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Le congrès de l'Union sociale pour l'habitat (USH), qui fédère l'ensemble des organismes 
HLM, doit s'ouvrir, mardi 19 septembre à Bordeaux, dans un contexte chargé d'incertitudes. 
Le récent discours de Nicolas Sarkozy sur l'habitat (Le Monde du 16 septembre) a marqué les 
esprits et nourrit un certain nombre de craintes sur l'avenir du logement social, au moment 
même où l'USH s'apprête à renouveler ses instances dirigeantes. 

Développement de l'accession à la propriété privée et de la vente de logements sociaux, 
modification de la loi Solidarité et renouvellement urbains qui oblige environ 740 communes 
à construire des habitations locatives à bon marché : pour certains responsables de l'USH, les 
idées lancées par M. Sarkozy recèlent le risque de réduire le parc HLM à une fonction de 
"parking social" qui se bornerait à accueillir les personnes les plus démunies. 

La "paupérisation" de cet habitat pourrait s'aggraver, estime ainsi Jean-Luc Berho, vice-
président de l'Union d'économie sociale pour le logement (UESL), dans la mesure où le 
patron de l'UMP souhaite encourager les locataires HLM qui en ont les moyens à devenir 
propriétaires. 

Les dirigeants de l'USH sont également préoccupés par l'offensive des réseaux bancaires qui 
vise à abolir le duopole sur le livret A. Distribué par le réseau des Caisses d'épargne et par La 
Banque postale, ce produit d'épargne populaire sert à financer le logement social. Aujourd'hui, 
les grandes banques veulent pouvoir, elles aussi, proposer le livret A. La Commission 
européenne a pris en compte leurs doléances en ouvrant une procédure d'infraction dont le 
résultat devrait être connu avant la fin de l'année. 

En attendant, les responsables du mouvement HLM ont exprimé leurs réserves sur la 
"banalisation" du livret A. Celle-ci pourrait se traduire, selon eux, par une baisse de l'épargne 
collectée, du fait du manque d'intérêt des banques pour les "petits" livrets et de la probable 
réorientation des "gros" livrets vers d'autres produits plus rentables. 

Enfin, les changements qui se profilent à la tête du mouvement HLM provoquent des remous 
importants. Le président de l'USH, Michel Delebarre, arrivera au terme de son deuxième et 
dernier mandat en mars 2007, mais il est question de prolonger ses fonctions d'un peu plus 
d'une année, de manière à ce que la passation de pouvoir intervienne après les échéances 
électorales de 2007 et de 2008. 

Un nouveau délégué général doit, par ailleurs, être désigné pour remplacer Paul-Louis Marty, 
qui part à la retraite. Les noms de Jean-Pierre Duport, ancien préfet de la région Ile-de-France, 
et de Pierre Pommelet, ex-directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat 
(ANAH), ont été évoqués.  
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