilier, n° 96, juin 2018, pp 22-36.
Et que dans le même temps le niveau des prélèvements fiscaux et parafiscaux sur le secteur du logement n’a jamais été aussi élevé, comme la récente/nouvelle
« réforme » des conditions de détermination du taux du livret A l’illustre parfaitement (« Le livret A, une bonne affaire pour l'Etat ! », Chronique, Immoweek, 12 juin
2019).
26 Sur ce point : « Combien faudra-t-il construire de logements demain ? », L’observateur de l’Immobilier, n° 95, novembre 2017, pp 8-19.
25
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secteurs de l’économie à la prise en charge des « dépenses régaliennes », des actions de correction des imperfections des marchés
et de la redistribution des richesses.
Les questions qui se posent autour d’une indispensable relance sont
donc nombreuses, très nombreuses, mais il serait illusoire de croire
qu’une nouvelle conférence aussi consensuelle soit-elle pourrait suffire, qu’un nouveau projet de loi se proposant d’impulser un élan supplémentaire conviendrait. Et au risque de simplifier pour mieux poser
simplement les questions : construire plus et pendant longtemps bien
sûr, mais combien de logements, pour qui et où, ainsi que financés
comment et par qui ?
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Car en l’absence d’une relance de la construction permettant de relever durablement et suffisamment le niveau de la construction, il
sera encore plus difficile dans les prochaines années de faire face
aux enjeux démographiques à venir, aux migrations climatiques qui
s’annoncent ou aux besoins de la modernisation énergétique du parc
de logements qui ne pourront être satisfaits26 par de simples travaux
d’entretien là où il faudrait reconstruire. Sans même parler du renouvellement d’un parc obsolète sur de nombreux territoires, comme l’actualité le rappelle fréquemment. Mais sans doute ces objectifs qui
étaient ceux d’hier.
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La presse
en a parlé...
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