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Introduction

1. À sa cinquantesixième session, le Comité des établissements humains a
approuvé le rapport du Séminaire sur la rénovation et la modernisation des
établissements humains : Stratégies d'application des politiques, qui s'est
tenu à Vienne en 1994. Il a décidé de poursuivre ses travaux sur ces questions
et de créer une équipe spéciale chargée d'élaborer des stratégies pour la mise
en oeuvre des politiques de rénovation urbaine et de modernisation des
logements et de réaliser des études de cas.

2. Quatre monographies sur la rénovation urbaine et la modernisation des
logements ont été réalisées : Vienne (ECE/HBP/106), Bratislava (ECE/HBP/112),
Budapest et Ljubljana (en cours d'élaboration). L'équipe spéciale s'est
entretenue avec les représentants des secteurs public et privé qui participent
à la mise en oeuvre des politiques de rénovation urbaine. Elle a également
pris part à des visites pour étudier des projets de logement ou de rénovation
afin de mieux connaître la situation locale et les acteurs concernés. Elle a
fondé ses conclusions et ses recommandations sur les informations fournies
par les experts ou obtenues lors des entretiens. Ces conclusions et
recommandations ont été incluses dans les monographies et présentées aux
gouvernements.

3. Le Comité a également décidé, à sa cinquanteneuvième session, d'achever
ses travaux sur les monographies et a demandé à l'équipe spéciale sur la
rénovation urbaine et la modernisation des logements d'élaborer une synthèse à
partir des quatre monographies. Il a aussi envisagé d'organiser un atelier en
2000 avec la participation des autres acteurs concernés, comme les autorités
locales, le secteur privé et le milieu des affaires, pour examiner la mise en
oeuvre des politiques de rénovation et leurs répercussions sur les pays de
la CEE. Cette synthèse pourrait servir de document de base pour l'atelier, une
fois que le Comité l'aura examinée et approuvée à sa soixantième session.

4. La présente synthèse analyse les cas de Bratislava, Budapest et
Lubljana, trois modèles très différents de villes d'Europe centrale en
transition d'une économie planifiée à une économie de marché. Elles sont
toutes trois confrontées à des bouleversements économiques et politiques qui
ont eu une incidence sur la rénovation urbaine. Vienne (qui fait l'objet d'un
strict contrôle de la part des pouvoirs publics) représente un autre type de
rénovation urbaine en Europe occidentale. Il existe plusieurs autres modèles,
allant d'une réglementation encore plus stricte par les pouvoirs publics au
niveau local à un contrôle très limité de leur part, mais le Comité est
convenu de se concentrer sur les pays en transition.

5. Pour établir la présente synthèse, l'équipe spéciale a également examiné
les résultats d'ateliers déjà réalisés sur la question de la rénovation
urbaine et de la modernisation des logements. En dépit de leurs différences,
les monographies ont été établies suivant un même plan, défini dans les
Stratégies pour la mise en oeuvre des politiques de rénovation urbaine et de
modernisation de l'habitation (ECE/HBP/97), de manière à être plus faciles
à comparer.

6. Bon nombre des questions examinées par l'équipe spéciale se posent dans
tous les cas. D'autres se posent surtout dans les pays en transition.
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Le présent document est axé principalement sur les points que l'équipe
spéciale a jugés les plus importants dans le contexte des quatre monographies
et qui déterminent le succès d'une politique de rénovation urbaine et de
modernisation des logements tant au niveau national qu'au niveau local :

 Les problèmes de rénovation urbaine;

 Le cadre législatif et institutionnel de la rénovation urbaine aux
niveaux central et local;

 Le financement (public et privé) de la rénovation des logements;

 L'influence des habitants sur la rénovation urbaine.

*   *   *

7. Les délégations sont invitées à examiner le présent document et à
formuler leurs observations. Elles souhaiteront peutêtre également organiser
un atelier sur la rénovation urbaine et la modernisation des logements vers le
printemps 2000. Le Comité souhaitera peutêtre décider si, une fois approuvée,
la présente synthèse pourrait servir de document de base pour l'atelier.

 
I.  PROBLÈMES DE DÉGRADATION ET RÉGIMES D'OCCUPATION

8. Tous les biens se détériorent. Ordinairement, cette détérioration est
causée par l'usure normale. La plupart du temps, les propriétaires la
compensent par des travaux fréquents d'entretien et de modernisation
(ECE/HBP/97, chap. III). Si ces travaux ne sont pas effectués régulièrement ou
s'il sont négligés pendant trop longtemps, des problèmes se poseront. 
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9. En cas de détérioration grave, c'estàdire si le point de départ se
trouve au point le plus bas de la courbe, (voir figure II), les
réglementations ordinaires ne suffisent pas à remédier à la situation.
Des règlements extraordinaires (intervention obligatoire, subvention, support
technique) sont nécessaires pour améliorer l'état des bâtiments.

10. Les monographies ont montré que la détérioration est souvent due à un
ensemble de facteurs :

 État matériel des bâtiments (âge, normes techniques);

 Conditions institutionnelles (division des responsabilités, manque
de ressources permettant de financer des projets de rénovation ou
de modernisation individuels ou municipaux);

 Réglementation (législation inadéquate face à de nouvelles formes
de propriété mixtes, protection excessive des locataires et/ou des
propriétaires dans la nouvelle donne économique, impossibilité
pour certains groupes sociaux de bénéficier de logements
subventionnés, etc. et 

 Facteurs sociaux et économiques (chômage et répercussion du
chômage sur les ménages à faible revenu; abandon par les ménages
aisés des quartiers vétustes, ce qui accentue la ségrégation (voir
ECE/HBP/97, chap. II).

11. Le bâtiment représente un secteur relativement stable de l'économie dont
la production durable exige un entretien et une modernisation réguliers et
permanents, soutenus par des instruments appropriés dans les domaines
juridique, institutionnel et financier. Il est nécessaire de définir
clairement les responsabilités dans ce secteur dans le cadre d'une politique
qui soit au minimum à moyen terme. 

12. Les monographies ont révélé des combinaisons différentes de facteurs
économiques, sociaux, institutionnels, réglementaires et physiques. Toutefois,
il est apparu que les deux aspects ayant la plus grande influence sur les
problèmes de détérioration étaient les suivants :

 Emplacement des logements dans la ville; période et type de
construction;

 Régime d'occupation.

A. Emplacement dans la ville; période et type de construction

13. Les vieux logements souvent situés dans les centresvilles à forte
densité de construction constituent le premier type d'habitation qui pose
problème. Le secteur privé cherche à convertir les bâtiments résidentiels en
espaces non résidentiels dans les centresvilles et les quartiers les plus
recherchés. Cette tendance se manifeste à des degrés divers dans toutes les
villes étudiées. Des problèmes spécifiques se posent également dans les
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quartiers d'habitation construits au début de l'ère industrielle, à la fin du
XIXème siècle et au début du XXème siècle, par exemple à Budapest et à Vienne.

14. À Vienne, ces quartiers sont concentrés dans une zone semicirculaire à
l'ouest du vieux centreville. Ils restent composés essentiellement de
logements bon marché à usage locatif, appartenant à des particuliers. Les
problèmes techniques y sont nombreux (appartements petits, insuffisamment
équipés et mal entretenus); l'environnement n'est guère brillant (trafic très
dense, manque d'espaces verts) et il y a une nette ségrégation sociale (forte
proportion de chômeurs, de ménages à faible revenu et de familles
monoparentales, de personnes âgées et d'immigrants). Pour améliorer de tels
quartiers il faut adopter une approche interdisciplinaire et mettre en place
un mécanisme approprié pour régler les conflits potentiels et permettre à tous
les acteurs (en particulier les plus défavorisés d'entre eux) de participer
activement au processus de rénovation. Différentes méthodes ont été mises au
point pour répondre à ces exigences (création de bureaux de rénovation de
zone, Fonds d'intégration viennois, etc.) tout en tenant compte des
initiatives locales existantes.

15. À Budapest, à la fin du XIXème siècle, des particuliers ont rapidement
construit des logements locatifs à forte densité dans le vieux centreville.
Les rénovations importantes qui auraient dû être effectuées au début du
XXème siècle ont été différées en raison des guerres. Pendant la deuxième
moitié de ce siècle, la totalité du parc immobilier a été nationalisée et,
sous la gestion inefficace de l'État, la détérioration des bâtiments s'est
encore accrue. La totalité du parc immobilier a été privatisée dans les
années 90 sans qu'une solution globale ait été apportée à l'absence de
rénovation urbaine. Les bâtiments en sont donc maintenant à leur troisième
régime d'occupation différent sans avoir jamais été rénovés depuis leur
construction il y a environ 100 ans.

16. Les grands immeubles, construits dans les années 60 et 70 à partir de
panneaux préfabriqués, typiques des pays en transition, constituent le
deuxième type d'habitation qui pose problème. Les bâtiments sont de mauvaise
qualité, consomment trop d'énergie et ont été construits sur une telle échelle
qu'ils en sont anonymes et monotones. Ces quartiers sont de moins en moins
appréciés et une certaine ségrégation s'instaure. Les ménages aisés les
quittent pour s'installer dans d'autres quartiers de la ville plus
prestigieux. Les bâtiments étant encore récents, leur dégradation n'est pas
encore très visible. Ils ont été vendus aux locataires qui les occupaient,
mais comme les revenus de ces derniers sont très inégaux, il est probable que
des problèmes aigus surgissent dans un avenir proche.

17. Il existe également, dans chaque ville, d'autres types de quartiers qui
posent problème. Il y a les zones hétérogènes, qui étaient auparavant
essentiellement industrielles et qui sont aujourd'hui des zones de transition,
situées à l'origine à la périphérie mais désormais intégrées dans la ceinture
urbaine. Ces zones existent dans toutes les villes étudiées; peu étendues à
Bratislava, Ljubljana et Vienne, elles sont importantes à Budapest. On peut
citer aussi les zones suburbaines de maisons individuelles, parfois érigées
sans permis de construire, comme à Ljubljana.
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B. Régime d'occupation

18. L'efficacité des politiques de rénovation urbaine dépend beaucoup du
régime d'occupation. Le fait d'apporter un appui à certaines formes
d'occupation ou de les réglementer peut affecter le marché de l'immobilier.

19. En principe, les trois principaux régimes d'occupation, à savoir les
logements donnés en location par des particuliers, ceux donnés en location par
des organismes publics et ceux occupés par leur propriétaire, permettent une
rénovation urbaine satisfaisante, à condition que la réglementation précise
les droits et les devoirs des propriétaires, des locataires ou des
copropriétaires et prévoie les incitations nécessaires pour financer la
rénovation urbaine. Les conditions de base ciaprès doivent être remplies :

 Les loyers mensuels payés par les locataires sont suffisamment
élevés pour couvrir le coût de l'entretien courant;

 Une organisation et un système de prise de décisions bien établis
facilitent la gestion quotidienne ainsi que les rénovations
importantes, et assurent la participation à la fois des
propriétaires et des locataires;

 Un système financier bien rodé permet d'assurer les dépenses
extraordinaires nécessaires à la rénovation;

 Des réglementations efficaces permettent de régler les différends
et de recouvrir les sommes dues de manière à couvrir les dépenses;

 Il existe un système efficace d'entretien, ouvert à la
concurrence.

20. Les trois régimes d'occupation susmentionnés doivent satisfaire à ces
critères; ils peuvent aussi par ailleurs poser des problèmes spécifiques
susceptibles d'entraver la rénovation. Les problèmes qui peuvent se poser dans
les secteurs de l'habitat privé ou public à usage locatif ne seront décrits
que brièvement. L'accent sera mis sur les problèmes posés par la copropriété
dans les bâtiments multifamiliaux, tels qu'ils sont apparus dans toutes les
villes d'Europe centrale étudiées.

1.  Logements à usage locatif appartenant au secteur public

21. Sous le régime socialiste, la rénovation posait des problèmes dans les
trois villes étudiées en ce qui concerne les logements publics à usage
locatif. Les principales décisions étaient prises au niveau le plus élevé
(municipal, national ou même au niveau du parti) sans que les locataires ne
participent au débat. Les loyers étaient fixés davantage en fonction de
considérations politiques que de facteurs économiques et ne permettaient même
pas de couvrir les coûts de fonctionnement. Les activités d'entretien étaient
décidées au coup par coup et étaient réalisées par des entreprises d'État qui
en avaient le monopole.

22. Dans les pays occidentaux, le secteur de l'habitat public à usage
locatif fonctionne de manière tout à fait différente. Il peut fonctionner
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aussi bien que le secteur privé. C'est le cas à Vienne, où les logements
sociaux et le secteur de la location sans but lucratif représentent ensemble
plus de 40 % du parc immobilier. Dans les pays en transition, le secteur de
l'habitat public à usage locatif a quasiment disparu à la suite des
privatisations massives et seuls les plus défavorisés y sont encore logés, de
sorte qu'il est encore plus difficile de fixer des loyers permettant de
couvrir les frais.

2.  Logements à usage locatif appartenant à des particuliers

23. Ce n'est pas un régime d'occupation très répandu dans les villes
d'Europe centrale (à l'exception du marché gris, dont la taille est difficile
à estimer), mais il pourrait devenir plus important à l'avenir à la suite de
la privatisation du parc immobilier. À Vienne, une petite partie des logements
privés à usage locatif semble poser problème, en partie parce que les loyers
étaient auparavant réglementés et en partie parce que les propriétaires
semblent chercher davantage à réaliser des bénéfices qu'à améliorer la qualité
des logements.

3.  Immeubles en copropriété

24. Après les bouleversements survenus dans les pays en transition, ce
régime d'occupation est devenu courant en Hongrie et en Slovénie où les
logements appartenant à l'État ont été privatisés en masse et vendus à leurs
occupants. En 1995, environ deux tiers des logements publics à usage locatif
avaient été vendus en Hongrie. En 1990, les immeubles locatifs représentaient
près de la moitié du parc immobilier total de Budapest; en 1995, ils n'en
représentaient plus que 15 %. La Slovénie a connu une évolution similaire :
aux alentours de 1994, les deux tiers du parc locatif avaient été vendus et
cette proportion atteignait 75 % à Ljubljana. Selon les estimations, 11 %
seulement du parc immobilier devraient demeurer à usage locatif. L'évolution
devrait être la même en Slovaquie, mais le processus y a été plus lent, en
particulier parce que les nouveaux propriétaires devaient rembourser tous les
emprunts aux coopératives et parce que le registre foncier n'était pas à jour.
 
25. Cette transformation radicale du régime d'occupation obéissait à une
forte volonté politique de passer à une société de marché. La gestion future
du parc immobilier n'a pas été prise en considération. Dans les trois pays en
transition examinés, en ce qui concerne les immeubles en copropriété ou ayant
d'autres régimes d'occupation analogues, il existe d'importantes lacunes qui
constituent un obstacle sérieux à la rénovation. La privatisation massive a
fait perdre au public l'essentiel de l'influence directe qu'il avait en
matière de rénovation urbaine. Les logements sont désormais presque tous
occupés par leurs propriétaires, mais les instruments juridiques nationaux et
municipaux sont rarement suffisamment détaillés pour permettre aux nouveaux
propriétaires de faire face à leurs responsabilités.
 
26. La création d'associations de propriétaires n'était pas toujours une
obligation en Europe centrale et orientale. Elle l'est en Hongrie et en
Slovénie; elle est facultative en Slovaquie. Chaque propriétaire a également
la possibilité de passer un contrat avec une société d'entretien, en principe
l'entreprise publique qui existait avant la privatisation. En 1996, en
Slovénie, moins de 40 % des immeubles concernés disposaient d'un règlement
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de copropriété. En l'absence d'associations de propriétaires, les décisions
sont essentiellement prises par la société de gérance, ce qui peut créer des
difficultés lorsque les intérêts des différents propriétaires divergent. Les
problèmes courants peuvent n'être pas réglés.

27. Comme le régime d'occupation, la structure des sociétés de gérance a
également changé ces dernières années. La plupart des grandes entreprises
publiques ont été dissoutes et, après la transition, de nombreuses nouvelles
sociétés privées sont apparues en Hongrie et en Slovénie. Les grandes
entreprises d'Etat ont aussi parfois été divisées en petites sociétés, dont
certaines privées. En Hongrie, les propriétaires préfèrent en général un autre
type d'arrangement où l'un d'entre eux ou un autre particulier assume la
responsabilité de la gestion. Les nouvelles sociétés privées de gérance sont
également mieux acceptées. Les gens sont moins satisfaits des grandes sociétés
publiques qui existent encore et gèrent le plus souvent les grandes
copropriétés et les bâtiments où la majorité des logements sont à usage
locatif et appartiennent au secteur public.

28. Dans les trois villes étudiées en Europe centrale, il a été noté que des
procédures étaient prévues pour percevoir les sommes dues par les
propriétaires, notamment pour l'entretien courant. Ces sommes  fixées par les
propriétaires euxmêmes, sans qu'il y ait de prix plancher  sont cependant en
général trop faibles.

29. Il est important que les associations de propriétaires soient en mesure
de percevoir les sommes dues, même si certains propriétaires refusent de
payer. L'association devrait même pouvoir expulser le propriétaire et faire
vendre l'appartement. Toutefois, dans la plupart des pays, c'est là une
procédure longue et difficile.

30. Il serait plus facile de rassembler des fonds pour financer la
rénovation si les associations de propriétaires étaient des personnes morales.
Ce n'est le cas dans aucun des trois pays en transition étudiés. C'est
pourquoi il est très difficile à une copropriété d'emprunter de l'argent.
En pratique, il faut obtenir l'accord de tous les copropriétaires (car leur
appartement sert de garantie pour le prêt bancaire). Ce processus est
peutêtre plus facile pour les coopératives car elles peuvent être considérées
comme une unité commerciale par les banques.

31. Bon nombre des locataires ayant récemment accédé à la propriété n'ont
pas encore compris que le rôle d'un propriétaire était différent de celui d'un
locataire. Ils ne pensent pas qu'il leur appartient de contribuer à la gestion
de l'immeuble et de couvrir les frais d'entretien et de remise en état. Ils ne
prennent pas aussi sérieusement qu'ils le devraient leur rôle de décideurs.
Peu de propriétaires participent aux réunions de copropriété pour parler de la
rénovation.

32. Le régime de propriété d'un bâtiment qui a été privatisé et transformé
en copropriété peut demeurer mixte pendant de nombreuses années. Si une entité
publique demeure le principal propriétaire auquel appartiennent tous les
appartements à usage locatif qui n'ont pas été vendus, les traditions et la
structure de la période socialiste peuvent se maintenir, c'estàdire que la
société publique d'autrefois demeurera responsable de l'entretien.
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Cela signifie également que l'entité publique doit financer l'entretien et la
modernisation proportionnellement à la part de l'immeuble qu'elle possède,
même si le revenu des loyers est insuffisant. 

4.  Cas particulier de la rénovation d'une zone où coexistent
différents régimes d'occupation

33. Une zone peut comprendre des bâtiments où les régimes d'occupation sont
différents. Le cas de Vienne montre que, si l'on aborde la rénovation d'une
manière systématique et qu'il existe une politique globale et des instruments
pour l'appliquer, les acteurs concernés coopèreront davantage et que l'on
obtiendra donc de meilleurs résultats.

II.  CADRE LÉGISLATIF ET INSTITUTIONNEL DE LA RÉNOVATION URBAINE

34. La rénovation constitue un des processus de développement urbain les
plus complexes. Elle exige des relations bien établies entre les différents
niveaux du secteur public (gouvernement central, autorités locales, organes
réglementaires, sociétés de développement publiques ou semipubliques, etc.).
Elle nécessite un cadre règlementaire coordonnant le rôle des différents
acteurs, ainsi qu'un mécanisme institutionnel responsable de la rénovation aux
différents niveaux. 

35. Nous nous efforcerons au présent chapitre de faire apparaître les
différences frappantes existant entre le système détaillé et soigneusement
élaboré de responsabilités mis en place aux différents niveaux des organismes
publics (gouvernement central, autorités locales, bureau de gestion des
loyers, fonds de rénovation semipublic) à Vienne et la situation actuelle
dans les trois métropoles d'Europe centrale. À Bratislava, Budapest et
Ljubljana, le système de rénovation urbaine de l'ère socialiste, à
planification centrale, imposé au sommet et répondant à des motifs politiques,
a été transformé dans les années 90 en un système orienté vers le marché dans
lequel le secteur public n'a plus guère de responsabilités. Contrairement à ce
qui se passe à Vienne, le mécanisme institutionnel de ces villes ne comporte
pas d'éléments concernant spécialement la rénovation urbaine ou, si de tels
éléments existent, ils sont encore peu développés. Il n'y a pas de
réglementation directe ni de lois relatives à la rénovation urbaine au niveau
central et même les textes juridiques ayant une incidence indirecte sur la
rénovation n'accordent aux organismes publics que des droits et des
responsabilités très limités en matière d'intervention sur le marché. Ces
dernières années, de nouveaux mécanismes législatifs, réglementaires et
financiers ont été mis en place au niveau local (municipalités) en matière de
rénovation urbaine. Ils sont très différents d'une ville à l'autre et même
d'un niveau à l'autre d'une même administration municipale (quartiers ou
districts).

36. Il n'existe pas de cadre législatif et institutionnel "idéal" en matière
de rénovation urbaine; chaque pays ou ville doit mettre en place son propre
mécanisme, fondé sur les traditions et la structure/l'état de son parc
immobilier. Vienne a mis au point un modèle de rénovation urbaine qui lui est
propre. La première stratégie globale de rénovation a été introduite en 1974
(au moment où la rénovation urbaine commençait à prendre de l'importance dans
les villes européennes après des décennies de construction dans le cadre
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des politiques du logement adoptées après la guerre). Dans les trois autres
villes, la rénovation urbaine a été au départ une activité centralisée,
imposée au sommet et financée par l'État, visant principalement le parc
immobilier à usage locatif appartenant au secteur public du vieux
centreville. Peu d'efforts de rénovation organisée ont été déployés dans les
zones résidentielles "normales" pendant l'ère socialiste. Dans les années 90
 c'estàdire au moment de la transition d'une politique du logement
planifiée à une politique axée sur le marché  la nécessité de rénover le parc
immobilier existant est devenue de plus en plus pressante, alors que dans
l'ensemble les conditions ne permettaient plus une rénovation organisée et
coordonnée.

A. Évolution du contexte de la rénovation urbaine dans les villes d'Europe
centrale et orientale pendant la période de transition

37. La transition d'une économie planifiée à une économie de marché s'est
traduite par un remaniement profond du cadre institutionnel de la rénovation
urbaine dans les villes d'Europe centrale et orientale. Une des principales
nouveautés a été la décentralisation qui a entraîné la création d'une
administration locale véritablement indépendante. Les nouvelles autorités
locales jouent désormais un rôle déterminant dans les processus de
développement locaux, y compris la rénovation urbaine. Contrairement à ce qui
se passait sous le régime socialiste, quand une part importante des ressources
financières allouées au niveau local était affectée à un emploi précis par le
gouvernement central, dans le nouveau système les autorités locales
démocratiquement élues sont de plus en plus indépendantes. Ce sont elles
désormais qui décident de l'affectation des fonds dans le budget local. La
création de ressources financières locales (taxes locales) a encore renforcé 
leur pouvoir de décision. D'un point de vue législatif toutefois, les
autorités locales sont très limitées car elles ne peuvent pas aller à
l'encontre des règlements nationaux.

38. La structure même de la prise de décisions au niveau local a également
considérablement changé. Les comités exécutifs qui étaient auparavant très
puissants  et obéissaient à des critères politiques  ont été remplacés par
les nouvelles assemblées locales qui jouent maintenant un rôle prédominant.
Cependant, la mise en place d'un nouveau pouvoir institutionnel au niveau
local prend beaucoup de temps, surtout lorsqu'il s'agit de séparer les
décisions stratégiques et politiques (tâche des assemblées locales) de la
gestion quotidienne, qui devrait être la tâche du cabinet du maire ou
d'organisations sans but lucratif contrôlées par les pouvoirs publics.

39. La décentralisation a en général considérablement augmenté l'influence
des autorités locales sur la rénovation urbaine, mais l'autre grande
conséquence de la transition dans le secteur du logement, à savoir la
privatisation, a joué un rôle très différent. Grâce à cette dernière  et dans
plusieurs pays d'Europe centrale et orientale grâce également à la
restitution  le contrôle direct des autorités locales sur le parc immobilier
des bâtiments multifamiliaux a diminué, et presque totalement disparu dans
certains pays. Les immeubles multifamiliaux occupés par leur propriétaire, ou
immeubles en copropriété, ont remplacé les bâtiments à usage locatif
appartenant au secteur public.
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40. Compte tenu de cette évolution, il y a beaucoup moins de chance pour que
la rénovation soit organisée par le secteur public. À défaut d'influence
directe, le secteur public peut maintenant recourir à des outils
réglementaires indirects et à des incitations financières. Dans l'ensemble,
les opérations de rénovation de tout un quartier se font plus rares et l'on
assiste davantage à la rénovation de bâtiments individuels, en fonction de la
structure sociale et des moyens financiers des habitants.

B. Cadre législatif et réglementaire de la rénovation urbaine

41. Le cadre législatif de la rénovation urbaine est spécifique à chaque
pays. Il existe dans de nombreux pays une loi sur la rénovation urbaine qui
définit le cadre dans lequel s'inscriront la réglementation locale ainsi que
les droits et responsabilités du secteur public. C'est le cas en Autriche, où
la loi de 1974 sur la rénovation urbaine a été le premier texte législatif
autrichien portant spécifiquement sur ce problème. Les possibilités définies
par cette loi n'ont pratiquement jamais été utilisées, mais son existence
a entraîné l'élaboration de réglementations au niveau sousnational (régional,
local) concernant la rénovation urbaine.

42. Il est très rare que les pays d'Europe centrale examinés aient une
législation concernant directement la rénovation urbaine (certains d'entre eux
n'ont même pas de législation cohérente dans le domaine du logement ou alors
des lois assez floues). Il existe le plus souvent une loi générale sur le
logement et l'immobilier (par exemple une loi sur la construction) qui
réglemente les droits et responsabilités des acteurs publics et privés en ce
qui concerne le développement du secteur résidentiel. Ces lois diffèrent
considérablement d'un pays à l'autre pour ce qui est du pouvoir direct de
réglementation qu'elles accordent aux entités publiques dans le processus de
la rénovation urbaine. Dans certains pays, de larges interventions sont
possibles, tandis que dans d'autres l'intervention directe des entités
publiques n'est autorisée que dans des situations extrêmes (par exemple
lorsque la détérioration des bâtiments devient dangereuse).

43. S'il n'existe pas de loi régissant la rénovation urbaine, ce sont
surtout les réglementations relatives aux différents régimes d'occupation qui
déterminent les droits et responsabilités du secteur public (voir plus haut).
Il est toutefois rare que ces réglementations permettent d'imposer un
entretien courant ou une rénovation. Elles ne sont en général applicables que
dans des situations extrêmes (bâtiments devenus insalubres par exemple). Les
réglementations relatives au régime d'occupation ne peuvent avoir un effet
direct sur la rénovation urbaine qu'en ce qui concerne le parc immobilier
public à usage locatif à condition que des incitations financières soient
associées à l'obligation de rénover.

44. Outre la législation nationale visant directement la rénovation urbaine,
il importe de mentionner d'autres types de législation qui semblent à priori
sans rapport. La rénovation urbaine s'appuie sur de nombreuses
"réglementations annexes", comme des réglementations claires concernant le
niveau des loyers et charges, l'expulsion et la saisie en cas de nonpaiement,
la création d'un fonds de réserve obligatoire pour les rénovations futures
dans le secteur des logements occupés par leur propriétaire, etc. L'absence de
réglementations efficaces dans ces domaines peut compromettre gravement
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la rénovation urbaine  ce qui est souvent le cas en Europe centrale et
orientale.

45. En Autriche, la législation et la règlementation évoluent au niveau
national (loi de 1974 sur la rénovation urbaine; règlements nationaux et
municipaux sur la fixation des loyers (loi sur la location)).

46. En Europe centrale, il n'y a en général ni législation directe ni
concept global de la rénovation urbaine au niveau national. La législation
prévoit cependant souvent des outils financiers (taux d'intérêt bonifiés)
directement ou indirectement liés à la rénovation urbaine.

47. Il existe différents modèles de réglementation du parc immobilier public
à usage locatif. En Slovaquie, les loyers peuvent encore être fixés au niveau
national. Dans d'autres pays où la décentralisation des politiques en matière
de loyers est totale, ceuxci sont fixés à l'échelon le plus bas, c'estàdire
à celui du district (arrondissement).

48. Les monographies montrent que les pays d'Europe centrale réglementent en
général la planification, le financement et le subventionnement de la
rénovation urbaine au niveau local. Les autorités locales décident souvent
d'élaborer un règlement et/ou un programme sur la rénovation urbaine,
concernant notamment la création d'un fonds pour financer l'opération, les
règles à suivre pour l'utilisation de ce fonds, les méthodes appliquées pour
décider des priorités, etc. Les réglementations locales relatives à
l'aménagement du territoire ont également une incidence sur la rénovation
urbaine, de même que celles régissant les relations entre les différents
niveaux de l'administration locale (lorsqu'il existe un double système de
gestion locale).

49. Le principal problème posé par les réglementations locales est qu'elles
ne peuvent avoir une portée plus grande que celle prévue par la législation
nationale : les locataires ou les propriétaires saisiraient immédiatement les
tribunaux si les autorités locales tentaient d'imposer des mesures non
autorisées par la législation nationale. Par conséquent, les réglementations
locales sont surtout incitatives et n'ont un caractère obligatoire que pour
les zones appartenant en majorité au secteur public (logements et/ou
terrains).

Textes relatifs à la rénovation urbaine au niveau municipal

Vienne : Décision de 1984 sur le logement et la rénovation des logements
à Vienne;

Capitales d'Europe centrale : au niveau municipal, les règlements sur la
rénovation en sont encore généralement au stade de l'examen;

Budapest : Décision de 1998 sur la rénovation urbaine à Budapest; prévoit
notamment la création d'un fonds de réhabilitation et d'un système de zones
prioritaires.
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C. Mutation du cadre institutionnel de la rénovation urbaine

50. Au niveau national, il est très rare qu'un seul ministère soit
responsable de la plupart des aspects de la rénovation urbaine. Dans les
villes d'Europe centrale étudiées, cette responsabilité est définie de manière
très floue (la plupart des responsabilités du secteur public ont été
transférées au niveau local) et même si certaines responsabilités continuent
d'être assumées au niveau national, elles sont extrêmement dispersées entre
les différents ministères.

51. La restructuration du cadre institutionnel local dans ces pays dans les
années 90 a engendré de nouveaux types de conflits qui apparaissent également
dans le processus de rénovation urbaine. La répartition des droits et des
responsabilités entre les différents acteurs n'a pas encore été précisée.
Ainsi, dans de nombreux cas, les puissantes assemblées locales nouvellement
créées cherchent à contrôler tous les aspects du développement local,
y compris l'utilisation qui sera faite des différents terrains dans les zones
à rénover et l'identité des futurs propriétaires. Il existe toutefois des
exemples de modèles plus sophistiqués conduisant à une plus grande séparation
entre les grandes décisions stratégiques et celles concernant un terrain, un
bâtiment ou un projet particulier.

52. À Vienne, la puissante administration locale (un des plus gros
propriétaires fonciers publics d'Europe) a transféré tous les pouvoirs de
décision importants en matière de rénovation urbaine  à l'exception de
l'élaboration de la stratégie de base  à une institution sans but lucratif
appartenant à la ville, le Fonds viennois d'acquisition foncière et de
rénovation urbaine. Ce Fonds, qui a été doté d'un important capital d'amorçage
par l'administration locale, est chargé d'organiser la rénovation urbaine, de
définir les zones d'action, de déterminer les bâtiments à rénover et de faire
participer les acteurs du secteur privé à ce processus.

53. Le district IX de Budapest offre un autre modèle possible de système
institutionnel de rénovation urbaine : une société de développement mixte à
but non lucratif a été créée (avec la participation d'une banque hongroise et
d'une banque étrangère, l'administration locale étant majoritaire). Cette
société est responsable de la rénovation, et seules les grandes décisions
stratégiques sont encore prises par l'assemblée locale.

54. La caractéristique essentielle de tous ces nouveaux systèmes est que les
différentes fonctions de l'administration locale doivent être séparées.
Celleci en général :

 a le droit d'accorder les permis de construire (pour les
démolitions ou les gros travaux de reconstruction de bâtiments
existants et la construction de nouveaux bâtiments sur des
terrains non bâtis);

 est propriétaire d'une partie du parc immobilier à usage locatif
et peut donc décider de procéder à une rénovation, de fournir des
appartements de remplacement, etc.; elle a le droit de fixer (dans
les limites établies par la réglementation nationale) le montant
des loyers pour le parc immobilier public à usage locatif;

 est propriétaire d'une grande partie des terrains non bâtis.
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55. Dans le district IX de Budapest, les fonctions juridiques (fixation des
loyers, délivrance des permis de construire) sont assumées par l'assemblée
locale, et un service distinct a été créé au sein de l'administration locale
pour s'occuper de la rénovation des logements publics à usage locatif; les
droits concernant l'utilisation des terrains non bâtis et les bâtiments
reconvertis ont été transférés à la nouvelle société mixte à but non lucratif.
De cette manière, l'administration locale garde le contrôle de tous les
aspects de la rénovation urbaine, mais est parvenue à séparer les différents
types de contrôle. Un système beaucoup plus clair et plus efficace a ainsi été
mis en place.

56. Une organisation particulière dont la forme dépend des régimes
d'occupation et de la structure législative de la localité concernée est
également nécessaire. Il semble indispensable de créer des bureaux de zone si
la rénovation vise plus que quelques bâtiments individuels. Une coordination
entre les bâtiments d'une rue (dont les régimes d'occupation peuvent être
différents) et la rénovation des espaces publics nécessitent l'intervention
des pouvoirs publics qui ne peut, toutefois, être efficace que si elle est
adaptée au niveau local, en consultation suivie avec les autres acteurs.

57. Les autorités doivent également créer des institutions facilitant les
rapports entre les autres acteurs et leur participation à la rénovation.
Un bon exemple en est l'institution publique d'arbitrage mise en place
à Vienne. Elle fait office de médiateur entre les propriétaires privés
et leurs locataires en ce qui concerne le relèvement des loyers après une
rénovation.

58. Il faut des années, voire des décennies, pour mettre au point ces
éléments institutionnels spécifiques et ils n'en sont donc qu'à leurs
balbutiements dans la plupart des villes d'Europe centrale. Budapest illustre
bien cette période de transition : un décret municipal a défini le programme
de rénovation urbaine et les règlements appropriés mais la mise en place des
institutions nécessaires n'est pas encore achevée. La création d'un bureau de
programme (qui pourrait par la suite devenir une organisation similaire au
Fonds viennois) est à l'étude depuis de nombreuses années. Pour le moment il
n'existe pas non plus de bureaux de zone.

Responsabilité institutionnelle de la rénovation urbaine au niveau municipal

Vienne : Fonds de rénovation urbaine (outil institutionnel et financier)
existant depuis 1984, bureaux de zone existant depuis 1974, institution
publique d'arbitrage;

Capitales d'Europe centrale : il existe en général des moyens financiers
mais pas d'institution responsable au niveau municipal ni de bureaux de
zone;

Budapest : certains districts ont créé des départements de la rénovation et
dans deux districts des entreprises spéciales de rénovation ont été créées
et dotées d'une responsabilité au niveau de la zone.
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Voir Commission économique pour l'Europe, Housing Finance; Key Concepts1

and Terms (1998). No de vente E.97.II.E.14.

III. FINANCEMENT DE LA RÉNOVATION

A. Principaux problèmes de financement

59. Dans les trois pays en transition, la structure de la propriété du parc
immobilier et donc les conditions de financement de la rénovation de l'habitat
ont totalement changé après 1989. Sous le régime socialiste, la plupart des
logements appartenaient au secteur public et c'est à l'État (central) qu'il
appartenait de financer les réparations, l'entretien et la rénovation.
Les logements étaient considérés comme un bien public, les loyers étaient pour
la plupart symboliques et ne couvraient même pas le coût des réparations et de
l'entretien. La construction de nouveaux logements ou (plus rarement) la
rénovation de l'habitat était financée par le budget de l'État mais d'autres
investissements étaient souvent considérés comme plus urgents. En conséquence,
l'investissement dans les nouveaux logements était parfois insuffisant et les
activités de rénovation étaient d'ordinaire négligées.

60. La modification de la structure de la propriété s'est accompagnée d'un
déplacement des responsabilités en ce qui concerne le financement des
réparations, l'entretien et la rénovation. Le retrait de l'État central en
tant que propriétaire et investisseur a laissé un vide : il n'existait pas de
système bancaire compétitif capable de fonctionner comme intermédiaire et
d'utiliser l'épargne des ménages pour créer des logements ou rénover
l'habitat. Il fallait donc d'abord jeter les bases d'un système de financement
du logement aux conditions normales du marché (droit de propriété, système de
cadastre, bases juridiques des institutions financières et d'instruments de
prêt comme les hypothèques, etc.). Aujourd'hui, il existe dans les trois pays
en transition une certaine forme de financement de l'habitat , mais dans1

l'intervalle, les nouveaux propriétaires du parc immobilier devaient financer
euxmêmes des travaux d'entretien et de rénovation souvent extrêmement
urgents.

61. Dans deux des quatre villes étudiées (Budapest et Ljubljana), le secteur
des logements occupés par leurs propriétaires, sous forme de copropriété, est
désormais le plus important. Cela signifie que les activités de rénovation
dépendent en grande partie des capacités de financement des différents
propriétaires. Une des conséquences du précédent système politique est que la
structure sociale des copropriétés est très hétérogène. La privatisation à des
prix extrêmement bas a signifié que des locataires très pauvres pouvaient
également devenir propriétaires. Ils sont toutefois rarement en mesure de
pouvoir payer des charges suffisamment élevées pour couvrir non seulement les
réparations et l'entretien mais constituer également un fonds de réserve pour
une future rénovation. Des propriétaires pauvres peuvent déterminer la
capacité financière de toute la copropriété car ils n'arrivent pas à payer les
charges et les autres copropriétaires ne peuvent pas les y obliger. Dans les
endroits favorisés, il y a également des copropriétés riches (Ljubljana) ou
disposant de recettes additionnelles comme à Budapest où elles vendent les
caves ou louent le toit à des fins publicitaires. Il peut arriver alors que
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les propriétaires ne payent pas de charges, car les recettes additionnelles
couvrent toutes les dépenses.

62. À Bratislava, il existe encore un secteur coopératif relativement
important. Chaque coopérative  c'estàdire la communauté  est désormais
responsable de tous les aspects financiers. Les sommes qu'elle investit dans
l'entretien et la rénovation dépendent  comme dans les copropriétés  de la
capacité d'épargne de ses membres.

63. C'est désormais l'administration locale qui est propriétaire de ce qui
reste du parc immobilier public à usage locatif (relativement important
à Bratislava, limité à Budapest et Ljubljana), et sa capacité de financement
déterminera les sommes investies dans la rénovation. L'administration locale
doit cependant aussi financer d'autres besoins tout aussi urgents dans des
domaines comme l'infrastructure urbaine, les transports ou l'enseignement.
Comme le montrent les cas de Budapest et de Bratislava, outre le budget des
collectivités locales, les nouveaux propriétaires du secteur public peuvent
également utiliser leurs propres ressources pour financer la rénovation :
recettes de la privatisation  qui sont plutôt maigres car les appartements
ont été vendus à bas prix  et loyers.

64. À Budapest, l'administration locale est autorisée à fixer les loyers
dans les bâtiments qu'elle possède. Toutefois, comme il lui faut tenir compte
des moyens financiers des locataires, les loyers ne couvrent pas en général le
coût des réparations et de la rénovation. C'est également le cas à Bratislava,
où les loyers des logements appartenant au secteur public sont strictement
réglementés (comme dans le secteur privé).

65. À Vienne, le secteur de l'habitat privé à usage locatif est relativement
important alors qu'il est très limité à Budapest et à Ljubljana. La loi y fixe
également les loyers, mis à part les appartements de luxe, peu nombreux.
Budapest n'a pas de législation nationale relative aux loyers. À Ljubljana,
on estime que les loyers représentent seulement quelque 5 % des revenus moyens
des ménages; ils ne peuvent donc pas couvrir les frais de fonctionnement et
d'entretien. Là encore, par suite de la réglementation des loyers qui était
en vigueur auparavant, bon nombre des habitations privées à usage locatif à
Vienne sont en mauvais état.

B. Instruments du marché privé permettant de financer la rénovation

66. Il apparaît clairement que les activités de rénovation, quel que soit le
régime d'occupation, ne peuvent pas être financées uniquement par les capitaux
des propriétaires. Même à Vienne, où les loyers sont considérés comme la
première source de financement de l'entretien ordinaire et de l'amélioration
de l'habitat, ces recettes sont rarement suffisantes. En d'autres termes,
presque tous les acteurs dépendent de ressources externes, à savoir de prêts
bancaires et/ou de subventions publiques.

67. L'Autriche dispose d'un secteur bancaire bien établi proposant de
nombreux produits de financement qui peuvent être utilisés pour la
construction ou la rénovation de l'habitation. Des prêts bancaires à échéance
de 15 ans avec des taux d'intérêt de 6 à 7 % sont courants. Normalement, les
banques financent ces prêts par des émissions d'obligations. Cependant,
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les banques commerciales jugent souvent le financement de la rénovation de
l'habitat risqué s'il ne s'accompagne pas d'une garantie de l'État ou d'une
autre forme de soutien public rendant l'investissement plus sûr. Les banques
privées accordent également des prêts à Ljubljana, mais les coûts de
financement (intérêts) sont trop élevés pour la plupart des ménages.
Les banques commerciales ne sont guère disposées à se lancer sur le marché
"normal" du financement de l'habitat sans garantie de l'État.

68. Dans les pays autrefois socialistes, le secteur bancaire fait l'objet
d'une restructuration globale (privatisation). En Hongrie et en Slovaquie, le
financement du logement était traditionnellement dominé par les anciennes
caisses d'épargne, qui demeurent la principale institution de financement.
En Hongrie, au début des années 90, l'ancienne caisse d'épargne a lancé un
programme de prêt pour la rénovation appuyé par le Gouvernement central.
Ce programme vise les copropriétés, mais les prêts subventionnés sont accordés
individuellement aux propriétaires, alors qu'auparavant la Caisse d'épargne
devait conclure un accord de prêt avec tous les propriétaires d'un immeuble
avant d'accorder un prêt à l'un d'entre eux. Les prêts, qui couvraient au
maximum 70 % des frais de rénovation, avaient une maturité de 5 à 10 ans et le
même taux d'intérêt que les prêts accordés pour la construction de nouveaux
logements, mais ils trouvaient peu d'amateurs.

69. En Slovaquie, en 1995, la Caisse d'épargne a lancé un prêt avec une
maturité de 15 ans et un taux d'intérêt de 12,5 %. Ces prêts peuvent être
utilisés pour acheter ou rénover un logement.

70. Bausparen en tant que système d'épargne mutuel existe depuis longtemps
en Autriche et en Allemagne, principalement pour les maisons individuelles.
Des plans d'épargne ont été mis sur pied en Slovaquie et en Hongrie. Leur
introduction est envisagée en Slovénie. En principe, de tels systèmes de
mobilisation de capitaux destinés à l'acquisition ou à la rénovation d'un
logement pourraient être appliqués sur le marché privé, mais dans la pratique
ils ne fonctionnent que grâce à de fortes subventions de l'État. Bausparen
pourrait constituer une grosse source additionnelle de financement pour la
rénovation, après le financement direct.

C. Participation du secteur public au financement de la rénovation

71. L'importance du soutien accordé par les pouvoirs publics au financement
de la rénovation dans les quatre villes examinées tient d'une part à leur
histoire politique et d'autre part aux différences de revenus des États
concernés.

72. À Vienne, tous les partis politiques sont d'accord depuis longtemps sur
le fait que la rénovation est une tâche qui relève des pouvoirs publics.
Le Fonds viennois d'acquisition foncière et de rénovation urbaine accorde des
subventions aux propriétaires de logements à usage locatif si les loyers des
dix dernières années ne suffisent pas à assurer les réparations ou
l'amélioration d'un bâtiment de qualité médiocre (défini dans la loi sur la
location). Ces subventions sont en partie des contributions directes et non
remboursables et en partie des subventions annuelles pour le remboursement des
prêts bancaires. Au total, les subventions peuvent représenter de 80 à 90 %
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des frais de construction, ce qui constitue une stratégie extrêmement
coûteuse.

73. À Vienne  et en Autriche en général  ce financement est garanti ce qui
représente un avantage. Les fonds consacrés à la rénovation de l'habitat
proviennent de taxes prélevées par l'État et redistribuées aux provinces à cet
effet. En outre, Vienne consacre une partie des ressources de son budget
ordinaire au financement des opérations de construction et de rénovation qui
s'avèrent nécessaires. Les pays en transition ne disposent pas d'un système de
financement aussi stable.

74. La ville de Vienne offre une aide extrêmement concrète : elle garantit
les prêts accordés par les banques aux locataires qui souhaitent rénover
et moderniser leur appartement; elle accorde également aux locataires des
subventions pour réaliser des améliorations dans leur logement.

75. Dans les pays en transition examinés, la politique de privatisation des
logements repose sur la conviction qu'il est préférable de laisser jouer les
mécanismes du marché et que l'accession à la propriété privée est souhaitable.
L'État a par conséquent dégagé sa responsabilité financière en ce qui concerne
la construction de nouveaux logements ou la rénovation du parc immobilier.
C'est pourquoi en Slovénie, pays pourtant relativement riche, l'État semble
peu enclin à soutenir financièrement la construction de nouveaux logements
et la rénovation. En Hongrie et en Slovaquie, les contraintes budgétaires
semblent plus importantes. Il est toutefois évident que dans les trois pays,
sans l'aide de l'État, la situation du logement se détériorerait très
rapidement et entraverait le développement économique global. Ces trois pays
ou villes ont donc adopté de nouvelles formes d'aide publique. De nouveaux
instruments ont été mis au point, mais ils souffrent tous d'un manque de fonds
dû au peu d'importance accordée au logement et/ou aux problèmes financiers
généraux de ces pays. Les formes d'aide publique ciaprès ont été mises en
place ou existaient déjà sous le régime précédent.

76. À Bratislava, Budapest et Ljubljana, la rénovation des bâtiments
historiques  situés essentiellement au centreville  est subventionnée grâce
à des fonds spéciaux.

77. L'État accorde également une aide pour l'isolation thermique.
En Hongrie, l'État subventionne les projets d'isolation. À Bratislava,
un petit projet pilote destiné à réaliser des économies d'énergie a été
réalisé. Il a été financé par l'État et la municipalité et n'a eu aucune
répercussion sur le niveau des loyers.

78. Les trois pays ont créé des fonds nationaux ou locaux pour le logement.
À Bratislava, ce fonds a été créé avec les recettes de la privatisation et,
comme les appartements ont été vendus à très bas prix, il n'est guère
important. À Budapest, certains districts utilisent également une part des
recettes de la privatisation pour contribuer à financer la rénovation des
copropriétés. En Slovénie et à Ljubljana respectivement les fonds national et
municipal pour le logement sont destinés presque exclusivement à permettre à
des associations à but non lucratif d'obtenir des prêts pour la construction
de logements locatifs à but non lucratif.
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79. La Hongrie et la Slovaquie soutiennent des programmes "privés" pour
le financement de la rénovation. En Hongrie, l'État couvre 50 % du
remboursement mensuel du programme OTP, les subventions étant versées
directement à ce dernier. En Slovaquie, l'État offre une prime de 30 %,
exonérée d'impôt, sur l'épargne individuelle annuelle (plafonnée).

80. Un des principaux obstacles à la rénovation de l'habitat est l'aspect
financier. L'Autriche offre des subventions qui renforcent la demande.
Les trois pays en transition ne disposent pas de tels systèmes.
Ils n'accordent de subventions que dans le cadre des prestations sociales.

81. Ce tour d'horizon montre que les pays en transition disposent
effectivement d'instruments privés et publics pour appuyer financièrement
la rénovation de l'habitat. Toutefois, comme les conditions offertes par
le marché libre ne sont pas favorables et comme les fonds publics sont très
limités, ces instruments n'ont qu'une incidence très faible sur la rénovation.
Presque partout, les particuliers cherchant à effectuer des réparations et
à rénover s'efforcent d'abord de faire des économies puis réalisent les
travaux les plus urgents au cas par cas, sans faire d'emprunt (subventionné
ou non).

IV. INFLUENCE DES HABITANTS SUR LA RÉNOVATION URBAINE

82. Toutes les études de cas ont reconnu l'importance de la participation
des habitants à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la rénovation ainsi
qu'à la gestion des conflits. Ils peuvent participer aux activités ciaprès :

 Gestion journalière des bâtiments : définition des priorités en
matière d'entretien et mise en place d'un "système d'alerte
rapide" pour les réparations nécessaires;

 Petites réparations : définition des priorités de manière à éviter
des travaux de rénovation à l'avenir;

 Remise en état générale : définition des priorités, mise au point
de programmes de rénovation axés sur les habitants (parfois
modestes et au cas par cas), ce qui pourrait contribuer à
accroître la satisfaction des habitants et leur sens des
responsabilités;

 Rénovation d'une zone : identification plus grande des habitants
avec leur quartier, mis au point de stratégies globales
d'amélioration de la zone, gestion précoce des conflits qui
permettra souvent de réduire les coûts et réalisation de certains
des travaux par les habitants euxmêmes.

83. Les études de cas ont montré que des stratégies de participation ont été
élaborées et mises en place avec succès tant pour les locataires que pour
les propriétaires. Les habitants ne peuvent toutefois exercer une influence
que s'il existe un système bien rodé de planification et de gestion (des
logements). En d'autres termes, les villes confrontées à un bouleversement
de leur système de logement n'ont pas encore mis au point un cadre approprié
permettant la participation des habitants. Cela ressort très clairement
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de la situation actuelle des propriétaires de logements appartenant auparavant
à l'État à Bratislava, Budapest et Ljubljana. Le système actuel de
participation des habitants à Vienne s'est perfectionné avec le temps.

A. Information

84. La participation active des habitants dépend beaucoup de l'appui fourni
par la législation et/ou de l'aide apportée par les autorités, en particulier
grâce à une information adéquate (voir stratégies, ECE/HBP/97, chap. III,
sect. C). Dans les villes étudiées, des informations étaient données à divers
niveaux et par divers moyens, essentiellement les suivants :

 Médias généraux ou spécialisés (Vienne; en partie Budapest,
Bratislava et Ljubljana);

 Réunions d'habitants organisées par les pouvoirs publics (Vienne,
Budapest);

 Bureaux de planification locaux (Vienne);

 Équipes d'information spéciales (Vienne, Ljubljana);

 Associations de logement ou promoteurs (privés), etc. (toutes
les villes).

B. Participation des habitants : base juridique

85. La législation relative à l'influence et à la participation des
habitants à la rénovation urbaine est établie au niveau national (par exemple
loi sur la location, loi sur les copropriétés) ou au niveau local (arrêtés
municipaux de planification, etc.). Dans toutes les villes examinées,
on trouve une législation aux deux niveaux. La tendance à la décentralisation
est claire. L'État conserve toutefois certaines responsabilités de manière
à garantir l'application des politiques nationales en matière de logement et
à fournir un cadre général dans lequel les habitants auront les moyens de
participer. De plus en plus souvent ce sont les associations d'habitants
ellesmêmes qui définissent les règles à respecter. D'un autre côté,
les programmes de privatisation (en particulier en Hongrie) n'ont pas toujours
tenu compte des règles qui devraient régir la participation, créant ainsi un
fossé entre les besoins en matière de rénovation et le processus de décision.
Parmi les textes de loi concernant la participation des habitants, on peut
citer les suivants :

 Loi sur la location (par exemple loi autrichienne sur la location
qui définit l'influence des locataires en matière d'entretien et
de rénovation);

 Législation relative aux subventions (Vienne et Slovénie) liant
l'octroi de subventions à une certaine participation;

 Loi sur la copropriété (Hongrie), définissant le processus
de prise de décisions;
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 Arrêtés municipaux sur la planification (Budapest, Vienne,
Bratislava) : participation institutionnalisée d'un public plus
large, par le biais de feuillets d'information, d'expositions,
de débats publics, etc.

C. Mécanismes de participation des habitants

86. La rénovation urbaine comme la modernisation de l'habitat exige la mise
en place de mécanismes de participation. Des systèmes opérationnels sont
prévus dans certains bâtiments (assemblées de locataires à Vienne, assemblées
de copropriétaires à Ljubljana). Cela suppose que les résidents aient à leur
disposition les moyens de se réunir et bénéficient de l'appui d'experts.
À Budapest, la nouvelle loi sur la copropriété amènera peutêtre quelques
améliorations, mais jusqu'à présent l'influence des propriétaires n'est
qu'informelle, ce qui peut donner ou non de bons résultats.

87. En ce qui concerne la rénovation d'un quartier, il faut rappeler qu'il
ne suffit pas d'améliorer l'habitat dans les zones déshéritées. Le délabrement
des logements représente certes un symptôme important mais ne constitue pas
le problème le plus grave. En fonction de la complexité de la situation,
les programmes de rénovation d'un quartier doivent également comprendre
des créations d'emplois, une amélioration des possibilités éducatives et
de l'infrastructure sociale, etc. Cela n'est possible que si les habitants
participent activement au processus et si les programmes sont adaptés aux 
groupes visés. Lorsqu'il s'agit de la rénovation d'un quartier, il faut
considérer la participation comme un processus politique dans lequel
les divers acteurs  et en particulier les groupes les plus défavorisés ont
le pouvoir d'agir et bénéficient d'un soutien professionnel. Les bureaux
locaux de la rénovation et d'autres organisations intermédiaires (Vienne)
peuvent être utiles mais ne parviennent pas toujours à intégrer tous les
groupes.

D. Soutien professionnel

88. Les habitants des quatre villes examinées bénéficient d'un appui
professionnel mais qui n'est pas toujours gratuit ou facile à obtenir.
Cela peut exclure les groupes les moins bien informés (immigrants, minorités)
du processus de rénovation. Il existe toutefois des exemples de participation
réussie : téléphone rouge pour les locataires (Vienne, Budapest), organisation
de protection des locataires (Vienne, Budapest, Ljubljana), équipes d'appui à
l'intégration ethnique (Vienne), organisations de copropriétaires (Budapest,
Bratislava) etc. Le Conseil pour la protection des droits des locataires
de Ljubljana constitue un bon exemple. La ville de Ljubljana se considère
clairement responsable de la protection des locataires dans le secteur (plutôt
limité) de l'habitat privé à usage locatif. Les locataires peuvent obtenir
gratuitement des conseils et un appui. C'est toutefois là une forme
d'intervention publique qui considère les habitants comme des clients passifs
plutôt que comme des acteurs dans le processus participatif de la rénovation.

89. L'information se fait également par le biais de programmes d'éducation
scolaire. Les quatre villes ont souligné la nécessité d'intégrer les minorités
ou les groupes socialement défavorisés.
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E. Programmes de rénovation axés sur les habitants

90. Lors de l'élaboration des programmes de rénovation, il faut tenir compte
des moyens financiers et des différents modes de vie des habitants.
Ces derniers devraient être encouragés à contribuer activement à la rénovation
et devraient avoir la possibilité d'exercer une influence sur la qualité de
la rénovation  (voir : stratégies ... ECE/HBP/97, conclusions). Il faut
adopter une démarche progressive et ne pas procéder à une rénovation
ambitieuse dans un bâtiment délabré (une participation active des habitants
aux travaux semble une bonne formule). Vienne a mis au point un système de
"partage des responsabilités" dans le secteur locatif, ce qui permet en
général aux locataires de décider  des travaux à effectuer dans leur
appartement. À Bratislava, Budapest et Ljubljana, les habitants n'ont guère un
mot à dire en ce qui concerne la qualité de la rénovation de leur quartier.
Par conséquent, la plupart du temps il n'est pas tenu compte de leurs besoins
ni de leurs souhaits pour l'amélioration des espaces publics (rues, espaces
verts).

91. Toutefois, la décentralisation (Budapest, Vienne) peut accroître
l'influence des habitants sur la planification par quartier, car ceuxci ont
en général des relations plus étroites avec les autorités locales (district)
qui sont considérées comme responsables des coûts et des résultats des
travaux. Il faut cependant que les autorités locales aient les compétences
voulues et/ou l'aide d'experts du niveau central (municipal).

92. Vienne a mis en place un système détaillé de participation des
locataires à la rénovation urbaine. La loi de 1984 sur la rénovation des
logements de Vienne prévoit que des subventions seront accordées pour financer
la rénovation de l'habitat public ou privé à usage locatif et définit le rôle
des divers acteurs dans le processus de planification et de rénovation.
La rénovation complète de l'habitat inclut celle des parties communes des
bâtiments ainsi qu'une amélioration des logements tenant compte des desiderata
des locataires. Des réunions de locataires sont organisées par le syndic de
l'immeuble pour examiner les plans de remise en état et il faut en général
trois à quatre réunions pour parvenir à un accord. Au début de ce processus
de négociation, les locataires sont la plupart du temps opposés au projet de
rénovation (qu'ils trouvent inutile ou trop onéreux). En général, les débats
sur le plan de rénovation et les informations données sur les coûts prévus,
les subventions individuelles et l'offre d'un autre logement temporaire ou
permanent renversent en général la situation : dès que ces instruments leur
sont offerts, les locataires en demandent davantage, c'estàdire qu'ils
souhaitent non seulement une rénovation du bâtiment mais également des espaces
extérieurs en meilleur état et plus sûrs. Dans la plupart des cas, les plans
de rénovation ont été considérablement influencés par les habitants.
Cette influence se limite cependant essentiellement à la phase de remise en
état proprement dite; la participation diminue rapidement dès que les travaux
sont finis. Par conséquent, la ville de Vienne et plusieurs associations
de logement ont élaboré un modèle permanent de participation des locataires.

93. La gestion par les nouveaux propriétaires (Budapest, Ljublajana)
constitue une autre possibilité, mais les nouveaux propriétaires des grands
immeubles ne sont pas obligés de coopérer. Il y a cependant des exemples de
copropriétés gérées de façon satisfaisante par les propriétaires euxmêmes
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ou par des sociétés de gérance à la demande des propriétaires. Bien entendu,
les habitants ne peuvent guère avoir d'influence s'ils ne disposent pas de
ressources financières suffisantes et cette influence est limitée de toute
manière quand il s'agit de la rénovation d'un quartier; mais il semble qu'en
considérant les habitants comme des consommateurs responsables, les autorités
locales pourraient partir d'initiatives locales existantes pour mettre en
place des projets de rénovation (de quartier) avec la participation des
habitants.

94. On peut citer en exemple les "Gebietsbetreuungen de Vienne" (bureaux de
rénovation d'un quartier) qui sont progressivement devenus des centres sociaux
de quartier très actifs et un outil informel de gestion des conflits locaux.
Ces bureaux ont été créés pour la première fois en 1974 pour faciliter la
réalisation de programmes de rénovation axés sur des quartiers, grâce à
l'intégration active de tous les acteurs  les propriétaires, les autorités
locales, les entreprises locales et avant tout les habitants. Ces bureaux,
dirigés soit par des architectes soit par des associations de logement,
sont financés par la ville de Vienne et s'efforcent surtout d'encourager
la rénovation de l'habitat, d'améliorer les espaces publics ou semipublics,
de prendre des mesures écologiques, d'améliorer les équipements communautaires
et le transport, etc. De plus, ils constituent désormais un outil important
pour gérer de manière informelle les conflits locaux et servent
d'intermédiaires entre les habitants et les pouvoirs publics.

95. Les responsables de la rénovation par quartier ont mis au point leurs
propres structures de négociation, organisant des groupes de discussion et
des réunions de citoyens  souvent avec l'aide des initiatives existantes et
des groupes ethniques  en mettant l'accent sur l'initiative personnelle.
Ils organisent également des fêtes de quartier multiculturelles, coopèrent
avec les écoles, organisent des expositions et envoient régulièrement des
bulletins d'information à tous les habitants du quartier. Il existe
aujourd'hui 14 de ces bureaux dans les zones à rénover de Vienne.

96. Sur une plus petite échelle, les initiatives personnelles peuvent dans
certains cas contribuer à lancer un processus de rénovation. Cela est vrai
particulièrement en Slovaquie, où depuis toujours les gens entretiennent
euxmêmes leur logement, non seulement dans les zones rurales où la
quasitotalité des maisons individuelles ont été construites et sont
entretenues par les propriétaires euxmêmes, mais également dans les grands
ensembles. Comme les économies d'énergie constituent un des problèmes les plus
pressants aujourd'hui, en particulier dans les maisons préfabriquées,
les travaux les plus couramment réalisés par les locataires ou les (nouveaux)
propriétaires consistent à vitrer les loggias. Les habitants apportent
également d'autres améliorations aux appartements, par exemple en cimentant 
les installations sanitaires.

97. Les locataires n'ont cependant aucune influence sur la rénovation du
bâtiment luimême. Dans les copropriétés nouvellement formées, il semblerait
que les propriétaires se sentent davantage responsables de l'amélioration du
bâtiment et de ses alentours. Avec l'augmentation brutale des dépenses en
matière de logement, la mesure dans laquelle les habitants effectueront
euxmêmes certains travaux pour répondre aux besoins de la rénovation urbaine
dépendra des possibilités de financement.
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F. Incitation à la participation

98. La participation entraîne toujours aussi bien des coûts que des
avantages, pour les deux parties (Somerville, 1996)  les coûts pour les
habitants consistant essentiellement en procédures fastidieuses. D'un autre
côté, ces derniers tirent avantage d'une participation active à plusieurs
égards, comme le démontre le cas de Vienne :

 Une amélioration du bâtiment et/ou de l'environnement conforme aux
desiderata des habitants, améliore la qualité de vie de chacun
(confort, sécurité, valeur de la maison, etc.);

 Une influence active des habitants permet d'éviter une rénovation
trop luxueuse qui pour nombre d'entre eux serait inabordable et
pourrait entraîner leur expulsion;

 Les coûts peuvent être réduits si la rénovation est moins
ambitieuse ou si les habitants effectuent euxmêmes certains
travaux;

 Les coûts d'entretien peuvent être réduits grâce à une meilleure
isolation thermique et d'autres moyens définis par les habitants.

99. Enfin, la participation responsabilise les habitants (Cairncross et al.,
1994), augmente leur influence sur les grandes décisions qui seront prises au
niveau local à l'avenir, même si cela n'a pas été explicitement exprimé dans
l'une des quatre villes examinées. Les quatre cas examinés montrent qu'au
début du processus de rénovation les habitants ont été attirés essentiellement
par la perspective de réduire les coûts et d'augmenter la sécurité et la
valeur de leur logement, mais que leur autonomisation et l'intérêt plus actif
qu'ils ont pris aux affaires locales (gestion quotidienne de leur habitat et
questions touchant l'ensemble du quartier) ont été des effets secondaires
positifs.
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