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Comment définir les Hlm ? 
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Démolition cités Hlm. Vaulx en Velin

2 Avril 2010

https://www.youtube.com/watch?v=Ep9OOnffqcI
https://www.youtube.com/watch?v=Ep9OOnffqcI


Sur Lyon 

• La demande Locative sociale non satisfaite = 50.000 personnes

• Délai Attente moyen pour une HLM =  3 à 4 ans 

• Entre 2000/2006 (contrat ANRU) : 600 logements/an soit 3600 

logements Hlm ont été démolis sur financements publics

Coût d’un LGT SOCIAL Type  3 ou 4 : 
• De 110.000 € en 2004 à 180.000 € en 2014 (données USH)

• Taux de rotation : 8% par an (2013) contre 12% en 2000.
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 « Démolition de Hlm ». Vaulx en Velin. Avril 2010

Démolition des barres au mas du taureau à Vaulx en velin, le 2 juin 
2016 

 Expulsion Squat. Paris Mai 2008.
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https://www.youtube.com/watch?v=DTLxkhcUzgQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ih1k0kAqoTg


Organisations hybrides qui assurent des 

missions de service public délégué (dimension rationnelle-
légale, monopole de fait en lien et délégué par la puissance 
publique )

Logiques d’action entrepreneuriales & commerciales; gestion 
financière de type « managériales »

Missions de service de proximité & lien social avec les habitants 
(héritières de l’État-providence)
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Selon quel équilibre, à ajuster entre ces trois 
types d’injonctions contradictoires ?
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 Hlm  = Corporatisme sectoriel en situation de monopole légal. 
(sigle Hlm protégé par la loi)

 Corporatisme = ensemble de pratiques restrictives 
tendant à ce qu’un groupe autogère une position 
dominante, 

 Profession = ensemble organisé parvenu à monopoliser 
un segment du marché du travail sur la base de 
relations spécifiques avec l’administration... (compétences 
juridiques, privilèges) . 
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 Le label Hlm protégé par la loi (code pénal)

 Les Hlm sont à la croisée de multiples champs de droit : 
civil, pénal, commercial, administratif, constitutionnel..

 « Logement social » = une formule ambiguë 
« social » =  ne signifie pas que le logement est réservé 

aux plus démunis...
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 Pour les Hlm ou d’une manière générale, pour toute
organisation étudiée, principe d’analyse des institutions :

A quoi servent-elles ?

A qui profitent-elles ? 

Selon quels critères d’utilité sociale? Défense de quels 
intérêts ? Dissocier le discours & les Pratiques.
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Des organisations 

 A but non lucratif . Pas de profit…,mais pas gratuites non 
plus…

 Qui perçoivent des aides publiques (APL, subventions pour 
investissements, aides fiscales...)

 Qui encaissent des Loyers

 Qui payent des impôts & taxes (foncier bâti reversé aux 
communes).
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Des organisations aux statuts juridiques diversifiés 

offices de l’habitat par la loi du 1.2.2007

ex-OPHLM et OPAC (public & privé, rattaché coll territ).

Entreprises sociales de l’habitat (ESH) ex-SA HLM ( de 
droit privé avec prérogatives publiques, présence 
d’actionnaires privés (MEDEF) 

31/01/2018

Yann Maury-chairecoop 12



• Le « Noyau dur » = logements sociaux attribués en 
France, sur critères de ressources plafonnées

•Ouvre droit à des aides publiques au lgt régulées par 
l’Etat (les hausses de loyers sont contrôlées)

• Créés et dissoutes par décret en conseil d’Etat (code 
construction & habitation)

•Depuis 2007 ( Loi Borloo), le recrutement de fonctionnaire 
est impossible ( contractuels, détachement…) 
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Objet de fortes controverses, entre des visions du 
monde très différenciées selon les acteurs

• L’État = acteur devenu simple « diseur de règles », (lois cadre : 
SRU/20%, DALO)

• Pour les collectivités territoriales, le logement est considéré 
comme un outil d’attractivité territoriale (+ gestion foncier & 
urbanisme. Loi du 7.1.1983)

• Ou l’inverse….
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Corporatisme sectoriel Hlm traversé par deux 
grandes « coalitions de causes » :

• Coalition Mixité sociale dans l’habitat. (USH, bailleurs 
sociaux, associations d’élus locaux, maires des grandes villes 
de France) Répertoire de légitimation :  « Ne pas 
reconstituer de ghettos »

• Coalition Droit au logt (Tiers secteur, FAP, DAL, 
associations locataires..) « Redonner un contenu effectif 
au droit au logement »
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Comment définir les HLM ?

• Les bailleurs sociaux = veulent être des 
« opérateurs de services urbains » qui « jouent 
dans la cour des aménageurs urbains » et ne pas 
jouer le rôle de « simples logeurs de pauvres ».

• Associations = sont largement utilisées, en dernier 
recours, comme outils de sous-traitance de la 
précarité sociale
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