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21 MARS 2013 JOURNEE LOGEMENT EN GIRONDE 

 

QUELLES PISTES DE DISCUSSION EN ATELIERS ? 

Préambule 

Ce document de travail est un document ouvert qui doit faciliter l’émergence d’échanges, de témoignages, de suggestions… En 

aucun cas il ne saurait s’agir de chercher à clore les échanges souhaités avant qu’ils aient eu lieu ! 

Donc ce document peut être complété . 

Si les apports des uns et des autres d’ici le 21 mars et pendant les échanges du 21 mars, le permettent il sera possible après le 

21 mars d’utiliser les idées recueillies et soumises à nos échanges pour élaborer un document de réflexions / témoignages / 

analyses / propositions qui pourrait nous être bien utile ensuite !  

Atelier « accès au logement » 

Quels sont les prix (d’accès et d’usage) des logements disponibles (quantité / localisations / prix) sur le marché en Gironde ? 

Quelles sont les ressources disponibles de ceux qui cherchent à se loger en Gironde ? Si possible par tranche de revenus et 

avec des indications quant à la stabilité de ces revenus.   

Quels sont les taux d’effort demandés par le marché ? Quel est alors le « reste à vivre » ? 

Comment se libérer  du marché immobilier pour proposer des logements ? Peut-il y avoir des offres hors marché ? Plus 

largement que les hlm qui sont déjà hors marché ? 

Comment définir un « cahier des charges » des logements à mettre à disposition avec prix plafond imposé et localisation 

contrainte ? Qui pourrait répondre et réaliser une telle offre ? Dans quel partenariat avec les institutions et  le secteur 

financier public, privé ? 

Sachant que 1 m2 neuf coûte aujourd’hui environ 1500 € (coût « technique » de construction) et qu’il est en vente à 3500 € 

(dans la cub fin 2011, source aurba) en moyenne, comment peser à la baisse sur les prix ?  

Les conditions d’accès au foncier  sont un élément important, mais  faut-il pour autant oublier de parler des autres éléments 

du coût, comme les marges, le mode de calcul de la rémunération des intermédiaires, les frais financiers et bancaires, les 

assurances, les frais de pub,  etc… 

Comment peser sur les prix des maisons d’occasion ? Le fait qu’il ait eu pour la construction d’un appartement (ou maison) 

une aide publique quelle qu’elle soit ne devrait-il pas rendre obligatoire que lors d’une revente, pendant 20 ans, 30 ans, 

davantage (? ), le bien en question soit soumis à des règles anti spéculatives , exemple la priorité absolue de  rachat à un prix 

défini au départ comme hors marché, des maisons construites par la commune de St Pé sur Nivelle dans son lotissement 

communal où les terrains étaient vendus à prix cassés. Quelles mesures de ce type généraliser ?   Quels acteurs publics 

pourraient agir ici ? 

N’oublions pas que les prix de marché ne découlent jamais, dans une société « de marché », des coûts de production, mais de 

l’objectif du vendeur « d’optimiser » sa marge.  

Ne serait-il pas d'intérêt public de monter des programmes de construction, en locatif social, locatif privé vraiment 

« intermédiaire » ou accession sociale ou « intermédiaire » à la propriété en partant du montant maximum que les futurs 



occupants devraient / pourraient payer compte tenu de leurs ressources ? Une mise en évidence des actions et des acteurs 

actuels qui ne rentreraient pas dans ce cadre devrait inciter à inventer des modes alternatifs de réaliser de tels logements et 

des modalités de mise à disposition nouvelles... 

Quelle est la part maximum des revenus d'un ménage qu'il serait normal de devoir consacrer à son logement ? 20% ? 30 ? Que 

faire figurer dans ce montant ? 

Peut-il être envisagé que des logements soient proposés hors marché, au delà des hlm, en location comme en accession ? 

Faut-il, et si oui comment, encadrer les conditions d’exercice des professionnels de la promotion immobilière, de l’immobilier 

en général, pour garantir une déontologie de ce qu’ils mettent sur le marché (logement indigne, trop cher, etc…) et des 

conditions dans lesquelles ils reçoivent et répondent aux demandes des candidats à l’accès à un logement ?  

Faut-il envisager d’impulser la création de « circuits courts », voire bénévoles ou à but non lucratif entre offreurs et 

demandeurs de logements ? Y aurait-il des services publics nouveaux à inventer sur ces aspects ? 

Pourquoi n’y a-t-il pas en Gironde un fichier unique des demandeurs de logements hlm  alors que cela existe en Bretagne, en 

Hte Savoie… ? Qui bloque, pourquoi ? Faut-il demander une intervention de l’Etat ? Serait-ce une garantie d’obtenir le résultat  

visé ? Au bout de combien de temps ? 

Comment  fonctionnent  concrètement en Gironde les contingents de logement réservés par le 1% logement pour les salariés, 

pour les dalo, par les collectivités, l’Etat… ? 

Comment un salariés dans une entreprise assujettie au 1% logement peut il s’y prendre pour bénéficier d’un logement financé 

avec du 1% logement ? Idem pour les fonctionnaires avec les contingents réservés pour eux par la préfecture et les 

collectivités territoriales ? 

Le 1% logement connaît de profonds bouleversements depuis quelques années. Pourquoi ne pas réaffirmer quelques principes 

forts à respecter dans son évolution à court et moyen terme :  

 le 1% logement est du salaire différé, destiné à loger les salariés cela concerne la collecte annuelle mais aussi les 

retours des prêts faits avec du 1%. Son montant progressivement abaissé à 0,45 % de la masse salariale devrait  être 

restauré à 1%. La justification de base en est le lien fort entre emploi et logement et le fait que des salariés logés 

correctement à des prix « normaux » est un élément majeur de la compétitivité nationale. 

 les salariés et leurs représentants sont légitimes pour avoir le pouvoir de décision sur son utilisation, 

 les comités d'entreprises des entreprises de plus de 300 salariés sont tous dotés d'une commission logement qui 

devrait bénéficier de droits (temps libéré pour ses membres, moyens matériels...nécessaires à son fonctionnement)  

être décisionnelle (et non consultative) sur l'emploi de ces fonds et  sur la manière avec laquelle ils bénéficient au 

logement des salariés de l'entreprise , 

 pour les entreprises de moins de 300 salariés des regroupements inter-entreprises  par territoire  devraient être 

obligatoires,  

 l'ensemble des emplois privés et l'ensemble des emplois publics (dont les administrations état, collectivités 

territoriales, hospitalières) devraient être assujetties au 1% logement,  

 la collecte est organisée sur la base territoriale des lieux d'emploi, des collecteurs sont réorganisés par région et sont 

gérés démocratiquement. Elle, ainsi que les retours de prêts faits avec du 1%, est majoritairement utilisée pour aider 

directement les salariés (y compris les CDD) à se loger. 

 L'usage du 1% logement pour financer les politiques locales de l'habitat fera l'objet de conventions à signer entre les 

représentants de l’État, des collectivités territoriales et des organisation syndicales de salariés. 

Comment quantifier, qualifier (revenus et localisation) les demandes de logements hlm en Gironde, le CG en affiche 50 000, 

dans 5 organismes qui représentent 60 % du nombre de hlm en Gironde, il y a en  2009, 2010, 2011 déjà 60 000 demandes 

avec n° unique recensées. 



Pourquoi ne pas utiliser la connaissance de qui demande un logement locatif social et où pour définir les logements nouveaux 

à réaliser ? Qui peut faire un  tel rapprochement ? L’approche « marketing » des organismes hlm est-elle pertinente ? 

Pourquoi ne pas ouvrir aux candidats à l’accession sociale à la propriété la possibilité de se faire connaître des pouvoirs publics 

afin de créer une offre « d’intérêt public » pour leur répondre ? 

Quelle transparence sur les demandes et les besoins en logement par territoire ? 

 Comment sortir du dilemme location ou achat ? Dépense à perpétuité ou investissement ? 

Faut-il développer la location-accession en secteur social comme en secteur non social ? Pourquoi n’est elle pas davantage 

développée aujourd’hui ?  

Comment développer la possibilité d’une mise à disposition du foncier  en le louant à long terme (AOT, bail emphytéotique) et 

sous maîtrise publique pour se prémunir des risques de captage de la rente par des propriétaires privés du sol, à expiration des 

baux, pour réaliser du locatif social / intermédiaire ou de l’accession sociale / intermédiaire?  

Comment développer l’accession sociale à la propriété ? Comment garantir les risques pour un accédant qui se trouverait 

soudain incapable de payer ses mensualités d’emprunt ? Ne faudrait-il pas alors, plutôt que de l’expulser (vers où et à quel 

prix ?) lui permettre de rester dans son bien mais avec un statut (provisoire ou définitif) de locataire ? Qui devient alors 

propriétaire ? S’il y a une garantie de ce type les banques n’ont alors plus aucun risque d’impayé, ne faudrait-il pas alors leur 

imposer de baisser encore les taux d’intérêt ? 

Pour le secteur locatif la création d’un système de garantie du « risque locatif » profiterait aux locataires mais surtout aux 

propriétaires dont les revenus locatifs seraient alors garantis. C’est là un argument de plus pour plafonner les loyers, voire les 

baisser là où l’on introduirait ce système dans des logements déjà loués ! Comment se prémunir contre les risques (minimes 

mais à forte charge symbolique pour l’unpi et la droite en général) de locataires indélicats ? 

Etc ……………….……. 

 

Atelier « maintien dans le logement » 

Quels sont les coûts d’usage réels d’un logement ?  Loyers, mensualités d’emprunt, transports, eau, gaz, électricité, chauffage, 

confort d’été ?...  

Comment évoluent-ils ? 

Les « passoires énergétiques » ont quel avenir ? Faut-il les isoler ? Est-ce rentable ? Pour qui ? Qui peut et doit payer les 

travaux ? Comment ? 

Comment penser les conséquences dans le temps d’évolution divergente des coûts liés à l’occupation des logements et des 

ressources des familles qui les occupent ? Pouvoir d’achat stagnant alors que les prix des fluides augmentent ? Problèmes sur 

l’emploi comme licenciement ou temps partiel subi ? Conséquence du départ à la retraite pour un locataire ou un accédant 

dont le taux d’effort va faire un bon vers le haut ?  

Le maintien dans son logement dépend essentiellement du pouvoir d’achat des ménages : 

N’est-il pas nécessaire de revaloriser l’aide au logement de 25% pour rattraper la perte de son pouvoir d’achat et pour prendre 

en compte dans leur calcul la totalité les charges locatives.  

Compte tenu de l’augmentation de l’âge moyen des primo- accédant n’y a-t-il pas là le risque de rendre irréaliste l’accession à 

la propriété pour des ménages de couches populaires ou moyennes qui n’auraient pu finir de rembourser leur emprunt avant 

leur départ à la retraite ? 

Quelle sécurisation du parcours d’accession. Ne faudrait-il pas généraliser une « garantie des risques accession » permettant 

aux accédant de pouvoir faire face à une perte / diminution de leurs revenus à la suite de licenciement, d'accidents de la vie ?  



Combien de temps cette garantie devrait-elle jouer ? Qui en supporterait le coût ?  Ne faudrait-il pas alors, plutôt que de 

l’expulser (vers où et à quel prix ?) lui permettre de rester dans son bien mais avec un statut (provisoire ou définitif) de 

locataire ? Qui devient alors propriétaire ? Ne faudrait-il pas créer alors une structure spécifique de « portage » temporaire de 

la propriété ? S’il y a une garantie de ce type les banques n’ont alors plus aucun risque d’impayé, ne faudrait-il pas  dés lors 

leur imposer de baisser encore les taux d’intérêt ? 

Dénoncer l’aberration des expulsions : parcours de vie cassés, coût humain élevé (quid du travail des CCAPEX ?), hérésie 

économique avec les coûts directs et induits d’une expulsion. Quelle alternative ? 

Dans le logement social, n’est-il pas temps de revenir à une aide à la pierre digne de ce nom pour réduire les niveaux des 

loyers, puis de ne pas les augmenter. 

Dans le secteur privé, (le plus aidé par l’état) ne faut-il pas réduire sensiblement les loyers qui conduisent les familles à une 

situation telle que, ne pouvant plus payer après quelques mois, elles doivent partir. 

Ne doit-on pas remettre en cause les lois qui imposent toujours plus de dépenses pour les locataires : 

 La loi Méhaignerie qui a fait payer une seconde foi les charges de gardiennage et de personnel de service. 

 La loi Boutin qui fait payer le personnel d’encadrement, les ascenseurs à 100% ainsi que les désincarcérations, les 

suppléments de loyers de solidarité, les investissements pour les économies de chauffage,….. 

 

Etc ………………………………. 

 

Ateliers enjeux économiques et sociaux 

Que coûte le logement à la collectivité publique ? Cf les comptes publics du logement   

(http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_Comptes_logement_2010.pdf)  

Quels liens entre logement abordable et développement économique des territoires ? 

S'il devait rédiger son rapport aujourd'hui, Louis Gallois y inclurait un chapitre concernant le 

logement. « Je n'y ai pas pensé et je le regrette » affirme-t-il. Ce poste représente 25 % à 28 % du 

budget des ménages français contre 12 % à 15 % outre-Rhin. Un poids qui limite les marges de 

manœuvre et constitue un frein réel à la compétitivité de la France. cf article dans Le Monde du 04 03 2013. 

Si on raisonne en coût global (notion prônée par les pouvoirs publics pour les bâtiments) d’une politique du logement, que 

faut-il prendre en compte ? 

Offre de logement neufs et emploi, réhabilitation et emploi,  

La montée des prix des logements n’entraine t elle pas un « siphonnage » des ressources de la société par un secteur en 

situation de force (à cause des demandes non satisfaites) sans que l’efficacité d’ensemble quant à la satisfaction des besoins 

en logement à l’échelle du département – ou de la nation – soit assurée ? 

Quels acteurs techniques peuvent contribuer à une baisse et à une maîtrise des prix du logement pour la collectivité et les 

familles ? 

Etc …….. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_Comptes_logement_2010.pdf

