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Allocution d’ouverture

par Christian MASSY,
Bourgmestre de Tournai – Belgique.

Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités,
De tous pays francophones que nous accueillons
aujourd’hui,
Au nom de la Ville de Tournai et du Conseil
d’Administration du Logis Tournaisien, je ne puis que me
féliciter et me réjouir que notre Ville de Tournai et notre
société de logement aient retenu toute votre attention pour
mettre en vitrine quelques réalisations remarquables en
matière de logement social wallon.
Votre présence témoigne de tout l’intérêt que vous portez au logement social et plus particulièrement aux défis
d’hier, d’aujourd’hui et de demain dans un domaine crucial
et vital pour bon nombre de nos concitoyens.
Mais au-delà du logement, thématique que nous partagerons ces quelques jours, un autre point commun nous
rassemble, notre langue commune : le français. Notre langue nous permet de promouvoir et de diffuser nos cultures
et d’intensifier la coopération culturelle et technique entre
nous. Entre autres facteurs de développement et d’épanouissement, le logement sera aujourd’hui vecteur de solidarité et de rapprochement des peuples.
Je remercie à nouveau le Réseau Habitat et
Francophonie, qui poursuit comme il le peut, la défense des
principes et l’application du droit au logement à l’échelle
mondiale, afin de permettre l’accès à un logement convenable, à prix abordable, aux familles à revenus modestes,
tout en participant activement à l’épanouissement de la
francophonie dans le monde.
Inutile d’insister pour vous dire que nous n’avons pas
épargné nos efforts pour vous concocter un programme de
visite copieux et représentatif du logement tournaisien à
vocation sociale. Il nous a également plu de vous joindre l’utile à l’agréable, en clôturant notre périple par la visite du
Beffroi et la projection du “Couloir du temps” à l’Office du
Tourisme à Tournai ou alors la visite, à caractère exceptionnel, du chantier en cours de la Cathédrale de Tournai.
Il vous sera remis, si cela n’a déjà été fait, un programme de visite décrivant les différentes étapes du jour,
mettant en valeur projets en cours, terminés et à venir, en
collaboration avec le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.
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Vous n’êtes peut-être pas sans savoir que notre secteur
du logement public a connu quelques turpitudes en
Wallonie. Mais l’essentiel aujourd’hui est de pouvoir vous
démontrer qu’au-delà des problèmes, il y a toujours des
gens capables de rectifier le tir, et de croire fondamentalement à l’avenir.
Nous ne voulons pas jouer aux jeux olympiques entre
sociétés de logement, nous ne voulons pas d’un podium
avec ses médailles d’or, d’argent et de bronze et sa lanterne
rouge. Non, votre visite à Tournai témoigne de réalisations
d’une politique générale du logement menée à l’échelle
d’une région : la Wallonie !
Parmi les régions urbaines wallonnes, Tournai est une
de celles où la part absolue de la population vivant dans les
quartiers en difficulté est la plus faible et où les contrastes
sociaux sont le moins prononcés. Vous en découvrirez
d’ailleurs cet après-midi une évidente démonstration de par
les quartiers que vous pourrez visiter.
Tournai se caractérise par l’importance du processus de
“gentrification” observée dans son intra-muros, ce phénomène touchant à présent la majorité des quartiers du centre-ville. Parlant de “gentrification”, en d’autres termes, de
par la politique menée, et par les pouvoirs publics locaux, et
par notre société de logement, on constate une très forte
proximité entre populations précarisées et populations plus
aisées.
L’explication de ce processus trouve son fondement par
les effets, en partie, d’une politique de rénovation urbaine et
de revalorisation des espaces publics, avec pour conséquence une amélioration du cadre bâti et en corollaire l’arrivée d’un nouveau type d’habitant. La proximité de la métropole lilloise et son influence croissante sur le marché
immobilier local sont probablement un autre élément
explicatif.
La centralisation, pour ne pas dire l’immigration, des
plus précarisés au cœur de la ville reste entière, s’expliquant
notamment par la présence de nombreux services (centres
hospitaliers, écoles, maisons d’accueil, services administratifs et sociaux, …), ce qui implique une importante mixité
spatiale et sociale. Par contre, la problématique la plus
significative du centre-ville réside dans la difficulté d’insertion sur le marché du travail.

Spatialement parlant, les pouvoirs publics tournaisiens
ont décidé de réinvestir dans les quartiers qui correspondent aux entrées de la Ville et qui historiquement, ont
concentré les populations les plus fragilisées.
Il était d’ailleurs évident que ces entrées stratégiques
d’une des plus anciennes villes européennes présentaient
une mauvaise image de marque.
Voilà pourquoi, par cette analyse, vous aurez compris
qu’en réinvestissant dans le cadre urbain et environnemental, en dispersant les différents types de populations,
Tournai jouit aujourd’hui d’une diversification harmonieuse
de ses habitants et de ses logements.

J’aurais encore pu, avec l’enthousiasme que je ne peux
vous cacher en vous accueillant à l’instant, vous détailler
encore plus en profondeur notre politique de l’habitat et les
mutations démographiques que nous vivons, mais je vous
laisserai le plaisir de découvrir cet après-midi, la matérialisation de nos ambitions et de nos projets, car n’oubliez pas,
la Belgique fut un des tous premiers pays à introduire le
droit à un logement décent dans sa Constitution.
A nouveau, nous vous souhaitons bienvenue à Tournai
et que votre visite puisse vous être des plus instructives et
des plus agréables.
Je vous remercie de votre fidèle attention.

Ouverture des travaux à Tournai.
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Allocution

par Antoine N’GOUA,
Président de RHF, Directeur
général de la Société Nationale
Immobilière – Gabon.

Monsieur le Bourgmestre, honorables invités, chers
associés et chers amis,
La soirée d’hier nous a permis de nous retrouver d’une
manière très conviviale et chaleureuse et je voudrais en
notre nom à tous remercier nos associés de Wallonie et du
Nord de la France qui, en liaison avec notre dynamique
équipe du Secrétariat général, en ont assumé la préparation
et assuré le succès.

Cela ne peut donc, a priori, que renforcer l’intérêt d’une
association comme la nôtre, des liens qu’elle établit et des
échanges qu’elle facilite. Nous avons tout à gagner à réfléchir ensemble à des problèmes qui, partout, se révèlent difficiles à traiter.

La journée d’aujourd’hui sera tout aussi sympathique
je l’espère, mais plus studieuse sans doute.

Mais il ne faut pas se tromper. Sous les apparences, les
problèmes comme le contexte, au nord et au sud, sont différents. Le transfert d’expériences et de compétences, pour
indispensable qu’il soit, n’est donc pas un exercice facile ou
anodin. Il est devenu une dimension à part entière des relations nord-sud.

Avant de passer la parole au Professeur Mouillart, qui –
selon une tradition à présent bien établie au sein de notre
association – introduira le thème de notre conférence, je
souhaite que vous m’autorisiez une tentative. Je souhaiterais en effet, en préliminaire à nos travaux, essayer de les
placer dans la perspective du formidable mouvement d’urbanisation que connaît la planète, et en particulier le monde
en développement, et aussi dans la préoccupation première
qui est celle de RESEAU HABITAT ET FRANCOPHONIE, qui
concerne avant tout l’échange d’expériences entre organismes du nord et organismes du sud.

Les villes du nord, en dépit de l’immigration, enregistrent une croissance modérée (moins de 1 à 2 % par an),
alors que celles du sud font encore face à une croissance
très forte (4 à 5 % par an). Dans la plupart des pays du sud,
ni la transition démographique ni l’urbanisation ne sont
achevées. En juin 2006, à Vancouver, les organisateurs du
Forum Urbain Mondial ont attiré l’attention des participants
sur le fait que les villes du sud et particulièrement celles de
l’Afrique au sud du Sahara verront leur population doubler
d’ici 2020 ou 2025 et peut-être doubler une fois encore
avant que leur population se stabilise ou presque.

***
A marche forcée, la mondialisation en-globe – c’est bien
le mot – tous les pays, toutes les villes, celles du sud
comme celles du nord, et tous les secteurs de l’activité, le
nôtre comme les autres. La mondialisation ne date
pas d’aujourd’hui mais elle s’est fortement accélérée au
cours des dernières années. D’un côté, elle unifie le monde,
les comportements et les aspirations des populations. De
l’autre, elle creuse les inégalités à l’intérieur de chaque pays.
Les conséquences ne sont donc pas partout les mêmes, ni
pour tous : bonnes pour les uns, moins bonnes ou franchement difficiles à affronter pour les autres, au nord comme
au sud ; mais elles sont partout importantes et décisives
pour l’avenir du monde.
Dans notre domaine professionnel, la mondialisation
est d’abord celle de l’information. Elle accélère la diffusion
de ce qui se passe et de ce qui se fait dans tous les pays du
monde. Les populations du sud sont de plus en plus au fait
de ce qui se fait au nord et vice-versa. Et nous, profession-
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nels responsables de politiques aussi sensibles que l’habitat
ou le développement des villes, nous sommes les premiers
à le ressentir... mais aussi à en porter le défi. Toutes nos
populations refusent des situations jugées désormais inhumaines à l’échelle du monde, s’opposent à des traitements
qui sont maintenant écartés ailleurs et demandent à leurs
gouvernants des réponses qui soient partout également
acceptables. Et dans un sens, c’est bien ainsi, car cela
pousse au progrès.

Nous avions déjà évoqué cette question lors de notre
dernière conférence à Libreville. Mais il me paraît bon de
rappeler que pour l’ensemble de l’Afrique francophone
(Madagascar incluse), qui compte aujourd’hui quelque
100 millions de citadins (sur 325 millions d’habitants),
il s’agit donc d’accueillir dans les villes, dans les 15 ou 20
ans qui viennent, autant de gens qu’il y en a dans ces villes
aujourd’hui, c’est-à-dire autant qu’il y en a été accueilli
depuis leur origine – dans les conditions que l’on sait ! La
situation varie naturellement d’un pays à l’autre, mais là est
le défi. La tâche est immense. Du moins les sociétés du sud
peuvent-elles se réjouir de n’avoir pas à craindre de manquer de travail !
Au nord, les maîtres d’ouvrage en charge de l’habitat
social peuvent s’appliquer à améliorer la qualité de l’habitat,
voire démolir et remplacer des ensembles réalisés dans la
hâte de la croissance rapide des décennies 60 et 70 – alors
même que les poches de pauvreté et d’habitat précaire
n’ont pas disparu de vos villes, qu’une nouvelle pauvreté s’y
installe et que les effets de la mondialisation pèsent sur les
ressources collectives.

Au sud, il faut avant tout faire face à la quantité de la
demande, alors que les ressources de la majorité des ménages sont insuffisantes pour accéder à un habitat moderne et
dans le même temps qu’une classe moyenne montante
réclame une meilleure qualité de son habitat. Les organismes d’habitat social que nous sommes n’ont jamais produit
qu’une faible part du parc de logements, et même dans les
pays riches, les meilleures performances n’ont pu atteindre
que 20 % de la production totale des villes. Face à l’accroissement des besoins, les pays du sud ont vu les moyens
qu’ils pouvaient consacrer à l’aide au logement diminuer au
fil des temps.
Il est clair que même avec une éventuelle aide extérieure, l’offre ne sera jamais suffisante et la production de
logements restera en plus grande part le fait de l’initiative
individuelle privée. Mais dans ce qui ne peut être qu’une
politique massive et continue de production foncière, si on
veut éviter la prolifération des bidonvilles, les organismes
d’habitat social ont encore un rôle à jouer. Même avec une
production modeste, ils constituent un secteur témoin en
termes de qualité et de prix ; en termes d’aménagement, ces
opérations – même modestes – peuvent constituer l’ossature des nouveaux quartiers le long des axes principaux ou
au cœur des îlots.
A ceci s’ajoutent les problèmes que la motorisation
croissante des sociétés urbaines soulève partout et même
dans les pays les plus démunis : l’étalement des villes et la
pollution. Certes, les villes des pays en voie de développement ne consomment pas autant d’espace que l’on entend
dire : à peine plus de 100 mètres carrés par citadin. C’est
très peu, comparé aux 500 mètres carrés que consomme un
américain moyen. Mais cela ne peut que croître plus rapidement que les revenus moyens, compte tenu de la baisse
des coûts des véhicules et, plus encore, du marché de l’occasion, fortement alimenté par la surproduction des industries du Nord et, déjà, de l’Extrême Orient...
Face à ces problèmes, certains responsables politiques,
certains technocrates sont tentés de proposer des solutions

de masse, dites industrielles, qui ne répondent ni aux
besoins ni aux souhaits des populations pauvres.
Il y a encore le problème de l’énergie : celle que les
ménages consomment pour cuisiner, pour se chauffer ou,
au contraire, pour climatiser... et celle qui entre dans les produits et notamment dans les matériaux de construction.
Certains pays du Sud disposent de grandes réserves d’énergie fossile, d’ailleurs très convoitées, mais d’autres n’en
disposent pas.
Il faut naturellement éviter certaines erreurs passées,
aujourd’hui manifestes, mais aussi éviter des erreurs qui se
profilent, tout en recourant à des solutions techniques et
financières innovantes… tel est le défi d’un transfert réussi.
Ne pas s’en tenir aux résultats, à l’apparence parfois trompeuse, mais analyser les mécanismes d’une production
d’habitat performante ; travailler, de part et d’autre du fossé
qui sépare Nord et Sud, à comprendre ce qui peut se transférer tel quel et ce qui doit s’adapter et s’ajuster finement,
aider à inscrire les politiques d’habitat dans la continuité,
sans oublier la communication, aujourd’hui incontournable… Voilà des objectifs que la gestion d’un monde globalisé
impose et que notre association, désormais majeure,
devrait s’assigner.
A la notion de transfert, il faut désormais savoir substituer celle de co-développement : savoir identifier des objectifs communs et trouver des réponses acceptables par tous,
c’est-à-dire des réponses qui n’entraînent pas les plus
démunis, pays, villes ou ménages, dans une compétition
qui aggrave les inégalités et provoque les frustrations puis
les affrontements sociaux.
Dieu merci, je peux vous assurer que les populations du
sud sont habituées à assimiler des problématiques nouvelles ; elles sont capables de s’investir dans des défis mondiaux qui les dépassent apparemment. Non pas, ou non
plus, seulement capables de mimétisme mais d’une véritable participation à la réflexion du monde sur son avenir.
Puisse notre association en donner l’exemple.
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Exposé introductif

par Michel MOUILLART,
Professeur d’économie à l’Université
de Paris X-Nanterre, Conseiller
du Président de RHF pour les affaires
économiques – France.

Les Conférences du Réseau ont souvent rappelé que la
réalisation d’objectifs ambitieux mais nécessaires de production de logements abordables exigeait la mise en place
de moyens à caractère durable, permettant d’entreprendre
des actions qui s’inscrivent dans la durée. Mais elles ont
aussi toujours insisté sur une double nécessité :
• celle de mobiliser tous les échelons de la décision
publique, l’Etat central mais aussi les collectivités locales, autour d’un projet inscrit dans la durée et doté des
moyens nécessaires,
• ainsi que celle d’intégrer ces politiques du logement
volontaristes dans des stratégies acceptables par tous
les acteurs et portées par eux.
Le développement d’un véritable partenariat d’action
avec tous les acteurs du secteur est en effet de plus en plus
souvent souhaité et mis en œuvre parce qu’il est devenu
une nécessité : à côté des acteurs spécialisés traditionnellement engagés dans le combat pour la mise en œuvre du
droit au logement, on trouve désormais les collectivités
locales, les milieux associatifs et les organisations non gouvernementales, mais aussi les habitants eux-mêmes. Parce
que la mise en œuvre de toute politique du logement exige
plusieurs acteurs, aux responsabilités différentes, aux capacités variées, parce que la mise en œuvre d’une bonne politique du logement exige une complémentarité des actions
et une approche harmonisée pour atteindre des objectifs
partagés. Dans le cadre d’une stratégie concertée de décentralisation et de bonne gouvernance, l’action des collectivités locales est en effet essentielle : autant par l’apport de
financements complémentaires, l’aide à la définition et à la
réalisation des projets... que par le développement économique et social qu’elles portent dans leurs interventions.
Il s’agit en effet de promouvoir “un droit au logement
explicitement reconnu par chaque pays et par chaque gouvernement, assorti des moyens conséquents et permanents
visant l’accès réel de tous et toutes au logement. Cet accès
au logement doit pouvoir se faire selon des conditions qui,
tout en reflétant le niveau des ressources de chaque pays,
conduisent à une réelle réduction des inégalités et contribuent à l’épanouissement des personnes comme au plein
exercice de la citoyenneté. Mais ce droit au logement ne saurait se réduire à un simple droit au toit, à un abri aléatoire et
indigne de la personne” (1).
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Le Réseau Habitat et Francophonie a donc souhaité
réfléchir sur le rôle et la place que les acteurs des politiques
locales de l’habitat peuvent avoir dans la mise en œuvre du
droit au logement, et donc notamment dans la réalisation
de programmes ambitieux de production de logements
abordables, parce qu’il est convaincu que le marché ne sait
ni ne veut répondre à toutes les demandes, donc a fortiori à
celles dont les revenus les excluent de l’accès à un logement
digne et confortable. Les acteurs des politiques locales de
l’habitat paraissent en effet aujourd’hui incontournables
lorsqu’il s’agit de faire face aux crises du logement et de la
ville, celles qui risquent de saper l’équilibre des sociétés jusqu’à un point de non retour, celui de la remise en cause de
la cohésion des sociétés, celui de leur désintégration. Cela
avait été clairement exposé et débattu à Casablanca lors de
la 31e Conférence du Réseau. Mais ces acteurs des politiques
locales de l’habitat sont aussi incontournables lorsqu’il s’agit de préparer l’avenir et d’anticiper les conséquences des
mutations économiques et des bouleversements démographiques qui s’annoncent.

Des bouleversements démographiques
considérables.
Les nouvelles projections démographiques de l’ONU
D’ici 2050, le monde va connaître des bouleversements
démographiques considérables. Selon la “Révision 2006”
des projections démographiques mondiales que vient de
publier la Division de la population des Nations Unies (2),
la population mondiale va encore s’accroître fortement et
passer de 6 515 millions de personnes en 2005 à 8 318
millions en 2030 et 9 191 millions en 2050. Le rythme de la
hausse tend donc à s’infléchir : + 0,98 % par an de 2005 à
2030, puis 0,50 % par an de 2030 à 2050.
Le monde est en effet au milieu d’une phase de transition démographique : d’un régime caractérisé par une mortalité et une fécondité élevées vers un autre avec mortalité et
une fécondité faibles :
• durant le première phase de la transition, la mortalité
a diminué et en particulier celle des enfants, de sorte
que la population a augmenté fortement tout en rajeunissant ;
• dans la phase actuelle, le taux de fécondité fléchit ;
• dans la troisième et dernière phase, la conjonction
d’une hausse de l’espérance de vie et d’une baisse de
la fécondité entraînera un vieillissement accéléré de la
population.
Globalement, le nombre de jeunes va donc tendre
à plafonner et le nombre de personnes en âge de travailler
va s’accroître, comme plus tardivement celui des personnes
de plus de 65 ans : la population en âge de travailler estimée
à 4 192 millions de personnes en 2005 atteindrait alors
5 430 millions en 2030 (+ 1,04 % par an) et 5 875 millions en
2050 (+ 0,39 % par an). Mais les pays se trouvent à des stades différents de la transition démographique :
• l’Europe est caractérisée par une forte baisse de la
population en âge de travailler et du nombre de jeunes. La montée des plus de 65 ans dont les effectifs

1 Contribution du Réseau Habitat et Francophonie “Notre espoir, rendre effectif le droit au logement. Notre engagement, produire du logement
abordable”, Forum Urbain Mondial III, Vancouver, juin 2006.
2 World Population Prospects, The 2006 Revision, Division de la population, Nations Unies, 2007.

ont dès 2005 dépassé ceux des jeunes place cette zone
géographique dans la configuration la plus défavorable. Sa population passera ainsi de 804 millions
en 2005 à 799 millions en 2030 et à 763 millions
en 2050 :
1. Les pays de l’Europe des 15 (avant l’élargissement
intervenu entre mai 2004 et janvier 2007) sont appelés à
connaître une quasi stagnation de leur population entre
2005 et 2050 avec, dans le même temps, une diminution
sensible de leur population en âge de travailler ;
2. Les pays de l’Europe des 12 (ayant adhéré entre mai
2004 et janvier 2007) connaîtront des évolutions plus défavorables encore. La baisse de la population en âge de travailler sera très marquée et de plus en plus rapide ;
3. La situation démographique de la Russie sera tout
aussi catastrophique, avec une baisse de la population
totale : 144 millions en 2005 et 108 millions en 2050...
• à l’autre bout du spectre, l’Afrique conjugue une forte
progression de la population en âge de travailler et une
hausse ralentie du nombre de jeunes. L’augmentation
du nombre de personnes de plus de 65 ans sera en
revanche plus tardive qu’ailleurs. L’Afrique devrait
donc voir sa population totale augmenter de 596
millions entre 2005 et 2030, soit au rythme annuel
moyen de 2,02 % (respectivement 1 076 millions à
l’horizon 2050 et + 1,38 % par an) ;
• en Amérique et en Asie, mais avec des différences
parfois sensibles entre les pays de ces zones
géographiques, des évolutions intermédiaires sont
attendues : l’Amérique du Nord sera en avance dans le
processus de transition, étant déjà entrée dans la troisième phase de la transition.
La pression de la demande en France
Pour l’avenir, cependant, la demande de logements va
très probablement rester forte dans nombre de pays, dont la
France par exemple.
En effet, le dynamisme démographique de la France ne
devrait pas se démentir à l’horizon des années 2030 : d’après l’ONU (qui confirme en cela les projections démographiques présentées par l’INSEE en 2006), la population
française devrait continuer à croître à un rythme soutenu
passant de 61,0 millions de personnes en 2005 à 67,0
millions en 2030 (+ 0,35 % par an) alors que la population
en âge de travailler stagnera dans le même temps (39,8
millions en 2005 et 40,0 millions en 2030).
En raison du maintien voire du renforcement des habitudes en matière de décohabitation (la poursuite de la
réduction de la taille des ménages), le besoin de construction restera élevé (400 voire 450 000 logements à construire chaque année d’ici 2015, notamment). D’autant que la
croissance du nombre de ménages va s’accompagner de
l’amplification des mouvements migratoires intérieurs
opposant les régions de l’ouest et du sud, en expansion

démographique, et celle du nord et de l’est, en stabilisation
(voire en déclin relatif). En outre, les années à venir enregistreront les conséquences d’une mobilité résidentielle
accrue en raison du départ à la retraite de la génération du
“baby boom” qui migrera vers l’ouest et vers le sud. Et le
tissu économique français poursuivra sa mutation, les pertes d’emploi dans l’industrie affectant fortement les régions
du nord et de l’est du pays.
Face à de tels enjeux, et afin de prévenir les déséquilibres qui ne manqueraient pas de sanctionner l’inaction des
décideurs, il faut donc imaginer/mettre en œuvre une stratégie ambitieuse et intégrant à part entière les préoccupations majeures du développement durable : au stade de la
construction et de l’aménagement de l’espace, bien sûr,
mais aussi au niveau des pratiques des acteurs et des décideurs (la recherche de la “bonne gouvernance”).
Les insuffisances de l’offre de logements en France qui
se soldent par un déficit estimé à plus de 800 000 logements ont en effet nettement accentué les tendances à la
hausse des prix constatée au cours des dix dernières
années ; elles ont renforcé les mécanismes de production
des exclusions et de la ségrégation sociale et urbaine ; elles
ont amplifié les déséquilibres entre les zones centrales
convoitées qui se dépeuplent (du fait notamment du vieillissement des ménages qui les occupent) et les banlieues ou
les zones périurbaines en expansion démographique et vers
lesquelles l’emploi se déplace (faute d’espace mais du fait
des coût de l’accès à la ville). Partout et logiquement, ces
transformations se sont alors accompagnées de la disparition des commerces de proximité (ou au mieux de leur
déplacement en périphérie) ; des zones d’entrepôt se sont
développées à proximité des centres commerciaux qui ont
“suivi” la demande, les uns et les autres considérant avec
attention les différences de coût d’implantation entre le centre et la périphérie...
Aussi, est-il à craindre au regard des désordres humains
et environnementaux constatés avec le développement des
transports individuels que le développement d’une offre de
maisons individuelles à proximité de la plupart des pôles
urbains n’ait constitué en France comme partout que la simple réponse de la demande à une situation qui lui était
imposée.
L’observation de la situation des villes françaises durant
l’“entre-deux guerres” est édifiante à cet égard, si besoin en
était. Faute d’une réponse institutionnelle appropriée et en
l’absence d’une écoute de la part des pouvoirs publics, la
demande se satisfait toujours d’elle-même : ainsi, entre
1919 et 1939, “pour fuir des conditions de logement bien
souvent éprouvantes, dans un parc collectif obsolète et mal
entretenu, les classes populaires vont investir les parcelles
foncières des banlieues, découpées à la hâte et pour leur
plus grand profit par les nouveaux spéculateurs. Ce sont
presque toujours des baraques sans confort, sur des terrains non viabilisés qui occupent l’espace, mitant les banlieues et défigurant les villes” (3).

3 Michel Mouillart, in “La modernité des HLM, quatre vingt dix ans d’engagement des Offices pour un habitat solidaire”, mars 2003,
Editions La Découverte.
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En un mot, une insuffisance généralisée de l’offre et une
absence de réflexion sur les enjeux de sa programmation
sont trop souvent les causes d’un déséquilibre qui a altéré
l’harmonie des villes et la cohésion sociale.
Et partout le renforcement des déséquilibres
Les rythmes de construction et d’amélioration des parcs
de logements existant sont partout insuffisants et les conditions d’accès au logement sont devenues encore plus difficiles pour les ménages les moins aisés... Ainsi, plus d’un
milliard de personnes dans le monde, aussi bien dans les
zones rurales que dans les zones urbaines, sont toujours
privées d’un logement convenable et des éléments du
confort minimum nécessaire (un accès à l’eau potable
impossible, notamment).
La nécessité de construire massivement des logements
abordables, c’est-à-dire “des logements de qualité qui n’exigent pas un effort financier démesuré pour leurs occupants”
pour reprendre la définition débattue à Sherbrooke, lors de
la 34e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie constitue partout une réalité. Même au Québec, la pression des
besoins reste forte : le vieillissement de la population, le
maintien de flux migratoires élevés, le renforcement des
pratiques de décohabitation (séparation, divortialité...) et
les exigences de plus de confort vont renforcer la demande
de logements dans les prochaines années.
Car il ne faudrait pas se tromper : il ne s’agit pas simplement d’un problème de “pays riches” ... “dans ces pays
où l’offre de bons logements est abondante, en comparaison de la situation qui s’observe souvent ailleurs, les problèmes demeurent : le mal logement est une réalité pour
une proportion non négligeable de la population, dans certaines zones ... où ressurgissent même des bidonvilles. La
question du logement est donc loin d’être totalement réglée
et les problèmes sont encore devant nous” (4). Mais c’est
une crise que tous les pays connaissent et qui exprime les
conséquences de l’abandon des politiques globales … avec
une ampleur toute inquiétante dans les pays du continent
africain.
Mohamed Saïdi, Directeur général de la Dyar Al Madina
(Maroc) nous rappelait d’ailleurs à Rennes, lors de la 33e
Conférence de RHF, que l’existence d’un profond déséquilibre entre l’offre et la demande est maintenant pleinement
reconnu au Maroc : le déséquilibre se résume à un chiffre,
celui d’un déficit de 700 à 800 000 logements … sans
oublier les populations vivant dans des bidonvilles, celles
qui sont dans des logements en état de sur occupation ou
dans des logements insalubres menacés de ruine et qui
représentent au total plus de 500 000 ménages. Alors que
l’accroissement de la population marocaine reste soutenu
(29,9 millions de personnes en 2004 dont 55 % en milieu
urbain et 33,3 millions de personnes attendues en 2012 dont
60 % en milieu urbain), les besoins en logement sont estimés à 91 500 unités par an. Ainsi, rajoutait-il, que “de détermination il faut au gouvernement du Maroc pour décider et
mettre en œuvre un plan d’actions que les grandes organi-

sations internationales ont du mal à reconnaître dans le
contexte de la mondialisation” : c’est le programme “villes
sans bidonvilles” concernant 72 villes, 1000 bidonvilles et
plus de 270 000 ménages à l’horizon 2010.
Dans le cas de la France, le constat est comparable.
Ainsi, la Fondation Abbé Pierre estime-t-elle dans son rapport 2007 sur “L’état du mal logement en France” à plus de
un million le nombre de personnes sans domicile fixe ou
privées de logement personnel : 100 000 sans domicile fixe,
41 000 en habitat de fortune (cabanes, constructions provisoires …), 100 000 en structures d’hébergement et d’insertion (CHRS, CADA, CPH, résidences sociales …), 100 000 à
l’année en camping ou en mobile home, 150 000 hébergées
chez des tiers dans des conditions de logement très difficiles, 533 000 dans des hôtels meublés trop souvent insalubres ou inconfortables … Aussi les pouvoirs publics ont-ils,
dans ces conditions, estimé nécessaire de légiférer pour
promouvoir un droit au logement opposable.

En guise de conclusion
Les travaux de la 36e Conférence qui vont maintenant
retenir toute votre attention s’organiseront alors autour de
trois thèmes principaux :
Thème n° 1 : “Les spécificités et les enjeux des politiques
de l’habitat en région” sous la présidence de Luc Laurent
(Directeur Général du Fonds du Logement Wallon,
Belgique). Les politiques publiques régionales se sont intéressées depuis longtemps déjà à la mise en œuvre de stratégies locales dans le domaine de l’habitat. Autant afin
d’amplifier les interventions décidées au niveau national,
que pour mieux prendre en compte les spécificités géographiques et humaines qu’une action globale peine à pleinement intégrer. La contribution présentée par Joël Dennetière
(Directeur Général du Crédit Immobilier du Nord-Pas-deCalais, France) permettra d’illustrer en quoi une stratégie
active de promotion de l’accession à la propriété de ménages à revenus modestes constitue précisément une des formes d’action régionale pour un habitat plus solidaire. Ce
sont aussi de telles considérations qui ont conduit les autorités régionales wallonnes à innover dans la recherche des
solutions permettant à tous de continuer à vivre et à habiter
sur des territoires en mutation.
Thème n° 2 : “Répondre aux enjeux des transformations
économiques : développement économique et adaptation
des politiques d’habitat” sous la présidence de Sidi Ould
Salem (Directeur Général de la SOCOGIM, Mauritanie).
Nombre de régions européennes ont traversé des crises de
reconversion industrielles très dures au plan économique et
particulièrement douloureuses au plan humain, dans les
années 80 et 90. Néanmoins, des politiques de l’habitat
généreuses et ambitieuses ont permis de limiter certaines
des tendances à plus de ségrégation et d’exclusion que les
situations économiques créées portaient en elles. D’autant
que, hors ces situations de crise, tout développement
économique s’accompagne habituellement de mécanismes
de déséquilibre profonds qui bouleversent l’harmonie

4 Contribution du Réseau Habitat et Francophonie “Notre espoir, rendre effectif le droit au logement. Notre engagement, produire du logement
abordable”, Forum Urbain Mondial, Vancouver, juin 2006.

16

des territoires et renforcent les inégalités sociales. L’enjeu
des politiques de l’habitat déclinées au niveau territorial,
c’est donc de pouvoir s’adapter à ces situations nouvelles et
d’en corriger les dérives les plus préoccupantes, celles qui
risquent de distendre les liens de la cohésion sociale. Alain
Rosenoer (Directeur Général de la Société Wallonne du
Logement) et Jean-Michel Stecowiat (Directeur Général de
Pas-de-Calais Habitat, France) aborderont certaines des
questions que soulèvent une volonté d’action publique territoriale. L’architecture du programme “villes sans bidonvilles” que nous présentera Alamine Nejjar (Directeur
Général adjoint du Crédit Immobilier et Hôtelier, Maroc)
constitue une parfaite illustration de ce que peut être une
politique publique globale ambitieuse déclinée au niveau
territorial.
Thème n° 3 : “Les perspectives démographiques et
leurs conséquences” sous la présidence d’André Mama
Fouda (Directeur Général de la MAETUR, Cameroun).
Partout les besoins en logement sont élevés, bien au-delà
des chiffres exagérément optimistes qui pendant trop d’années en ont sous-estimé le niveau afin de justifier l’insuffisance des actions publiques. Renouant avec une bonne tradition que trente années de dérégulation des marchés ont
remisé au panthéon des “fausses bonnes méthodes”, les
travaux de la 34e Conférence du Réseau Habitat et
Francophonie avaient pris acte de la nécessité de pleinement intégrer dans les réflexions les conséquences des perspectives démographiques sur l’évaluation des moyens et
des actions nécessaires à la mise en œuvre du droit au logement. Bernard Carton (Président du Directoire d’Habitat du
Nord, France) et John MacKay (Vice-président au dévelop-

pement à la Société de l’Habitat du Québec, Canada) nous
présenteront leurs réflexions à cet égard.
Afin de conclure ces travaux, une réflexion conduite
sous la forme d’une table ronde permettra d’élargir notre
analyse et nos réflexions sur les réponses que peuvent
apporter les politiques locales de l’habitat : sont-elles capables d’intégrer pleinement les conséquences des évolutions
démographiques à venir, comment envisagent-elles de faire
face aux mutations économiques des prochaines années ...
Elle rassemblera alors, sous la Présidence de Charles
Montécatine (Directeur Général de Partenord Habitat –
France), René Vandierendonck (Maire de Roubaix, VicePrésident de Lille Métropole – France), Gérard Gabillard
(Directeur Général adjoint de l’Agence d’Urbanisme Lille
Métropole – France) et Marc Desjardins (Directeur régional
à la CDC – France), qui, après avoir exposé leur point
de vue et leurs analyses, nous aiderons à conclure cette
36e Conférence.
Alors, suivant la formule désormais habituelle, “bon
courage à toutes et à tous”, en remerciant celles et ceux qui
ont bien voulu donner de leur temps pour que cette
36e Conférence soit à la hauteur de ses ambitions, avancer
un peu plus dans la mise en œuvre du droit au logement à
l’échelle mondiale. Et durant les travaux de cette 36e
Conférence, conservons toujours l’espoir que notre projet
puisse aboutir un jour. Aussi souvenons-nous de ces mots
de Winston Churchill repris dans ses “Mémoires”, lorsqu’il
explique l’état d’esprit qui était le sien à la veille de la bataille
d’Angleterre: “Les actes seuls pouvaient balayer les doutes.
Les actes allaient venir !”
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Le logement en région Wallonne

par Luc LAURENT,
Vice-Président de RHF,
Directeur général du Fonds
du Logement Wallon – Belgique.

SOMMAIRE
– Contexte
– Acteurs
– Enjeux et défis
La place du logement et des politiques, des mesures qui
le gouvernent, est, dans un Etat comme la Belgique, particulièrement complexe.
Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer, dans le cadre
de notre Réseau Habitat et Francophonie, en quoi notre
jeune Etat fédéral, cette structure adoptée au début des
années’90, a amené à répartir les compétences entre différents niveaux de pouvoir – qui ne sont donc pas (nécessairement) hiérarchisés.
Il en est ainsi du logement qui, selon la matière ou la
partie de matière, relève des unes ou des autres, selon leur
nature.
La compétence régionale (même en matière fiscale) est
largement dominante aujourd’hui. Elle l’est de manière
écrasante en matière de politique sociale du logement pour
laquelle les Parlements régionaux, les Gouvernements
régionaux, détiennent une compétence exclusive. La loi
régionale l’emporte.
Loin de moi l’idée d’asséner un cours de droit constitutionnel sur notre structure fédérale et les équilibres subtils,
mais pacifiques, quoique parfois déroutants, qui ont été
retenus, pour situer dans cet ensemble les institutions et les
politiques du logement.
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Les évolutions n’ont donc pas manqué et ce qui se
passe et s’est passé dans notre Région en a été marqué.
Il en va ainsi de la mise en place de tous les dispositifs
de la sécurité sociale, les mesures en matière de logement
s’inscrivant dans le droit fil des conceptions prévalant à
l’époque.
Il en va ainsi de l’affirmation progressive – et selon des
énoncés plus ou moins contraignants – du droit au logement. Depuis 1948, les textes internationaux relatifs aux
droits de l’homme, aux droits civils et politiques, aux droits
économiques, sociaux et culturels ont balisé la voie.
En Belgique, la constitution fédérale du début des
années 1990 a consacré le droit à un logement décent,
et dans la foulée, le Code wallon du logement de 1998
l’a affirmé de manière explicite. Son article 2 énonce
en particulier :
“La Région et les autres autorités publiques, chacune
dans le cadre de leurs compétences, mettent en œuvre le
droit à un logement décent en tant que lieu de vie, d’émancipation et d’épanouissement des individus et des familles.
Leurs actions tendent à favoriser la cohésion sociale par la
stimulation de la rénovation du patrimoine et par une diversification et un accroissement de l’offre de logements dans
les noyaux d’habitat”.

***
Aujourd’hui, vous le savez, des turbulences nombreuses ont émergé et réinterpellent, réinterrogent les fondements même de la politique du logement. En Région
wallonne, nous n’y échappons pas.
Trois notations à cet égard :

De même, comprendre l’organisation et la portée des
dispositifs d’intervention passe par une mise en perspective
historique de l’évolution du logement social. Ce détour utile,
sans doute, ne cadrerait guère avec un propos liminaire.

1) Les mécanismes fondamentaux de la sécurité sociale
sont fortement secoués : les principes de l’Etat-Providence,
du modèle social européen sont mis en cause : mondialisation, délocalisation, nouvelles réalités démographiques
dont le vieillissement de la population.

Elle nous conduirait en effet à en décrire les racines à la
fin du 19e siècle avec la question de l’insalubrité des logements populaires et la construction de maisons ouvrières
jusqu’à aujourd’hui. (Même si certains historiens, avec
Hobsbawm, ont parlé du court 20e siècle, ils l’ont aussi
décrit comme un âge des extrêmes…).

2) Dans le cadre de l’Union européenne, l’affirmation de
plus en plus forte et continue de l’économie de marché
comme valeur supérieure, le droit de la concurrence, l’interdiction des aides d’Etat, y compris dans notre secteur, le
rôle des SIG, SEIG, SSIG ébranle aussi le modèle, les modèles des politiques sociales du logement.

3) La Région wallonne a vu son positionnement économique fragilisé par les fermetures successives d’usines textiles, charbonnières, sidérurgiques, qui ont conduit à une
paupérisation de la population. Cette mutation a profondément modifié les attentes à l’égard du secteur du logement
social, les réponses qu’il peut apporter, ainsi que son public.

***
Les acteurs du logement, leur rôle, les politiques qui
sont menées, ne sont évidemment pas épargnés par ce
contexte.
Quels sont ces acteurs et les politiques ? Quels sont les
enjeux et défis ?
Ce sont les deux points que la présente contribution va
maintenant développer.

I. Les acteurs
1) Le premier d’entre eux est le Ministre du Logement,
le Ministre qui a cette compétence dans ses attributions et
avec lui, l’Administration de la Région qui a en charge la
matière, la Direction Générale de l’Aménagement du
Territoire, du Logement et du Patrimoine (DGATLP).
Le rôle de celle-ci se décline de la manière suivante. Elle
est chargée :
• de la qualité de l’habitat,
• des aides aux particuliers (primes à la réhabilitation,…),
• de subventionner les organismes publics et privés.
2) La Société Wallonne du Logement (SWL) : organisme
qui agrée, conseille, contrôle et finance les sociétés de logement de service public (SLSP), qui sont aujourd’hui au
nombre de 70 pour les 262 communes wallonnes.
Les sociétés de logement de service public ont pour
missions essentielles :
• la gestion et la mise en location des logements sociaux ;
• l’achat, la construction, la réhabilitation de logements ;
• la vente d’immeubles.
Ce sont elles qui, avec l’assistance technique et financière de la SWL, produisent les logements sociaux nouveaux
et gèrent le parc locatif public dont le nombre s’élève à
quelque 103 250 unités – maisons et appartements.
3) La Société Wallonne du Crédit Social (SWCS) : organisme constitué en 2000.
Elle a reçu une mission : le crédit hypothécaire social en
lui assurant un financement équilibré.
Elle est une société de prêt hypothécaire et de financement des guichets du crédit social, qui sont au nombre de
23 et qui sont agréés par la Région wallonne.
La SWCS et les guichets accordent des prêts pour l’accession à la propriété d’un premier logement à des ménages répondant aux conditions de revenus fixées par le Code
wallon du logement.

4) Le Fonds du Logement des Familles Nombreuses de
Wallonie (FLW).
A côté de ces deux sociétés, le FLW est un “petit frère”,
un peu turbulent peut-être, mais très engagé pour le
meilleur logement.
Ses activités principales sont :
 L’octroi de prêts hypothécaires aux familles nombreuses (3 enfants) pour acheter, construire, rénover leur
logement, suivant un mécanisme original – tenant
compte de la dimension familiale – et soucieux d’une
accession très sociale et sécurisée à la propriété ;
 L’aide locative : acheter, rénover et donner en location
des logements dans les centres urbains wallons et les
agglomérations, à proximité des services, des écoles.
Le processus de location s’appuie sur un vaste dispositif d’intervention sociale ;
 Le conseil, la coordination, le financement et le
contrôle des organismes de logement à finalité
sociale que sont les agences immobilières sociales
(AIS), les régies des quartiers (RDQ) et les associations de promotion du logement (APL).
5) Les organismes de logement à finalité sociale (OFS).
Il s’agit au total de 59 associations sans but lucratif, qui
ont chacune un rôle précis.
• Les Agences Immobilières Sociales (AIS). Au nombre
de 21, elles :
 sont intermédiaires entre les propriétaires bailleurs et
les ménages ;
 cherchent à convaincre les bailleurs privés hésitants
de leur confier leur logement en gestion ;
 contribuent à mobiliser les logements inoccupés ;
 mobilisent le parc locatif privé à des fins sociales ;
 assurent un accompagnement des locataires.
• Les Régies des Quartiers (RDQ). Au nombre de 29,
leur tâche est :
 d’améliorer les conditions de vie des habitants ;
 d’améliorer le cadre de vie, l’animation des
quartiers ;
 de contribuer à l’insertion socio-professionnelle ;
 d’assurer une préformation encadrée par une équipe
professionnelle.
• Les Associations de Promotion du Logement (APL).
Neuf d’entre elles sont agréées pour l’instant. Leur rôle
consiste en :
 l’intégration sociale dans le logement ;
 l’assistance administrative, technique,… ;
 le développement de nouveaux projets expérimentaux.
On peut dire de ces associations qu’elles ont aussi une
mission d’aiguillon de la politique du logement dans sa
dimension sociale.
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6) Les communes :
Les pouvoirs locaux sont également des acteurs de la
politique du logement :
• soit directement,
• soit par leur prise de participation et leur représentation dans les SLSP agréées.
En outre, les communes sont également engagées
dans les programmes d’actions en matière de logement
qu’elles sont invitées à orienter en fonction des besoins
identifiés sur leur territoire et ce, en concertation avec
les opérateurs précités. Ces programmes sont soumis à
l’approbation du Gouvernement, ce qui conditionne leur
mise en œuvre.
7) Le Conseil Supérieur du Logement (C.S.L.) :
Composé de 27 membres, des représentants des opérateurs, des universités, des propriétaires et locataires, du
monde associatif et de partenaires sociaux, il est notamment chargé :
• d’évaluer l’état du marché du logement et d’élaborer
des analyses prévisionnelles en la matière ;
• de réaliser et de publier des études ;
• de formuler à l’attention du Gouvernement wallon, à la
demande de ce dernier ou d’initiative, des avis sur les
questions du logement.

II. Les enjeux et défis
1) Le premier n’est pas le plus simple – mais aucun ne
l’est – : le logement durable.
On ne peut plus créer ni produire des logements non
écologiques.
Kyoto, le réchauffement climatique, les énergies renouvelables, les directives européennes se répercutent sur la
conception du logement et sur sa production.
Son coût d’utilisation, son bilan environnemental, écologique, énergétique sont mesurés.
La performance énergétique du bâtiment (P.E.B.) se traduit dans un certificat énergétique mais aussi par des travaux rendus nécessaires.
L’impact sur notre secteur est énorme. Il faut admettre
que ces techniques nouvelles, souvent coûteuses aujourd’hui, ne sont pas encore prises en compte, mais devront l’être. Par qui et comment ?
C’est un nouveau défi pour les opérateurs, pour les
ménages : la répartition des coûts induits nécessitera une
politique volontariste. Elle est voulue par le Gouvernement,
mais les moyens devront l’accompagner.
2) En deuxième lieu, il nous faudra suivre avec plus
d’attention (et pouvoir anticiper) ce qui se passe au niveau
européen.
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Les règles du jeu peuvent et vont changer et mettre en
péril, peut-être moins le rôle des acteurs, que les mécanismes de l’intervention publique qui reste d’autant plus
nécessaire comme service d’intérêt général, que les
besoins, la demande sociale et la demande peu ou pas solvable, constituent une réalité forte, à laquelle le marché ne
répond pas, du fait de ses échecs et de ses dysfonctionnements.
3) En troisième lieu, nous devrons faire face à une image
du logement social ébranlée, voire dégradée parce qu’il s’agit de quartiers stigmatisés et parce qu’un certain nombre
d’erreurs de gestion de certains responsables (et d’eux seulement) rejaillissent sur l’ensemble du secteur.
Face à cela, et compte tenu des conceptions économiques de libéralisation, de dérégulation, des interrogations
plus ou moins vives ont renforcé la tendance à la privatisation du parc social locatif des SLSP.
Certes, des exemples étrangers peuvent être cités :
• “Right to buy” de l’époque thatchérienne qui a conduit
à la vente aux occupants et au transfert des housing
councils vers les housing associations ;
• En RFA plus récemment où des dizaines de milliers de
logements ont été cédés par des municipalités. Ces
sociétés communales, à vocation universaliste, ont été
vendues à des fonds d’investissement.
Les conséquences sociales commencent seulement à
apparaître :
• en termes d’entretien moindre du parc,
• en termes d’impact sur les loyers.
En Région wallonne, le Gouvernement a d’ores et déjà
décidé de vendre au cours des prochaines années 10 000
logements sociaux en priorité dans les communes où le
nombre de logements sociaux est supérieur à 10 % de l’ensemble des logements.
Il s’agit d’une décision qui vient s’ajouter et / ou remplacer – ce n’est pas clair – une décision antérieure prévoyant de vendre 15 % du parc, soit 15.000 logements.
Si l’on voit le niveau de revenus des locataires, le fait que
1/3 du parc locatif est occupé par des personnes de
60 ans et plus,… on imagine qu’effectivement l’enjeu est de
taille.
Alors que le nombre de nouveaux logements sociaux
achevés est de quelques centaines par an (et loin d’atteindre le millier), la vente de 2 000 logements par an, va inéluctablement conduire à une diminution globale du stock de
logements sociaux disponibles !
4) L’écart entre la progression des revenus et les prix des
logements, de l’immobilier s’accroît très fortement, depuis
2000 :
• le prix des terrains de manière exponentielle,
• le prix des habitations existantes avec une croissance
à deux chiffres …

Il y a donc des zones où les ménages ne peuvent plus
se loger (les gens qui ont grandi dans la commune ne peuvent plus s’y fixer ; le fait que dans une commune plus
aucun facteur des postes n’habite la commune est exemplatif).
Dans le contexte qui précède, cette distorsion est terriblement inquiétante puisqu’elle pousse “hors du marché”
nombre de ménages, mais pour où ?
Quelques données chiffrées : en Wallonie = 1,33 million
de logements
a) 68 % sont occupés par leurs propriétaires
30 % sont des logements locatifs :
8 %, soit 105 000 dans le secteur social,
22 %, soit 305 000 dans le secteur privé.
b) L’IWEPS nous apprend (n° 7 de mars 2007) que les
dépenses affectées par les ménages au logement (loyers,
chauffage, éclairage, eau) se situent entre 22 et 24 % du
revenu disponible.
Mais la part des dépenses représente 41 % de ce revenu
pour les 20 % des ménages détenant les revenus les plus
faibles (pour les 20 % des ménages avec des revenus les
plus élevés : 17,5 %).
C’est-à-dire que quelque 265 000 ménages wallons sont
concernés (en rappelant que le nombre de logements
sociaux va plus ou moins rester stable du fait des nouvelles
constructions neuves, voire diminuer mais certes pas augmenter).
5) Le 5e enjeu est celui de la mixité sociale. C’est un
thème difficile, volontariste, et pour lequel il convient de
préciser de quelle mixité il s’agit.
Il y a celle qui vise une répartition équilibrée des logements sociaux et subventionnés (il y a d’autres opérateurs
immobiliers : APL, AIS, FLW) sur le territoire wallon.
Beaucoup de communes sont intéressées par la production
de plus de logements moyens sur leur territoire.
Le Ministre du Logement (et le Gouvernement) ont souligné que nous étions loin du compte. A côté des 39 villes et
communes (sur 262) qui comptent plus de 10 % de logements sociaux (publics ou subventionnés), il en est une
série qui en ont moins de 5 %, voire pas du tout : 30 communes n’ont aucun logement de ce type sur leur territoire !
Dans les communes comptant plus de 10 % de logements sociaux, c’est le logement moyen qui sera privilégié.

Chercher à pénaliser celles qui n’en veulent pas est également un des objectifs mis en avant.
La mixité peut aussi porter sur :
• le taux de propriétaires / locataires (statut d’occupation)
• le taux de présence d’actifs (avec emploi), par rapport
aux non actifs (retraités, chômeurs, RIS)
• la proportion de jeunes, de moins jeunes, de ménages
avec enfants
• le taux de différenciation des revenus (très faibles, plus
ou moins moyens), et les critères d’attribution retenus
• le taux d’autochtones, de migrants
• la proportion de femmes seules, de couples
A cet égard, la volonté de mixité sociale, pour pertinente
qu’elle soit, ne se décrète pas, mais se construit au fil du
temps, en utilisant effectivement l’ensemble des mesures
mises en place par les pouvoirs publics.
Il convient de reconnaître qu’elles ne sont pas minces et
que nous avons connu une augmentation considérable des
budgets logement ces dernières années. (Le budget logement en Région wallonne est passé de 180 millions d’euros
en 2003 à 267 millions d’euros en 2007, soit une croissance
de 48 %).

En conclusion
Nous restons confrontés face aux chiffres précités et aux
enjeux liés aux revenus des personnes et à la part du logement dans ceux-ci, face à la dimension de la mixité sociale,
à cette double affirmation.
La première conduit à dire que le logement social doit
aller d’abord à ceux qui en ont le plus besoin (ce qui n’est
pas l’approche universaliste). Elle reçoit chez nous une
large approbation.
La seconde conduit à dire que la mixité sociale doit être
assurée dans et par le logement social. Elle recueille également un large consensus. Qui peut vraiment être contre
une société pluraliste ?
Mais lorsque nous rapprochons ces deux affirmations,
une contradiction insurmontable apparaît. Les professionnels du logement se demandent donc si les mesures existantes permettront de lever l’aporie ou s’il faudra imaginer
une refondation des principes qui gouvernent les politiques
sociales du logement.
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Accueil en mairie de Bruay-la-Buissière par Alain WACHEUX

Accueil en mairie de Bruay-la-Buissière par Alain Wacheux, Maire de Bruay-la-Buissière.
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Présentation de la restructuration de la Cité du Nouveau Monde, ancienne zone minière de Bruay-la-Buissière.
De gauche à droite : Marc Breitman, Architecte, Alain Wacheux et Jean-Michel Stécowiat, Directeur général
de Pas-de-Calais Habitat.

Sous-thème n° 1

“Les spécificités et les enjeux des politiques
de l’habitat en région”
Modérateur : Luc LAURENT,
Vice-Président de RHF, Directeur général du Fonds
du Logement Wallon – Belgique
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Accéder à la propriété pour des ménages
à revenus modestes
La Région Nord-Pas-de-Calais

par Joël DENNETIERE,
Directeur des actions sociales
au Crédit Immobilier
du Nord-Pas-de-Calais – France.

Qui sommes-nous ?
La Société de Crédit Immobilier de LILLE et PAYS du
NORD, qui a compétence sur la région Nord-Pas-de-Calais,
fêtera son centenaire en 2008, comme les 56 autres
Sociétés du même type en France.
C’est en effet par la loi RIBOT de 1908 que furent créées
les Sociétés de Crédit Immobilier en France avec pour mission le financement de l’accession sociale à la propriété.
Après avoir développé ce métier originel, les Sociétés
ont également développé les activités concourrant à la création du logement, c’est ainsi qu’aujourd’hui elles développent tous les métiers de la chaîne du logement, par l’intermédiaire de filiales qu’elles contrôlent soit pour les avoir
fondées soit pour les avoir acquises.
Le groupe Crédit Immobilier de Lille et Pays du Nord
comprend ainsi toutes les composantes logement : aménageur, lotisseur, promoteur, constructeur, bailleur, gestionnaire.
Ce groupe s’inscrit dans un ensemble qui comprend sur
le territoire français 57 sociétés, 20 filiales financières et plus
de 200 filiales immobilières.
Au plan régional le groupe assure le financement de
3 500 prêts par an et réalise un millier de logements neufs
dont 700 destinés à l’accession à la propriété.
L’année 2007 marque une évolution statutaire des
Sociétés de Crédit Immobilier qui deviennent des SCIC
dotées d’un objet principal qui est la réalisation d’opérations d’accession dans le cadre des plafonds de ressources
du prêt à taux zéro de l’Etat.
Elles sont engagées par convention avec l’Etat, à réaliser
15 000 logements d’accession sociale en 6 ans et à consacrer chaque année le 1/3 de leurs bénéfices distribuables à
des actions en matière d’habitat et à destination de familles
modestes.
Ces sociétés sont donc aujourd’hui des organismes de
logement social détenant des outils du monde concurrentiel.
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Peuplée de 4 millions d’habitant la Région a connu des
bouleversements économiques en voyant disparaître,
depuis plusieurs décennies, des pans entiers de son activité
industrielle : l’exploitation charbonnière, la sidérurgie, le textile, la construction navale…
Ces bouleversements ont laissé des traces en matière
de patrimoine de logements, ainsi par exemple les logements miniers constituent encore aujourd’hui le parc
immobilier le plus important détenu par un même propriétaire, la Sté SOGINORPA, avec 69 000 logements.
Ils ont également laissé une région pauvre et un déséquilibre des territoires.
Le revenu médian pour un ménage avec 2 enfants est à
2 400 € soit environ 2,4 fois le SMIC, ce qui est inférieur de
17 % à la moyenne nationale et de 22 % à la région la plus
aisée (hors Ile-de-France) qui est l’Alsace.
Si l’on s’en réfère au 1er décile (les 10 % des ménages les
plus pauvres) l’écart est cette fois de –24 % sur le national
et de –36 % sur l’Alsace.
Quant au 9ème décile (les 10 % des plus riches) les
écarts sont respectivement de –7 % et –16 %.
A l’intérieur de la région, et compte tenu du passé
industriel cité plus haut, ces écarts se creusent encore, ainsi
la médiane de 2 400 € se décline de 1 700 € dans l’ex bassin minier à 2 900 € dans la périphérie de la métropole
lilloise.
Le patrimoine, composé de quelque 1,5 millions de logements comprend 56 % de propriétaires, niveau similaire à la
moyenne nationale, le parc locatif se répartissant à part
égale entre social et privé.
On constate toutefois que les locataires du parc privé
qui passent à l’accession à la propriété sont deux fois plus
nombreux, chaque année, que ceux du parc social ce qui est
dû à la différence de loyers, nettement plus élevés en privé,
et vraisemblablement à un niveau de confort moindre dans
le privé que dans le social.
La région se caractérise également par un parc de maisons individuelles plus important, proportionnellement que
dans le reste de la France puisque 73 % des logements sont
de ce type, pour 56 % seulement dans la France entière.
Il est à souligner le rôle important des parcs de l’ère
industrielle dans l’accession à la propriété.
Constitué de petites maisons en bande situées dans le
tissu urbain, doté de petits jardins, ce parc est la cible privilégiée des ménages modestes qui s’engagent beaucoup

plus dans l’acquisition de logements existants, nécessitant
parfois de lourds travaux d’amélioration, que dans l’achat
de logements neufs dont les prix sont de moins en moins
accessibles compte tenu de la spéculation foncière mais
aussi de la hausse incéssante des matériaux et de leur mise
en œuvre.
Sur la dernière décennie ces prix on plus que doublé.
Le problème pour les ménages modestes est que les
prix de l’existant ont également doublé sous l’effet conjugué
d’une forte demande, d’une baisse des taux d’intérêt et d’un
allongement de la durée des prêts, jusqu’à 40 voire 50 ans.
Dans ce contexte l’accession des ménages modestes
s’avère de plus en plus difficile.
Ainsi la filiale financière du groupe Crédit Immobilier de
Lille constatait en 2000/2001 une part de plus de 70 % de
ses emprunteurs de l’année dont les revenus étaient inférieurs à 2 fois le SMIC (environ 2 000 €).
Cette proportion était descendue à 45 % en 2006.
Il subsiste toutefois un fort désir d’accéder à la propriété
qui nécessite donc des aides publiques.

Les Aides à l’accession dite “sociale”
Peu de références subsistent qui qualifient l’accession
sociale en France.
Depuis 1995 les Prêts à Taux Zéro de l’Etat ont supplanté les Prêts pour l’accession à la propriété (Prêts PAP),
ils sont ouverts à 80 % de la population, et même à plus de
90 % de la population des locataires.
Ce n’est donc pas le Prêt à Taux zéro de l’Etat qui définit
l’accession sociale.
Il est communément admis que les ménages relevant
de cette catégorie sont ceux dont les revenus se situent
entre le 3e décile et la médiane, soit très approximativement
entre 1,5 et 2,5 à 3 SMIC (1 500 à 3 000 €).
Pour ces ménages la “caisse à outil” de l’accession est
plutôt bien garnie.
Tout d’abord l’accession à la propriété fait l’objet d’un
portage politique conséquent.
Pour la première fois en France la récente campagne
présidentielle intégrait ce thème et le candidat élu a mis
en œuvre parmi ses toutes premières mesures, le crédit
d’impôt pour les accédants à la propriété.
Certes ce type d’incitation fiscale a déjà existé, le précédent dispositif avait été supprimé à compter du 1er décembre 1977, mais il s’était alors agit de déductions fiscales qui
n’intéressaient que les ménages acquittant suffisamment
d’impôts sur le revenu.
Cette fois, même les ménages modestes bénéficieront
de la mesure qui devrait représenter un gain moyen d’une
mensualité par an, pendant 5 ans.
Simultanément les collectivités qui ont acquis la compétence en matière de logement, et parfois une délégation
de compétence de l’Etat dans l’octroi des aides publiques,

prennent toutes en compte la problématique de l’accession
des ménages modestes comme étant un moyen de développer les parcours résidentiels.
L’objectif majeur des dispositifs mis en œuvre est de
permettre aux locataires en place de libérer leur logement en
devenant propriétaire et de garder sur leur territoire les
ménages candidats aux parcours résidentiels.
Les différentes collectivités concernées, Communautés
Urbaines ou Communautés d’Agglomération, attribuent
donc des aides à l’accession, sous conditions de ressources
et sous forme soit de subventions, soit de bonifications
d’intérêt ramenant à zéro le taux du prêt, soit encore de
mise à disposition du foncier par bail à construction.
La base des “outils” utilisables est le Prêt à Taux zéro de
l’Etat (PTZ) qui peut financer jusqu’à 20 % du logement,
qu’il s’agisse de neuf ou d’existant, avec, pour le logement
existant une obligation de mise aux normes.
Les PTZ, au nombre de 200 000 en 2005, financent un
logement sur quatre et sont ouverts très largement puisque,
comme indiqué ci-dessus 90 % des locataires y ont accès.
Les bénéficiaires du PTZ doivent être primo accédants.
Toutefois, l’effet solvabilisateur de ce prêt est beaucoup
plus réduit, il tient en effet dans son mode de remboursement plus que dans son accessibilité.
Ainsi, pour un ménage avec 2 enfants, dans les secteurs
urbanisés de la région Nord-Pas-de-Calais, au-delà de 2,2
fois le SMIC, le PTZ n’a plus d’effet solvabilisateur car il doit
être remboursé sur une période courte (6 ou 8 ans) alors
qu’en deçà, les emprunteurs bénéficient d’un différé de
remboursement allant jusqu’à 18 ans, ce qui confère à ce
prêt un effet de quasi subvention.
En 2005 deux PTZ sur trois étaient avec différé de remboursement.
L’Etat favorise en outre certaines localisations ou certaines actions. Ainsi le PTZ est majoré de 50 % dans les Zones
Urbaines Sensibles (ZUS) ou les Zones Franches Urbaines
(ZFU), en vue d’orienter le marché vers ces zones qui ne
sont pas “d’attractivité naturelle”.
Plus récemment, dans le cadre de la loi Engagement
National pour le Logement, promulguée en 2006, des majorations du PTZ ont été mises en œuvre sous condition
d’octroi d’une aide par une collectivité locale : 3 à 4 000 €
de la collectivité peuvent déclencher un supplément de PTZ
de 10 à 12 500 €.
La fiscalité des opérations est également un outil à la
disposition des opérateurs et des collectivités pour rendre
plus accessible le logement neuf.
Ainsi dans les ZUS concernées par une opération de
renouvellement urbain les opérations d’accession bénéficient, sous condition de ressources des accédants, d’une
TVA réduite à 5,5 % et, le cas échéant, d’une subvention de
10 voire 15 000 €, consentie par l’Agence Nationale de
Renouvellement Urbain. Ces éléments peuvent se cumuler
avec les dispositifs du PTZ et permettre ainsi de solvabiliser
des ménages très modestes.
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Enfin différents montages juridiques, dénommés
“l’achat en deux temps” permettent également de satisfaire
la demande de familles modestes : la location accession et
le foncier différé ou Pass Foncier.
La location accession, dotée d’un financement spécifique, le Prêt Social Location Accession (PSLA) permet à
l’acquéreur d’un logement neuf d’effectuer son acquisition
après une période d’usage locatif du logement. Pendant la
phase locative le ménage acquitte à son organisme constructeur une redevance comportant une part contributive
(quasi loyer) et une part attributive (épargne).
A la levée d’option au terme d’une ou plusieurs années,
le ménage récupère son épargne et s’engage alors dans l’accession à la propriété sur la base d’un prix diminué chaque
année d’une valeur d’amortissement fixée par la réglementation.
Pour favoriser ce dispositif l’Etat a consenti une TVA
réduite à 5,5 % sur le prix du logement ainsi qu’une exonération de 15 années de la Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties (TFPB) qui représente, en moyenne une mensualité
par an.
L’Etat a fixé un objectif de 10 000 logements à réaliser
par an dans le cadre du PSLA, ce qui représente 1,3 % du
volume de l’accession annuelle en France.
Le Foncier Différé consiste à dissocier terrain et construction et à répartir dans le temps leur financement. Le
logement est construit sur un bail à construction d’une
durée suffisante pour permettre le remboursement des
prêts consentis pour la maison.
A l’issue de cette période l’accédant paye son terrain
directement ou en recourant à un nouveau prêt, il devient
alors propriétaire du tout.
Le Foncier Différé est une forme d’aide par les collectivités qui sont propriétaires de foncier, qui consentent des
baux à construction et qui supportent le coût financier du
portage.
Le Pass Foncier est une formule de foncier différé dans
laquelle le portage est assuré par une structure dépendante
d’un organisme collecteur du “1 %” patronal qui en assure
le financement grâce à un montage consenti par la Caisse
des dépôts et Consignations.
Pour bénéficier du Pass Foncier, l’accédant doit respecter les plafonds de ressources du PSLA, être primo accédant
et bénéficier d’une aide de la collectivité, de même nature
que celle qui déclenche le complément de PTZ cité plus
haut.
L’Etat envisage la réalisation de 20 000 logements en
Pass Foncier par an, soit 2,6 % du volume de l’accession
annuelle en France.
L’accession à la propriété des ménages modestes se
réalise également par la vente de logements locatifs sociaux
à leurs occupants.
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Les organismes de logement social sont en effet incités
à vendre une partie de leur parc, ce qu’ils font à hauteur
moyenne en France de 0,2 % par an.
Pendant la campagne présidentielle le candidat devenu
Président s’est engagé à porter cette part à 1 % minimum,
soit 40 000 logements par an.
S’agissant de prix inférieurs à ceux du marché, la vente
de patrimoine constitue le premier niveau de l’accession
sociale.
Enfin la loi ENL de 2006 a également encadré un dispositif juridique nouveau, inspiré du “shared ownership”
anglais : la SCI d’accession progressive qui réunit en qualité
d’associés l’organisme constructeur et les locataires des
logements qui peuvent devenir propriétaires progressivement par l’acquisition de parts de la SCI.
Le locataire, détenteur de parts, peut également les
céder à l’organisme jusqu’à redevenir complètement locataire.
Cette formule permet une accession à la propriété plus
souple qui s’adapte à l’évolution des revenus du ménage.
Par ailleurs, les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) qui détiennent la compétence en
matière de logement, ont pour la plupart, obtenu délégation
de l’Etat sur les Crédits publics, ce qui se limite, pour l’accession à la propriété, au PSLA.
Le PTZ quant à lui est un prêt banalisé distribué par l’ensemble du réseau bancaire et financier. Il ne fait pas l’objet
de programmation et ne peut donc pas être utilisé pour
orienter le marché. Son financement est assuré non pas par
une dépense budgétaire de l’Etat mais par une déduction
fiscale sur l’impôt sur les sociétés due par les établissements prêteurs qui le mettent en œuvre.
Les EPCI ne détiennent pas le droit des sols qui est
demeuré au niveau des communes, lesquelles peuvent
donc ouvrir ou non des terrains à l’urbanisation, ce qui
influe sur le prix du foncier et conditionne la réalisation d’opérations destinées à l’accession sociale.
En conclusion les dispositifs d’accession sociale à la
propriété sont particulièrement nombreux et variés mais ils
requièrent une spécialisation qui ne contribue pas à leur lisibilité.
Ils sont de ce fait insuffisamment mis en œuvre, en particulier par les collectivités qui sont désormais en charge du
logement, mais qui n’ont ni le pouvoir sur le droit des sols,
ni sur l’affectation des crédits, hormis le PSLA.
Pierre MEHAIGNERIE, ancien ministre en charge du
logement, et personnage politique influant dans ce
domaine souligne :
“Je suis un maire heureux mais quelque peu agacé...
Tous les outils existent mais la lisibilité des politiques du
logement est faible pour la quasi-totalité des élus”.

Accueil à l’hôtel communautaire de Dunkerque
(Retranscription à partir de l’exposé oral)

par Michel DELEBARRE,
ancien Ministre d’Etat, Président
de l’Union sociale pour l’habitat,
Maire de Dunkerque, Président
de la Communauté Urbaine
de Dunkerque – France.

Mesdames, Messieurs,
Chers collègues du Réseau Habitat et Francophonie,
J’ai grand plaisir à vous accueillir au sein de l’hôtel
communautaire de Dunkerque, qui fut inauguré par
François Mitterrand en 1988.
Afin de vous resituer dans notre contexte régional,
la communauté urbaine de Dunkerque, d’un peu plus de
200 000 habitants, créée en 1969, réunit 18 communes.
C’est la première communauté urbaine volontaire de
France. Cette initiative revient à Albert Denvers, ancien
Président de l’Union sociale pour l’habitat qui a décidé de
regrouper les territoires pour que le dialogue entre l’instance territoriale et l’outil économique qu’était le port de
Dunkerque, soit plus équilibré.
En premier lieu, j’aimerais vous confirmer que ce partenariat entre l’Union sociale pour l’habitat et le Réseau
Habitat et Francophonie me paraît être une nécessité au
regard des problèmes auxquels nous sommes confrontés à
l’international. La volonté de faire des villes demeure un
challenge extraordinaire pour toute conception de la société
et pour toute responsabilité gouvernementale.

Je me souviens de ces échanges fructueux, notamment
d’une tournée en Algérie, au Maroc et en Tunisie quand
j’étais, on me le rappelait, l’un d’entre vous, alors Ministre
de l’équipement. J’avais également participé au comité
directeur du Ministère de l’Equipement au Maroc. Je voudrais vous redire que pour le Président de l’Union sociale
pour l’habitat que je suis, ainsi que pour l’ensemble du
mouvement social dans notre pays, ces partenariats structurés sous votre égide sont des éléments considérables.
Héritiers d’impréparations, héritiers de choix gouvernementaux pas assez explicites en termes de priorités, héritiers du fait que notre patrimoine en matière de logement
social, date maintenant d’une époque et a considérablement besoin d’être rénové. Notre champ d’activité est tellement immense que nous avons pour des années encore à
travailler sur ce créneau.
Parallèlement, on observe le changement de comportement de nos concitoyens. Par exemple, les ménages sont de
plus en plus nombreux à vouloir s’orienter vers l’accession
à la propriété, objectif soutenu par certains discours politiques. Pourtant, pour encore beaucoup de populations, la
base de l’accès au logement demeure le locatif. En effet,
dans une agglomération comme la mienne à Dunkerque, la
moitié des ménages ne paye pas d’impôts. Nous sommes
dans une tradition ouvrière, les revenus sont faibles. Ce parcours commence donc par une accession possible à un
logement locatif dans de bonnes conditions.

On s’aperçoit que l’Union Européenne, les structures
internationales, les Nations, sont de plus en plus sensibles
à cette approche et à cette réflexion. La ville est en effet le
lieu où l’on espère trouver bien des solutions en matière de
développement, de capacités économiques, de partages de
société. C’est aussi le lieu où l’on trouve les plus grands
divorces, les plus grosses difficultés : celles d’accueillir une
population grandissante, mais aussi en termes de moyens
d’assainissement, de transports.

Ajoutez à cela le nombre grandissant de familles monoparentales, une population vieillissante, de véritables phénomènes de société, vous comprendrez les évolutions auxquelles les bailleurs sociaux sont désormais confrontés.

Un jour, le pari collectif de l’humanité se trouvera être
soit résolu, soit un échec. Si c’est un échec les conséquences seront terribles. Si on trouve des pistes de solutions,
alors l’espérance pourra venir sur un certain nombre de territoires. C’est aussi selon moi, un des domaines où le dialogue Pays du Nord - Pays du Sud peut être le plus fructueux. Tout ne s’assimile pas, il y a des différences
importantes dans les traditions urbaines, mais le savoirfaire urbain peut être partagé. Il permet un certain nombre
d’avancées, sachant que le public et le privé peuvent être
appelés à la rescousse.

Toutes ces mutations, l’agglomération Dunkerquoise
y est confrontée, comme dans toutes les agglomérations
de notre pays. Aussi, nous essayons de réaliser un travail
intelligent entre la collectivité territoriale et les bailleurs
sociaux qui exige beaucoup de préparation : Plan Local de
l’Urbanisme, tous les schémas d’aménagement de la ville...
Nous tentons également de ne plus étendre la ville à travers
le territoire. Il y aura eu dans l’histoire de l’urbanisme
de la France, une période qui aura duré quelques dizaines
d’années, où la réponse à l’accroissement de la population
s’est faite par étalement avec la construction de nombreux
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lotissements à la périphérie. Or, tous ces lotissements qui
se sont ajoutés les uns aux autres ont un coût collectif
considérable : réseaux de transports, traitement de tout ce
que sont les déchets, assainissement… Sous couvert de la
politique de la ville, on est revenu à un autre scénario, celui
de refaire la ville sur elle-même. C’est-à-dire, rénover un certain nombre de quartiers en utilisant les espaces urbains qui
peuvent être rendus disponibles pour refaire cette ville. La
chance que nous avons, dans la région Nord-Pas-de-Calais,
même si nous ne l’avons pas toujours vécu ainsi, c’est que
nous avons beaucoup de friches industrielles sur lesquelles
nous effectuons tout un travail de récupération.
Cet après-midi avec Jean-Louis MULLER, Délégué général aux grands projets de la Communauté Urbaine de
Dunkerque, vous visiterez nos réalisations sur l’emplacement des anciens chantiers navals, qui occupaient une surface considérable au voisinage du centre-ville. Ils ont été fermés en 1987. Nous les avons totalement récupérés, nettoyé
et travaillons à la reconstruction d’un nouveau quartier du
centre de Dunkerque où 4 000 à 5 000 habitants résideront
dans quelques années. C’est une opération de reconquête

de la ville sur elle-même, qui est une forte illustration de ce
qui se fait actuellement dans certaines agglomérations du
Nord-Pas-de-Calais. A Dunkerque, c’est la communauté
urbaine, qui pilote cette opération. Une opération qui, vous
le verrez cet après-midi, associe le public et le privé, puisque
dans nos quartiers nous souhaitons de la mixité sociale, de
la mixité de l’habitat. C’est ainsi que des promoteurs privés
sont associés à des bailleurs sociaux.
Pour accompagner cette orientation qui est maintenant
notre actualité, je dois reconnaître que le niveau national a
consacré beaucoup de moyens aux grosses opérations de
rénovation et de restructuration urbaine. C’est la suite de la
politique de la ville avec l’Agence Nationale de Rénovation
Urbaine qui opère au niveau national et qui octroie des
moyens financiers.
Voilà schématiquement ce que je souhaitais vous dire
en vous accueillant et je vais désormais me permettre,
Monsieur le Président du Réseau Habitat et Francophonie
de vous remettre la médaille de la communauté urbaine de
Dunkerque.

Prise de parole par Michel Lachambre, Secrétaire général de RHF (1993 à 2007) au cours de l’accueil
des conférenciers par Michel Delebarre à l’Hôtel communautaire de Dunkerque.
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Sous-thème n° 2

“Mutations économiques et enjeux
dans le domaine de l’habitat”
Modérateur : Sidi OULD SALEM,
Directeur général de la SOCOGIM – Mauritanie
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Répondre aux enjeux de transformations
économiques : développement économique
et adaptation en terme d’habitat

par Alamine NEJJAR,
Directeur général adjoint du Crédit
Immobilier et Hôtelier – Maroc.
Sous la pression des besoins en logements sociaux et
de la dynamique du secteur suscitée par l’action de l’Etat en
matière de promotion de l’habitat social, le secteur se structure et s’organise.

CRÉDIT IMMOBILIER ET HÔTELIER
SOMMAIRE
– La dimension économique
– Les principaux enjeux
– La nouvelle politique de l’habitat
– Évaluation et perspectives

La dimension économique du secteur de l’habitat
1. Les agrégats macroéconomiques du secteur
de l’habitat
Le secteur de l’habitat est considéré comme un moteur
de la croissance et de développement économique et social
et un des plus important pourvoyeur de ressources fiscales.
La contribution du secteur du BTP dans le PIB national
oscille entre 4,5 et 5,3 %. La valeur ajoutée du BTP a enregistré une hausse de +7 % en passant de 24 à 26 milliards
dhs (prix courants), entre 2005 et 2006.
La part du bâtiment dans la FBCF varie de 25 à 30 % et
celle des travaux publics de 15 à 20 %. Le volume d’investissement dans le bâtiment a atteint 35,9 milliards dhs en
2006, soit une progression de +10 % par rapport à 2005.
Le nombre d’emplois dans le secteur BTP, au niveau de
l’ensemble du pays a atteint 814 130 personnes (10 % de la
population occupée en milieu urbain) en 2006, soit une
augmentation de 15 % par rapport à 2005.
Le volume des investissements directs étrangers (IDE)
est passé de 1,7 à 3,9 milliards dhs entre 2003 et 2006, soit
une progression importante de 136 %.
2. La production du logement
Le secteur de la promotion immobilière organisée,
compte près 7 000 intervenants de diverses catégories. Les
producteurs et distributeurs de matériaux de construction
44 %, les architectes 20 %, les entreprises de construction
19 %, les promoteurs immobiliers 11 % et les BET 5 %.
La promotion immobilière contribue pour environ 40 %
dans la production de logements en milieu urbain et les
60 % restant correspondent à l’autoconstruction par les
ménages.
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La période 2003-2006, se caractérise par la relance des
activités du secteur de l’habitat et de la promotion immobilière. Les mises en chantier durant cette période ont porté
sur 1 100 000 unités (lots, logements, unités de restructuration, unités d’activités), dont 47 % destiné à l’habitat
social.
La consommation nationale du ciment a atteint plus
de 11 millions de tonnes en 2006, soit une amélioration
de 10 %. Le potentiel de croissance du secteur cimentier est
important, eut égard au déficit actuel en logements
(1 240 000 unités) et à la faiblesse du ratio de consommation du ciment par habitant (286 kg/habitant, soit la moitié
de la moyenne tunisienne et le quart de la moyenne
portugaise).
3. Le financement du logement
La contribution du système bancaire au financement
de la production de logement reste très timide.
L’autofinancement de la production de logement reste
dominant avec des proportions dépassant les 80 % selon
les catégories de construction.
L’encours des crédits immobiliers est passé de 35 à 73
milliards dhs durant le quinquennat 2002-2006, soit une
progression significative de 108 %.
Par rapport aux normes internationales, la proportion
des crédits immobiliers dans l’ensemble des crédits à l’économie demeure modeste et ne dépasse pas 21 %, contre
plus de 35 % dans les pays industrialisés.

Les principaux enjeux du secteur de l’habitat
1. Les contraintes actuelles du secteur
La population marocaine est passée de 15 379 254 habitants en 1971, à 29 891 708 en 2004. La part de la population urbaine est passée de 35 % en 1971 à 55 % en 2004. La
population serait de 33,3 millions d’habitants à l’horizon
2012, avec un taux d’urbanisation de 60 %.
Le secteur de l’habitat demeure caractérisé par une forte
demande en logements, alimentée par la pression démographique et un déficit cumulé important, estimé à près
de 1 240 000 unités (700 000 logements et un sous-équipement de 540 000 ménages habitant les quartiers non
réglementaires).

Ce déficit est le résultat du déséquilibre entre l’offre et la
demande en logements d’une part, et des contraintes qui
ont entravé le développement d’une offre diversifiée et
abondante, d’autre part, à savoir :
• Les déficiences de la gestion urbaine, notamment en
matière de prise en charge d’infrastructures et d’équipements ;
• La faiblesse de l’offre foncière mobilisable et le coût
exorbitant du foncier dans les villes soumises à la pression de l’urbanisation ;
• La pléthore des taxes et la complexité du système fiscal immobilier ;
• La faible implication du système bancaire dans le
financement du logement.
2. Les orientations de la nouvelle politique
Pour assurer la mise à niveau du secteur de l’habitat et
accroître ses capacités à répondre aux exigences d’une urbanisation accélérée, les pouvoirs publics ont mis en œuvre
depuis 2003 une vision stratégique qui s’articule autour des
principaux axes suivants :
• L’élargissement de l’accès au logement décent aux
ménages à bas revenus à travers la diversification de
l’offre ;
• La mise en œuvre d’une nouvelle approche pour lutter
contre l’habitat insalubre avec une forte implication
des collectivités locales et du secteur privé ;
• La réorientation du rôle des agences urbaines devant
passer de la gestion des autorisations de construire à
la gestion de la ville et du développement urbain ;
• L’adoption de nouvelles missions de l’Etat et des établissements publics en vue de rendre plus efficace l’intervention du secteur privé : passage de l’Etat du rôle
de producteur à celui d’encadreur et de “facilitateur” ;
• L’établissement de contrats programmes entre le
Département de tutelle et les associations professionnelles du secteur.

La nouvelle politique de l’habitat
1. Au niveau de l’offre
Mobilisation du foncier public pour la promotion de
l’habitat social, à travers la mise à disposition des terrains
au profit des promoteurs privés, dans le cadre du partenariat public-privé.
Maîtrise du coût de l’habitat social à travers la révision
des normes d’urbanisme et de construction et des grilles
d’équipement.
Simplification des procédures d’urbanisme et réduction
des délais d’autorisation à travers la mise en place du guichet unique.
Adoption d’une nouvelle approche de lutte contre l’habitat insalubre privilégiant le développement de la politique
de contractualisation avec les acteurs locaux.

2. Au niveau de la demande
Augmentation des ressources financières allouées aux
programmes sociaux, en vue d’accélérer les programmes de
résorption de l’habitat insalubre.
Révision du système des prêts acquéreurs en vue de
l’augmentation de la quotité, l’allongement de la durée et la
réduction des taux d’intérêt afin de permettre aux ménages
à faible revenu d’accéder au crédit.
Création des fonds de garantie, pour favoriser l’accès
aux crédits dans de bonnes conditions, à une clientèle à
caractère social et disposant de revenus faibles et irréguliers.
Elargissement du champ d’application du système de
micro-crédit pour englober le financement de l’habitat
social.
3. Au niveau institutionnel et juridique
Généralisation de la couverture du territoire national en
Agences Urbaines et révision de leur rôle pour promouvoir
l’investissement et contribuer à une meilleure gestion
urbaine.
Refonte des Organismes Publics de l’Habitat, en vue
de constituer des instruments de développement urbain
et de mise à niveau des villes et de recentrer leur mission
vers l’aménagement foncier et la promotion de l’habitat
social.
Réformes juridiques et réglementaires, afin d’actualiser
et de parachever l’arsenal juridique du secteur.

Evaluation de la nouvelle politique de l’habitat
1. Les grands chantiers de réformes
Mobilisation du foncier public : La première tranche des
terrains publics mobilisés portant sur 3 400 ha, a permis le
lancement des travaux de deux villes nouvelles (Tamansourt
et Tamesna) et la cession de 650 ha dans le cadre de
convention de partenariat public-privé.
Partenariat public-privé : Signature de 212 conventions
de partenariat public-privé pour la réalisation de 131 000
logements et de 68 conventions dans le cadre de
l’“article 19” pour la réalisation de 175 000 logements
sociaux.
Création de villes nouvelles : Avance des chantier des
villes de Tamansourt et Tamesna. Lancement d’études de
faisabilité d’autres villes nouvelles : Tagadirt, Lakhyayta,
Melloussa.
Mise en œuvre d’une nouvelle approche pour la lutte
contre l’habitat insalubre : Le programme “villes sans bidonvilles” (VSB) concerne 72 villes et 277 000 ménages résidant dans près de 1 000 bidonvilles. Sa réalisation
s’étalera sur la période 2004-2010 et nécessitera un investissement 19 milliards dhs. Les conventions de financement
signées entre l’Etat et les collectivités locales ont porté sur
236 400 ménages, soit 85 % des ménages concernés.
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Renforcement des ressources financières allouées au
secteur : La loi de Finances 2004 a porté le montant de la
taxe sur le ciment à 0,10 DH/Kg au lieu de 0,05 DH/Kg, ce
qui a permis d’augmenter les ressources du Fonds
Solidarité Habitat pour la lutte contre l’habitat insalubre à
1,2 milliard dhs en 2006.

2. Appui des bailleurs au programme de réformes
Banque Mondiale : Soutien au programme VSB et appui
à la définition et à la mise en oeuvre du programme de réformes (montant 150 millions $).

Création des Fonds de Garantie : Le FOGARIM fonds de
garantie en faveur des populations à revenus irréguliers
et/ou modestes et le FOGALOGE PUBLIC fonds de garantie au profit des fonctionnaires, ont été créés en remplacement du système des ristournes d’intérêt. La Caisse
Centrale de Garantie (CCG) a traité 49 753 dossiers pour un
montant de crédit de 7,6 milliards dhs, dont 13 297 dossiers
pour un montant de 1,8 milliard dhs pour le FOGARIM.

AFD : Financement d’opérations de viabilisation foncière et de résorption de l’habitat insalubre, et appui à la
réforme des organismes sous tutelle du MHU (montant 50
millions €).

Promotion de nouveaux produits : Mise en chantier de
6 403 villas économiques sur un total de 15 727 unités prévues et achèvement de 1 532 unités. Pour le programme de
logement à faible VIT (80 000 à 120 000 DH), près de 9 114
unités ont été mises en chantier et 7 216 unités achevées.

BEI : Soutien financier au VSB et mise en oeuvre d’opérations d’aménagement/réhabilitation.

Programme de refonte et de mise à niveau financière
des Organismes Publics de l’Habitat (OPH) : Création de
la Holding d’Aménagement Al Omrane qui a regroupé les
capitaux fonciers et financiers, ainsi que les ressources
humaines et techniques dont disposaient l’ANHI, la SNEC
et ATTACHAROUK. Approbation par le parlement du texte
de loi 27-03 relatif à la transformation des ERAC en Sociétés
Anonymes. Création de quatre sociétés filiales de la Holding
Al Omrane, “Al Omrane-Al Janoub”, “Al Omrane-Al
Boughaz”, “Al Omrane-Tamesna” et de la société “Idmaj
Sakan”.
Mise à niveau de l’urbanisme et développement de ses
outils : Dans le cadre de la généralisation des Agences
Urbaines à l’ensemble des régions du pays, il a été procédé
à la création de 11 nouvelles agences urbaines et 64 guichets
uniques ont été créés couvrant 44 % des communes urbaines et 34 % des communes rurales.
Réformes Juridiques et réglementaires : Adoption de la
loi sur la copropriété, la loi sur la vente en état de futur achèvement et la loi sur la location accession, l’élaboration du
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projet de loi 04-04 édictant diverses dispositions en matière
d’habitat et d’urbanisme (en instance d’approbation au parlement) et la préparation du code de l’urbanisme.

USAID : Appui technique au VSB, au fonds de garantie
FOGARIM et aux AMC pour lancer des programmes de
micro-crédit pour le logement.

3. Perspectives
Le programme de réformes engagé par les pouvoirs
publics dans le cadre de la nouvelle politique de l’habitat,
promet de contribuer à :
• Un fonctionnement plus efficace du marché de l’habitat (réduction des coûts et des délais, accès à la propriété pour les ménages à bas revenus) ;
• La réduction du coût budgétaire de l’Etat et un
meilleur ciblage de l’appui du Gouvernement ;
• La croissance économique, la création de l’emploi et la
réduction de la pauvreté, ainsi que l’accroissement de
la contribution du secteur privé.
Pour consolider ce programme et compléter les mesures de mise à niveau de l’offre et la demande en logements,
les actions à entreprendre devrait porter notamment sur :
• Le réaménagement de la fiscalité immobilière ;
• La relance du secteur locatif ;
• L’institution de l’épargne logement.

Logement social, logement industriel et ville
économiques : développement économique
et adaptation en terme d’habitat

Par Jean-Michel STECOWIAT,
Directeur général de Pas-de-Calais
Habitat – France.

Le logement en France
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Le logement en France (suite)
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Le logement en France
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Le logement en France
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Territoires ré-aménagés
Bruay-la-Buissière

Bully-les-Mines

Bully-les-Mines
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Territoires ré-aménagés
Courrières

Saint-Laurent-Blangy

Liévin
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Liévin

Habitat adapté
Nœux-les-Mines
Résidence Vicoigne, ancien siège d’entreprise
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Habitat adapté
Libercourt
Projet de ré-aménagement d’un ancien centre de formation

Béguinage
Le concept

En cœur de ville ou de village, un habitat
adapté et convivial pour les séniors
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Béguinage
Quelques réalisations

Les Mimosas

– Montigny-en-Gohelle

Les Charmilles

– Libercourt
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Répondre aux enjeux de transformations
économiques : développement économique
et adaptation en terme d’habitat

Par Alain ROSENOER,
Directeur général de la Société
Wallonne du Logement – Belgique.

Mesdames et Messieurs,
C’est avec plaisir que je me retrouve parmi vous, aujourd’hui, pour évoquer un thème aussi actuel que la réponse
aux enjeux dans le domaine de l’habitat.
En tant qu’acteurs de la politique du logement, vous
aurez constaté que le secteur du logement public est
confronté à des challenges de plus en plus difficiles à
relever.
Comme, dit-on, quelques chiffres (1) valent mieux qu’un
long discours, permettez-moi d’attirer votre attention sur
les données suivantes :

Données relatives à l’habitat :

 3 413 978 : C’est le nombre d’habitants que compte la
Région wallonne

 1 327 084 équivaut au nombre total de logements en
Région Wallonne

 103 052 logements sociaux offerts par le secteur du
logement social en Région wallonne

 48 200 ! Ce chiffre correspond au nombre de demandes de logement public actuellement insatisfaites en
Région wallonne.

 6 ans ! Voilà dès lors le délai d’attente moyen pour
l’obtention d’un logement public (taux de rotation
très faible = 7 %).

Données relatives à l’évolution
démographique :

 5,4 %, c’est le pourcentage que représentent les personnes de plus de 65 ans en Région wallonne. Pour
l’an 2050, ce pourcentage augmente et est estimé à
8,7 %, car l’espérance de vie ne cesse de grimper
(75,58 ans pour les hommes et 81,69 ans pour les
femmes).

 15,5 % et 18,1 % : c’est le pourcentage de la population que représentent les hommes et les femmes
vivant seuls en Région wallonne.

 2,36 personnes : c’est la taille moyenne d’un ménage
en Région wallonne en 2004. En 1970, elle était de
2,88 personnes.
Bien entendu, je me félicite, tout comme vous, je suppose, de l’augmentation de l’espérance de vie mais je
regrette profondément le nombre impressionnant de
demandes de logements publics restées sans suite.
Cette inflation de demandes est liée à l’augmentation du
nombre de personnes qui appartiennent aux catégories
socio-économiques les plus faibles et qui ne trouvent plus
de logement sur le marché immobilier privé.
Compte tenu du faible stock de logements sociaux, environ 8 % pour une moyenne européenne de 13 %, le secteur
du logement public accorde la priorité aux personnes les
moins favorisées. La proportion d’“inactifs” est relativement importante parmi les locataires sociaux. Trois chefs de
ménage sur quatre, parmi les locataires sociaux, sont sans
activité professionnelle.
Entre 1995 et 2005, la proportion d’actifs parmi les chefs
de ménage locataires a diminué de près de 33 %. Sur un an
(entre 2004 et 2005), cette proportion a baissé de 2,5 %. Les
pensionnés représentent près d’un tiers des chefs de
ménage locataires (31 %), les chômeurs, un bon quart
(28 %), les bénéficiaires du revenu minimum d’intégration,
un dix-huitième (5,6 %).
Quant au revenu moyen des ménages locataires sociaux
en Wallonie, il s’élevait, en 2005, à 13,860 €, ce qui le situe
légèrement au-dessus de la moitié du revenu moyen des
ménages wallons dans leur ensemble (2).
Le loyer est fixé en tenant compte de la valeur du
logement mais aussi des revenus imposables du ménage
locataire. Ainsi, le loyer mensuel moyen dans le secteur
du logement social wallon s’élevait, au 1er janvier 2005, à
198,11 €. (Ce montant est très sensiblement inférieur à la
moyenne des loyers consentis sur le marché immobilier
privé wallon) (3).
Suivant la mission qui lui est confiée, le secteur assume
cette situation et son évolution. Elles sont notamment à la
source de difficultés financières, par la faiblesse des ressources générées par les recettes locatives.

1 Sources : rapport d’activités 2004, http://statistiques.wallonie.be (site de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique)
et http://statbel.fgov.be (site de la Division statistiques du SPF Economie).
2 Suivant l’INS, en 2002 (enquête la plus récente), les revenus moyens des ménages wallons s’élevaient à 23,018 € par déclaration.
3 Selon l’enquête générale INS de 2001 (la dernière disponible pour les statistiques “loyer”), 36,60 % des logements wallons seulement (en ce compris
ceux du parc de logements sociaux) étaient loués moins de 247,88 €. 54,30 % étaient loués de 247,89 à 495,78 € ; 7,30% de 495,79 à 743,67 €
et 1,80 % plus de 743,68 €. Ces montants ne comprennent pas les charges locatives.
Ces données sont disponibles sur le site http://www.statbel.fgov.be.
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Mais elles sont aussi la source de difficultés sociales,
par la stigmatisation des quartiers et des bénéficiaires de
logements sociaux.
L’inflation des demandes est également consécutive au
vieillissement de la population ainsi qu’à la croissance du
phénomène de décohabitation.
L’ancienne cellule familiale classique regroupant les
grands-parents, parents et enfants se rencontre de plus en
plus rarement.
Les hommes et les femmes, jeunes ou vieux, vivent de
plus en plus souvent seuls, le nombre de familles monoparentales augmente et par conséquent, la taille moyenne
d’un ménage se réduit.
Si ces évolutions démographiques et sociologiques ne
jouent pas en la faveur du secteur, tous nos voisins européens y sont également confrontés à des degrés divers.
Mais à la différence de ses voisins, la Belgique et la
Région wallonne présentent un pourcentage de logements
sociaux nettement inférieur à la moyenne européenne.
Le nombre de logements locatifs offerts par le secteur
est de 103 052 habitations, soit environ 8 % du parc total de
logements de Wallonie.
La France atteint par contre un pourcentage de 17 %,
la Hollande 35 %, la Suède 24 % ou encore l’Autriche
avec 23 % (4).
Si l’on prend en compte l’évolution totale du marché, la
comparaison est tout aussi désastreuse puisque les logements sociaux ne représentent dans notre pays que 6 % des
nouvelles arrivées sur le marché du logement alors qu’on
obtient des scores de 40 % au Danemark, de 18,3 % aux
Pays-bas, de 18 % en Suède, de 17 % en Finlande, de 13 %
en France (5)…
Permettez-moi, après ces comparaisons chiffrées, une
tentative d’explication qui tient me semble-t-il aux différentes conceptions de l’habitat au sein de l’union européenne.
Certains pays comme la Hollande par exemple ont une
conception universaliste du logement : le logement est un
service public et au même titre que d’autres services
publics, tout les citoyens y ont en principe droit. La Belgique
a par contre développé une politique du logement ciblée
vers les plus précarisés d’entre-nous. Ce type de politique,
noble en soi, présente toutefois des effets pervers : un parc
de logements stigmatisé, des quartiers monofonctionnels
avec effet ghetto. A l’heure actuelle, la Région wallonne (j’y
reviendrai un peu plus loin dans mon exposé) tend à insérer le logement de façon transversale dans une politique de
développement plus globale du territoire, elle veille notamment à insérer le logement dans le tissu urbanisé et à favoriser la mixité sociale.

Partant de tous ces constats et avec un délai d’attente
de 6 ans pour pouvoir bénéficier d’un logement, il est difficile de répondre utilement à la détresse sociale. La pression
sur le secteur est très forte.
Des études menées par des universités francophones
ont d’ailleurs démontré que d’ici 2015, la demande
de logements sociaux va augmenter de plus de 40 %.
Si le taux de logements offerts n’augmente pas au
minimum de 15 ou 20 %, le secteur sera confronté à de
sérieuses difficultés pour garantir un logement décent à
tout un chacun.

Comment la Région wallonne, la SWL et ses
sociétés de logement répondent-elles à cet enjeu en
terme d’habitat ?
1. La mise en service de nouveaux logements et l’intensification du volume d’activités du secteur
En 2006, le secteur a mis en service 516 logements,
599 chantiers ont été entamés et 846 projets sont en développement.
Ces chiffres en légère décrue par rapport aux années
précédentes s’expliquent par l’importance du vaste programme de rénovation du parc locatif (PEI) d’un milliard
d’euros. La Région wallonne et les SLSP concentrent actuellement tous leurs efforts financiers sur cet ambitieux programme de rénovation du parc social (35 000 rénovations
et 1700 démolitions).
En effet, en 2006, le total des marchés de travaux
passés avec l’approbation de la SWL a atteint 310 millions
d’euros et la part principale des investissements engagés
concerne ce programme PEI (185 000 000 €).
2. Les partenariats avec le secteur privé
Consciente des opportunités qu’offre la collaboration
avec le secteur privé, la SWL s’inscrit de façon importante
dans la mise sur le marché de logements issus de partenariats avec le privé, tant avec des partenaires constructeurs
qu’avec des partenaires financiers.
La collaboration avec le secteur privé par le biais de PPP,
répond en effet à un besoin d’apport de financement privé
pour le secteur public. Elle s’explique également par la
volonté d’amplifier la mise à disposition de logements et de
bénéficier davantage du savoir-faire du secteur privé dans le
cadre de la vie publique.
Une question se pose à nous dans le contexte européen
actuel : le développement du PPP ne s’inscrit-il pas dans l’évolution plus générale du rôle de l’Etat dans la sphère économique, passant d’un rôle d’opérateur direct à un rôle
d’organisateur, de régulateur et de contrôleur ?

4 Source : Logement social dans l’UE 2005, statistiques et politiques clés par pays, EUROPEAN SOCIAL HOUSING OBSERVATORY.
5 Source : L’Echo, article du 09 septembre 2005.
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La SWL s’investit ainsi dans le développement des partenariats public-privé (PPP) et elle est soutenue dans ses
efforts par la Région wallonne qui met en place une série de
mesures structurelles destinées à favoriser les PPP dans
le secteur du logement social en Région wallonne. En 2006,
le Gouvernement wallon a débloqué une enveloppe
de 1 000 000 € (6) destinée à favoriser le montage, le développement et l’exécution de ces opérations.
La SWL incite donc les SLSP à se lancer dans des opérations de PPP et les épaule dans ces démarches. Et de son
côté, elle développe aussi des procédures de partenariat sur
ses propres terrains (7).
Nous devrions atteindre un nombre significatif de logements au cours des prochaines années.
3. La stratégie communale d’actions en matière de logement 2007-2012
Suite aux audits menés par la SWL, tout le secteur du
logement social wallon a subi en 2005 et 2006 un électrochoc médiatique qui a eu le mérite de mener à une prise de
conscience collective de la place importante du secteur du
logement social et des difficultés de taille auxquels il est
confronté !
Surfant sur la vague de la soudaine célébrité du secteur,
le Gouvernement wallon vient d’adopter un programme
d’actions qui vise à équilibrer l’offre en logements sur l’ensemble du territoire.
La Région wallonne se fixe comme objectif que le patrimoine immobilier situé sur le territoire de chaque commune compte 10 % de logements publics ou conventionnés. Le gouvernement réservera des crédits pour la création
de logements sociaux en priorité dans les communes dont
le patrimoine immobilier ne compte pas 10 % de logements
publics.
La Région met aussi l’accent sur la diversification des
opérations poursuivie (logements de transit, d’insertion,
sociaux et moyens).
L’objectif du Gouvernement est de promouvoir la création annuelle de 2000 logements par l’acquisition-rénovation de bâtiments, par la construction de logements neufs,
par les partenariats public-privé et par la mobilisation du
patrimoine inoccupé.
La Région va soutenir les opérateurs immobiliers
selon des modalités financières nouvelles et actualisées.

Le gouvernement a en effet revu de manière significative
les taux de subvention du logement social (65 %) et du
logement de transit (100 %).
4. La programmation 2007-2013 des Fonds structurels
européens
Dans le cadre de la programmation des fonds structurels portant sur la période 2007-2013, bien que le logement
ne soit pas éligible en tant que tel, certaines activités qui y
sont liées peuvent toutefois être retenues dès lors qu’elles
peuvent être menées dans une approche intégrée de rénovation urbaine. De plus, des projets peuvent être éligibles au
FEDER sous l’angle des questions touchant à la performance énergétique.
La SWL considère avec intérêt les opportunités qui
pourraient se présenter en faveur de projets portés par la
SWL et/ou les SLSP dans le cadre des fonds structurels
2007-2013.

Conclusion
Le droit au logement est consacré dans les textes et,
pour la première fois, peut-être demain, au niveau de
l’Union européenne (8).
L’augmentation de l’offre, les modalités d’accès pour
tous, la qualité des logements, le coût, les enjeux européens
sont de réels défis qui animent l’ensemble des acteurs du
secteur en Wallonie.
Des mesures concrètes sont mises en œuvre avec, en
grande partie, succès.
Les évolutions de toute nature : sociales, techniques,
économiques, environnementales,… conduisent les acteurs
de la politique du logement à ne pas se reposer, mais à toujours repenser notre action vers un meilleur cadre de vie
accessible à tous dont le logement est une composante
essentielle.
Cet objectif, cet idéal – vivre toujours mieux – est peutêtre utopique, mais il n’est pas un rêve car “on ne rêve que
lorsqu’on dort”.
Faisons que notre politique volontariste en matière du
logement nous rapproche de cet idéal.

Merci de votre attention.

6 Arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à l’octroi par la Société Wallonne du Logement d’une aide aux sociétés de logement
de service public en vue de favoriser le montage, le développement et l’exécution d’opérations de partenariat public/privé, M.B., 18 décembre 2006.
7 Ainsi en 2006, la SWL a attribué 4 marchés à des partenaires privés qui déboucheront sur la construction de 66 logements.Un marché
de 44 logements est également en cours d’attribution.
8 Un projet de charte européenne du logement (à l’initiative de l’intergroupe parlementaire européen URBAN Logement) va être soumis au vote
du Parlement européen. Ce texte reconnaît le droit à un logement décent.

46

Sous-thème n° 3

“Les perspectives démographiques
et leurs conséquences”.
Modérateur : André MAMA FOUDA,
Vice-Président de RHF, Directeur général
de la MAETUR – Cameroun
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Quels enjeux pour demain et quelle
adaptation des politiques de l’habitat ?

par John MACKAY,
Vice-Président de RHF,
Vice-Président au Développement
à la SHQ – Canada.

Mandat de la SHQ
µ Élaborer et mettre en œuvre des politiques et des
programmes ;
µ Gérer un parc immobilier ;
µ Encourager les initiatives communautaires ;
µ Soutenir l’industrie québécoise ;
µ Aider les ménages à obtenir un logement de qualité
à prix abordable.

Croiser les approches pour faire émerger un
nouveau mode de développement

Nos principaux partenaires
µ
µ
µ
µ

Municipalités ;
Offices d’habitation ;
Groupes de ressources techniques ;
Coopératives et organismes d’habitation à but non
lucratif (OSBL) ;
µ Milieu communautaire de l’habitation ;
µ Industrie de l’habitation.

Plan de présentation
Contexte et défis
µ Perspective globale;
µ Contexte québécois d’intervention en habitation
sociale.
Projet de cadre gouvernemental en action
communautaire
µ Principes d’action;
µ Objectifs visés.
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Sources : Ministère de l’aménagement du territoire et de l’Environnement
(1998) France

Projet de cadre gouvernemental en action
communautaire
Objectifs
µ Mieux répondre aux besoins de notre clientèle ;
µ Coordination des activités s’adressant à la clientèle
du logement social ;
µ Accroître la portée des actions.

Contexte d’intervention en habitation sociale
au Québec
µ 122 500 logements sociaux et communautaires ;
µ Milieu communautaire dynamique ;
µ Intervenants qualifiés et compétents pour soutenir
une clientèle en mutation.

Évolution du profil de la clientèle

Orientation 1
Encourager l’approche communautaire

60 % des 65 000 logements sociaux (HLM) sont occupés par des personnes de l’une ou plusieurs des catégories
suivantes :
µ Agées de 65 ans ou plus ;
µ Ayant une déficience physique ou intellectuelle ;
µ Vivant des situations complexes ou requerrant du
soutien.

µ Soutien à la vie associative en milieu HLM ;
µ Soutien au réseau des organismes à but non lucratif ;
µ Financement de deux programmes ;
µ Inventaire analytique des pratiques d’action communautaire en milieu HLM ;
µ Soutien à la réalisation de projets d’habitation.

Milieu de l’habitation sociale dynamique
µ 2 000 organismes propriétaires et gestionnaires ;
µ 500 organismes (défense des droits, regroupements, locataires) ;
µ 544 offices d’habitation ;
µ Plus de 17 000 bénévoles contribuant directement à
l’action de ces organismes.

Les principes d’action mis de l’avant
µ Approche multisectorielle concernant plusieurs
acteurs gouvernementaux ;
µ Maillage d’expertises et de partenariats en collaboration avec les collectivités et le milieu ;
µ Adéquation entre l’évolution des besoins et les
modes d’habiter.

Orientation 2
Soutien aux personnes et aux milieux de vie
µ Cadre sur le soutien communautaire en logement
social et communautaire (Santé et services sociaux
et habitation) ;
µ Interventions diverses sur les milieux de vie de la
part d’offices d’habitation ;
µ Expertise des OSBL en habitation auprès de clientèles fragilisées.

Etablir des partenariats intersectoriels

Les trois orientations proposées
Vivre en logement social et communautaire
Le développement social = Citoyen à part entière
µ Approche communautaire
µ Soutien aux personnes et aux milieux de vie
µ Partenariats intersectoriels
Développer et maintenir l’individu au maximum de ses
capacités.
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Accueil de Michel DELEBARRE à l’hôtel communautaire de Dunkerque
Présentation de la plaquette spécial 20 ans de RHF

Michel Delabarre, Ancien Ministre d’Etat, Président de l’USH, Maire de Dunkerque, Président de la communauté
urbaine de Dunkerque (France) et Antoine N’Goua, Président de RHF, Directeur général de la SNI (Gabon)

De gauche à droite : Marcel Naeye, Président du conseil de surveillance de Habitat du Nord (France),
Michel Delebarre, Antoine N’Goua et Solveig Rakotomalala, Secrétaire générale de RHF.
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Table ronde

“La réponse des politiques locales
de l’Habitat”
Modérateur : Charles MONTECATINE, Directeur général
de Partenord Habitat – France
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Politiques locales de l’Habitat
de Lille Métropole
par Gérard GABILLARD,
Directeur général adjoint
de l’Agence d’Urbanisme
Lille Métropole – France.

Un parc de logements de faible qualité
• 430 000 logements
• Forte proportion d’individuels
• Maison de ville prédominante

• Niveau de construction peu élevé
• Parc ancien inadapté et inconfortable (8 % d ’inconfort)

La structure du parc de logements
En 2001, 429 002 résidences principales dont :
• 51,2 % propriétés
• 24,5 % en locatif HLM
• 22,2 % en locatif privé

Insuffisance de la construction neuve
Un niveau de construction insuffisant entre 1990 et 1999
PR IN C IPA U X IN D IC A T EU R S PO PU L A T IO N -H A B IT A T
source:INSEE-RGP 1999
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LY O N

AIRE

Évolution de la construction neuve dans
l’Arrondissement de Lille
Un niveau de construction, qui connaît une nette reprise
en 2005, notamment en collectif

Une spécialisation accrue des territoires
Augmentation généralisée des prix
• entre 22 et 35 % sur la période 2000 – 2002
• avec prolongation fréquente de la tendance en 2003

Nbre de logements
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Source : DRE NPC - Sitadel - dates de mises en chantier

Forte hausse des prix de vente
• Plus de 50 % de hausse dans le neuf en 4 ans :
Lille Métropole

Région

2001

118 254 euros

105 095 euros

2004

182 904 euros

159 041 euros

2005

183 600 euros

153 800 euros

Migrations résidentielles totales

• Les prix dans l’ancien rejoignent ceux du neuf

Prix moyen des terrains à bâtir

Migrations résidentielles 1 personne
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Migrations résidentielles 4 personnes

Forte hausse des loyers à la relocation dans le parc locatif privé
Les loyers à la relocation en 2005 et évolution 2004-2005
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La demande de logement HLM : un écart croissant entre les demandes en instance et les demandes
satisfaites
Évolution des demandes en instance et des attributions
de logements HLM

NB : au 1er janvier 2005, les évolutions observées sont
liées à la fiabilisation de la base
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LMCU : 5 569 demandes satisfaites au cours du 2nd semestre 2005
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LMCU : 5 600 demandes satisfaites au cours du 1er semestre 2003
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Source : Observatoire régional de la demande – Association régionale pour l’habitat Nord-Pas-de-Calais
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attributions dans les 6 mois précédents
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base 100
janvier 2003

Source : Observatoire régional de la demande – Association régionale pour l’habitat Nord-Pas-de-Calais
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Évolution du mode d’occupation : LMCU

Évolution du mode d’occupation : Territoire Lillois

• Légère augmentation de la construction neuve entre
2001 et 2003
• Forte accélération de la production de logements par
restructuration entre 2001 et 2003
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Evolution de la taille des ménages
L’augmentation globale du nombre de ménages masque des évolutions contrastées :
• Une forte hausse du nombre de petits ménages
• Une diminution des ménages de 4 personnes et plus
Evolution du nombre de personnes par logement à L.M.C.U
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Positionnement relatif de quelques grandes aires
urbaines françaises
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3 pers
100

682

source : FI

1 548

6 & plus

L’espace social lillois

Une mosaïque spatiale de quartiers

Structure du parc et disponibilité de l’offre

Les nouveaux arrivants
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Le Programme local de l’Habitat (PLH)
de Lille Métropole
Proposition de Programme d’actions
Calendrier du PLH
27 juin 2003 : délibération de LMCU sur l’engagement
de travaux d’élaboration d’un PLH
19 décembre 2003 : délibération de LMCU sur une prise
de compétence PLH
1er semestre 2004 : diagnostic PLH analyse des marchés
du logement, estimation des besoins en logements, définition de grand enjeux Habitat
Partenariat : visite des maires, réunions thématiques
avec les professionnels de l’habitat, séminaire partenarial du
8 juillet 2004
2e semestre 2004 : élaboration d’un programme
d’actions
• à l’échelle de LMCU
• décliné par territoire
Arrêt du PLH le 1er juillet 2005

Les territoires du PLH
• 1 091 438 habitants, soit 27 % de la population régionale
• 460 000 logements, soit 28 % de l’offre régionale
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Plan d’actions communautaire du PLH
8 grands axes
Axe 1  Accroître et rééquilibrer l’offre nouvelle de
logements
Axe 2  Développer une politique foncière pour
l’habitat
Axe 3  Affirmer le projet métropolitain de Rénovation
Urbaine
Axe 4  Requalifier les quartiers et l’habitat social
Axe 5  Poursuivre la réhabilitation du parc privé
ancien
Axe 6  Répondre aux besoins en hébergement et en
logements spécifiques
Axe 7  Permettre l’accès au logement et le maintien
dans le logement des ménages défavorisés
Axe 8  Suivre et évaluer le PLH

La ville renouvelée
Opération « Maisons en ville » La friche Méo, Lille Moulins

Maison sur place

Maison sur rue
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La ville renouvelée
Opération « Maisons en ville » La friche « PJT », Tourcoing
Arch. : P. Dubus - Paris Valencia – Pays. : Empreinte

51 maisons de ville

34 maisons serre

Niveau 1

60

T4 type Rez-de-chaussée

Opération « Maisons en ville », Tourcoing
Architecte Paris Valencia – GIE de la FNPC, et également bailleurs sociaux

17 maisons à patio

Rez-de-chaussée

R+1

Roubaix – Opération de la Lainière - Parc du Nouveau Monde
Architectes : Philippe Escudié - Jean-François Fermaut – ROUBAIX Habitat, maître d’ouvrage
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La Madeleine - Maisons de ville
Architecte : P de Willencourt, Atlante – Maisons individuelles du Nord

Wattrelos – Faidherbe
Architecte : Sylvie Castel – Roubaix Habitat, maître d’ouvrage
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Euralille 2 : Le Bois habité
Architectes : Concko, Bouffart, Leclercq / Dubus, Carton, Chappey, Chiani
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La Villa Urbaine Durable
Architecte Dominique Montassut – Equipe DMA et Serge Sidoroff – Roubaix – Quai de Marseille

Façade Sud-Ouest sur le Quai de Marseille
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La réponse des politiques locales de l’habitat
(Retranscription à partir de l’exposé oral)

par Marc DESJARDINS,
Directeur régional à la Caisse des
Dépôts et Consignations – France.

Les missions d’intérêt général de la Caisse des Dépôts
relèvent des mandats qui lui sont confiés pat l’Etat, les collectivités locales, et plus récemment, par l’Union européenne.
Ces missions d’intérêt général s’organisent autour de
trois métiers :
• Gestionnaire de fonds requérant une protection particulière : la Caisse des Dépôts gère des fonds d’épargne
sur livrets exonérés d’impôt : des fonds déposés
auprès des professions juridiques et des caisses de
retraite publiques ;
• Prêteur public : elle finance par des prêts sur fond
d’épargne, des investissements d’intérêt général, principalement le logement social locatif et le renouvellement urbain (90 % du financement du logement
social locatif) ;
• Investisseur d’intérêt général : elle finance sur ses
fonds propres des investissements d’intérêt général en
appui des politiques publiques nationales et
locales.
La Caisse des dépôts est donc l’un des opérateurs
essentiels de la politique de la ville.

Précisons que chaque année, un peu plus de 4 M€ de
financements sur fonds d’épargne sont débloqués pour le
logement (avec une forte croissance récente aboutissant à
plus de 6 milliards d’euros en 2007), qu’il s’agisse de construction neuve, de réhabilitation ou de financement de la
politique de la ville et de la rénovation urbaine.
L’appui aux collectivités territoriales : c’est une des raisons d’être de la Caisse des Dépôts avec une offre qui leur
est destinée. La Caisse des dépôts essaie de faire évoluer
cette offre en permanence grâce à des directions régionales
au service des collectivités.
C’est pourquoi le logement est à la fois un engagement
national et une mise en œuvre locale avec le soutien de la
territorialisation des politiques de l’habitat.
La demande de logements est largement insatisfaite
dans la région Nord-Pas-de-Calais avec 125 000 demandes
et un nombre très important de populations mal logées.
Parallèlement, on assiste désormais à une compétition
entre les territoires. Aussi, tous les programmes de l’habitat
locaux des territoires de la région Nord-Pas-de-Calais sont
actuellement examinés par la Direction régionale de
l’Equipement grâce à la participation de différents acteurs
du logement. Il est vrai que chaque territoire demande à
obtenir des crédits de l’Etat dans l’objectif de construire
avec une volonté de critères élevés de qualité.
Les besoins en construction varient largement d’un territoire à l’autre. Par exemple, dans des zones où la démographie est à la baisse, ce besoin se fait moins ressentir. Le
risque de cercle vicieux est donc présent : si la construction
appelle l’installation d’une nouvelle population et le développement de la zone, le manque de construction risque
d’entraîner et d’accroître le déclin d’une zone déjà en difficulté.

Au-delà de cette politique nationale, La Caisse des
dépôts doit désormais répondre aux besoins des collectivités locales et agir dans une logique de partenariat avec elles.
La Caisse des Dépôts est financeur de prêts mais elle est
aussi investisseur avec le financement de quelques opérations en investissement dans les collectivités locales.

La politique du logement en France a connu une longue
période de planification où l’on déterminait depuis Paris les
besoins en logements de chaque région. Conséquence : les
constructions se réalisaient là où on savait construire et non
là où étaient les besoins.

La politique de l’habitat est donc au croisement de deux
missions historiques, fondatrices de la Caisse des dépôts :
le financement du logement social et l’appui aux collectivités locales.

Aussi, la question des évolutions démographiques dans
l’espace se posent de façon extrêmement complexe : beaucoup d’incertitudes demeurent, même si les outils à disposition sont très sophistiqués.
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Les collectivités locales dans la politique
de la ville :
Nous disposons d’outils très techniques, par filières du
locatif (intermédiaire, social, très social), de l’accession à la
propriété… Mais on remarque que les politiques locales
sont transversales. Par exemple, les collectivités locales peuvent s’attaquer au privé même s’il n’y a pas d’outil tout à fait
satisfaisant.

On constate aussi deux logiques dans les organismes
de logements sociaux :
• D’une part, une logique d’entreprise qui les pousse à
avoir une vision globale de leur développement.
• Une politique territoriale en réponse aux besoins des
collectivités locales.
Je vous remercie de votre attention.

Assemblée au cours d’une table ronde à l’hôtel communautaire de Dunkerque.

66

Visites professionnelles
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Visite professionnelle à Tournai :
“Rénovation urbaine”
Programme
Le programme du Logis Tournaisien, établi en collaboration avec le Fonds du Logement des Familles nombreuses de
Wallonie, consiste en un parcours de visites commentées d’opérations et de sites de logements intéressants au regard de deux
thèmes :
• la politique de rénovation urbaine à Tournai et
• la problématique du programme exceptionnel d’investissements.

• Chaussée de Renaix, Passage devant d’anciennes maisons ouvrières réhabilitées en 1997.
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• Avenue Van Cutsem, Passage devant deux anciennes maisons de maître, acquises en 2004 et en cours de réhabilitation.

• Rue de la Lys, réhabilitation en cours de 11 maisons d’ouvriers carriers.
Présentation sur place par l’Architecte Pierre Petit.
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• Quartier Saint Piat. Réhabilitation d’un ancien café central “Aux Etats-Unis” en 8 logements.

Descente pédestre de la rue principale, avec présentation du projet propre au Fonds du Logement des Familles
nombreuses et découverte de l’Hôtel Crombez, au pied de l’Eglise Saint Piat. Présentation par l’Architecte Jacques Bruyère.

Quartier historique et populaire (Saint-Piat est à Tournai ce que les Marolles sont à Bruxelles).
L’ancien Hôtel de Maître (n° 3) est un bâtiment classé. Il a été restauré et réhabilité par le Logis Tournaisien en 12 logements sociaux. Les locaux en fond de courée de l’immeuble restauré sont occupés par le Service d’Aide à l’Intégration sociale
de la Ville de Tournai, avec lequel la société entretient une étroite collaboration.
Le chantier a bénéficié d’un cofinancement Logement et Patrimoine.
La réalisation a été primée par l’obtention du Prix Pasquier-Grenier (Fondation tournaisienne pour la préservation du patrimoine architectural historique).
La construction voisine (n° 5 à l’emplacement de l’ancienne conciergerie qui fut dévastée lors du bombardement de Tournai
en 1944) est un ensemble de 8 logements sociaux et un nouvel appartement en fond de courée.
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• Quartier de Saint-Piat : deux immeubles restructurés en trois logements de trois chambre

Situé dans le centre historique de la ville, le quartier populaire Saint-Piat est longtemps resté délaissé des politiques de rénovation
et ignoré des promoteurs immobiliers. Aujourd’hui, suite à quelques initiatives tant du privé que d’agence sociale, le quartier semble
trouver un nouveau dynamisme.
C’est à l’instigation de l’Agence Immobilière Sociale de Tournai (AIS), qui a pour objet la location, la rénovation de logements
à loyers modérés, que le Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie a acquis, puis rénové ces deux habitations
jumelées, alors dans un état d’insalubrité très avancée.
Le coût :
Prix d’achat frais compris : 54 210 €
Coût des travaux TVAC : 284 056 €
Total : 338 266 €
Prix par logement : 112 755,83 €
La mise en location a été confiée par mandat de gestion à l’AIS de Tournai.
• Projet de réhabilitation d’un ancien hôpital militaire.
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Le Quartier De Bongnie – ancien hôpital militaire
Le site
Il s’agit d’un vaste ensemble soigneusement construit
en briques et pierre bleue entre 1899 et 1908 qui présente un
grand intérêt sur le plan typologique.
Il illustre un des rares et derniers maillons de l’histoire de
l’architecture hospitalière qui puise ses racines au moyen-âge.
Il constitue un ensemble très structuré qui est conditionné par sa stricte fonctionnalité.
L’ancien hôpital militaire – Quartier De Bongnie doit
son nom au Major Médecin De Bongnie tué au front
le 14 octobre 1914.
La construction du quartier hospitalier fut décidée en
1886, tirant parti des étendues libérées par le démantèlement de la citadelle. La construction du bâtiment principal
débuta en 1899 et l’urbanisation du site se termina par la
chapelle en 1908.
Les pavillons pour malades disposés en épis et perpendiculaires au bâtiment principal sont reliés par une galerie de
desserte qui s’incurve de part et d’autre du porche de la chapelle.
La Chapelle est l’élément central d’une composition articulant l’ensemble des six pavillons pour malades. Elle est
située dans l’axe du hall d’entrée néo-renaissant du bâtiment
principal – rue de la Citadelle.
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La galerie constitue une véritable rue intérieure pour le
site.
La surface est inscrite en zone d’équipement communautaire au plan de secteur. Elle ne peut comporter que des
constructions ou aménagements destinés à satisfaire des
besoins sociaux et à abriter des services publics.
Ces constructions ou aménagements auront pour
finalité de promouvoir l’intérêt général. Cette zone est
reprise dans un Plan Communal d’Aménagement référencé
UP 111d (ancien PPA) comme zone à destination publique.

La Chapelle
Derrière le couvert végétal, on devine la chapelle.
Son implantation privilégiée sur le site permet une bonne articulation entre les différentes fonctions.
Outre sa situation centrale elle présente l’intérêt de proposer un
volume important et polyvalent ainsi qu’un imposant sous-sol éclairé
zénithalement.
Ces qualités sont propices au développement d’un projet communautaire à vocation associative et à l’aménagement d’un auditoire
modulable.

Le déambulatoire
Il permet à la fois la liaison de tous les rez-de-chaussée des
pavillons d’hospitalisation ainsi que des sous-sol.
La galerie est composée d’une colonnade en fonte sur deux ordres,
fermée par des menuiseries coulissantes en bois.
Elle constitue avec le bâtiment principal et la chapelle deux des
éléments de composition qui donnent toute sa cohérence au site.

Les pavillons pour malades
Fortement recouvert par la végétation mais en général bien conservés, les pavillons des malades sont composés de grandes salles communes dont l’état sanitaire général permet d’envisager la réhabilitation
de ces bâtiments.

D’autres pavillons et l’ancienne buanderie accueillent la crèche
communale
Comme le bâtiment principal sis rue de la Citadelle, les bâtiments
abritant la crèche communale, en cours de rénovation, sont dans un
bon état de conservation.
On remarquera le prolongement du principe du déambulatoire
jusque dans les bâtiments de la crèche où il rejoint une rotonde en
structure métallique recevant des façades et une toiture en verre.
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Le bâtiment des mariés et l’amphithéâtre

Appuyé sur le murs sud du quadrilatère qui limite le parc de Cure, nous trouvons deux bâtiments construits sur l’alignement du mur d’enceinte, l’“amphithéâtre” (ancienne morgue) dans l’angle sud et une habitation “le bâtiment des mariés”,
destiné initialement au logement des sous-officiers mariés, construite dans l’angle est.
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L’enclave militaire : obstacle au développement
du quartier
La présence de l’hôpital militaire pendant plus d’une
centaine d’années empêche tout développement de l’habitat
dans cette partie de la ville à l’exception de la plaine située à
l’ouest de la citadelle bastionnée.
La fonction militaire de cette partie de la ville et
le développement vers le sud de la ville ancienne joue
encore de nos jours le rôle d’un véritable verrou dans le
développement du territoire extra-muros à cet endroit.

Une infrastructure de quartier
Comme point central de la revitalisation urbaine du
quartier, nous proposons, dans l’ancienne chapelle, le développement d’un espace vie communautaire ouvert à tous.
On peut facilement imaginer que ce type d’infrastructure
puisse étendre sa zone d’influence bien au-delà de l’enceinte
du quartier De Bongnie.

Mixité de la programmation et mémoire du lieu

La zone d’espaces verts situées au sud du quartier, dont
fait partie le parc de Cure, est également difficilement praticable par les habitants.
Aucun cheminement ni aménagements paysagers n’invite à la promenade et l’appropriation de ce lieu par les habitants n’est pas effective.

Concevoir un nouveau quartier qui s’ouvre sur
la ville
Compte tenu de ce qui précède, nous pensons que
l’opportunité d’une revitalisation urbaine avec comme interface de développement urbain le quartier De Bongnie, permettra la mise en relation des zones d’habitat qui se sont
développées jusqu’à aujourd’hui indépendamment les unes
des autres.
Pour comprendre notre démarche, il est utile de décomposer le site sur base de sa logique constructive et urbanistique.
Un axe de composition nord-sud
Son tracé s’appuie sur un axe de composition nord-sud
prenant naissance dans le hall monumental du bâtiment
principal pour rejoindre le parc de Cure.
La Chapelle : une infrastructure de quartier fédératrice

Sur le plan de la mixité des fonctions, nous avons privilégié l’équilibre des fonctions de services et d’équipements
communautaires par rapport à la fonction d’habitat.
En superposant deux implantations dont le tracé est
éloigné de plus d’un siècle, nous constatons que la mémoire
des lieux est conservée dans ses composantes fondamentales.
Les nouvelles constructions sont érigées à l’emplacement des pavillons démolis et nous avons maintenus le
principe et les composantes de l’implantation initiale.

Dans cette composition, la chapelle joue un rôle central.
Elle articule notamment la construction des pavillons sur le
site.
Les axes de circulation transversaux
Un système de rues perpendiculaires à l’axe de composition principal met en relation les autres bâtiments présents
sur le site dont la crèche communale.
La galerie – une véritable rue intérieure
Une galerie couverte, véritable rue intérieure, achève la
distribution des bâtiments au coeur de l’îlot.
Les axes de circulation longitudinaux
Enfin, des voies de circulation longitudinales situées sur
la rue de la Citadelle distribuent les bâtiments et complètent
le système de circulations transversales qui établit la liaison
entre la rue Allard l’Olivier et la rue de Barges.
Les Portes de la rue de Barges et de la rue Allard l’Olivier
établiront une liaison urbaine entre deux zones d’habitat qui
s’opposaient jusqu’à aujourd’hui.
L’ouverture de l’enceinte militaire dans l’axe de la drève
invite le promeneur à vivre physiquement ce nouveau lien
urbain.
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Les villes sont en général formées par la juxtaposition d’éléments individualisés autour d’un point central
identifié (Grand Place, parc, monument). Ces principes
urbanistiques permettent de donner vie à un ensemble
cohérent composé de quartiers diversifiés organisés
en ville.
Notre projet établit cette cohérence en construisant les nouveaux bâtiments dans la continuité du principe de composition initial.
La typologie des nouvelles constructions s’inspire de la volumétrie des anciens pavillons pour malades.
Des volumes simples viennent compléter la composition générale en exprimant par l’architectonique une fonctionnalité
particulière (service de médiation du CPAS ou la diversité du programme de logements).
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L’enceinte militaire et ses portails d’accès participent à la cohérence du lieu. Ils seront maintenus dans leur ensemble.

La porte du Parc est créée au sud pour donner accès
au parc de Cure.
Les portes de Barges et Allard l’Olivier sont ouvertes pour accentuer la perspective sur la drève développée d’Ouest en Est et permettre l’établissement d’une
continuité entre deux zones d’habitat existantes.

En ouvrant cette enceinte, jusque là hermétique au passage et à la vue, elle deviendra un trait d’union entre les quartiers
voisins et les équipements sociaux implantés sur le site.
Cette partie de la ville de Tournai a été soustraite à ses habitants pendant plus de 100 ans.
Le projet de revitalisation urbaine de l’ancien hôpital De Bongnie permet d’imaginer un nouveau pneuma, une nouvelle
impulsion qui contribuera à l’amélioration et au développement intégré de l’habitat en valorisant un quartier fortement marqué par les implantations militaires.

Un nouveau quartier s’ouvre sur la ville !
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Visite professionnelle en Nord-Pas-de-Calais
organisée par Pas-de-Calais Habitat
La Cité du Nouveau monde à Bruay-La-Buissière :
A la fin des années 80, le Nouveau Monde, cité centenaire, fait l’objet de toutes les attentions. C’est un quartier complet
qu’il faut restructurer. Les corons, grandes barres de maisons accolées les unes aux autres, sont rénovés, abattus, ouverts...
La ville de Bruay-la-Buissière confie à Pas-de-Calais Habitat (38 000 logements) la maîtrise d’œuvre de ce vaste projet.

L’étude urbaine, lancée en 1988, a été élaborée par les architectes Marc Breitman, Nada Breitman et Robert Krier.
Elle a débouché sur la création, en 1994, d’une ZAC dite « ZAC du Nouveau Monde », dont Marc Breitman est architecte
en chef.
Lauréate du concours « Mieux vivre au quotidien lancé par le Ministère du Logement et du Cadre de Vie avec l’opération
de la Soginorpa – 71 logements -, la ville de Bruay-La Buissière a bénéficié d’une aide spéciale de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
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La restructuration de la Cité reçoit par ailleurs au travers de la politique de restructuration des zones minières, des financements de l’Etat, la Région et le Département. Elle est inscrite également dans des plans de financements européens.

Un nouvel espace de vie composé de rues, de places et de squares émerge. Si la rénovation se poursuit encore
aujourd’hui, la métamorphose de ce quartier est en presque totalité réalisée.

Réalisation Pas-de-Calais Habitat : Résidence Les jardins d’Amérique avec 32 logements individuels et 12 logements
collectifs.
Architectes : Nada Breitman et Marc Breitman.
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Gosnay : La Chartreuse des Dames, 650 ans de changements
Gosnay, situé à quelques kilomètres de Béthune, est réputée pour la Chartreuse des hommes du Val Saint-Esprit, devenue
hôtel-restaurant. Mais on connaît moins celle du mont Sainte-Marie, réservée aux femmes. Ce site, fondé en 1328 par Thierry
d’Hirson et la comtesse Mahaut d’Artois, est un véritable exemple en termes de reconversion.
Pendant plus de quatre siècles occupé par les religieuses, le monastère a connu de grandes campagnes de travaux, et s’est
agrandi au fil du temps, s’entourant de vergers, potagers et vivier.
Avec la Révolution française, en 1792, la communauté des chartreuses est chassée du mont Sainte-Marie. Le domaine
devient bien d’Etat. Il est vendu quelques années plus tard à Jean-Baptiste Taffin, qui en fera le cœur de son exploitation agricole.
Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que la Compagnie des mines de Bruay se porte acquéreur des bâtiments et les transforme en logements ouvriers. Il faudra la mobilisation des habitants de Gosnay pour sauver la Chartreuse lorsqu’en 1976, les
Houillères projettent de la détruire.
Aujourd’hui propriété de la communauté de communes Artois Comm., le site du mont Sainte-Marie fait l’objet de fouilles
archéologiques avant d’être réhabilité. À terme, il devrait abriter des logements privilégiant la mixité sociale, une structure
d’hébergement touristique et un centre d’interprétation historique. Là encore Pas-de-Calais habitat est partenaire de la ville
pour redonner à ce lieu une nouvelle vocation.
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Visite professionnelle à Dunkerque :
“Le Projet Neptune”
Un engagement constant en faveur du développement durable
CONTEXTE HISTORIQUE :
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, Dunkerque est détruite à plus de 70 %. Le port est alors inaccessible jusqu’en juin 1946. La reconstruction du tissu urbain est entreprise par Théodore Leveau. L’architecte Jean Niermans aura la
responsabilité de la reconstruction de l’habitat (îlots rouges). Dans la zone d’habitation des Glacis, une centaine de chalets
américains seront aménagés, et encore habités au début des années 1970.
En 1957, le groupe sidérurgique Usinor décide l’implantation d’une usine de production d’acier à Dunkerque. Suite à son
ouverture en 1963, l’agglomération passe très rapidement de 70 000 habitants à 200 000 habitants. Dunkerque devient une
grande agglomération industrielle.
En 1989, la ville est une zone sinistrée : 15 000 emplois perdus, un développement urbain brisé à l’ouest, des centaines
d’hectares de friches en centre-ville.
L’agglomération s’engage alors dans un projet urbain de grande ampleur : le projet Neptune. Il s’agit pour la ville de développer son centre, de se retourner vers ses bassins portuaires. L’ensemble des espaces publics de la ville ont été réaménagés,
l’université du littoral s’est implantée dans le quartier portuaire de la Citadelle, des nouveaux habitants sont venus aux bords
des bassins, des commerces et équipements culturels sont venus agrémenter le site.
Le port de Dunkerque présente un des revirements de tendance les plus remarqués du monde portuaire français.
Transformé dans les années 1960-70 (extension vers l’ouest - 17 km) et plus récemment socialement et économiquement, le
port autonome a vécu des années 1990 difficiles. De longue date port industriel, il a réussi un repositionnement vers des marchandises à plus forte valeur ajoutée (conteneurs, rouliers, produits frais). Il est aujourd’hui le troisième port français.
Dunkerque cherche désormais à cultiver sa place dans les réseaux logistiques internationaux et européens.

NEPTUNE 1 – 1989/2004

La ville s’ouvre sur ses bassins
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Le quartier d’habitat du Grand Large

Le Grand Large
• Une ambition d’alternative à la périurbanisation et de mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle.
• Une méthode partenariale innovante inscrivant dès l’origine le dialogue collectivité-constructeurs-architecte.
• Un projet assurant une cohérence globale sur l’ensemble du secteur, grâce notamment au respect de l’équilibre
entre les quatre piliers du développement durable de la Communauté Urbaine de Dunkerque.
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Programme des 175 logements
10/02/2005
Nombre de logements
Type de construction

Unifamilial à accès
indépendant au R+1
maxi ou petit
collectif

Total

0

0

0

T2

16

0

0

16

T3

20

8

0

28

T4

5

13

0

18

T5

0

4

0

4

41

25

0

66

Studio

6

0

0

6

T2

6

0

8

14

T3

6

0

13

19

T4

0

0

10

10

T5

0

0

3

3

18

0

34

52

13

0

24

37

8

0

12

20

21

0

36

57

T4
Logement individuel

Locatif social

0

Studio

Collectif haut

Locatif

Accession

T5

175

• 52 %, de grands logements
(92 T4 et plus dont 22 en collectifs et 70 en individuel et intermédiaire).

• 40 % de logements sociaux
(70 logements, tous en individuel ou intermédiaire, sans distinction architecturale par rapport au privé).

• 18 logements intermédiaires en accession
(du studio au T3).

• 55 % de logements en locatif
(social et libre).

• Le choix préalable par consultation d’un groupement
de promoteurs et bailleurs sociaux
(sur la base d’un engagement sur la typologie des produits, sur la marge attendue
et des modalités de transparence financière nécessaire à assurer).

• Une véritable co-production avec la collectivité
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Un concours de maîtrise d’œuvre sur la première tranche
avec plan maître pour l’ensemble du quartier
Lauréat :

Nicolas Michelin

Un axe commercial ponctué
de places publiques

Paysagiste :
Philippe Thomas
4

2. Place de la Mairie

Mise en lumière :
Roland Géol

3
2

3. Place du Minck

1

4. Offrir un nouvel espace
public
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Une architecture à haute qualité environnementale :
L’isolation périphérique de tous les logements.
Les immeubles à gables (collectifs) : première opération française réalisée avec une ventilation naturelle assistée.
Le raccordement des collectifs et intermédiaires au réseau de chauffage urbain avec comptage individuel.
Le chauffage au gaz pour les logements individuels avec production d’eau chaude sanitaire par chauffe-eau solaires.
La récupération des eaux de pluies pour l’arrosage des espaces verts publics et collectifs.
Les toitures végétalisées sur les logements individuels (hors toitures en pente).

Et pour l’ensemble du Grand-Large :
La priorité donnée aux circulations douces.
La collecte des déchets par conteneurs enterrés.
La mise en place du système Hydrelis (disjoncteur d’eau) sur les logements privés en accession et en location.
Domitil. Fourniture d’accès internet haut débit par courant porteur à environ 10 ¤/mois avec services spécifiques.
La réalisation d’une maison de quartier en première phase.
92

Séance officielle de clôture
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Accueil en mairie de Lille

par Dorothée DA SILVA,
Présidente de Lille Grand-Palais,
Adjointe au Maire, déléguée
aux achats, aux marchés publics
et à la gestion des bâtiments.

Bonsoir à toutes et à tous,
Et bienvenue à l’Hôtel de Ville de Lille. Ce soir, les portes de la maison des Lillois sont grandes ouvertes à tous les
membres du Réseau Habitat et Francophonie. C’est un
grand honneur pour moi de vous accueillir au nom de
Martine AUBRY, Maire de Lille, vous, qui au quotidien, vous
battez pour que partout dans le monde, toutes les populations aient un toit décent pour vivre et s’épanouir.
Je remercie les représentants du Fonds du Logement
Wallon, de la Société Wallonne du Logement, du Logis
Tournaisien, de Habitat du Nord, de Partenord Habitat et de
Pas-de-Calais Habitat, qui ont participé à l’organisation de
cette édition 2007.
Tout d’abord, permettez-moi de saluer le travail quotidien du Réseau Habitat et Francophonie, qui regroupe des
professionnels de l’habitat social, afin d’améliorer le quotidien de nombreuses personnes dans le monde. La ville de
Lille, qui se veut ville de la solidarité est heureuse d’accueillir
un réseau qui étend sa solidarité dans une vingtaine de
pays, représentant 4 continents.
Le problème du logement est une priorité pour tous nos
pays ; il ne s’agit pas simplement de « fournir » des toits,
mais d’offrir à nos citoyens des logements décents, où ils se
sentent en sécurité, où ils se sentent bien : il en va de l’épanouissement des Hommes et de leurs familles ! Le droit au
logement est un droit fondamental.
Nous avons tous à l’esprit, un des points de l’article 25
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de
décembre 1948 :
« toute personne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement,
les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux
nécessaires… ».
Ce sont vos initiatives et votre dévouement à tous, qui
font que ce point ne soit pas en 2007, laissé à l’abandon.
Je suis heureuse que cette initiative née en 1987 entre la
France et les pays Francophones d’Afrique, se soit pérennisée et développée à l’échelle internationale.
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Au niveau de la ville de Lille
Au niveau local, la ville de Lille se bat également pour
améliorer le quotidien des Lillois, notamment en ce qui
concerne le logement. C’est une priorité dans notre action
municipale. Un droit au logement pour tous.
Nous avons décidé, dans le cadre de notre Plan Local
Habitat lillois d’imposer pour tout programme de plus de
50 logements 25 % de logements sociaux et même 30 %
dans plusieurs opérations actuellement lancées. Lille
Métropole Communauté Urbaine qui a également la compétence habitat fait de même.
Ce plan permet entres autres de relancer la production
HLM dans les quartiers où la vocation sociale est moins
affirmée, de favoriser le logement conventionné, de mettre
en œuvre un plan de lutte contre l’habitat indigne ou encore
de poursuivre la requalification du parc locatif social.
Nous subissons de plein fouet la crise du logement en
France, Même si Lille a accueilli en 5 ans plus de 4 000 nouveaux habitants, nous avons plus de 10 000 demandes
actuellement insatisfaites, sans compter les demandes de
mutations internes dans le parc social, pour obtenir un logement mieux adapté à la famille.
Notre ville, qui fut longtemps une cité industrielle, porte
dans son habitat les stigmates de cette période : plus
de 2 000 logements sont en état très précaire, indigne ou
insalubre et nous menons également une très forte action
sur ce plan.
Plus largement, notre projet habitat global à l’horizon
2010-2011 (sur Lille/Hellemmes/Lomme), va permettre la
construction de 10 000 nouveaux logements, chiffre considérable au regard des 10 000 logements dont nous disposons aujourd’hui.
Ce que nous voulons, à travers notre projet urbain que
nous avons intitulé « un art de ville » c’est développer à travers notre politique de logement, davantage de mixité
sociale. La mixité sociale, cela ne se décrète pas : ça s’organise et c’est une question de volonté politique. Nous avons
la volonté de créer ces 10 000 nouveaux logements dans les
six ans qui viennent et nous en avons créé plus de 3 500
depuis le début de notre mandat (2001). Nous nous
appuyons pour cela sur notre Grand Projet Urbain.

En effet, la ville est en plein projet de rénovation urbaine
(GPU : Grand Projet Urbain). Ce projet va permettre la construction de 3 000 nouveaux logements, dont 1 000 logements sociaux, avec un grand nombre de maisons et des
logements en accession pour les familles modestes ; la
réhabilitation et résidentialisation de 3 000 logements, et la
rénovation de 1 300 logements anciens ; Au total pas moins
de 7 300 familles verront leurs conditions de logement
s’améliorer, dans les 5 prochaines années.
En plus de l’amélioration et la construction de logements, nous voulons aménager dans ces quartiers des
espaces publics de qualité (et non des terrains vagues),
des squares et des parcs publics, des rues avec des trottoirs,
de vraies places et des commerces.

C’est ainsi que l’on reconstruit une vraie ville, où chacun
vivra mieux, mais aussi où les habitants vivront mieux
ensemble dans leur diversité.

Conclusion
Je souhaite de fructueux échanges pour votre dernière
journée de conférence qui je l’espère, vous permettra de
conclure avec réussite vos précédentes journées de travaux
et de réflexions.
Permettez-moi de vous souhaiter de nouveau un agréable moment dans notre ville.
Bonne soirée à toutes et à tous.

Dorothée Da Silva reçoit les conférenciers en mairie de Lille.
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Synthèse et conclusion
(Retranscription à partir de l’exposé oral)

par Michel MOUILLART,
Professeur d’économie à l’Université
de Paris X-Nanterre, Conseiller
du Président de RHF pour les affaires
économiques.

En quelques mots, voici les problématiques abordées
au cours de ces trois derniers jours :
Christian MASSY (Bourgmestre de Tournai) rappelle
dans son propos d’accueil que : “Le logement est vecteur de
solidarité et de rapprochement.”
C’est dans cette perspective que nous avons conduit
nos travaux car dans cette région du Nord-Pas-de-Calais
mais aussi en Wallonie, l’histoire n’a épargné ni les hommes ni les villes.
Alain WACHEUX, Maire de Bruay-la-Buissière, rappelle
l’histoire de sa ville, comparable à celle des autres villes de
la région, sacrifiée au déploiement du secteur industriel puis
au déclin des activités traditionnelles avec un modèle de
villes industrielles organisées autour du puits, du textile et
de la filature. Construction d’un habitat : les cités industrielles ont alors été posées les unes à côté des autres. On ne se
préoccupait que de l’espace, de la pierre, on oubliait les
hommes. C’est dans cette ville que nous avons commencé
à aborder cette question. L’ambition partagée par tous les
maires, ce n’est pas l’exemple de Dunkerque qui le contredira :
“Redonner à chacun la possibilité d’être citoyen dans une
ville mais dans une VRAIE ville, une ville où les murs ne
porteraient plus seulement la souffrance de ceux qui
descendraient dans la mine, la souffrance des meurtrissures
industrielles mais une ville accueillante ouverte et solidaire qui
offrirait à chacun un cadre et un avenir.”
(Alain Wacheux)
Cette ambition est bien celle du Réseau Habitat et
Francophonie.
Comme le rappelle le Président de RHF, Antoine
N’Goua, la mondialisation s’accompagne partout d’un fort
mouvement d’urbanisation tant au Nord qu’au Sud. En
2012, on attend par exemple au Maroc 33 millions d’habitants, soit 2 fois plus qu’il y a 40 ans. 60 % de ces habitants
résideront en milieu urbain.
Au Sud, il faut construire pour faire face à la diversité
des demandes alors que les classes moyennes aspirent à
plus de confort et de qualité.
Au Nord, il faut construire mais partout renouveler,
remplacer, refaire la ville sur la ville et lutter contre
les ségrégations et l’exclusion, alors que comme ailleurs,
les classes moyennes veulent plus de confort et de
qualité.
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Seulement, les moyens se font plus rares, trop rares et
le danger est de ne voir se développer que des réponses
dans l’urgence.
• Conférence de Dakar : “Pour une ville sans taudis.”,
• Conférence de Genève : “Flux migratoires, intégration
et mixité sociale” : “Si rien n’est fait aujourd’hui,
Un milliard de personnes vivront dans des bidonvilles
d’ici 2020” (ONU),
• Conférence de Casablanca : “Réflexion de développement et de restructuration des villes.”
Cette 36e conférence a attiré plus de 100 participants
avec 57 organisations présentes, soit 14 pays.
Thème : “Mutations économiques, démographie et
politiques de l’habitat” avec une préoccupation centrale :
“Afin d’éviter que les erreurs du passé ne se reproduisent il
faut chercher une politique d’habitat performante. Savoir
regarder et apprendre pour éviter la compétition entre les riches
et les pauvres et le renforcement des tendances à plus de
ségrégation et d’exclusion.”
(Antoine N’Goua).
Trois points ont été abordés au cours des ces derniers
jours :

1) Les contraintes et les défis de demain
a) La contrainte de pauvreté et la contrainte de
vieillissement (ceci a été constaté dans le Nord-Pas-deCalais et en Wallonie).
b) La contrainte de pauvreté
Dans le Nord-Pas-de-Calais, la moitié des foyers fiscaux
ne paie pas l’Impôt sur le Revenu, les parcours résidentiels
sont bloqués. Plus de 40 % des ménages sont en dessous
des plafonds de ressources des logements sociaux. “60 %
sont des personnes seules, des personnes isolées avec ou
sans enfants” (Jean-Michel Stécowiat).
Côté Wallonie, la question est comparable : parmi
les 20 % de ménages aux revenus les plus faibles, les taux
d’effort sont supérieurs à 40 %. On se trouve dans une
situation où la demande est précaire.
c) La contrainte de vieillissement
Villeneuve d’Ascq est une ville qui ferme les écoles car il
n’y a plus d’enfants. Incompréhension des africains. Le
vieillissement, c’est le blocage de la mobilité résidentielle.
Vieillir c’est connaitre des habitudes résidentielles différentes. Besoins d’accompagnement sociaux et humains (cf
canicule en France en août 2003).Cette question du vieillissement n’est pas spécifique au cas français. Au Canada et
particulièrement au Québec, la situation est comparable. Il
y a donc nécessité de transformer les stratégies.
“A l’horizon 2030, le nombre de personnes de plus de 60
ans aura doublé. Ceux de plus de 75 ans triplé, de plus de 85 ans
quintuplé.”
(Jean-Michel Stécowiat )

Les populations sont plus fragiles avec des parcours professionnels et humains de plus en plus instables, des revenus qui nécessitent une réflexion permanente sur l’adaptation des réponses qui peuvent être apportées.

2) Les chances : le paradoxe
Habitude du partenariat d’action : les différents partenaires (collectivités territoriales, organismes) ont l’habitude
de travailler ensemble en associant les habitants. Exemple :
création du 1 % en janvier 1943 à Roubaix et à Tourcoing.
Les Partenariats d’action débouchent sur une autre
question (cf 29e conférence de RHF à Yaoundé en 2003) :
La nécessité de réfléchir sur un développement
intelligent du partenariat privé -public :
Deux illustrations :
• Hôpital militaire de Tournai : partenariat qui signifie
plus d’ampleur dans les moyens et une plus grande
rapidité d’action. A l’horizon des 18 prochains mois, les
projets d’habitations seront mis en location.
• Développement du projet du nouveau centre de
Dunkerque : chance du partenariat.
Possibilité de reconversion des friches industrielles.
Disposer de terrains sur lesquels une ré-intervention peut

aujourd’hui exister. La maitrise du foncier c’est aussi la
nécessité d’une action publique forte et volontariste.
• Autre exemple : le site historique de la Chartreuse-dedame à Gosnay, transformée en cité minière.
Derrière la malchance, des chances :
Permanence de l’action avec le programme de “verbocage” et une re-transformation de l’habitat social traditionnel (programme PEI).

3) Les questions :
L’accession à la propriété constitue t-elle une réponse
possible ? (Cf exposé de Joël Dennetière, Directeur général
du Crédit Immobilier du Nord Pas-de-Calais).
En outre, le rôle du mouvement HLM est de faire accéder des ménages modestes à la propriété. Cette question
sera reposée à Tunis en novembre prochain au cours de la
37e conférence de RHF.

Conclusion
“Je ne supporte plus cet habitat indigne, indigne non pas
parce que les familles qui les occupent le sont mais indignes
parce que la nation les a abandonnées”.
(Pierre Mendès France).

Clôture des travaux à l’hôtel Novotel de Lille.
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Allocution de clôture

par Antoine N’GOUA,
Président de RHF, Directeur général
de la SNI (Société Nationale
Immobilière) – Gabon.

Les travaux de notre 36e conférence touchent à leur
fin. Pendant cinq jours ponctués d’interventions de grande
qualité, de débats fructueux et de visites professionnelles
enrichissantes, nous avons conforté notre association
Réseau Habitat et Francophonie dans son rôle d’acteur
engagé dans la promotion du droit au logement d’une part,
et d’autre part dans son rayonnement et son ouverture à
d’autres organismes.
Pour la première fois depuis sa création, RHF a été
accueilli par deux pays. Ce choix a été dicté par le thème
retenu pour la présente conférence adapté au contexte de
deux régions en reconversion depuis des décennies, conséquence de fermetures d’importantes industries qui assuraient la vie de plusieurs villes.
Les visites organisées par nos hôtes à Bruay-la-Buissière,
Tournai et Dunkerque, ont été particulièrement riches. Nous
y avons relevé partout la même ambition : préserver le patrimoine existant, redonner de nouvelles fonctions à des quartiers sinistrés, revaloriser l’habitat au cœur même de la ville.
C’est l’illustration de ce qu’il est toujours possible de reconstruire la ville, quel que soit son passé et son histoire. Car la
ville est un corps vivant, toujours en mutation. Or, les
bailleurs sociaux sont les premiers agents de ces transformations. Notons que le travail réalisé en partenariat avec les
élus est indispensable pour l’avancement de ces projets. Le
Nord-Pas-de-Calais et la Belgique nous enseignent qu’un
bon travail en commun peut être accompli avec de multiples
acteurs. Il est vrai que l’esprit de solidarité qui caractérise les
habitants de ces régions est un bel exemple à suivre.
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Le travail en commun et la réflexion commune sont
aussi une caractéristique des membres du Réseau Habitat et
Francophonie. Après 20 ans d’existence, nous nous devions
de faire le bilan du chemin parcouru. 20 ans, c’est l’âge de la
maturité. Mais loin de nous l’idée de nous reposer sur nos
lauriers. En réalisant un séminaire stratégique intitulé :
“Quelles perspectives d’avenir pour RHF ?”, les membres du
Réseau ont mis en synergie leurs idées et leur vision au service de l’association. En réfléchissant sur les moyens de progresser et les actions futures de RHF, ils ont démontré qu’ils
n’avaient pas peur de l’avenir, bien au contraire. Les acteurs
de RHF sont prêts à relever leurs manches pour travailler
toujours plus et approcher cet idéal du logement décent
pour tous.
Comme dirait Georges Bernanos : “L’avenir est
quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l’avenir,
on le fait”. Et nous, nous le surmonterons ensemble. D’ores
et déjà, je vous donne rendez-vous à Tunis en novembre
prochain.
Je ne terminerai pas mon propos sans renouveler mes
remerciements au Comité d’organisation Franco-Belge, à
tous nos associés de Wallonie et du Nord de la France ainsi
qu’ à leurs partenaires qui n’ont ménagé aucun effort pour
assurer la réussite de cette conférence. Nos remerciements
s’adressent également aux élus locaux et aux personnalités
qui nous ont reçu ou accompagné tout le long de cette manifestation.
Je vous remercie de votre attention.

Le groupe RHF au cours de visites professionelles à Dunkerque.
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