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Les realisations des entreprises d'habitation d'utilite publique

Le systeme d'iiabitation d1 utility publique est le representant

principal des entreprises d'habitation. ^a signification socio-

politique est cependant bien plus importante que I1on ne pourrait le

presumer, a ne voir que des chiffres. L'economie d'habitation reconnue

d'dtilite" publique comprend 2.095 entreprises lie logements et 11

"Heimstatten" (bien—fonds a acquisition privilegiee pour families aux

capitaux insuffisants). Parmi les 2.095 eritreprises du logement sont

1.436 cooperatives de construction d'habitations

563 societes a responsabilit^ limitee (S.A.h.L.)

63 societes par actions (b.A.) et

33 autres entreprises*

Le total de toutes les entreprises d'habitatipn se aiontait a la

fin de iy6Q a 2,8 millions de logements construits. Ce qui signifie

qu1environ 6 a 9 millions de perspnnes du territoire federal et de Berlin

(Ouest) habitaient des logements foumis par l'economie d!habitation

d'utilite publique. . ....

■ Mais les entreprises.d!habitation d'utilite publique n'ont pas

seulement construit des appartements pour lee louer, elles ont aussi' "

6difie des logements en grand nombre dans des cites ouvrieres, dans des

maisons pour une ou deux families ainsi que dans les logeoiente en CQpro-

priete situes dans les aiaisons collectives, vendus apres leur acheyement

a des personnes privees. Leur nombre se raontait a 727.000

entre 1949 et 1968. Ajoute? :a pela l!aide apport^e a d.fautres

d'ouvrage non d'utilite publique par lfintermediaire dfentreprises de

logements et de "Heimstatten", qui ont construit environ 7^6.OOQ loge

ments. Les entreprises reconnues d^tilite publique sont ainsi depuis

des aone'es les plus grandes pourvoyeuses de ,naisons individuelles dans

la Republique federale.

Ces chiffres indiquent la tres large participation qu'ont prise

leg entreprises d'habitation d'utilite publique dans les reconstructions

dVapres guerre: cette quote-part represents le tiers de toutes les
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realisations executees dans le secteur da lo&ement d'apres-guerre.

GrSce a ell<5s, lors de la reconstruction, les personnes ayant des

revenue modestes et oioyens n'ont pas ete* negligees et ont pa se pro

curer des logements- Dans les regions industrielles, ce furent les

entreprises d'habitation d'utilite" publique qui fournirent les Elements

essentiels pour ^approvisionnement en lo&ements des salaries et aveo

cela pour une productivite croissante de 1'inciustrie*

&tant dome" que les entreprises du lo&ecnent raconnues d'utilite*

publique"ont, a cause de leurs fonctions specialisees realise surtout

des logements pour une population dont les revenus sont moyens ou faibles,

la plus grande par.tie de leur patrimoine se trouve dans les agglomera

tions industrielles et dans les grandes villes. C'est ici que les

loyers couvrant tout juste les frais, realises par les entreprises du

logem.ent d*utilite publique exercent une influence favorable sur le

niveau des prix des loyers, apres que les prix imposes des loyers ont

e"te* debloques. II faut tenir compte du fait que chaque entreprise du-

logement en tant qu1"entreprise offrante" ne se trouve pas seulement

en competition avec les loueurs prives et les entreprises du logement

non d'utilite publique, mais aussi en competition avec les autres entre

prises du logement d'utilite publique doraiciliees sur place.

Les resultats accomplis par les entreprises d'habitation d^utilite

publique et les "Heimstatten" en tant que reformateurs ne.se manifes-

tent pas seulement dans les realisations et dans le nombre des loge

ments loues. Ces resultats sont surtout appreciables par la contribu

tion qu'ils apportent a un am^nageraent de I1infrastructure et de

I'urbanisme. La superiorite de ces resultats est surtout perceptible

dans la qualite des logements. A l*heure actuclle tout appartement.

dans une inaison neuve des entreprises1 d!utilite publique est. pourvu

d*une salle de bain et les deux tiers des appartements neufs ont un

chauffage central. Ajoutez le soin des pelouses et des vastes espaces

verts; Les entreprises ci.1 habitation d'utilite publique ont toujours,

meme des le commencement de leurs activites, soutenu que les problemes

de I1approvisionnement en logements ne peuvent pas §tre resolus seulement
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par un "bon lo^enefit" mais qu'il est necessaire de satisfaire a cer-

tainee exigences en ce qui concerne le bStiment et son environneraent*

Les grands ensembles residentiels realises par les entreprises d'habita

tion d!u.tilite publique peuvent e*tre consideres comme le modele .d'un

urbanisme bien .cbmpris, Ces ensembles offrent, de plus, on exemple qui

demontre comment les entreprises d!habitation d!utilite pablique ap—

pliquent constamment dans la realisation de leurs projets de construc

tion les techniques nouvelles recemment acquises. Pour evaluer le degre"

de cette superiorite, il faudra tenir compte que certains de ces resultats

ont e"te" obtenus dans des conditions peuraisonnables et en dehors de la

sphere d'influence des entreprises du logeraent reconnues d'utilite

publique.

L'^conomie -du logeraent d'utilite pubiique nTa pas settlement .&•

r^sou^re le probleme de la fourniture generale des logeraents, mais elle

doit assistance aux groupes de la population, qui ont ete les plus

negliges ju.squ!& present. Font par tie de ces groupes surt.out les per-

sonnes Sgees, les jeunes foyers et les fanilles nombreases. Les entre

prises.du logeraent mettent a la disposition des personnes Sgees des

maisons d.e retraite et des logeoients specialises pour personnes Sgees

en collaboration ^troite avec les institutions charitables et les com— .

munes. La realisation de ces logements specialises demande beaucoup

d'initiative personnelle, etant donne.que ces constructions exigent

un capital individuel plus important que celux neceasaire pour les ,

logements normaux.

Des foyers pour apprentis et des maisons dfappart«nents pour ;

personnes seules exer^ant une activite professionnelle furent'cree's

en collaboration avec l^ndustrie. Un exemple particulier en est le

village Pestalozzi pour des apprentis provenant de l'industrie miniere

et sans famille, qui fut realise en collaboration avec une grande entre-

prise d'habitation d!utilite publique,

Les entreprises du logement reconnues d!utilite publique ont aussi

installe des places de jeux aupres des grands ensembles residentiels bien

avant que des projets de ce genre soient devenus courants.
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Les habitants des grands ensanbles residentiels de"sireraient

pourvoir a une partie de leurs besoins, journaliers dans une proximite

immediate de leurs habitations* C'est! pourquoi des magasins et des

centres canmeroiaux de tons genres ont ete prevus dans la preparation

initials des plans* Ceci se realise en collaboration avec les organisa—

tions du commerce et de 1'artisanat.

La tendance au rencherissement qui ne cesse de se jianifester

oblige a rationaliser pour parer a des augmentations abusives des frais

pour arriver ainsi a des loyers acceptables. Depuis des anne"es, les

entreprises d'habitation d!atilit6 publique ont realist des resultats

considerables dans la rationalisation et 1fadministration du bStiment

tout en .naintenant des contacts etroits avec l'6conomie du bStiment

et les pouvoirs publics. Les entreprises d'habitation d'utilite" publi

que, et les "Heirastatten", en conunun avec les pouvoirs publics et les

institute de recherche du bStiment, ont examine la qualite technique

et la rentabilite de nouveaux materiaux de construction par des

"projets de construction demonstratifs". Ces projets de construction

exemplaires donnent des impulsions tres fortes a la rationalisation

tout entiere. Enfin, les entreprises d1habitatipn d'utilite publique

sont les partenaires les plus importants pour les fabricants de maisons

et dfelements prefabriqu^s. Le developpement de la construction

prefabriquee dans la Kepublique fed^rale est dS en premier lieu au

progres de lfesprit technique des entreprises d'habitation d'utilite

publique.

Les tSches des entreprises d'habitation d'utilite publique

Les entreprises d'habitation d'utilite publique et les "Heimstatten"

ne sont pas eox-tnemes dss entrejrises du b£tiraent» Ils donnent aux

entrepreneurs la charge de la construction et doivent done en €tre in-

de"pendants au point de vue financier. Ils ne construisent done pas

eux-memes. Les entreprises de logement en tant que representants des

entreprises d'habitation d'utilite publique ont les raemes fonctions.:

1.. construire des logements en tant que maftres d'ouvrage,

2. gestion du patritnoine des logements,
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3» assistance technique et financiere portee aux maitres d!ouvrage

individuels ou a des petites entreprises lors des preparatifs et

la mise en oeuvre de la construction de logeraents,

4. construction et vente de rnaisons individaelles et d'appartements

en coproprietej

5. construction et gestion de l'equipement oollectif, ainsi que de

l^quipement secondaire, par exemple des chauffages centraux,

des terrains de jeux d'enfants, des parkings, des espaces verts.

Coup d'oeil retrospectif dans ljhistoire

Les souvenirs du passe aident a comprendre les prbblemes du pre-

sent. Cela a cogence avec I1 industrialisation rapide au 19eme siecle.

LTafflux enortne de la population rurale dans les villes industrielles

naissantes fut cause de phenomenes desastreux, car le proletariat in-

dustriel qui s'etait developpe, fut prive d'une protection sociale

suffisante et les taudis se developperent. La construction de logements

situes dans les arriere-cours, endroits mal fames, devenait lrobjet

d'une speculation fort lucrative.

Les entreprises du logement d'utilite publique se sont constituees

dans le but de protester coxitre c^ d^veloppetnent, ^lles se sont forraees

pour lutter en tant que mouvement pr&noteur de la refortne du logeraent.

Ce developpement prit naissance de deux cotes a la fois. Ce furent

d'abord des philanthropes venus des classes "bourgeoises" auxquels

vint s'ajouter l'entraide volontaire et r'esponsable des "classes irife—

rieures". Les philanthropes fournirent les capitaux pour la construc

tion des petits logeiTients pour les economiquement faibles. Ce fut en

1849 que nous voyons se constituer la "Berliner Oemeinnlitzige Baiigesellschaft",

une fondation creee par l'architecte du Land C.W.. Hoffmann; par le conseil-

ler prive Schroner, par le conseiller de la cour supreme Dr. .Gabler ainsi

que par le professeur d'universite, cohnu, enccre aujourd'hui, par

beaucoup de oionde, soit Victor Aime Huber. Cette fondation fut. bient§t

suivie par la "iiktienbau-Gesellschaft Alexandra ^tiftung" a Berlin ou

la penurie de logements etait particulieretnent grave.
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La premiere cooperative u'lu-bitation naquit a Hambourg en 1862,

exprimant une volonte d'entraide. La comprehension socio-politique

du public se generalisait peu a peu e"t fut accompagnee en tie multiples

endroits par la fondation de cooperatives d'habitation dont le nombre

atteint le chiffre de 53 au cours des 30 annees qiii suiviirent. tfais

lea cooperatives d'habitation ne recurent un elan veritable que lorsque

la loi du keich datant du'ler mai 1689 sur les: cooperatives & buts . '

lucratifs et economiques pertnettait une limitation de la responsabilite.

Ajoutez lfaide apportee par les societes d1assurances regionales, qui

mettaient une partie de leur capital a la disposition de la construc

tion de logements "d!utilite public;u.en. i^n 1910| 190.000 personnes

s'etaient deja reunies dans le territoire de l'ancien Keich allemand

groupant 964 cooperatives d'habitation. Le nombre des cooperatives

s'accrut a environ 3-400 vers lfannee 19^4* Les entrsprises d^habita—

tion ayant la forme juridique d'une societe anonyme et d'une societe

a responsabilite limitee gagaient de plus en plus du terrain. L1ini

tiative privee fut aocompagnee par I1initiative communale. bur la

base de leur responsabilite socio-politique envers leurs concitoyens,

les communes ainsi que les villes participaient au mouvement reforma—

teur de I'hafcitat. Les usines, elies aassi, construisaient des loge-

ments pour leurs ouvriers et leurs employes sur une base d'utilite

publique.

La premiere &uerie mondiale posait de nouvelles taches dans la

politique du lo^ement. On fondait des sortes de societes de prevoyance

pour les lofceoients, lesquelles furent denoramees "Heimstatten". Elles

furent creees dans la forme juridique d'une societe a responsabilite

limitee.

La premiere fonuation s'effectua en 1917 dans la ^axe, la seconde

en westphalie en 191S. Dans les annees trente, chaque Land alleuiand

disposait au moins d'une "Heimstatte".. Les fonctions de ces institu

tions est de soutenir les projets de construction cifhabitations proposes

par des personnes privees, de mettre en valeur ,les terrains a blttir re-

quis et d'accomplir des taches dans le cadre de la prevoyance des loge-

ments, au-dela de la sphere d'activi.tt des entreprises d'habitation locales.
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La volonte ue collaboration, d'echan&e d1 experiences, de consulta

tions et d'autocontrole s^ccentuait avec le nombre croissant des entre-

prises d*habitation d'utilite publique. C'est ainsi que se ccnstituaient

lea commissions de contrSle pour les cooperatives d'habitation. Les

commissions de controle se creererit avec les Conferences qiii ont lieu

periodiqiiement deluis 1901 une plateforme pour un echange intensif

d1experiences et le developpement de principes de verification unifor-

mes. C'est ainsique se developpait peu a pen I1organisation de

l!6conomie d!habitation d'utilite publique sur la base dfune associa

tion volontaire. ■

Les objectifs communs des entreprisea d'habitation d'utilite.

publique exigeaient une federation centrals, ttfais, poar arriver a

ce resultat, le chemin fut lon& et il a fallu des decennies. La

"Federation Centrale des Cooperatives de Construction Allemandes" ne"e

en 1924f entra dans la "Federation Centrale des iL'ntreprises d*Habita-

tion Allemandes11 (Cooperatives de construction et societes de construc

tion) en1934» La "Federation du Keich de 1'habitation Alleroand d'Uti-

lit^ Publique" fut fondee en 1938 en tant qu?organisme superieur de

1!ensemble de I'tconomie a'habitation a'utilite publique en associa

tion avjc la Federation ass "iieimstat^en" alle^anaes.

Les annees qui suivirent la fin de la seconde guerre mondiale

furent caracterisees par une.reconstruction massive, ce qui n'aurait

pas ete possible, ni couronne ae succts sans les i.restations de 1'econo-

naie du logement d'utilite publique• Les destructions de nos villes

oiirent les entreprises d'habitation dTutilite publique d^ns Vobliga-

tion de faire face a des taches nouvelles dont les dimensions etaient

exceptiorinelles- Le Band, les Laehtier et les administrations com—

nrunales, les entreprises inaustrielles, les syndicats, les iilglises et

les etablissements financiers soutenaient les entreprises'd'habitation

reconnues dfutilite publique, existantes deja, par les apports de

capitaux, et ils fonaaierit de nouvelles entreprises dThabitation. Des

cooperatives d'iiabitation innombrables surgirent.
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veut dire q'utilite pablique ?

Les entreprises d'habitation d'utiiite publique prirent leaf

origins darns une reaction contre an libe"ralisme deraesure datant d'il

y a 100 ans» A cette epoque les entreprises d'habitation d'utiiite

pabliqae ont developpe leurs principes de par lear comportement. Elles v

n'ont pas construit des logements en tant qae placenent de capitaux,

raais exclusivement dans le but de aiettre des locaux a la disposition

des coaches de la population qui n'etaient pas en etat de se procurer

de tons logements par leur propres moyens et d'bbtenir an!habitat con-

venable a des loyers raisonnables. Les entreprises d'habitation d'utiiite"

pabliqae tentaient depuis le debut de lear action d1assurer an approvi—

sionnement adequat pour toutes les couches de la population en Jogements

convenables a loyers moderes sous toutes les formes legales et ae

lfhabitat. Pour atteindre cet objectif les entreprises se sont assu-

jetties volontairesnent a, des obligations qui n'ont ete- fixees legale-^

inent par l'E/tat que bien plus tard. Le decret relatif a l'atilite

publique du 1er decembre 1930 etablit une base juridique uniforme pour

les entreprises d'habitation d'utilite ^ubliqae. Ce decret fat remplace"

par la loi relative aux habitations d'atilite publique da £9 fevrier:1940.

Lfutilite publiqae n'atte'ixit son but c;ue u&ns le cas ou les presta-

tions servant a an tres grand nonabre cle personnes, ce qui justifie le

concept de "communaute". Les fonctions d'une entreprise d'habitqttion

doivent Stre si extensives qu'elles sont en etat de promouvoir la com-

manaute. L'utilite pabliqae dans 1'habitation est demontree par les

caracteristiqu.es suivantes: ■

- .Promotion de la cooimunaute en approvi sionnant de larges couches •

de la population en lo^etoents tout en li^itant le aomaine economiqae,

- lfimmobilisation des biens ainsi que,

-> l'immobilisation des rendements pour le but d'utiiite pabliqae,

- renonciation a des profits maxima, c'e&t-a-aire,

- limitation d des loyers et des prix de vente eqaitables,

- independance de l'industrie du bStitnent,

- obligation permanente de construire et surveillance permanente-
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L1 immobilisation <3ee bieris signifie trois chosess elle ne Bert

qu'a l'approvisionnement de logeraents d'utilite publique, les bailleurs

de fonds renoncent a tout accroibsement de capital! c'est dire que lore

de leur demission et lore de la dissolution de l'entreprise ils. ne

re9oivent que le montant nominal apporte; et finalement il faudra que

les biens restants servent a dea buts d'utilite publique dans le cas

d'une dissolution d'entreprise. Ces biens ioimobilises ont un effet

socio-economique aB&t,.' considerable. 4eme a l'epoque actuelle ou la

concentration economique mene a I1accumulation des pouvoirs economiques

ei & la demande de leur contrSle, ce prbbleme n'existe pas pour les

entreprises d'habitwtion d'dtilite publique. Car celui qui se place

sous les principes de 1'utilite publique se prive luinneme de son

independance par les liens qu'il a contractcs. Les entreprises d'habita-

tion-d'utilite publique, au nombre de 2.100 environ, representent.ua

potentiel economique dont elles ne peuvent pas abuser.

L!immobilisation des revenus signifie la renonciation de majorer

les profits, et la negation de la recnerche du gain en tant que fin en

soi. Ces limitations si^nifient aussi une restriction des dividendes.

La repartition sur l'apport du capital initial ne doit pas de"passer 4 p. 100

^immobilisation, des revenus correax-ond- au co:iiportement d'utilit'e

publique. Ce.n'est pas le prix realisable que l!on cherche a obtenir

sur le .narche lors de la cession et la vente de logem^nts ainsi que

pour lVusage dfinstallations collectives et seoondaires, .tiais on se

contente de priiiie abord du prix convenable- Ce pri-x convenable est

tout,sjiaipXem;ent; le mon.tant.qui ne depasse par ies cofits resultants

dfune gestion r^guliere. ■ ...

; Le comporteaient, selon 1'utilite publique, se manifesto aussi

dans le fai,t que les. fonctions et les taciies de la construction d'ha-

bitations sont constanLiient sauvegardees. Les autorites publiques de

surveillance peuvent,-en certains cas, j-river temporaireinent les

entreprises d'utilite publique de leur obligation de batir. Les entre-

priees d'habitation ont pratique ces principes dfutilitfc publique a
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"base volontaire et sans aucun reglement legal jusqu'en 1930.

ont.cree, avec ce comportement, plus de 4 millions d'habitations en

120 an3 environ- Ce faisant, elles ont decharge les pouvoirs publics

d'une tache_ socio-politique importante.

Le legislateur a accorde des exonerations fiscales a la fixation

legal© des bians. Ces exonerations n'etaient pas la condition preala-

ble d'un comportement inherent a l'utilite publique, mais plut6t une

consequence. Aa cours des annees, les pouvoirs publics ont libere les

entreprises.d'habitation d'utilite. puolique d!abord de certaines rede-

vances et taxes, ils les ont exonerees plus tard ausai des impSts

cedulaires, ainsi que de lfiaip8t sur le capital. C'est ainsi que les

entreprises d!habitation d!utilite publique sont de ,nSme exone"rees de

l!irap8t sur les societes,, de la patente, de l'impSt.sur le capital et

de l'impot sur les societes* La justification de tout ceci reside

dans ^immobilisation totale des. revenus et des biens dee entreprises

d'habitation d'utilite publique, Ces exonerations fiscales ne sont

done pas un privilege dfi, raais plutSt une allocation pour une tSche

d'utilite publique et d*interet general,

L1organisation des entreprises d'habitation d'utilite publique

Ces entreprises d'habitation sont representees par environ 2.100

entreprises d'habitation d'utilite publique et par 11 "Heimstatten".

Dans le cas des entreprises il s'agit de cooperatives d'habitation et

d'entreprises d'habitation dans la forme legale d'une societe a. res-

ponsabilite limitee et d'une" societe par actions. Les "Heimstatten"

sont des societes d'assistance publique.

L'6chelon regional de l'econonaie de l'habitation d'utilite publique

est constitue par 1lTcommissions de controle. Leur tSche est ae faire

le controle des entreprises d'halitation, canme il est stipule par la

loi, de les conseiller et de re'presenter leurs interSts envars les

autorites du Land.

Les dix commissions de contrSle se sont reunies dans la "Federation

Allecnande des Entreprises d'Habitation d'Utilite tublique" a Cologne,
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ou se trouve 1'organisme central de I'eccnoinie d'habitation d'utilite

publique dans la i:epublique federals allemande et Berlin Quest. A

cet organisme appartient encore, en tant qu1adherent extraordinaire,

le groupenent federal "Ijeutsche Heimstatten" ou se troavent fusionnees

11 Heimstatten.

/ - ■ ■ ■ ■

La federation est, en aSme temps, 1'organisme central dans le

sens de la loi cooperative, iulle est tenue de representer les interSts
f ' ■ ■

de 1Teconomic de I1habitation d'utilite publique selon les principes

qui lui sont propres tout en restant independante an point de vue de

la politique de parti et da point de vue confessionnel.

Les statuts repartissent les.taches suivantesi

1. developper, promoiivoir et amena^'er I1 habitat urbain et rural

ainsi que l'econanie d'habitation a'utilite publique sous toutes

ses formes, en tenant corapte particuliereoient de l'habitat social

et de 1!esprit cooperatifj

2. representer les interets de tous les .nembres et institutions des

entreprises d'habitation dfutilite publique ainsi que ceux des

cooperatives de construction a'habitations non reconnues corame

etant d'utilite publiques

3* promouvoir la gestion des entreprises d'habitation dfutilite

publique et d'etablir des directives a^nsi que des contrats-types

pour la construction, la gestion et ^assistance attribute a la

construction de logementsj

4. promouvoir le developpement professionnel du personnel'employe

par les entreprises d'habitation ainsi que la formation des jeunes;
. . . -.

i). surveiller les activites des commissions de contrSle, les pro-

mouvoir par lf^tablissement de directives de contrSle et instaurer

des ^changes d'experiences soit par l'organisation de congrts

professionals, soit par d'autres seances dTinformation;

6* executer et evaluer des enquStes et des rechercnes dans le domai—

ne de l'habitat et du batiment;

7» remp.Hr d'autres tSches dans le domaine de l'habitat.
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- Bien que la Federation Oontrale soit une federation de federations,

los antreprises d'habitation y sont etroitement liees par la volonte da la

Federation Central© dc former la politique at de 1'economie de I1habitat*

La "Journee de la Federation Contrale" reunit en assembles generale

les federations-membres de la Federation Central© ainsi que 120 &ele"gues

des 3ntreprises d'habitation affiliees a ces, federations-membres. Cette

"Journee" a pour but de determiner les principes de 1'economie politique

de l'habitat et d© 1'economie d'habitation d'utilite publique. L©

president du comite de la Federation, ainsi quo los:membres du comite

directeur sont elus a cette assembled, .^llo approuve egaloment le plan

budgetaire d© la Federation Centrale.

Ce comite de la Federation a des tachos consultativos et do control©.

II se compose de 28 personnes au total, qui elles-aussi, sont elues par los

delegues des entreprises djhabitation. Ce comite de la Federation donne -

des conseils sur los problemes fondamentaux dans le domain© de la politique

et de l'economie de. 1'habitat ot prepare les resolutions qui soront prises Qt

elaborees par co comite au oours do la "Journee de la Federation"* '

L© comite directeur de la Federation Centrale so compose du president

directeur ot de 6 mombres a fonctions honorifiqtues, dont deux membres

representent les cooperatives, douz membres representent les socie"te*s

et deux les commissions d© controls. Le groupomont federal "Deutsche

Heimstatten" y est represente a titr© consultatif,

Cette forme democratiqus dont se developpe la volonte general©

garantit les contacts etroits existants entre 1!organisation centrale,

les federations-membres et los differentes entreprises. Les liens avec

la vie pratique sont, d© plus, encourages par des groupes &g travail et

dos commissions d1experts ainsi que par les_ conferences ayant trait aux

cooperatives ds la construction d'habitations et aux societes d1habitations.
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Cette organisation donno a l'economie d'habitation d'utilite publique

une position dans 1'ensemble do 1'Sconomie correspondent a ses dimensions

•t k son effieience et elle rend U Federation Centrale capable de

presenter lours requites et leurs interSts independent vors -
l!t$

I Tous les membres de l'economie d'habitation d'utilite publique .

| sont soumis a une obligation de contrSle, chose qui ast execute par les
commissions de oontrSle regionales competences, Ces commissions de oontrSle,

f dont la premiere date de 1874 deja, conseillent les entrepriees d'habitation
pour toutes questions relatives a la politique et a lteconomie de l'habitat,

a 1'organisation efla gestion d'entreprise, de mSme que pour les problems'
techniques et juridiques. Elles represented les interSts de l'economie

d'habitation d'utilite publique dans les Laender du Bund.

Les commissions de contrSle suivantes font partie de la.Federation
uentrale;

, Verband rheinischer Kohnungsuntemehmen (Baugenossenschaften und
-sesellschaften) e. V., Dusseldorf - Federation d'entreprises d'habita-
tion rhenanes (cooperatives et sociites de construction)s ' " ' ' "

_ Verband westfEiisoher und lippischer ifohnungsuntomehmen e. V.,
Munster (ifestphalie) -Federation des entreprises d'habitation de la
Veetphalie et de la Lippe; ...

(Baugenossenschaften

1T e; - '■Hanovr9 - p^ration des i-^1-- *wla Basse.Saxe (cooperatives et societes de construction),

Verband norddeutscher .ohnungsuntemehmen (Baugenossonschaften ■
und -gesellschaften) e. V., Hambourg -Oration des entreprises d-ha-
Mtatxon de l^lemag.edu .ord (cooperatives et «*««. da ;

Verband sudwestdeutscher i;ohnungsunte»ehmea (Baugenossenschaften
-S-Uschaften) .. T.., ,rancfort _ "

entreprxses d-habitation du sud-ouest de

et societes de construction).
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Vorband bayeriachor tfohnungsunternehmen (Baugonossenschaften

und -r-gosQllschaften) e. V;, Uunich - Federation dos sntraprisos

d'habitation de la Baviere (cooperatives et sociotes do construction);

Verband wiirttemborgischer Wohnungsunt3rnehman (Baugonossonschaften

und -gesellschaften) e. V,,. Stuttgart - Federation des ontroprisos '

d'habitation du Wurtemberg (cooperatives st societe's de construction)5

Verband badischer Wohnungsuntornehmen (Baugenossonschaften und

-gesellschaften) e.. V., Karlsruhe - Federation des ontroprisos •'

d'habitation du Bade (cooperatives, et socistes do construction);

Verband Borlinor Wohnungsbaugenossenschaften und -gcsellscliaften

e. V., Berlin - Federation dos cooperatives at des sociGtss d'habitationj

Saarlandischer Genossenschaftsvsrband e. V., Sarrobruck - Union

des cooperatives de la Sarre,

Coup, d'doil sur 1'avenir

II y a longtemps que 1'avenir a commoner pour I'-economio d'habitation

d'utilite publique dont ies bases ont ete posSes dans un passe lointain.' Los

conditions politiquesj socialos, economiques et tochniquos ont change

de maniere decisive au cours dos dix dcrnieros annees et cott3 evolution

se developpera et sa ronforcora encore, d'ici-la fin do co siecle. Mais

Ies principes de l!4conomio d'habitation d'utilite, publique resteriont

toujours modornes : un comportement adapte a l'utilite publique constitue

a quolle epoque que ca soit et pour toute societe un re^ilateur

indispensable. Les conditions do vie ot d'habitation ont bosoin d'une

reforme pormanente et la reorganisation de notre erivironnomont bati est.

une dos grandes taches qui nous attondent. Celles-ci ropre'sentent des

taches familieres aux entroprisos d'habitatior. d'utilite publique. Au

d^but, lo principal souci de cos ontreprisos etait ,de fournir on logements
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108 oouchos pauvres de la population. Kais il y a longtomps que les

entreprises d'habitation d'utilite publique ne sont plus considerees

comme dos "Associations au service dos Pauvros". Dans 1© cadre d'un

6 tat social raodom3, la tacho des antraprises d'habitation d'utilite"

publique ast bien plus etondue. _Jles sont tenuos de participer a

1'approvisionnement on logomonts do tous les oitoyons, bion quo leurs

soins particuliors continuant do s'appliquer, comme par lo passe, aux

group3S sociaux los plus dosherites.

Des lo debut, les ontroprises d'habitation d'utilite publique

se sont attachecs a la refonao du logement. 311as poursuivont co but

aujourd'hui encore par vocation ot par profession. L^s logemonts

existants doivent e"tre modernises continuellomcnt, ot los logamonts

noufs doivent correspondre au devQloppement actuel d© la technique et

de la sociologie de 1'habitat.

Dans l'avsnir, il n'y aura plus de construction ds losomonts sans '

urbanismo* La construction dos logemonts sorvira en meme tomps au : '

d^voloppamont urbain das vilies ot dos communes et a l'assainissement

urbain ot a lour integration dans l'equilibre social. Los tres pandas

t£ches a accomplir dans ce domains no se posoront que dans 1'avenir,

mais dans lc passe st encoro plus dans le presont, los entroprises

d'habitation d'utilite publiquc ont deja fait de l!urbanisme. II y a

60 ans, qu'une antreprise d'habitation d'utilite publique situeo a

Stuttgart mottait en oouvro uno formo d'assainissemont dos vioux

quartiers, et cette action pratiquait deja toutes los -caracteristiquos '

fondamentales de l'assainissooont urbain ds demain, dont voici les

objectifs : Acquisition dos naisons devant etre demolies, lour

demolition, la. reorganisation des terrains, des constructions nouveilss";

selon les duanees modernes de 1'urbanisme (par cxemplo avoc des magasins

a suocursales multiples et dos rues plus larges) ot onfin la revente'des

maisons ot logomsnts aux particuliors.
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Le fait de se dirigor vors un urbanisme social signifie—t—il 1©

declin radical des realisations da logements ? Ls fait, que dsja

20 millions de logements sont disponibles pour 60 millions do citoyons

du Bund, le fait que jamais dans 1'histoire do I'Allomagtie il y a ©u

autant do logemonts neufs ©t onfin lo fait, quo le standing des logomonts

a l'heure actuelle est d£ja supsriour a colui d'avant—guerre, ne per—

mettent qu'une conclusion : Cfost que 1° dans son ensemble, la

Bepublique fSderale alleinando a resolu is probleme de l'Habitat et

2° la penurio do logements cause© par la guerro a cesse d'existor.

Certaines reflexions sur los divorsos regions ou se situent differentes

categories de logements ainsi que I'approvisionnemant en logements de

certains groupes sociaux montront, d'autro part, que la construction de

logements en tant quo nouvollos constructions doit jouer un r6le

Eminent actu©llemont et aus3i dans l!avenir. Les opinions different

quant au nombre de logements noufs indispcnsablos, on astime oe chiffre

a 400 ou 500.000 logomonts annuollement. Cos besoins r6sultent d!un

accroissoment domographxque naturol, du desir qu'ont les habitants

d'amSliorer les conditions de I1habitat, de la mobilite de la population

rendue necessaire par 1'economie, de la prosperity croissante e.t des

exigences accrues, tout ceci 6tant le resultat d'une education socio-

pedagogique portant sur l'ordre hierarchique du logement dans le cadre

des besoins humaina. Los exigonces croissantes de I'honuao envexs son

habitat necessitent des logements plus spacieux, mioux equipes, bien

situ^s dans I1agglomeration des villes ot en beaucoup do-oas ces

exigences visent a acquerir uno residence secondaire. Si 1'economie

d'habitation d'utilite publiquo s'en tiont a. la quote-part des realisations

des annecs d'apres-guerre, ot une evaluation do 400 ou 500.000 logomonts'

neufe par an, los entroprisos d'habitation d'utilite publiquo et les

Heimstatten devront construir© environ 150.000 logorasnts noufs par an.

Voici les grandss taches de l'avenir s

1. 1'habitat social deviant uno partie constitutive de l'urbanisme

social. Cet urbanismo social englobera lo developpement des villes

et des communos-ainsi quo la renovation de ce qui exist© deja, II
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s'agira d'encastrar los quartiers residentiels dans un systeme

d'equipement coilectif et d1installations secondaires qui englobera

des pares, des torrains do sport at de jeux d'enfants, des

salles c.mmunes, des ecolos, des eglises, dos hopitaux, des

centres do shopping, des installations servant aux loisirs

et a la culture : tout ceci formant des quartiors residentiols.

2. Construction de nouvoaux logements dans dos iniraoubles locatifs ot

des maisons particulieros do laSme que des logemonts on copropriete

pour toutes les couches do la population, tenant oompto sp^cialement

des groupos de la population negliges jusqu'alors, surtout des per-

sonnos Sgees, des families nomtreuses, des jjunes menages,

3. Modernisation et assainissement du patrimoine des vioux logemonts

pour en preserver los parties encore valables dans les vieilles

villes et 1'integration de ce stock dans un environnomont

d'urbanisine moderne,

Ces t^ohes correspondent aux necessites socio-politiques et eco-

nomiquos. Ces solutions, si olles sont couronnees de succes, aboutiront

k une consolidation de la liberte de notre ordre social et a l'acoom-

plissement des ta"ches presentees par la Constitution, a savoir :

etablissement des conditions d'un Jtat de droit et d'un Jtat social et

des conditions do vio qui soront egales pour tous les citoyens.


