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“Les défi s du bailleur social de demain”

En France, le problème de la construction se 
pose de façon cruciale au mouvement HLM.
Alors qu’environ 60 à 65 % de la population 
française est éligible au logement locatif social, 
les projections de production sont loin des 
objectifs fi xés. 
Quand on observe ce qui s’est passé en Midi-
Pyrénées et en Haute-Garonne, on s’aperçoit 
que les plus grosses périodes de production 
correspondent aux plans de relances natio-
naux. Aujourd’hui, comment faire, sans plan 
de relance, pour maintenir le nombre de loge-
ments construits chaque année (4000-5000) ?
Alors même que l’on a à faire face au phéno-
mène de décohabitation, à la précarisation 
professionnelle, à l’augmentation du nombre 
des “petits” salaires, il faut produire plus à des 
coûts moins élevés.

Les bailleurs sociaux se trouvent au carrefour 
de plusieurs défi s : 

● le défi  du logement pour tous

● le défi  énergétique qui porte sur la diminu-
tion des coûts de consommation liés à la fois 
au transport et au logement. (Construisons 
des logements économes en énergie et pro-
ches des transports en commun)

● et celui de l’économie de l’espace public. 
(Construisons de manière plus dense à 
certains endroits et en faisant en sorte que 
les logements sociaux avec des espaces et 
des équipements publics à proximité soient 
attractifs).

LE CONTEXTE 

Jean-Paul Coltat,
Directeur Général du Groupe des Chalets

Le logement est aujourd’hui l’une des princi-
pales préoccupations des français. Les HLM 
accueillent près de 10 millions de résidents 
en France, soit près d’une personne sur 10. Ils 
constituent une réponse majeure face aux enjeux 
et défi s de notre société. En Midi-Pyrénées, le 
parc social représente 116 148 logements, soit 
9,2% des résidences principales.

Le Groupe des Chalets, acteur référent de 
l’habitat social en Midi-Pyrénées, s’est natu-
rellement mobilisé auprès de l’Union Sociale 
pour l’Habitat (USH), pour la première Semaine 
Nationale des HLM.
 Fidèle à l’esprit coopératif de sa création 
en 1949, le Groupe s’est développé autour 
de valeurs et d’engagements au service des 
foyers les plus modestes, pour un urbanisme 
équilibré et pour la mixité sociale. Il construit 
et gère des logements locatifs (plus de 11 000 
aujourd’hui), développe des programmes en 
accession sociale à la propriété (entre 200 et 
250 logements produits par an) et réalise des 
opérations d’aménagement urbain pour des 
collectivités. 

Le Groupe des Chalets est engagé dans des 
actions concrètes et innovantes comme la tran-
sition énergétique et le développement durable 
pour améliorer la qualité et la performance des 

logements. A l’écoute, en adaptant son offre 
aux besoins de toutes les générations, il veille à 
la mixité et au développement des solidarités.
C’est dans ce cadre qu’il a organisé un temps 
de rencontres et d’échanges impliquant tous 
ses partenaires et acteurs du logement social : 
élus, partenaires, bailleurs … afi n de réfl échir 
aux enjeux de demain.

Engagés pour l’accès au logement du plus 
grand nombre, les bailleurs sociaux sont des 
maillons essentiels de la cohésion sociale du 
territoire. Économie, société, environnement, 
il est question de savoir comment adapter les 
réponses aux mutations en cours. 

INTRODUCTION 

Eco Quartier du Midi à Ramonville Saint-Agne – premier éco-quartier du Sud-Est toulousain
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Pierre Izard
Président du Conseil Général 
de la Haute-Garonne

En qualité de référent du logement social en 
Haute-Garonne et partenaire des collectivités, 
dont le Conseil Général qui en est  l’actionnaire 
principal,  il est légitime et intéressant que le 
Groupe des Chalets  organise ce débat.
Acteur majeur du logement social de Haute-
Garonne, le Groupe des Chalets est la traduction 
la plus aboutie de l’expression de la politique du 
Conseil Général en matière de logement social. 
Je ne manque jamais de me féliciter de la qua-
lité des relations, du climat de confi ance et de 
la vision partagée. 
Les priorités et les urgences sont nombreu-
ses. Le thème de la conférence nous a invité à 
mener et penser les chantiers de long et moyen 
termes comme porteurs de l’équilibre du déve-
loppement social, économique et durable de 
toutes nos communes et donc du territoire. En 
réalité le logement est au cœur de tout : de la 
création d’emplois, de l’amélioration du pouvoir 
d’achat, du cadre de vie, de la transition éner-
gétique et du développement social et écono-
mique de nos communes.               
La volonté du Conseil Général consistera tou-
jours à inscrire sa politique du logement en 
cohérence avec l’ensemble des dispositifs 
développés pour un aménagement équilibré et 
durable de tout le territoire. 

Production de logements sociaux, aide à l’accès 
et au maintien des personnes les plus vulné-
rables (personnes âgées, personnes handica-
pées, personnes les plus démunies et en voie 
d’insertion), je souhaite  que nous trouvions  le 
chemin pour continuer à répondre aux enjeux, 
chacun dans son rôle.
Il est clair que nous avons encore beaucoup 
de chemin à faire ensemble pour assurer 
la gestion de proximité du logement social 
que nos concitoyens attendent  de nous tous, 
élus, bailleurs, partenaires fi nanciers, collec-
tivités, …. Nous devons poursuivre nos efforts 
sur la base d’un partenariat qui a déjà fait ses 
preuves.
Nous continuerons à relever les défi s du loge-
ment social en Haute-Garonne comme nous 
l’avons toujours fait dans tous les contextes de 
crise.

Marie-Noëlle Lienemann
Sénatrice, Présidente de la FNSC HLM 
et ancienne Ministre déléguée 
au Logement et au Cadre de vie

« Les organismes d’Hlm sont des acteurs du 
parcours résidentiel, ce qui suppose une diver-
sité des offres qu’ils peuvent proposer, du loca-
tif d’urgence à l’accession sociale sécurisée. 
Cette capacité à accompagner la diversité des 
besoins exprimés tant par les ménages que 
par les collectivités locales est un gage impor-
tant pour contribuer à la cohésion sociale de 
nos territoires. Un second défi  est celui du coût 
du logement, tant en locatif qu’en accession 
sociale. Comment réduire, ou du moins maîtri-
ser ce coût sans dégrader la qualité intrinsè-
que des logements ni leur qualité d’usage tout 

en intégrant l’enjeu de la maîtrise des charges 
d’énergie ? Cela suppose un progrès perma-
nent des compétences des organismes et de 
leurs collaborateurs mais également un sou-
tien sans faille de la part de l’Etat qui, par ses 
aides à la pierre, apporte un appui indispen-
sable au développement du logement social. 
Enfi n, le Mouvement Hlm doit approfondir son 
rôle dans l’innovation technique et social et 
être en mesure d’imaginer de nouvelles solu-
tions, par exemple des réponses aux familles 
en très grande diffi culté, tout en relevant le 
défi  du «vivre ensemble.»

EDITO 

OUVERTURE 
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Prendre des mesures 
qui facilitent la production 
de logements

Jean-Michel Fabre
Président du GIE Garonne Développement, 

Président de l’OPH 31  

Les mesures qui ont été prises, dont la TVA 
à 5,5 % qui permet de réduire les coûts de 
construction et la loi SRU portée de 20 à 25 %, 
ont amené beaucoup de progrès.

Une autre bataille est celle de l’équilibre entre 
le locatif social et l’accession sociale. L’Etat est 
là pour trouver des sources de fi nancement : 
accès au crédit via la Caisse des Dépôts et 
livret A. Le gouvernement a choisi d’augmen-

ter les sommes qui peuvent y être placées, ce 
qui garantit l’accès au crédit pour les années à 
venir.  
D’autres mesures vont dans ce sens : obten-
tion de permis de construire facilitée, mise à 
disposition de terrains à des prix accessibles. 
L’Etat et certaines collectivités - dont le Conseil 
Général de la Haute-Garonne et l’aggloméra-
tion toulousaine - s’y sont engagés-, pour favo-
riser le logement social. 

Il faut construire des logements de tous types. 
Les bailleurs sociaux font historiquement du 
locatif, mais aujourd’hui l’accession sociale est 
la nouvelle grande bataille. Les promoteurs pri-
vés doivent, de leur côté, offrir des logements à 
des prix accessibles. 

Enfi n, il ne faut pas oublier l’enjeu de la réhabi-
litation des logements pour éviter la dégrada-
tion des habitations. Les bailleurs sociaux sont 
ici très impliqués et doivent continuer leurs 
efforts.
Le taux de TVA à 5,5 % s’applique aussi à 
la réhabilitation. Par contre, nous sommes 
indexés sur le taux du livret A ce qui est par-
fois une contradiction politique. Aujourd’hui, 
il faut que ces taux soient les plus accessibles 
possibles pour la construction et la rénovation/
réhabilitation.

Construire : 
produire plus de logements sociaux

DÉFI 1 

Il faut rappeler la sous-évaluation des besoins 
de logement. Effets de la « divortialité », aug-
mentation du nombre des ménages, trans-
formation du travail, précarisation accrue. 
Cette situation fait peser sur le logement de 
nouveaux enjeux de sécurisation sociale, à un 
moment où l’état n’est plus en mesure de pro-
duire des logements en masse. On compte sur 
les collectivités locales pour soutenir l’effort 
de production. 

En Haute-Garonne, dans un contexte de forte 
croissance démographique, les besoins de 
production sont particulièrement importants.

 

Les collectivités territoriales doivent interve-
nir autour de deux enjeux : 

● anticiper et constituer des réserves fonciè-
res pour le logement de demain

● convaincre du bien-fondé et de la légitimité 
à produire du logement social pour tous.

99 % des français reconnaissent qu’il y a une 
crise du logement social en France mais 
quand on leur demande s’ils seraient d’accord 
qu’on en produise à côté de chez eux, un pour-
centage non négligeable refuse. C’est là le 
problème. Or c’est le bien commun et l’intérêt 
de tous que de produire du logement social. Il 
faut surmonter les représentations négatives 
qui y sont encore attachées.

Marie-Christine Jaillet
Directrice de recherche au CNRS

Regard d’expert 

Quand  2/3 des ménages français ont des revenus inférieurs au plafond du logement social, les 
besoins sont d’autant plus importants, alors même que l’Etat n’est plus en mesure de produire 
des logements en masse comme ce fut le cas dans années 70. On compte du coup sur les collec-
tivités locales pour soutenir l’effort de production et le mouvement HLM a un rôle fondamental 
à jouer.
Pour construire plus, il faut à la fois que les collectivités et les bailleurs locaux s’engagent et 
qu’ils passent des contrats avec l’Etat. En Haute-Garonne et dans l’agglomération toulousaine, de 
nombreuses actions ont été menées dans ce sens.
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Garantir l’indépendance 
des organismes de logement social

Pour palier à cette situation, il faut parvenir à 
réduire le coût du foncier et de la construction.

◗ Libérer du foncier

Pierre Izard 
Président du Conseil Général 
de la Haute-Garonne 

On identifi e la question du foncier comme un 
verrou à la construction. Il y a un paradoxe en 
France: la plus-value de l’investissement public 
revient aux propriétaires privés. La valeur d’un 
terrain est créée par l’investissement public qui 
assure les aménagements (ce qu’on appelle la 
rente foncière urbaine). 
Il faudrait chercher dans le patrimoine des collec-
tivités locales des terrains à offrir aux bailleurs. 
Certains pays ont réglé cette question il y a long-
temps, comme l’Allemagne et le Pays Bas.
Il a été proposé que des biens vacants du Conseil 
Général de la Haute-Garonne soient cédés à 
des organismes HLM pour 1 euro symbolique.  
Mais la transformation des presbytères, écoles, 
gendarmeries, garde-barrière en logements 
sociaux n’est pas la bonne solution car cela 
coûte très cher. Il faut donc surtout céder des 
terrains vierges.

◗ Faciliter et équilibrer la 
production de logements

Jean-Michel Fabre 
Président du GIE Garonne Développement, 
président de l’OPH 31  

Il faut continuer à innover, veiller à ce que les 
dispositifs s’adaptent. Le nouveau Plan Local 
d’Urbanisme de Toulouse prévoit des gestions 
différenciées selon les zones, au centre ville nous 
sommes à 3 % de logements sociaux, loin des 
20 %. Il est proposé de remplacer dans ces zones 
le locatif par de l’accession sociale. Aujourd’hui 
dans la construction, il faut veiller à ce qu’il y ait 
du locatif et que l’accession soit favorisée sur 
tout le territoire, pour que la mixité se fasse au 
moment de la construction. Les PLU facilitent et 
équilibrent la construction des logements.

Zoom sur le GIE Garonne Développement 

Le Conseil Général de la Haute-Garonne a soutenu la création du GIE Garonne Développement, 
en janvier 2012 avec la volonté d’en faire un outil performant pour concrétiser ses ambitions en 
matière d’habitat et de mixité sociale dans un contexte de fort dynamisme démographique.
 Sa mission porte sur l’accompagnement des collectivités dans leurs projets d’urbanisation, en 
appuyant les politiques publiques en matière de logements sociaux.
Pour parvenir à ses objectifs, Garonne Développement réunit les moyens humains et les 
compétences de l’OPH31 et du Groupe des Chalets (SA des Chalets et Société Coopérative 
de Production de Logement HLM) pour la production de logements neufs et la réalisation de 
programmes de réhabilitation.
Le GIE Garonne Développement a pour objectif d’être un aménageur au service de l’intérêt 
général.

Les chiffres 2012
Chiffre d’affaires : 3 M€ (honoraires, plus 22 500 € de cotisations des membres) : 
Opérations de constructions locatives : 1,42 M€
Programmes d’accession : 858 876 €
Programmes de réhabilitation : 391 600 €
Opérations d’aménagement : 384 080 €
Montant des travaux gérés durant l’année 2012 : 90 M€
Nombre de salariés : 36 dont 5 recrutements en 2012 (CDI)

Bertrand Bourrus 
Chargé de mission Logement social auprès du 

Conseil Général de la Haute-Garonne 

Pour répondre aux défi s qui leur sont lancés, 
les organismes de logement social doivent 
maintenir la production en gardant la maî-
trise d’ouvrage, tout en étant indépendants de 
la promotion privée. En effet, avec leur dou-
ble savoir-faire de constructeur et de logeur, 
ils sont en mesure de faire face aux défi s de 
demain, en continuant à être les aménageurs 
dans des partenariats avec les collectivités 
locales. Il s’agit de créer du foncier constructi-
ble pour rendre indépendante la production de 
logements sociaux. 
Dans la production actuelle, le partenariat avec 
la Caisse des Dépôts et les collecteurs de 1 % 
qui permet de récolter des sommes importan-
tes pour la production de logements sociaux, 
est à souligner. Dans la conjoncture actuelle, 
les organismes HLM profi tent de la baisse des 
coûts de la construction pour produire plus.

Renforcer le rôle des collectivités 

Mais le parc immobilier existant n’est pas tou-
jours adapté aux primo-accédants ou à la classe 
moyenne. Un jeune couple de 35 ans ne peut pas 
trouver à se loger à Toulouse. Il doit aller à une 
cinquantaine de kilomètres ce qui entraine des 
coûts de transport importants et de la pollution. 

Résidence "l'Enclos du Chateau" à Escalquens, un projet mixte de 72 logements, maisons individuelles et 

logements collectifs, tous label HPE
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Martine Croquette 
Adjointe au Maire de Toulouse, 
déléguée au logement

A Toulouse grâce aux plans de relances et aux 
importantes politiques foncières (PFL), la pro-
duction de logements sociaux a été boostée et 
atteindra bientôt 20 %. La mairie elle-même 
a préempté et acheté beaucoup de foncier. 
Elle travaille en partenariat avec les bailleurs 
sociaux. 
Le cœur du débat est aujourd’hui de savoir 
comment abaisser ce coût de production du 
logement social  par une meilleure maîtrise 
publique du foncier. Sachant par ailleurs qu’il 
s’agit d’un secteur d’activité porteur d’emplois 
non délocalisables. 

Quoiqu’il en soit, le coût du crédit est trop élevé. 
Pourquoi ne pas mobiliser des fonds type « assu-
rance vie » sur un plan spécifi que de production 
de logements avec un crédit à taux réduit pour 
les organismes et les bailleurs sociaux. 
Pour satisfaire la demande à Toulouse, on aura 
produit plus de 6 000 logements sociaux lors 
de la mandature. Il reste du foncier mobilisable 
mais tout ne doit pas se faire à Toulouse. Toutes 
les communes doivent se mobiliser.

Changer l’image 
du logement social 

◗ Surmonter les représentations

Pierre Izard
Président du Conseil Général
 de la Haute-Garonne
J’ai une sensation d’échec profond, car nous ne 
sommes pas arrivés à une répartition équitable 
des logements sociaux dans les collectivités 
alors qu’ils font partie de la relance économique. 
Beaucoup de responsables municipaux refusent 
ces logements sur leur commune. Il n’y a pas 
d’effort de répartition ni d’égalité dans le prix 
du logement. Certaines communes cèdent les 
terrains tandis que d’autres font des opérations 
fi nancières en les vendant. Les maires veulent 

choisir les locataires eux-mêmes, induisant une 
inégalité de traitement. 
Il y a, dans certains nouveaux lotissements, des 
lots réservés aux logements sociaux. Ce n’est 
pas le cas partout mais cette avancée depuis 5 
ans mérite d’être soulignée.

Marie Christine Jaillet 
Directrice de recherche au CNRS

Il y a, en effet,  un refus du logement social dans 
un certain nombre de communes alors que les 
besoins sont partout. Les 2/3 des ménages 
français ont des revenus inférieurs au plafond 
du logement social.  Il est nécessaire que toutes 
les collectivités contribuent à l’effort de produc-
tion. Les raisons du refus de logements sociaux 
sont aussi à chercher du côté des citoyens 
qui ont un certain nombre de représentations 
structurant leur comportement : peur de la dif-
férence, de l’autre, du pauvre.

◗ Maîtriser le phénomène 
de vacance

Bertrand Bourrus 
Chargé de mission Logement social auprès de 
Conseil Général de la Haute-Garonne

La crainte des citoyens peut entraîner un phé-
nomène de vacance dans le parc social. Sur le 
territoire de la métropole toulousaine, le pro-
blème ne se pose que dans certains quartiers 
où le contexte social est tendu. Dans d’autres 
secteurs, il peut être dû à l’obsolescence du 
patrimoine. Certains bâtiments sont devenus 
des passoires énergétiques et doivent faire l’ob-
jet de démolition-reconstruction. En attendant, 
il y a de la vacance. En dehors de ces deux cas 
– sauf ponctuellement, comme par exemple en 
réhabilitant un presbytère pour répondre aux 
besoins d’une commune –, il n’y a pas de loge-
ments vacants.

Marie-Christine Jaillet 
Directrice de recherche au CNRS

Dans les marchés tendus, il peut aussi y avoir 
vacance volontaire de la part du bailleur, en 
raison d’une stratégie de peuplement ou d’une 
remise à niveau des logements. Autrement, il 
n’y a vacance que dans le cadre d’un marché 
détendu, lorsque le locataire a la possibilité de 
choisir entre un logement dans le parc social 
et un logement dans le parc privé sans écart 
de prix. La vacance suppose que l’offre de loge-
ment social soit surdimensionnée par rapport à 
la réalité sociodémographique du territoire et 
qu’une partie du parc HLM soit déqualifi ée. On 
peut trouver ce type de situation dans les petites 
villes.

La Résidence « Les balcons du lac », place Abbal : 50 logements locatifs, 32 logements en accession sociale, 

un centre social, une Maison des Solidarités et un commerce - début des travaux : 1er semestre 2014er semestre 2014er

Alain Gabrieli 
Vice Président des Chalets, administrateur du 
GIE Garonne Développement
Un autre phénomène peut expliquer la vacan-
ce, c’est la trop grande exigence de certains 
locataires. 
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Il y a une exigence à répondre à la diversité 
des situations métropolitaines et des terri-
toires. Certaines régions sont en situation de 
crise économique, de stagnation ou de perte 
démographique. Dans les anciens bassins 
industriels, le parc HLM est historiquement 
important par rapport à la demande.
Par contre, d’autres régions, comme Midi-
Pyrénées, connaissent un défi cit de logements 
sociaux alors même que la croissance démo-
graphique y est très forte. En PACA, par exem-
ple, on manque d’infi rmières dans les CHU 
car elles ont du mal à trouver un logement. 

L’accès des jeunes au logement est deve-
nu diffi cile. Une enquête très intéressante, 
menée auprès de jeunes de 15 à 30 ans, révè-

le que 40 % d’entre eux ont déjà envisagé de 
retourner chez leurs parents dans les années 
à venir, à cause du coût des loyers. 

Il faudrait donc une offre de logements adap-
tée à toutes les situations. A Toulouse, la 
métropole attire les ingénieurs, les étudiants 
mais aussi des personnes de moindre qualifi -
cation qui pensent qu’elles y trouveront plus 
d’opportunités d’emplois. Un nombre consi-
dérable de logements de tous types doit être 
produit. Ces logements doivent être acces-
sibles. Les réticences des riverains doivent 
être levées. Il faut impérativement préparer 
l’intégration des logements sociaux dans leur 
environnement. 

Marie-Christine Jaillet
Directrice de recherche au CNRS

Regard d’expert 

Choisir où construire 

Ghislaine Cabessut 
Administratrice des Chalets et du GIE Garonne 
Développement

L’enjeu est de pouvoir construire et attribuer 
des logements sociaux là où il y a de vérita-
bles besoins. Le développement économique 
et les déplacements ont un fort impact sur le 
territoire. 
Il faut, avec une bonne connaissance des dos-
siers (la situation familiale notamment), se 
reporter au SCOT et nouer des partenariats 
entre collectivités pour assurer une mixité sur 
l’ensemble du territoire, accueillir correctement 
les populations et rapprocher le logement de 
l’emploi mais aussi des services de proximité.

Martine Croquette
Vice présidente de Toulouse Métropole, 
Maire adjoint de Toulouse

La sécurisation des logements passe aussi par 
l’attribution d’un logement offrant des servi-
ces aux locataires (crèche à proximité pour les 
parents, commerces,…). Le défi  de demain pour 
les bailleurs sociaux, au regard de la situation 
économique et de la diffi culté de construire, est 
d’améliorer la qualité de vie et de permettre 
aux personnes de vivre dans un environnement 
correspondant à leurs besoins. 

Accompagner : 
s’adapter aux changements de trajectoires 
résidentielles

DÉFI 2 

On note aujourd’hui que 41 % des locataires sont des personnes seules, titulaires de T3 ou T4, alors 
même que 5 %  seulement des locataires du parc HLM ont moins de 30 ans. 
Cette situation pointe de nombreuses questions :
Quel type de logements construire et où ?
Comment prendre en compte les différents parcours résidentiels ?
Quelle méthode d’attribution de logements mettre en oeuvre ?
Quelle place donner à l’accession sociale ?
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Prendre en compte les attentes

Marie-Christine Jaillet
Directrice de recherche a CNRS

Le métier de bailleur s’est complexifi é. Il y a un 
rapport de proximité avec les locataires et la 
prise en compte de l’individualité des parcours 
est essentielle. Un locataire entre à un moment 
donné dans le parc, parfois pour une période 
limitée, mais souvent pour y inscrire sa vie. 
Les bailleurs doivent avoir la capacité de répon-
dre à la diversité des besoins, en garantissant 
l’accès au parc aux ménages les plus précaires 
dont les revenus sont bien en deçà du SMIC. 
Ce sont des accompagnateurs d’histoire de vie. 
Ils doivent garder la maîtrise d’ouvrage, rester 
aménageurs et travailler sur le lien social. Ils 
sont souvent expérimentateurs face aux situa-
tions sociales. 

Jean-Michel Fabre
Président du GIE Garonne Développement, 
Président de l’OPH 31 

Les changements dans les parcours résiden-
tiels doivent être pris en compte dans notre 
vision des choses. Aujourd’hui, dans les com-
missions d’attribution des logements, 60 % des 
familles sont des familles séparées. 
La question des étudiants et des jeunes tra-
vailleurs interpelle aussi les acteurs du loge-
ment social. Ne trouvant pas de logements, ils 
se mettent en colocation et se tournent vers 
des T4/T5. Le phénomène de la colocation s’an-
cre dans la société, car elle rend le prix du loge-
ment abordable. Ce sont donc des T3/T4/T5 en 
moins pour les familles. Les bailleurs sociaux 
doivent prendre en compte ces évolutions de 
modes de vie.

Alain Gabrieli 
Vice Président des Chalets, 
administrateur du GIE Garonne 
Développement

Il faut effectivement tenir compte du phéno-
mène de décohabitation et du  problème des 
familles recomposées qui ont besoin de plus 
grands logements pour accueillir leurs enfants, 
plus nombreux.
Ce n’est pas simple non plus de reloger les per-
sonnes âgées car elles ont souvent passé leur 
vie dans ces logements.

Jean-Michel Fabre
Président du GIE Garonne Développement, 
Président de l’OPH 31 

La politique menée, avec l’APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie), permet aux per-
sonnes de vieillir là où elles ont toujours habité. 
Cependant des déménagements peuvent être 
envisagés – lors de démolition d’immeubles, 
par exemple – en veillant à les maintenir dans 
leur environnement.

Bruno Duval 
Directeur des services à la clientèle
Pas de Calais Habitat 

Dans le Pas de Calais, nous avons travaillé à 
une nouvelle façon d’appréhender le locataire. 
Dans un processus d’innovation, il est remis au 
centre du processus d’attribution du logement. 
Il a été créé, il y a quelques années, un atelier 
de Recherche et Développement, qui a mené un 
travail avec des sociologues pour réfl échir sur 
les résidences du logement social de demain. 
Nous avons mis en place une résidence inter-
générationnelle où les populations sont mixées. 
On arrive à résoudre un certain nombre de pro-
blèmes, comme la rupture du lien, en mélan-
geant les types de population. L’objectif est de 
prévenir la solitude des personnes âgées, des 
parents célibataires, et de rendre les résiden-
ces poreuses au quartier. 
Plutôt que de mettre en place un parcours rési-
dentiel, on travaille avec une conciergerie de 
quartier, une équipe de proximité pour amener 
les services dans les petites communes et évi-
ter les déménagements forcés.

Marie-Christine Jaillet 
Directrice de recherche au CNRS

Il n’y a pas un type de logement pour une situa-
tion donnée. 
Pour une même catégorie, comme les étu-
diants, les modes de vie peuvent être très dif-

férents. Certains aspirent à des logements 
autonomes, d’autres aménagent des cohabita-
tions avec leurs parents, d’autres encore déve-
loppent la colocation. Durant leurs études, ils 
peuvent passer d’un modèle à un autre. 
Chez les personnes âgées, certaines aspirent à 
la diversité générationnelle alors que d’autres 
sont plutôt à la recherche d’un entre soi.
Face à ces logiques d’individualisation, la dif-
fi culté pour les bailleurs est de pouvoir sentir 
ce qui se passe et s’adapter, sachant que la 
connexion entre besoin et offre est de plus en 
plus diffi cile. 

Pour revenir à l’exemple des couples qui se 
séparent, on a géré pendant longtemps ce type 
de situation en pensant que la femme restait 
dans le logement avec les enfants alors que 
l’homme recherchait un petit logement. Or, 
aujourd’hui la plupart des pères accueillent les 
enfants le week-end, voire en garde alternée. 
En cas de séparation, c’est donc deux loge-
ments familiaux qui sont nécessaires.  
Un des paradoxes qu’il faut affronter tient au 
fait que le logement constitue un point d’ancra-
ge qui participe à la sécurisation, alors même 
que la société est devenue plus incertaine. Ce 
qui réassure les individus, c’est de pouvoir dis-
poser d’un logement dans lequel il puisse s’an-
crer et organiser leur accès aux services, aux 
équipements.

En complément, on peut dire qu’il n’y a pas 
qu’un attachement au logement mais bel et 
bien à un environnement social (voisins, voisi-
nes, accès aux équipements,...). 
On le voit dans les cas de démolition/recons-
truction de certains immeubles. Il faudrait pou-
voir reconstituer le logement et l’environnement 
de la personne, son palier voire sa cage d’esca-
lier. Une partie des locataires HLM construisent 
leur vie dans un logement et il est diffi cile de les 
déraciner de leur réseau de socialité. 
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Il faut faire attention aux représentations que 
l’on construit. Tout locataire HLM n’a pas besoin 
d’accompagnement social. Accompagner un 
parcours résidentiel est une autre chose. Des 
jeunes en précarité d’emploi sont tout à fait auto-
nomes et capables de se prendre en charge.
Concernant l’attribution, il y a des injonctions 
paradoxales qui pèsent sur les bailleurs : 
faire de la mixité sociale et générationnelle et 
répondre aux besoins des plus défavorisés.  
Or, là où les plus taux de rotation sont les plus 
forts, pèse l’obligation de la « déghettoïsa-
tion ». Cela ne se résoudra qu’avec la création 
de logements supplémentaires. 

Le scoring consiste à objectiver la réalité. 
Que le procédé d’attribution soit transparent, 

qu’il y ait un contrôle à posteriori et qu’un 
bailleur doive expliquer sa stratégie de fonc-
tionnement est souhaitable. Mais le scoring 
n’a de sens que si l’on est dans une situation de 
fl uidité avec un stock de logements suffi sant. 
Dans une situation tendue, les choix à faire 
mobilisent un ensemble d’acteurs qui ont des 
injonctions contradictoires. Autant laisser au 
hasard l’attribution des logements, cela serait 
peut-être moins injuste. Or, si le scoring per-
met au mieux de gérer les temps d’attente, 
les stratégies de peuplement nécessitent un 
minimum de recontextualisation pour être 
opératoires.
Comment prendre en compte les effets de 
contexte de chaque territoire ?

Marie-Christine Jaillet 
Directrice de recherche au CNRS

Regard d’expert 

Choisir des méthodes d’attribution 
pertinentes

Bertrand Bourrus 
Chargé de mission Logement social 
auprès de Conseil Général de la Haute-Garonne

Le scoring(1) n’est pas la solution. On sera dans 
l’urgence sociale si on ne produit pas plus. La 
solution est d’attribuer les logements de façon 
juste et équitable en tenant compte des spécifi -
cités de chaque dossier. 
Le scoring donne l’illusion de régler les pro-
blèmes, mais comment prendre en compte la 
somme de cas individuels complexes par la 
simple attribution de points ? Comment garan-
tir l’équité avec la somme de situations com-
plexes et diverses ? 
Depuis des années, il y a de moins en moins de 
problèmes d’attribution dans les organismes 
HLM, malgré quelques cas rares, qui sont mis 
en avant, de personnes dont les ressources 
ont dépassé le plafond après leur entrée dans 
le logement. Il faut savoir que les bailleurs ne 
peuvent pas retirer quelqu’un d’un logement 
sous prétexte qu’il gagne plus. 
Tout n’est pas parfait mais il y a un risque de 
généralisation du scoring sur toute la France. 
On ne peut pas attribuer des logements de la 
même façon dans le Pas de Calais et en Midi 
Pyrénées. Mais, être plus contrôlé par un com-
missaire du gouvernement, ne gênerait aucun 
bailleur social. 

Bruno Duval 
Directeur des services à la clientèle
Pas de Calais Habitat 

En tant que membre d’une Commission d’Attri-
bution de Logements, la crainte est de déper-
sonnaliser chaque cas, car nous sommes 
parfois confrontés à des urgences. J’ai peur 
que les locataires deviennent des chiffres.
L’ensemble des bailleurs sociaux ont un service 
de conseillères en économie sociale et fami-
liale utile aux familles ayant des diffi cultés de 
gestion. On note d’ailleurs une diminution des 

impayés depuis que ces services sont en place.
Nous avons à prendre en compte des critè-
res sociaux et veiller à ce qu’il y ait une diver-
sité de famille tout en faisant du scoring. C’est 
impossible. 
Le fait d’avoir des indicateurs pour veiller à 
l’équilibre des populations est important mais 
le rôle des Commissions d’Attribution est de 
prendre en compte des éléments personnels. 
Elles rassemblent des représentants de loca-
taires, des élus, qui débattent et échangent. Il 
faut les maintenir et les faire vivre. 
Pour revenir sur le terme d’ « assistance socia-
le », c’est le partenariat qui est important. Dans 
les attributions, la connaissance du locataire 
et du monde associatif est importante. Dans le 
Pas de Calais, le scoring n’est pas adapté car 
l’attribution d’un logement est un acte politi-
que. Le maire de la commune préside la CAL. 
Il y a une personnalisation et individualisation 
du dossier.

Un représentant d’association 
de défense des locataires

Entre les bailleurs, les élus et les associations 
de locataires, il y a un travail qui permet de gérer 
au mieux les cas, dans une ambiance correcte. 
Le relogement des Castalides uniquement avec 
le scoring aurait été désastreux pour le bailleur. 
Il n’y a rien de pire que le chiffre, il y a un côté 
humain primordial.

(1) Scoring : dans le cadre de l'harmonisation des 
procédures d'attribution des logements préconi-
sée par le ministre chargé de la fonction publique, 
l'attribution d'un logement résulte du nombre de 
points obtenus au regard des critères comme la 
situation familiale, sociale et locative, le handicap 
reconnu,...
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Il est légitime que les bailleurs sociaux tra-
vaillent au développement de l’accession 
sociale à la propriété sur la partie agglomé-
rée du territoire car toutes les politiques qui 
évitent les longs trajets domicile/travail sont 
une bonne chose.

Mais il faut aussi se poser la question du 
modèle de l’accession. Dans une société 
précaire, où les parcours de vie ne sont plus 
stables pour des raisons professionnelles 
et personnelles, on peut se demander si ce 
modèle est toujours une priorité.
L’effort des bailleurs sociaux doit permettre 
aux ménages les plus modestes de rester 
dans la partie agglomérée du territoire. Mais 
la seule trajectoire résidentielle possible est-
elle celle de la propriété ? Ne faudrait-il pas 
plutôt revaloriser le statut de locataire. 

On veut accéder à la propriété pour amélio-
rer ses conditions de logement mais on peut 
peut-être réfl échir à une manière de les amé-
liorer sans passer par l’accession : adaptabi-
lité du logement, souplesse, ...

En effet, depuis les années 70, accéder à la 
propriété relève de la normalité sociale et 
symbolise la réussite sociale. Aujourd’hui il 
faudrait adapter les trajectoires résidentiel-
les à la grande mobilité et à la précarité des 
personnes, nouvelles situations sociales qui 
ne passent pas forcément par l’accession qui 
peut présenter un risque. On peut réussir sa 
vie sans être propriétaire.

Marie-Christine Jaillet 
Directrice de recherche au CNRS

Regard d’expert 

Sécuriser par l’accession sociale

Jean-Michel Fabre
Président du GIE Garonne Développement, 
Président de l’OPH 31 

Les gens achètent parce qu’ils se constituent 
une sécurité pour l’avenir. Or, ceux qui se lan-
cent dans l’accession sociale ont un parcours 
sécurisé. S’ils rencontrent un problème, le 
logement peut être racheté. 
Des initiatives sont prises, qui permettent aux 
locataires d’accéder ensuite à la propriété.
Par contre il faut éviter que les gens achètent, 
à 30 km de leur lieu de travail, ce qui n’est plus 
tenable énergétiquement. Il faut construire des 
bâtiments BBC à des endroits où les gens n’ont 
pas besoin de prendre la voiture. Les bailleurs 
sociaux doivent réfl échir avec les collectivités 
pour construire près des gares ou des futures 
gares et, à d’autres échelles, du métro et du bus. 

Bertrand Bourrus,
Chargé de mission Logement social 
auprès de Conseil Général de la Haute-Garonne

L’accession à la propriété est un sujet fonda-
mental auquel il faut réfl échir. L’aspiration à la 
propriété est très ancrée en France et le taux de 
propriétaires est inférieur à beaucoup de pays 
européens.
Les bailleurs sociaux de la Haute-Garonne 
ont pris cette problématique en compte et ont  
développé massivement l’accession sociale à 
la propriété. Les promoteurs privés devraient 
le faire aussi, en complémentarité avec les 
bailleurs sociaux, chacun dans son domaine. Il 
aurait fallu combiner des obligations en pour-
centage de locatif et d’accession sociale à la 
propriété. Un travail avec les collectivités loca-
les vise d’ailleurs à intégrer l’accession dans 
toutes les zones d’aménagement public.

En matière de développement durable, on parle 
d’économie d’énergie et d’énergie propre mais 
rarement d’urbanisme et de logements. Pour 
lutter contre l’évasion urbaine, il faut faire des 
propositions attractives aux citoyens pour qu’ils 
habitent au plus près de leur emploi. 
Il existe des possibilités d’accession pour les 
jeunes couples gagnant 2 SMICS au centre de 
la Métropole pour éviter l’évasion urbaine

Bruno Duval 
Directeur des services à la clientèle
Pas de Calais Habitat 

L’accession à la propriété ne représente qu’une 
partie infi me des locataires du Pas de Calais. 
Il faudrait les rendre fi ers d’habiter dans leur 
HLM.
Pas de Calais Habitat est un offi ce départemen-
tal, situé sous l’agglomération lilloise qui joue 
un rôle d’attractivité importante ; il loge 100 000 
personnes et compte 800 salariés (dont 400 en 
contact direct avec le locataire).
La situation est très différente car les problé-
matiques de logement social et de précarité y 
sont très présentes. A Outreau, sur la côte, dans 
le bassin houiller, le patrimoine est confronté 
aux problèmes de reconversion. Y vit la 4ème

génération de mineurs devant faire face à une 
absence d’avenir.

Reconstruction-démolition de la résidence des 
Floralies à Ramonville Saint-Agne, une opération de 
renouvellement urbain innovante



Innover : 
offrir des logements diversifi és 
et adaptés à tous

DÉFI 3 
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Zoom sur 

L’îlot Bon Secours à Arras
Le bailleur social Pas-de-Calais habitat est à l’origine à Arras, d’une résidence socia-
lement mixte et innovante sur tous les plans. Ce projet est né au début des années 2000, 
lorsque Pas-de-Calais Habitat s’est porté acquéreur de l’ancienne Clinique Bon secours, 
magnifi que bâti du XIXème siècle. L’Evêché, alors propriétaire des lieux, et le bailleur se 
sont rapidement entendus sur la volonté de préserver la vocation sociale du bâtiment. 
70 logements neufs et adaptés aux besoins des futurs résidents (40 % des appartements 
accueillent des personnes âgées ou de jeunes adultes trisomiques) ont été réalisés dans le 
cadre de la rénovation.
Pour assurer la réussite de son projet, le bailleur social a misé conjointement sur l’humain 
et les nouvelles technologies : création d’un poste d’animatrice intergénérationnelle, déploie-
ment d’un portail numérique de services chez tous les résidents. ... Au sein de l’îlot Bon 
Secours, les locataires font l’expérience d’un mieux-vivre ensemble basé sur l’entraide et la 
solidarité. Les activités sont nombreuses et différents acteurs de la ville ont rejoint le bâti-
ment (crèche, entreprises…). 

Un programme rue de Stalingrad à Toulouse 
avec l’association Carpe Diem
Carpe Diem Premium qui propose ses services pour l’aide aux personnes handicapées, a orienté 
sa politique autour de trois grands principes : la réactivité, la fl exibilité et le professionnalisme.
Elle a été créée avec la conviction qu’il était urgent de dépoussiérer et de rénover l’aide 
aux personnes handicapées désireuses d’accomplir un véritable projet de vie. L’inclusion 
sociale des personnes dépendantes passe par une réelle organisation et une bonne maîtrise des 
actes essentiels de la vie quotidienne.
En co-production avec le Groupe des Chalets, se développe ce projet en plein centre de Toulouse. 
Il s’agit de 24 logements locatifs dont 6 sont destinés à l’association Carpe Diem.
Afi n de donner la plus grande autonomie aux personnes handicapées, la conception des loge-
ments a été particulièrement étudiée. La domotique avec la Maison Intelligente de Blagnac et 
la société Domocenter apporte des facilités dans la vie quotidienne : ouverture automatique 
des portes et de la lumière grâce à la détection du fauteuil, télécommandes pour les volets, la 
télévision, l’alarme, ...

Cette résidence très novatrice sera livrée au 1er trimestre 2015.

Produire des logements de qualité 
adaptés à tous

Le sujet de l’accessibilité est central. Les col-
lectivités et les bailleurs doivent mobiliser la 
chaine de production de logements afi n d’arri-
ver à un résultat optimum : offrir des logements 
qui puissent accueillir des personnes handica-
pées ou en perte d’autonomie (accidents de la 
vie, vieillissement) et leur permettre de rester 
à domicile.
Il existe des freins culturels et des problèmes 
de coûts. L’idée que les logements adaptés  
nécessitent de plus grandes surfaces (+25 %) 
est bien ancrée dans les milieux pressionnels. Il 
s’agit pourtant de se mettre en conformité avec 
la loi accessibilité. Les pistes pour lever ces 
obstacles sont de travailler sur une meilleure 
distribution des surfaces, de mettre en relation 
l’offre et la demande de logements adaptés, de  
prévoir un aménagement standard qui puisse 
être adapté à des situations particulières.

Alain Gabrieli
Vice Président des Chalets, 
Administrateur du GIE Garonne 
Développement

Le rôle du bailleur est de répondre aux besoins 
de tous les publics susceptibles d’être logés. 
La grande diffi culté est d’arriver à offrir un 
logement accessible et adapté aux personnes 
dépendantes, qui puisse répondre aux attentes 
de l’ensemble du public. On ne peut pas ima-
giner en effet faire des aménagements spé-
cifi ques pour une catégorie de population qui 
produiraient ensuite la vacance des logements 
concernés.
Le sujet est aussi de  mettre en place des servi-
ces dans les immeubles, de trouver des acteurs 
pour accompagner les locataires dans leur vie 
quotidienne,...  bref assurer le lien entre  l’offre 
et la demande, quel qu’elle soit.

A Plaisance du Touch, sur un programme de 36 logements, 15 logements sont affectés au concept de Chalets 
Seniors.

A Blagnac, un Foyer de Jeunes Travailleurs 
(85 logements) et 13 chambres 

destinées à des personnes handicapées mentales 
gérées par l’association «l’Arche en Pays toulousain»
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Concevoir un habitat économe 
en énergie

Le défi  énergétique s’appuie sur deux leviers : 
moins de consommation sur le transport et 
moins de consommation sur le logement. 
Il suffi t donc de construire des logements éco-
nomes en énergie et proches des transports 
en commun. Cette préoccupation rejoint un 
autre débat, celui de l’économie de l’espace 
public. Il s’agit de construire de manière plus 
dense à certains endroits, en faisant en sorte 
que les logements sociaux donnent envie aux 
gens grâce à leur environnement  et aux équi-
pements publics de proximité.
Par ailleurs, en Haute-Garonne, ce sont 4 mil-
lions d’euros sur 4 ans qui sont consacrés à la 
réhabilitation de logements qui ne sont plus 
aux normes actuelles. Cette démarche de 
développement durable  permet aux locataires 
de faire une économie d’énergie de l’ordre de 
25 % qui peut représenter le montant d’un mois 
de loyer.

Jean-Michel Fabre 
Président du GIE Garonne Développement, 
Président de l’OPH 31 

Les bailleurs sociaux ont montré qu’ils étaient 
en avance sur le sujet de  l’Habitat économe en 

énergie. Sur l’ensemble du département de la 
Haute-Garonne, les constructions récentes de 
tous les bailleurs sont dans les normes. 
Ils ont aussi un second défi  qui est celui d’amé-
liorer le parc existant. Les normes et les exi-
gences ont tellement avancé que certains 
bâtiments anciens sont des passoirs énergé-
tiques. Les bailleurs progressent plus vite sur 
ces sujets là, avec des effets immédiats pour 
les locataires. C’est un impératif de diviser les 
consommations d’énergie par 2. Au niveau du 
Conseil Général, il s’agit d’un investissement 
indispensable pour éviter l’augmentation des 
impayés sur l’énergie. Le mouvement HLM 
s’est engagé localement et au niveau national 
sur ce chantier.

La Caisse des dépôts pourrait développer les 
prêts à taux préférentiel. Les bailleurs sociaux 
peuvent servir d’exemple. La technologie a évo-
lué aussi, les isolations par l’extérieur, rares il y 
a 5 ans, sont devenues depuis un standard.  
En gardant à l’esprit que, quand on améliore un 
point, on ne règle pas tous les problèmes. Ainsi, 
avec l’isolation par l’extérieur, on ne prend pas 
en compte l’isolation phonique. 
Il y a un travail collectif à mener sur la question 
énergétique et les bâtiments à basse consom-
mation, mais un autre problème est aussi à 
prendre en compte : le lien entre urbanisme/

construction et transport. L’objectif est de 
construire de bons bâtiments, bien desservis 
par les transports en commun. Nous devons 
tous  être vigilant sur ces points là.

Bertrand Bourrus 
Chargé de mission Logement social 
auprès de Conseil Général de la Haute-Garonne

On peut se poser la question de l’utilité de cer-
tains travaux d’économie d’énergie compte tenu 
de l’obsolescence de certains bâtis  par rapport 
aux besoins actuels. C’est un autre grand défi . 
En Midi-Pyrénées, le parc  construit il y a 50 ans 
doit-il être réhabilité alors que ses performan-
ces énergétiques sont mauvaises et qu’il n’est 
plus aux normes d’aujourd’hui.

Prendre en compte les territoires

Jean-Michel Fabre 
Président du GIE Garonne Développement, 
Président de l’OPH 31 

Il faut continuer à innover et veiller à ce que les 
dispositifs s’adaptent. 

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme de 
Toulouse, par exemple, prévoit des gestions 
différenciées selon les zones. Au centre ville, 
nous sommes à 3 % de logements sociaux, 
loin des 20 %. En revanche, dans certaines 

Via Verdé à Blagnac, quartier Andromède :  1ère réalisation BBC en accession sociale 

Cours Dillon à Toulouse,  « A l’ombre des jasmins » 
et « Les terrasses de jasmin » : un partenariat 
exemplaire entre un promoteur privé, un acteur du 
logement social et les collectivités

Un projet d’accession participative au sein de l’Eco quartier de la Cartoucherie à Toulouse

zones les taux de locatifs sociaux sont déjà 
suffi sants et il ne faut pas aller plus loin. Ce 
qui est proposé est de remplacer dans ces 
zones là le locatif par de l’accession sociale. 
Aujourd’hui dans la construction il faut veiller 
à ce qu’il y ait du locatif (plus de 60 % de la 
population y a accès) et que l’accession soit 
favorisée sur tout le territoire, pour que la 
mixité se fasse au moment de la construction. 
Les PLU facilitent et équilibrent la construc-
tion des logements.
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Jean-Michel Fabre 
Président du GIE Garonne Développement, 
Président de l’OPH 31 

Pour conclure sur « les défi s du bailleur social 
de demain », le premier serait d’être accompa-
gnateur des parcours de vie. Il renvoie à notre 
origine et à notre manière de travailler, c’est un 
défi  permanent. 
Le deuxième, celui d’être un constructeur et 
le troisième d’être aménageur en lien avec les 
collectivités locales. On voit de plus en plus de 
bailleurs construisant des crèches, des équipe-
ments au sein de leurs bâtiments.
Quatrièmement, il faut être innovateur dans 
le mode de construction et enfi n, par rapport 
à la question du développement durable, c’est 
d’apporter des réponses concrètes pour 
consommer moins de chauffage. Faire que la 
dichotomie entre écologie et social soit réduite.

Il y a beaucoup d’échanges à développer entre 
les différents acteurs. Il y a un réel besoin 
d’union entre l’Etat, les collectivités locales et 
les bailleurs sociaux. Cette union peut passer 
par des débats animés et je terminerai avec 
une phrase de  François  Mitterrand qui disait 
« l’union est un combat ».

Marie-Christine Jaillet
Directrice de recherche au CNRS

La Haute-Garonne est dans un contexte de 
forte croissance démographique et historique-
ment en retard de production de logement. Les 
besoins y sont particulièrement importants. 
99 % des français reconnaissent qu’il y a une 
crise du logement social en France mais quand 
on leur demande s’ils seraient d’accord pour 
qu’on en produise à côté de chez eux, un certain 
nombre refuse. C’est bien là le problème. Or 

c’est le bien commun et l’intérêt de tous que de 
produire du logement social. Il faut surmonter 
les représentations négatives qui y sont encore 
attachées.

Les bailleurs sociaux doivent répondre à des 
parcours individualisés plus complexes tout 
en produisant des logements de transit et des 
parcours résidentiels pour ceux qui y resteront 
durablement. Ils assument beaucoup de rôles : 
ils construisent, accompagnent leurs locatai-
res, gèrent du patrimoine,..., en étant vigilants 
et attentifs aux mouvements de la société pour 
repérer les « signaux faibles » qui peuvent indi-
quer des changements à venir. 

Pour fi nir, on est dans un temps de transition 
où le parc et les bailleurs sociaux sont sous 
injonctions paradoxales. Le parc a une capa-
cité limitée d’accueil et l’offre nouvelle produite 
n’augmente pas le nombre de logements sur 
le marché locatif car les taux de rotation conti-
nuent à baisser. 

Les bailleurs ont un grand nombre de défi s 
à relever. Cela pose la question du statut 
des bailleurs sociaux : doivent-ils rester des 
« généralistes » du logement (aujourd’hui 2/3 
des français ont des revenus inférieurs aux 
plafonds HLM et peuvent prétendre à un loge-
ment social), ou faudra-t-il envisager que les 
bailleurs aient une fonction plus resserrée, ce 
à quoi un grand nombre s’oppose. 
Il y a un intérêt au maintien du modèle géné-
raliste mais il ne peut fonctionner que s’il y a 
une capacité de production importante. Parmi 
les autres questions de fond : celle du modèle 
résidentiel que l’on veut promouvoir face à l’es-
souffl ement des trajectoires promotionnelles 
reposant sur l’accession à la propriété d’une 
maison individuelle.

PERSPECTIVES 

Groupe les Chalets, en quelques mots

Issu d’un mouvement coopératif en 1949, le Groupe des Chalets, 
qui gère plus de 11 000 logements en Haute-Garonne, Tarn-et-
Garonne et Lot, est un généraliste de l’habitat qui construit et gère 
des logements locatifs sociaux et des résidences en accession 

sociale à la propriété. Son but est de proposer une offre de logements diversifi ée 
afi n de répondre au mieux aux besoins des plus fragiles et contribuer à assurer un 
développement urbain équilibré.
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Groupe des Chalets
29 boulevard Gabriel Koenigs - CS 23148 - 31027 Toulouse cedex 3
T. 05 62 13 25 25 - www.groupedeschalets.com

Membre du GIE 


