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Maillage territorial, proximité avec les différents 
partenaires, réactivité, le Groupe des Chalets place la 
qualité de service au cœur de ses priorités.

Afin d’améliorer en permanence la qualité du service rendu aux résidents et 
répondre au mieux à leurs besoins et à ceux des collectivités, le Groupe des Chalets 
a mis en place une organisation territoriale de proximité. depuis 2014, 7 secteurs 
territoriaux, regroupant environ 1 500 logements chacun, couvrent l’ensemble 
du territoire départemental. S’y ajoutera bientôt un pôle dédié à l’habitat jeune 
(résidences étudiantes et logements pour les jeunes en alternance ou jeunes actifs). 
« Chaque pôle est constitué d’équipes avec des responsabilités opérationnelles 
précises, explique Jean-Paul Coltat, directeur Général du Groupe des Chalets. Nous 
avons en outre des pôles d’expertise technique. Cette proximité nous donne encore 
plus de réactivité pour apporter des réponses concrètes et précises. »
Véritables pivots de leur territoire, alliant écoute et expertise, les responsables de 
pôle sont les référents pour l’ensemble des problématiques quotidiennes, auprès 
des locataires, des élus, et plus largement des services sociaux. Mais la relation 
de proximité passe aussi par des initiatives innovantes. « Pour favoriser le vivre-
ensemble et la concertation, nous avons mis en place un système participatif avec 
les habitants en créant des conseils de résidence et en identifiant des locataires 
référents qui font le relais avec le terrain », complète Valérie Mespoulhes, directrice 
Générale Adjointe du Groupe. La mise en place de la ligne Allô Chalets, en mars 
dernier, participe de cette volonté. Les premiers chiffres parlent d’eux-mêmes : avec 
300 appels reçus chaque jour, elle répond à un vrai besoin. La nouvelle organisation 
autour du « Allo Chalets » permet d’apporter une réponse adaptée à nos locataires 
dans de meilleurs délais.

depuis ses origines, le Groupe se distingue 
par sa capacité à innover sur tous les plans : 
technologique, architectural, social…

4 Les Chalets, l’innovation au 
service de l’habitant

Les élections du printemps dernier ont renouvelé 
un certain nombre d’équipes municipales. 
L’occasion de répondre à leurs questions.

8 Logement social : les questions 
que se posent les élus
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Jean-Paul Coltat
Directeur Général

Le plein d’énergie
Entre l’élargissement du prêt à taux 
zéro pour l’achat de la résidence 
principale et le plan gouvernemental 
de rénovation énergétique, les 
récents développements dans 
le domaine du logement sont 
en phase avec les priorités de 
notre Groupe. À savoir favoriser 
l’accession à la propriété du plus 
grand nombre et accélérer les 
travaux sur notre bâti afin que 
d’ici à 2017 l’ensemble de notre 
patrimoine soit classé d ou mieux 
d’un point de vue énergétique. 
Un effort qui passe aussi par la 
recherche de procédés innovants 
favorisant l’efficacité énergétique.
d’innovation, il est justement 
question dans ce numéro avec un 
dossier thématique. Une innovation 
à la fois technologique, sociale et 
architecturale mise au service des 
habitants et du bien-vivre ensemble 
comme en attestent les témoignages 
recueillis auprès de locataires 
mais aussi d’experts comme 
Marie-Christine Jaillet. Ce numéro 
valorise aussi le regard que notre 
Groupe porte sur ce type d’habitat, 
lui permettant de ne plus se 
remarquer tant son intégration est 
soignée. de quoi « déconstruire » 
certaines idées toutes faites.

très bonne lecture et à bientôt.

Au plus près des territoires

ACTU

//// Le Groupe des Chalets a acquis un ensemble immobilier, allées de Brienne à 
toulouse, pour réaliser des logements familiaux et des logements pour étudiants 
et jeunes actifs. //// Le Groupe des Chalets et la mairie de Quint-Fonsegrives 
ont fêté les 20 ans du Ruisseau, 1re résidence proposant des logements adaptés 
en cœur de ville pour seniors autonomes. //// Le nouveau quartier Maragon 
Floralies, à Ramonville-Saint-Agne, accueillera la première résidence à proposer 
le dispositif d’accession à la propriété progressive (SCi  APP) permettant un 
financement sur 40 ans.



En quoi consiste le projet 
du Moulin de la Jalousie ?
il s’agit d’un programme 
d’aménagement urbain de centre-ville 
comprenant 92 logements mixtes et 20 

lots à bâtir, ainsi que des équipements 
publics tels que une crèche, un relais 
d’assistantes maternelles, un espace 
sportif de 600 m2… C’est donc un très 
beau projet pour notre commune qui, 
sur 30 500 m2 de foncier, totalisera 
environ 9 600 m2 sur 3 bâtiments 
et des maisons en R+1. 

Quel est votre objectif 
en termes de logements ?
Nous avons besoin de logements 
à vocation sociale, pour des cellules 
familiales en évolution permanente. 
Mais pour nous, l’important est la 

mixité sociale. C’est pourquoi nous 
avons voulu que, non seulement, le 
quartier propose un juste équilibre 
entre logements locatifs, accession 
à la propriété et terrains à bâtir mais, 
au-delà, qu’il valorise cette mixité 
en exigeant la même qualité pour 
les différents types de logements. 

Pourquoi avez-vous choisi de faire 
confiance au Groupe des Chalets ?
Cela fait déjà plusieurs années 
que nous travaillons ensemble sur 
des projets de rénovation et de 
construction de logements. 
Le courant est très vite passé et 
la confiance s’est installée. Par 
ailleurs, le Groupe apporte des 
clauses d’insertion qui favorisent 
localement le retour à l’emploi de 
personnes en situation de précarité. 

ChiffrEs CLés
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3 questions À JACQUES tèNE 
maire de Saint-Lys, qui explique le projet du Moulin de la Jalousie, 
en cours de réalisation au cœur de sa commune.

Saint-Orens • Les Coteaux de Cammas La Magdelaine/Tarn • Les Jardins d’Emelyne

UN AUtRE REGARd SUR LE LoGEMENt SoCiAL

En plus de contribuer au dynamisme 
économique du territoire, le Groupe 
des Chalets, par sa dimension, 
est capable de proposer aux 
collectivités de véritables stratégies 
de développement permettant de 
garantir la mixité sociale.

Acteur de référence du logement 
social en Midi-Pyrénées, le Groupe 
des Chalets est aussi, par son 
volume d’activité et par la qualité 

des relations qu’il noue avec les 
collectivités, un partenaire essentiel 
du développement économique 
des territoires. « Quelques chiffres 
permettent de se faire une idée de 
l’impact économique de l’activité 
du Groupe, un des 3 principaux 
bailleurs sociaux locaux, estime 
Laurent Guibbert, directeur 
financier. En 2013, nous avons 
dépensé 120 millions d’euros 
d’exploitation correspondant à la 
gestion de notre parc locatif et aux 
investissements dans la construction 
neuve et la réhabilitation. Sur la 
même année, notre programmation 
s’élève à 846 logements locatifs 
et 204 logements en accession à 
la propriété, qui devraient sortir 
de terre en 2015 et 2016, et nous 
avons livré 507 logements locatifs. »

2 400 emplois induits 
chaque année
Evidemment, de tels investissements 
trouvent une traduction directe 
en termes d’emplois créés ou 
pérennisés, essentiellement en 
local, chez les fournisseurs et les 
entreprises sous-traitantes. Sans 
compter les heures réservées en 
priorité à des personnes en situation 
de difficulté professionnelle et 

sociale au travers des clauses 
d’insertion. « En moyenne, on peut 
évaluer cet impact à 2 400 emplois 
induits chaque année », poursuit 
Laurent Guibbert.
Mais au-delà de retombées 
économiques tangibles, la dimension 
du Groupe des Chalets et son 
expertise du terrain sont des atouts 
pour proposer aux collectivités des 
solutions innovantes et équilibrées 
afin d’atteindre l’objectif légal 
de 25 % de logements sociaux. 
« Nous nous différencions par le 
choix de développer notre activité 
d’aménageur depuis plusieurs 
années. Cela nous permet de 
travailler sur la mixité en gérant 
des macro-lots sur lesquels nous 
développons l’accession sociale, mais 
aussi la vente aux promoteurs privés 
et des lots à bâtir à destination 
des particuliers. » Bien plus qu’un 
simple promoteur, le Groupe des 
Chalets réalise en effet pour les 
communes des missions sur le long 
terme comprenant aménagement, 
construction, promotion et entretien 
du patrimoine. des packages clés 
en main d’autant plus appréciés que 
les élus sont associés à la démarche, 
dans le cadre de partenariats noués 
très en amont.

« UN PARtENAiRE SoLidE PoUR LES CoLLECtiVitéS »

Laurent Guibbert, directeur Financier du Groupe des Chalets

171 
sALAriés

Un patrimoine de

11 400
logements

au 31/12/2013, en 
progression de 27 % 
sur 5 ans. 8 opérations 
d’aménagement en cours

73,3M€
d’investissement en 2013 dans les projets de 
construction, d’aménagement et de réhabilitation

Toulouse • Lucien Cassagne

Blagnac • Via Verde

Ramonville • Eco-quartier du Midi

Quelle que soit la taille de la commune et son environnement, urbain ou rural, le Groupe des Chalets 
apporte des réponses sur mesure aux besoins de ses élus et de ses habitants. Avec des programmes 
dont la qualité leur permet de se confondre avec les programmes de promotion traditionnels. Zoom sur 
différents projets, dont celui du Moulin de la Jalousie, à Saint-Lys.

Saint-Lys • Moulin de la Jalousie

iNTErViEW

(62 millions liés à l’activité locative, 
25 millions à l’aménagement
et à l’accession à la propriété) 

Chiffre d’affaires consolidé 2013 : 

87,6M€

3 000
logements en construction

et en projet pour 2014
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L’iNNoVAtioN, UNE QUêtE PERMANENtE 
AU SERViCE dES HABitANtS
Le Groupe des Chalets cultive un 
esprit d’innovation qui irrigue 
l’ensemble de ses services et lui 
permet d’améliorer en permanence 
le service rendu aux habitants, sur 
le plan aussi bien technologique, 
qu’architectural et social.

Aménageur, constructeur et bailleur 
social, le Groupe des Chalets 
porte une démarche d’innovation 
couvrant l’ensemble de son champ 
d’activité. Un état d’esprit que 
résume Jérôme Farcot, directeur 
de la maîtrise d’ouvrage du GiE 
Garonne développement : « Nous 
cherchons en permanence à 
améliorer notre offre, dans un 
but précis, rendre davantage 
de services aux locataires. »
Cela passe d’abord par la recherche 
de solutions techniques permettant 
d’améliorer la performance 
environnementale des logements 
et le confort des habitants. dès 
2010, par exemple, tous les 
logements livrés étaient labellisés 
BBC, alors que la réglementation 
thermique 2012 n’est devenue 
obligatoire que pour les permis 
de construire déposés en 2013. 
Grâce à ces 3 ans d’avance sur 
la norme, les locataires ont pu 
réaliser des économies sensibles 
sur leurs factures de chauffage.

Plus de performance 
et de confort

L’architecte Jean-François Martinie 
confirme ce parti pris avant-
gardiste : « Avec lui, nous allons 
au-delà des techniques habituelles 
et optons pour les solutions les plus 
élégantes possibles. Nous veillons 
à sélectionner des matériaux 
performants et appropriés pour 
répondre à la réglementation 
tout en limitant les coûts. »
L’équipement constitue un 
autre terrain privilégié pour les 
nouveautés techniques. « Nous 
veillons à toujours mettre la 
technicité au service de la praticité 
du logement et du confort des 
occupants, poursuit Jérôme Farcot.

s’adapter 
aux nouveaux usages

Mais, plus largement, innover, 
c’est aussi trouver des réponses 
urbanistiques et architecturales 
nouvelles aux évolutions sociétales 
et aux usages émergents : 
développement d’un niveau de 
densité « désirable » aussi bien 
pour les occupants que pour les 
riverains, au travers de l’habitat 
intermédiaire, à mi-chemin 

entre le collectif et l’individuel ; 
conception de logements adaptés 
aux nouvelles typologies des 
ménages et à leurs contraintes 
financières, en particulier pour 
les familles monoparentales ou 
recomposées ; évolutivité des 
logements permettant de s’adapter 
dans le temps au vieillissement 
de leurs occupants ; conception de 
logements adaptés aux personnes 
en situation de handicap… « Nous 
souhaitons répondre en priorité 
aux problématiques que les 
habitants expriment » décrit Pierre 
Marchal, directeur développement 
et aménagement du GiE Garonne 
développement. Le dernier axe, 
et non des moindres, concerne 
l’innovation sociale, favorisant le 
vivre ensemble et l’entraide. Les 
résidences intergénérationnelles 
regroupant des résidents seniors 
et plus jeunes, développées à 
Saint-Jean, Carbonne ou Plaisance-
du-touch répondent à cet objectif, 
de même que les projets d’habitat 
participatif en cours de réalisation. 
L’accompagnement des ménages en 
difficulté organisé en partenariat 
avec plusieurs associations, 
témoigne d’une volonté commune 
d’agir en développant des 
solutions inédites. Et en la 
matière, il n’y a pas de limite.

DossiEr

« Cela fait 20 ans que nous 
travaillons avec le Groupe des 
Chalets. Nous trouvons en lui un 
interlocuteur toujours à l’écoute 
des solutions nouvelles que nous, 
architectes, leur présentons. C’est 
d’ailleurs un bailleur auquel on pense 
prioritairement lorsqu’on a des 
innovations à proposer. C’est un vrai 
partenaire avec qui nous échangeons 
librement, ouvert aux nouvelles 
propositions dans la mesure où elles 
restent en adéquation avec le budget. 
En matière d’architecture, je ne me 
suis jamais senti enfermé avec eux. »

les terrasses de jasmin, 
toulouse cours-Dillon

« UN PoSitioNNEMENt AVANt-GARdiStE »
Jean-françois Martinie, architecte

« En partenariat avec l’association 
Carpe diem, qui s’occupe de personnes 
lourdement handicapées, et le Groupe 
des Chalets, nous avons adapté notre 
concept de maison intelligente autour 
d’une idée directrice : les personnes 
ayant un fort handicap doivent pouvoir 
entrer et sortir seules de chez elles. 
Nous avons donc conçu 7 appartements, 
en cours de réalisation, dont un pour 
une auxiliaire de vie qui sera en 
permanence sur place. il s’agit d’une 
première en France, un cas assez unique 
d’habitat conçu pour des personnes 
en situation de handicap dans une 
résidence classique, positionné au 
cœur de la ville. C’est aussi la première 
collaboration entre un bailleur social et 
une association autour de cette mixité. »

hervé Agnan, directeur général de domo Center

« UN PRoJEt iNédit PoUR L’AUtoNoMiE
dES PERSoNNES HANdiCAPéES »

« L’idée du partenariat avec le 
Groupe des Chalets, le Relais 
et l’association le touril est de 
proposer un service suppléméntaire 
aux locataires afin d’anticiper au 
mieux des situations à risque : 
problèmes d’impayés, isolement 
social, difficulté d’accès aux soins 
médicaux… Quand les équipes des 
Chalets repèrent des locataires qui 
nécessitent un accompagement, 
l’association se déplace au domicile 
des personnes qui le souhaitent 

pour faciliter la compréhension 
et l’échange avec elles, l’objectif 
principal étant le maintien de 
ces familles dans leur logement. 
La démarche repose sur la libre 
adhésion des familles à ce soutien, 
c’est aussi ce qui fait son caractère 
novateur. Notre partenariat avec le 
Groupe des Chalets est un travail de 
proximité, dans lequel il s’engage 
au maximum. il s’agit en réalité d’un 
nouveau métier, d’un intermédiaire 
social à inventer. »

Anne Galaine, présidente de l’association Le Relais

« UN NoUVEAU ModE d’iNtERMédiAtioN SoCiALE »



6 \   / 7

Le rôle du logement social 
a-t-il évolué ?
dans les années 1950-1960, face 
à la crise du logement, il avait 
pour vocation d’accueillir des 
salariés. Avec la crise économique 
et sociale et l’accroissement du 
nombre de ménages en situation 
de pauvreté ou de précarité, sa 
fonction a été étendue à l’accueil 
des ménages les plus démunis. 
Aujourd’hui, dans un contexte où les 
trajectoires de vie sont de plus en 
plus incertaines, il s’agit à la fois de 
répondre à la demande des classes 
moyennes fragilisées tout en logeant 
prioritairement les plus modestes et 
en respectant le principe de mixité. 
Par ailleurs, les bailleurs sociaux 
doivent contribuer au parcours 
résidentiel des ménages soit en leur 
permettant d’accéder à la propriété 
de leur logement, soit en favorisant 
leur mobilité résidentielle. il faut 
aussi qu’ils prennent en compte 
des problématiques sociales telles 
que l’allongement de la durée de 
la vie ou la précarité énergétique. 
En fin de compte, le métier de 
bailleur social s’est complexifié et 
la palette de ses compétences s’est 
élargie : gestion de patrimoine, 
construction, aménagement de 
quartier, politiques sociales…

Quelle est la problématique 
pour les collectivités ?
Midi-Pyrénées, en particulier 
l’agglomération toulousaine, 
connaît un fort développement 

démographique. Parmi les arrivants, 
on ne trouve pas seulement des 
personnes diplômées ou qualifiées, 
il y a aussi beaucoup de personnes 
moins qualifiées qui espèrent 
accroître leur chance de trouver 
un emploi sur un marché du travail 
dynamique. Le développement 
du logement social doit prendre 
en compte cette situation. dans 
notre société où, nous l’avons dit, 
la précarité et l’incertitude sont 
grandes, une agglomération comme 
celle de toulouse doit veiller à 
développer une offre de logement 
susceptible de répondre à l’accueil 
de ces populations. La constitution 
de cette offre ne peut désormais se 
faire qu’à l’échelle intercommunale. 
La mise en œuvre d’une politique 
intercommunale du logement 
suppose de disposer d’opérateurs 
du logement, et en particulier de 
bailleurs sociaux, capables de 
développer, outre une offre de 
logements à des loyers abordables, 
des dispositifs d’accompagnement 
des locataires les plus fragiles.

Comment voyez-vous 
le Groupe des Chalets ?
Le Groupe des Chalets, l’un des 
trois principaux bailleurs de 
l’agglomération et de la périphérie 
toulousaine, est par nature et 
par essence partenaire de cette 
politique. il intervient sur l’ensemble 
de la gamme de logements, du PLAi 
au PLS en passant par le PLUS. il est 
à la fois engagé dans la construction 

de nouveaux logements, mais 
également dans des opérations de 
réhabilitation ou de renouvellement 
de son parc. il s’est par ailleurs lancé 
dans diverses expérimentations, 
parfois bien au-delà de son métier 
de « logeur », par exemple en 
s’interrogeant sur la manière 
« d’assurer la tranquillité sociale de 
ses locataires le soir et la nuit dans 
le quartier du Mirail ».
Le groupe des Chalets se soucie 
aussi des trajectoires résidentielles 
de ses locataires, en réfléchissant à 
la manière dont il peut favoriser à 
la fois leur mobilité et l’amélioration 
de leurs conditions de logement à 
l’intérieur de son parc. il assume 
pleinement son double rôle de 
producteur de logement social et 
de gestionnaire d’un patrimoine 
immobilier dont il lui faut assurer 
la qualité d’usage. il contribue aux 
politiques de rénovation urbaine 
menées dans les quartiers de la 
« géographie prioritaire ». il a su 
enrichir son « cœur de métier » 
de l’ensemble des fonctions qui 
se sont développées depuis une 
trentaine d’années, qu’elles touchent 
à la gestion, à l’accompagnement, 
à l’organisation des conditions du 
bien vivre, ou encore au soutien 
des initiatives locales prises par 
ses locataires. il fait partie des 
bailleurs qui ont su évoluer en se 
saisissant de nouvelles missionset 
en gardant une capacité de réflexion 
et de retour sur leurs projets et 
réalisations. 

« LE GRoUPE dES CHALEtS A SU éVoLUER 
EN SE SAiSiSSANt dE NoUVELLES MiSSioNS »

2e SEMAiNE NAtioNALE dES HLMMarie-Christine Jaillet

tAUx dE 
SAtiSFACtioN

GLoBALE*

84 %

PARoLE dE LoCAtAiRE

Voilà bientôt 18 ans que Marina 
Khamdarikorn habite la Résidence 
Le Verger à toulouse : un cadre dont 
elle apprécie la proximité avec les 
commerces et avec Le Groupe des 
Chalets, son bailleur.

« Un HLM, ce n’est pas ce que les 
gens imaginent. J’ai des voisins très 

agréables et ma gérante des Chalets 
est fort sympathique.
Quand je lui demande un service, 
elle répond tout de suite. En outre, 
je côtoie toutes les origines, tous les 
rangs sociaux. Et puis j’ai un jardin. 
Enfin, pas tout à fait un jardin, plutôt 
des arbres à perte de vue. Et puis, 
pour les jeunes, nous avons même 
un terrain de basket, un complexe 
de sport tout près, à 500 mètres, 
un terrain de foot. » Marina est 
intarissable sur les atouts de son 
quartier, sa proximité avec tout ce qui 
simplifie la vie. « En tant que maman, 
je suis contente car j’ai presque tout 
à côté. J’avais l’école de mon fils 
en maternelle et en primaire, des 
commerces, la mairie de quartier, 
l’arrêt de bus, la Fac pas loin. » 
Assurément, Marina se sent bien chez 
elle. Bien consciente de sa chance de 
vivre dans un appartement de plus 
de 60 m2, quand certains de ses amis 
n’ont pas cette chance » Et puis, il y 
a les animations, le repas annuel, une 
exposition que nous avons conçue 
avec Les Chalets. Pas de doute : 
j’aime mon HLM ! ».

Comme en 2013, le Groupe des Chalets 
a pris part à la Semaine des HLM, du 
14 au 22 juin dernier, un événement 
national de mobilisation et d’échange 
autour du rôle et des enjeux du 
logement social. Cette deuxième édition, 
sur le thème « Construire l’avenir », 
avait pour ambition de « partager les 
innovations et les nouvelles pratiques 
en matière de développement durable, 
réfléchir aux modes de participation 
citoyenne des résidents pour leur 
permettre d’être acteurs de leur cadre 
de vie, découvrir les innovations 
architecturales et sociales du secteur 
HLM et valoriser son rôle économique ». 
À cette occasion, le groupe des Chalets 
avait choisi de donner la parole aux 
habitants, au travers de l’exposition 

TéMoiGNAGE

Marina Khamdarikorn
Locataire

«JE L’AiME MoN HLM ! »

Directrice de recherche au 
laboratoire interdisciplinaire 
solidarités, sociétés, territoires 
(université toulouse 2, cnrs, 
eHess) et présidente du conseil 
de Développement (coDeV) 
de toulouse métropole, la 
sociologue marie-christine 
jaillet livre sa vision des enjeux 
actuels du logement social en 
expert reconnu du sujet.

*  84 % des locataires sont satisfaits par 

l’ensemblede nos services. Enquête de 

satisfaction réalisée par Market Audit auprès 

de locataires du Groupe des Chalets sur 

la perception de la qualité du service rendu, 

du 3 septembre au 22 octobre 2013.

iNTErViEW

Le Groupe des Chalets a réparti deux tiers de l’ensemble de ses salariés sur des postes en lien direct avec les 
locataires en agence ou bien au sein de ses résidences. C’est le bailleur social de l’agglomération qui consacre 
le plus de moyens humains à la gestion de ses résidences (personnel d’entretien, de propreté…). Conjugué au 
soin apporté à l’implantation, la conception et la réalisation de ses résidences, cela profite directement au 
bien-vivre ensemble qui est la marque des programmes du Groupe. Résultat, des locataires satisfaits à 84%* 
et, donc, une harmonie qui profite au plus grand nombre. témoignage de l’un d’entre eux.

Partenaires offi ciels de la deuxième Semaine nationale des Hlm
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« Mon logement, c’est un HLM et j’y 
suis bien ! Et vous ? », qui rassemblait 
des témoignages de locataires illustrés 
par des photographies prises par 
eux-mêmes. Présentée initialement au 
Centre méridional d’architecture de 
la ville, à toulouse, où un débat sur 
« Comment favoriser l’implication des 
locataires et les rendre acteurs dans la 
vie de leur résidence » était également 
organisé, l’exposition est aujourd’hui à 
découvrir au siège et dans les agences 
du groupe. dans le même esprit 
participatif et convivial, les locataires 
étaient invités à participer à un 
concours photo sur le thème du « Jeu », 
dont les 10 lauréats ont été exposés au 
centre culturel Bellegarde à toulouse 
jusqu’en octobre.



  Le logement social peut-il 
être un élément d’attractivité 
de ma commune ?

oui car, ces dernières années, cet habitat 
a su réinventer une promesse vitale 
pour le tissu social : offrir un logement 
abordable et de qualité répondant 
aux différents besoins de la société et 
pouvant relever les défis d’avenir. Loin 
des a priori, les Français reconnaissent 
l’apport du logement social et comptent 
sur les élus pour concrétiser, à travers 
lui, une dynamique sociétale en phase 
avec leurs attentes. 94 % des Français 
considèrent que les HLM sont un label 
de sécurité indispensable (baromètre 
d’image du logement Social 2013 
USH - Union Sociale pour l’Habitat).

  À qui s’adresse 
le logement social ?

À beaucoup de monde car, les modèles 
familiaux se diversifiant, les modes de 
vie évoluant, selon les parcours de vie 
et le renouvellement des générations, 
les besoins en logements sont divers. 
Pour les collectivités, moduler son 
offre de logements représente un 
défi (qualifier les besoins pour piloter 
l’aménagement du territoire) et, aussi, 
un enjeu (favoriser une dynamique 
sociodémographique équilibrée). 60 à 
70 % de la population peut prétendre 
à un logement social selon les critères 
légaux de plafonds de ressources.

  Comment libérer des 
terrains abordables pour 
le logement social ?

La hausse des prix due à la 
rareté du foncier est devenue un 
obstacle majeur à la construction 
de logements. Face à ce constat, 
les collectivités locales bénéficient 
d’outils pour mobiliser des ressources 
foncières abordables et, ainsi, mettre 
en œuvre une politique foncière 
répondant aux besoins de leur 
territoire. Parmi ces outils, on citera 
l’anticipation de la politique foncière, 
la mise à disposition des terrains 
aux opérateurs, la constitution de 
réserves foncières, le développement 
des programmes mixtes dans les 
secteurs fonciers « prisés ».

  Comment financer le logement 
social dans un contexte 
de crise économique ?

Le financement de cet habitat 
repose largement sur des prêts 
émis par la Caisse des dépôts, 
adossés aux encours du Livret A.
Un modèle de financement qui 
soutient durablement l’action 
des collectivités locales et les 
autorise, malgré le durcissement 
de la conjoncture et la raréfaction 
de l’argent public, à continuer 
de produire des logements 
aux loyers modérés.

  Comment aider les 
ménages modestes à 
devenir propriétaires ?

Nous aspirons tous à devenir 
propriétaire mais, en raison du 
coût élevé de l’immobilier et des 
aléas de la vie, cela reste souvent 
à l’état de projet. La location 
accession appelée « accession 
sociale sécurisée » constitue une 
réponse pour ces ménages. Pour 
les collectivités, c’est aussi un 
levier important pour renforcer le 
dynamisme de leur territoire.

  Le logement social contribue-
t-il au développement 
économique territorial ?

oui, c’est un important pourvoyeur 
local d’emplois qui favorise également 
l’installation de nouvelles familles 
et d’actifs sur un territoire. Pour les 
municipalités, c’est une contribution 
forte au dynamisme économique et 
sociale de leur territoire, qui se mesure 
en termes de « création de valeur », 
mais aussi d’économies réalisées.

  Comment les logements 
sont-ils attribués ?

Cela se fait de manière très encadrée. 
L’attribution doit prendre en compte la 
diversité de la demande et favoriser la 
mixité sociale. Elle se décide de manière 
collégiale au sein de la commission 
d’attribution mise en place par les 
organismes HLM. Cette commission est 
constituée de représentants du conseil 
d’administration de l’organisme, dont un 
représentant des locataires. Le maire de 
la commune concerné est membre de 
droit. Le préfet est informé de l’ordre du 
jour de chaque réunion et y participe à 
sa demande. Pour chaque logement à 
attribuer, la commission examine trois 
dossiers. Le maire peut proposer des 
candidats pour les logements qui ont été 
réservés par la commune en contrepartie 
de sa participation au financement 
de l’opération ou de sa garantie.

LoGEMENt SoCiAL,
LES QUEStioNS QUE SE PoSENt LES éLUS

Publication conçue et réalisée (direction artistique 
et éditoriale, rédaction et maquette) par l’Astronef, 
agence conseil en communication éditoriale. Crédits 
photos : dR, iStock, Groupe des Chalets, domo Center, 
Mairie de St-Lys 

Partenaire historique des collectivités pour nos territoires en matière de logement social, le Groupe des 
Chalets est à l’écoute attentive des besoins de celles-ci. Suite aux élections du printemps dernier, il nous est 
apparu intéressant de vous faire partager un certain nombre de questions que nous posent les élus que nous 
rencontrons au sujet du logement social.

LE sAViEz-VoUs ?

Depuis sa création, le Groupe 
des Chalets est le partenaire des 
collectivités de notre région. À ce 
titre, nous nous attachons, en toute 
circonstance, à répondre aux questions 
des élus que nous accompagnons de 
manière naturelle et privilégiée.

Jean-Paul Coltat,
Directeur Général du Groupe des Chalets
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