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 Reconsidérer le lotissement »
Le lotissement à Linas, 20 ans après.

Résumé et conclusion

        2009

La réflexion engagée par le Séminaire Robert Auzelle sur 
le thème « Reconsidérer le lotissement » a fait l’objet d’une 
publication dans un dossier édité par le Certu. La Charte 
pour la qualité des lotissements d’habitations, en faveur de 
l’accession à la propriété, est l’une des actions présentée 
dans ce dossier.
 
Il y a 2O ans, se fondant sur des principes similaires à 
cette charte, le lotissement expérimental de 7 maisons 
individuelles réalisé à Linas dans l’Essonne a vu le jour.  Le 
bilan d’évaluation de cette opération est présenté dans ce 
document ; il retrace le montage et rend compte d’une 
enquête auprès des acteurs responsables et des familles. 
Il permet de tirer un enseignement tout en apportant une 
contribution au débat avec les élus et les professionnels du 
cadre de vie  sur  les actions  en faveur de l’accession à la 
propriété. Il interroge aussi sur la finalité d’une politique de 
solidarité en faveur du logement social.

L’opération de Linas  est née de la conjonction de deux 
interrogations :

1/Est-il possible d’accéder à la propriété d’une maison 
en remboursant pendant 20 ans une mensualité 
représentant le montant d’un loyer HLM ?

  
2/Est-il possible de répondre à la demande d’accession 
à la propriété de jeunes ménages ayant de la famille 
dans la commune?  

 
A la première question, une étude (4 octobre 1985) pilotée 
par la DDE 91, financée par l’organisme local CILE  associé 
au Crédit Foncier et à l’OCIL, a été confiée à un architecte. 
Il en ressort un modèle de maison aménageable clefs en 
mains avec diverses compositions de micro-lotissements 
en petits lots, ainsi qu’une simulation de financement pour 
candidats pouvant bénéficier de l’aide de prêts de l’Etat et 
du 1% employeurs. 
  
A la seconde question, l’opportunité d’acquérir un terrain 
(délaissé autoroutier) judicieusement placé a conduit la 
municipalité de Linas à sélectionner les candidatures de 
jeunesménages après étude de leur solvabilité par les 
organismes de financement.
  
Une charte  signée (26 mai 1987) par les responsables 
de l’expérience, le maire de Linas assisté par une équipe 
pluridisciplinaire a  fixé les conditions de faisabilité d’un 
lotissement communal ainsi que les responsabilités de 
chaque acteur.

Nous notons après l’enquête sur place en 2009, les 
principales qualités de cette opération :

- L’économie en espace et en investissement par une 
localisation d’un lotissement de 7 maisons mitoyennes 

sur de petits lots ; l’ensemble situé à proximité des 
services en bordure de voie publique d’un grand 
lotissement existant ; le terrain ayant été acheté au 
« juste » prix des Domaines.
 
- L’ économie de temps en démarches et en déboires 
pour les jeunes ménages assistés lors des différents actes 
accompagnant la réalisation d’une maison (banques, 
notaire, suivi de l’entreprise, etc...)
  
- L’économie en travaux d’entretien par la qualité des 
matériaux employés pour le gros oeuvre (toiture, 
isolation thermique) conférant une plus grande 
durabilité des maisons par rapport aux maisons du 
marché de l’époque. 
  
- L’économie d’énergie en consommation d’électricité 
en matière de chauffage grâce à la cheminée placée 
en position centrale de la maison et l’usage du bois de 
chauffage acheté en groupe par les propriétaires.
  
- La possibilité de compléter, à moindre frais, 
l’aménagement de la maison avec l’agrandissement 
de la famille est aussi un avantage procuré par le parti 
constructif.
 
- Nous  soulignerons  également la qualité de la vie sociale 
de l’opération ; les propriétaires ayant des situations 
sociales comparables et leurs familles domiciliées 
dans la commune, ont développé des relations de bon 
voisinage ; deux maisons seulement ont été vendues en 
20 ans ; par ailleurs, trois propriétaires ont occupé un 
poste d’adjoint au maire montrant leur implication dans 
la vie locale et leur solidarité au service des autres.
  
- L’achat des maisons à 30% en dessous du prix du 
marché local constitue  une plus-value produite par le 
montage  favorisant la synergie entre les acteurs. Cette 
plus-value peut être considérée comme un « bonus en 
faveur de l’accession sociale » aux jeunes propriétaires.
  
- La réalisation de cette opération n’a généré aucun frais 
pour la commune (ce qui faisait partie des obligations de 
la charte signée par le maire) ; sauf le temps/personne 
consacré par les élus et les services de la mairie, cette 
valorisation est la seule aide apportée par la commune 
aux propriétaires.
  
- L’appel d’offres auprès des entreprises du département 
ayant été infructueux, une entreprise hors de la région 
parisienne  a été choisie proposant  des coûts conformes  
à ceux consentis pour la construction H.L.M. dans son 
département. 
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En conclusion, bien que cette micro-opération soit une 
réussite, elle n’a pas servi d’exemple à d’autres collectivités. 
Malgré la publicité dans la presse locale, les conditions de 
la répétition  se sont avérées difficiles à réunir. En effet, il 
faut réunir trois conditions :

1/ Un maire et une équipe municipale ayant la volonté 
de mener une action foncière pour faciliter l’accès à la 
propriété à de jeunes ménages de la commune.
 
2/ Une équipe de professionnels du cadre de vie 
indépendants et qualifiés acceptant de travailler 
ensemble en bonne intelligence avec le conducteur de 
l’opération assistant le  maître d’ouvrage (hier pour  
Linas la DDE, aujourd’hui un professionnel indépendant, 
urbaniste, aménageur, constructeur...) .
  
3/ Une demande clairement exprimée par des candidats 
à l’acquisition résidant dans la commune, acceptant un 
plan-type de maison pour la passation de commandes 
groupées de 5 à 10 maisons, ayant des revenus 
permettant de bénéficier d’un prêt aidé par l’Etat ; les 
jeunes ménages en tout début de vie professionnelle 
devant s’inscrire  dans la perspective d’un pouvoir 
d’achat croissant.

 
Mais qu’en est-il du véritable logement social ? Comment 
promouvoir de nos jours, dans notre pays, un logement 
digne pour les personnes les plus démunies ?

Relisons Robert Auzelle dans « Plaidoyer pour une 
organisation consciente de l’espace ». 
Que dit-il page 57/58?

« Construire du neuf pour les populations déshéritées est, 
certes, une solution. Mais la légitime rentabilité de l’argent 
risque de fausser les données.  
Car un loyer calculé sur cette base est manifestement trop 
onéreux. Oblige-t-on un pauvre à acheter quotidiennement 
les 2500 calories d’une alimentation réglementaire? N’est-ce 
pas, toutes proportions gardées, ce que l’on fait en matière 
de logement, en ne lui laissant que l’alternative du loyer 
cher ou de l’expulsion? Les H.B.M. ont été détournées de leur 
but primitif : leurs fondateurs souhaitaient venir en aide à 
la classe laborieuse la moins favorisée ; leur transformation 
en H.L.M. trahit cette intention initiale. Il serait pourtant 
salutaire d’y revenir pratiquement de construire sans souci 
de stricte rentabilité. Il faudrait parallèlement favoriser la 
construction privée à l’usage des classes aisées. Cet effort 
sur deux plans est le seul moyen d’opérer les reclassements 
d’habitation qui peuvent s’avérer nécessaire, d’assurer 
la mobilité dans l’occupation des logements et de créer 
en matière d’habitat, l’homologue de ces  « marchés de 
l’occasion » qui jouent parfois un rôle régulateur non 
négligeable. Que l’on songe par exemple à l’automobile. »

 
Ce texte, publié en 1962 doit tenir compte des nouvelles 
donnes en 2009. Nous en retiendrons cependant l’idée 
de construire pour les plus défavorisés sans souci de 
rentabilité et de favoriser la construction privée pour les 
classes aisées.

Nous considérerons aussi la volonté de rechercher 
des opportunités foncières au niveau intercommunal 
conduisant à la réalisation de micro-opérations sur de 
petits lots. Une meilleure insertion urbaine, paysagère et 
sociale de micro-lotissements éviterait ainsi le gaspillage 
d’espace et d’énergie.  A ce titre, le lotissement de Linas, 
20 ans après, s’inscrit avec  modestie  dansune politique de 
développement urbain durable à échelle communale.

Fin janvier 1988, lors de la réunion pour affecter les lots 
en présence du maire, des 7 jeunes ménages sélectionnés 
et des signataires de la charte, un des couples était venu 
avec sa petite fille.  Tous ont été émus de voir cette jeune 
personne tirer au sort  les  numéros d’affectation des lots 
aux familles. Un an après,  le 11 février 1989 les jeunes 
ménages réalisant leur voeu sont devenus propriétaires de 
leur maison. 
   
20 ans après, à tous les acteurs de cette aventure urbaine 
qui ont eu le bonheur d’avoir fait œuvre utile, merci .

Robert-Max Antoni
Président du Séminaire Robert Auzelle
septembre 2009

LISTE DES ACTEURS
(1985-1989)

Crédit Foncier de France M. SCHNEIDER (Directeur)
   M. LANGLET
   M. CORNEC

OCIL-BAPH  M. TROTIGNON

CILE   M. BROU

Architecte DPLG  M. LATOUR

Entreprise LMC  M. BOITIN (Gérant)
   M. COSTANTINI

Géomètre-expert  M. GROSS

Notaire   Me CORIC

Mairie de Linas (91) M. VUILLEMEY (Maire)
   M. CAMUS (Adjoint au Maire)
   M. DELFOSSE (Sec. Général)
   Mme GRANDIAUX  (Resp. du service   
   social de la Mairie)
   M. BRATH (Receveur municipal)

DDE 91   M. DE KORSAK (Directeur)
   M. ANTONI (Directeur adjoint)
   M. GOUDEMAND (Adjoint au DDE)
   M. DEMOY (Chef de l’arrondissement)
   Mme DESMAREST-PARREIL (Chargée du  
   Service de l’Habitat)
   
Services fiscaux (91) M. BENOIT (Inspecteur central)

44
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Accession sociale à la propriété
7 maisons économiques

 à Linas (91)

Le thème de l’accession à la propriété est plus que jamais d’actualité. 
Avec le lancement en avril 2008 de « la maison pour 15 euros par jour», la 
Ministre du Logement et de la Ville, Christine Boutin, relance l’acquisition 
à crédit de maisons individuelles pour les primo-accédants peu fortunés. 
Le Prêt d’Accession à la Propriété (PAP), lancé à la fin des années 1970, a 
été conçu dans cette même perspective. Certes, trente ans plus tard, la part 
des propriétaires a progressé de plus de 10 points (de 45% en 1980 à 56% 
actuellement) mais cela reste insuffisant pour le gouvernement  qui vise à 
terme 70% de propriétaires dans l’Hexagone. 

L’expérience réalisée à Linas (Essonne) entre 
1985 et 1989 d’un lotissement de 7 maisons, a 
été mise au point dans le cadre du PAP « jeunes 
ménages ». A 20 ans d’intervalle, il apparaît des 
similitudes entre cette opération et la « maison 
à 15 euros » :
- le contexte de forte tension sur le marché 
immobilier
- la taille des lots (250 m²) et la surface habitable 
des maisons (85 et 90 m²)
- les mesures fiscales exceptionnelles mises en 
place par l’Etat 
- la catégorie sociale visée, les ménages 
gagnant un peu moins de deux SMIC. 

Toutefois, des différences entre les deux 
dispositifs sont à observer. La « maison pour 15 
euros » s’appuie sur les principales organisations 

professionnelles des constructeurs de maison 
individuelle, des aménageurs et lotisseurs et 
des promoteurs (UCIFFB, SNAL, FPC, UMF) ; 
alors que l’expérience de Linas a fait appel à 
une équipe locale pluridisciplinaire : architecte, 
géomètre expert, notaire, entreprise de 
bâtiment, services techniques publics (DDE et 
Ville), CILE, banquier… 
Le dispositif national apporte des subventions 
de l’Etat et des collectivités, alors que l’initiative 
locale n’a engagé que du temps-personne de 
ses services pour le montage de l’opération.

20 ans après son achèvement, une évaluation 
de cette opération, nous permet d’apprécier la 
capacité d’une initiative locale à répondre 
aux besoins de logement.

Robert-Max Antoni

Evaluation, 20 ans après

1. L’opération de Linas
p.7

Enjeux- 
Une opération expérimentale-   
Enquête auprès des habitants-

Illustrations-
Conclusions-

2. Analyse comparative 
des politiques publiques

p.16

Maison à 100.000€-
Maison à 15€-

3. Propriétaire pour un 
loyer HLM

p.20

Linas-
 Logement 47- 
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Les enjeux de l’opération de Linas 
En 1985, partant du constat que les jeunes 
ménages rencontrent de plus en plus de 
difficultés à s’installer dans les villages du 
centre du département du fait des prix élevés 
de l’immobilier, la Direction départementale 
de l’Equipement de l’Essonne (DDE 91) à 
l’initiative de son Directeur adjoint M. Antoni, 
a engagé une réflexion, en partenariat avec le 
Crédit Foncier de France (CCF), les organismes 
collecteurs locaux du 1% que sont le Comité 
Interprofessionnel de la Région Sud (OCIL 91) 
et le Comité Interprofessionnel du Logement 
de l’Essonne (CILE), afin de faciliter aux jeunes 
ménages l’accession à la propriété. 
Ils  lancent une étude architecturale, 
économique et financière ayant pour objectif 
de trouver une solution à ce problème. Un 
architecte, M. Latour, est associé à cette étude. 
Bientôt, les différents partenaires mettent 

au point un système permettant à de jeunes 
ménages de devenir propriétaire à crédit au prix 
d’un remboursement mensuel d’un montant 
inférieur ou égal à un loyer PLA (HLM), et ce 
pendant la durée de l’amortissement de leur 
bien (20 ans maximum). En d’autres termes, 
l’étude concluait à offrir à de jeunes ménages 
une maison d’une surface d’un peu moins de 
100 m habitables, pour 450.000F, soit près de 
200.000F de moins par rapport à un produit 
similaire mis en vente sur le marché dans le 
centre de l’Essonne. En faisant l’acquisition 
de ces maisons, les accédants réaliseront une 
économie supérieure à 30% (20% montage, 
10% caractéristiques du produit). Par la suite 
la municipalité de Linas s’est portée volontaire 
pour devenir le théâtre de l’opération. M. 
Camus, Maire Adjoint chargé de l’urbanisme, a 
assuré le pilotage de l’opération.

Linas, une opération expérimentale 
L’originalité du montage de l’opération a permis 
de réaliser des économies de :
- 20% en supprimant les marges, les coûts de 
montage et de commercialisation. En effet, le 
rôle d’aménageur a été pris en charge par la 
commune de Linas (procédure de lotissement 
communal) et celui d’assistant au maître 
d’ouvrage a été pris en charge par la DDE ; les 
acteurs habituels, qu’ils soient publics et semi-
publics (offices HLM, SEM) ou privés (lotisseurs, 
promoteurs, constructeurs de maisons 
individuelles) n’ont pas été sollicités. 
- 10% d’économie ont été réalisés sur d’autres 
paramètres listés ci-dessous (le foncier, 
le découpage des lots, la localisation des 
logements, et la maison aménageable) :
* le foncier a été acquis par la commune 
auprès de l’administration des Domaines à 
un prix inférieur à celui du marché (le terrain, 
une fois viabilisé, revient 44% moins cher) en 
vertu de l’appréciation du caractère social 
de l’opération. A noter qu’il s’agissait d’une 
opportunité foncière pour la commune, les 
terrains acquis étant des délaissés autoroutiers 
appartenant à l’Etat (DDE).
* le découpage du terrain en lots de 250 m plus 
petits que des lots classiques (300 m à 500 m) 
a permis lui aussi de faire des économies.
* la localisation des 7 logements au bord d’une 

route déjà existante et viabilisée (la route de 
Leuville) a permis l’économie de la réalisation 
d’une infrastructure. 
* le recours à la « maison aménageable », 
procédé très en vogue dans les années 80, a 
permis quant à lui de diminuer les coûts de 
construction, l’aménagement des combles 
étant laissé à l’initiative des accédants. Il faut 
noter que le choix des matériaux de qualité 
(tuiles en terre cuite petit moule, cadres de 
fenêtres en aluminium) a conduit à un coût 
supérieur à la moyenne des constructions 
traditionnelles.
Enfin, d’autres économies ont été réalisées 
sans être pour autant valorisées au compte 
des accédants (coût social et économique). En 
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effet, l’expérience de Linas a simplifié et facilité 
les démarches administratives. Les candidats-
accédants ont été conseillés, accompagnés, 
durant l’opération. Il leur a suffit de déposer 
une candidature à la Mairie et de participer à 
quelques réunions. 
Les dossiers financiers des candidats-accédants 
ont été examinés et sélectionnés  par le CCF et 
les organismes collecteurs du 1% logement. 
Cela a soulagé les futurs propriétaires de toutes 
les démarches fastidieuses qu’ils auraient eues 
à faire auprès des banques.
Après avoir acquis les terrains pour les viabiliser, 
la Ville a mandaté l’Architecte pour déposer 
en son nom les 7 demandes de permis de 
construire. Les permis de construire ont ensuite 
été transférés par l’Architecte aux accédants 
(contrat de maîtrise d’oeuvre passé par chaque 
propriétaire à l’architecte).
Les principaux actes notariés (demande de prêt, 
promesse de vente, acte de vente et contrat de 
maîtrise d’œuvre) ont été délivrés au cours de 
deux journées (en mai et en juin 1988).
L’Architecte a été le mandataire des accédants 
auprès de l’Entrepreneur pendant toute 

la durée des travaux, évitant aux 7 Maîtres 
d’Ouvrage d’intervenir.
Ce montage a été économe en temps passé 
pour tous : accédants, Architecte, Entreprise, 
Notaire. Une telle économie de temps ne 
figurant dans aucun bilan financier, pourrait 
faire l’objet d’une valorisation sur le coût 
global. Certes, le temps passé en réunions de 
coordination de l’équipe pluridisciplinaires n’a 
pas été valorisé non plus comme dépense pour 
les membres de l’équipe (architecte, géomètre, 
notaire, DDE, ville).

Linas… une opération généralisable?
Si l’opération expérimentale de Linas a été 
une réussite, notamment en ce qui concerne 
son volet social, pourquoi n’a-t-elle pas été 
reproduite dans d’autres communes ? 
La principale raison tient au caractère atypique 
du montage de l’opération. En effet celui-ci a 
laissé de côté des professionnels intermédiaires, 
acteurs privés (promoteur, aménageur-
lotisseur…) et publics institutionnels (SEM, 
OPAC…). Le montage a dérangé le système en 
place, en modifiant les relations entre la maîtrise 
d’œuvre, la maîtrise d’ouvrage, l’entreprise, la 
ville, la DDE et l’architecte. Il faut mentionner 
un appel d’offres infructueux auprès des 
entreprises locales, conduisant à rechercher 
une entreprise dans un autre département 
pour entrer dans les prix fixés par l’architecte 
(établi lui aussi dans un autre département).
Par ailleurs, la sélection par la ville des 7 « jeunes 
ménages » à partir d’un appel à candidatures 
reste également atypique. En outre, les temps/
personne passés par les agents de la DDE 
et de la ville sont à valoriser et représentent 
l’équivalent d’une subvention de l’Etat et de la 
ville. Ceci n’apparaît pas dans la comptabilité 

de l’opération. L’économie réalisée grâce au 
montage n’a pu être récupérée par la ville lors 
de la revente par les acquéreurs d’origine au prix 
du marché : le caractère social de l’opération 
n’a pu être reconduit lors des reventes.
Enfin, il est  plus pratique pour une ville de passer 
par des acteurs privés ou para-publics dont 
c’est le « métier ». Par ailleurs, la participation 
de la DDE à un montage d’opération, légitime 
à l’époque, reste sujet à critique de la part des 
acteurs ci-dessus qui considèrent que la DDE 
doit se limiter à son rôle de contrôle et ne pas 
être opérateur en « concurrence déloyale ».
Le caractère éminemment local de l’opération 
explique le fait qu’il n’existe aujourd’hui ni 
de transposition ni de généralisation de 
l’expérience de Linas. En effet, le succès 
relatif de Linas a été dû en grande partie à la 
bonne entente entre les acteurs locaux. C’est 
le pragmatisme local des acteurs plutôt que 
le caractère universel de l’opération qu’il faut 
souligner. On peut dire que les jeunes ménages 
de Linas ont eu la chance de pouvoir acheter 
une maison individuelle dans des conditions 
aussi avantageuses. 
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Enquête auprès des habitants du lotissement
Sur les sept familles habitant le lotissement allant du numéro 2 au numéro 14 de la route de 
Leuville à Linas, deux familles ont été rencontrées lors d’un entretien non directif le 29 novembre 
et deux autres familles ont répondu à l’enquête par courrier.
Ces quatre familles sont originaires de Linas et fondatrices du lotissement en 1988 ; les trois autres 
se sont installées ultérieurement en achetant leur maison aux trois autres familles fondatrices.

Informations sur les familles

Les couples ont sensiblement le même âge (entre 40 et 50 ans) et ont des enfants de la même 
tranche d’âge.  Leur situation économique et sociale s’est améliorée depuis 20 ans.

Trois des quatre familles n’ont aucune intention de quitter leur maison ; la quatrième envisage de 
partir (à cause des nuisances du trafic routier de la route de Leuville, évoqué plus bas). Les pères 
de ces trois des familles ont été membres du conseil municipal de Linas, dont deux Adjoints au 
Maire.

Montage et financement
Chaque famille interrogée a trouvé le montage 
du projet par la DDE et la Ville le processus 
optimal et très simple.
Cependant, les familles n’ont pas vraiment 
mesuré (ou reconnu) les efforts réalisés par la 
DDE et la ville et les économies réalisées dans 
les facilités accordées pour acquérir le terrain 
et la maison.

En 1988, les familles ont acquis leur bien 
pour 450.000 F, soit 200.000 F de moins 
que l’estimation du marché, sur le motif du 
caractère social de l’opération (voir le chapitre 
3 qui précise les mécanismes utilisés). Cette 
même somme représente en 2008 (20 ans 
après, compte tenu d’une inflation moyenne 
de 3%), environ 127.000 € (830.000 F). Or le bien 
est aujourd’hui estimé autour de 230.000€. 
[Remarque : cette étude a été réalisée en 2008 ; 
la situation économique actuelle devrait revoir 
cette estimation à la baisse.]
On peut donc s’interroger sur le caractère 
social de l’opération et sur l’enrichissement des 
propriétaires bénéficiaires de cette plus-value.

Interrogés sur ce point, les habitants 
considèrent qu’il est légitime de vendre au prix 
du marché. Ils évoquent des raisons tout à fait 

pertinentes :
- l’achat d’un nouveau logement se ferait 
évidemment au prix du marché. Vendre à un 
prix inférieur signifierait régresser en qualité 
de logement, tout à fait contraire à l’idée de 
l’opération ;
d’importants frais ont été réalisé dans les 
maisons, notamment l’aménagement des 
combles et du jardin
- au coût de l’investissement initial il convient 
d’ajouter le coût financier du crédit (intérêts 
bancaires) dont le montant est proche de celui 
du capital
Personne n’émet cependant d’opposition au 
fait de vendre plutôt à des jeunes de Linas.
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Il convient d’évoquer que le principal facteur 
de satisfaction pour le jeune couple, lors de son 
investissement, a été le prix de l’acquisition, 
sans quoi il n’aurait pas pu devenir propriétaire. 
Il n’y avait donc pas d’exigence particulière 

sur la qualité de la maison et du lotissement, 
l’attention étant plutôt portée sur la possibilité 
d’acquérir un logement avec les moyens 
disponibles.

Appréciation de l’environnement urbain

Les familles sont satisfaites de leur cadre de 
vie :
- la négociation avec la DDE, par la suite, de 
l’usufruit d’une partie de la butte autoroutière 
a été une amélioration importante qui a permis 
aux maisons de disposer d’un jardin plus grand 
et surtout d’une vue beaucoup plus agréable,
- l’aménagement du jardin public adjacent et 
la construction de la gare routière ont amélioré 
l’environnement urbain,
- la proximité des deux voies rapides n’est pas 
perçue comme un aspect négatif (la nuisance 
sonore étant faible) mais plutôt un atout de 
desserte. En revanche, le trafic de la Route 
de Leuville est perçu très négativement, 
notamment à cause de la vitesse des voitures 
qui constitue un risque important pour les 
enfants. Un aménagement routier de cet 
axe, favorisant la réduction de la vitesse des 
véhicules, est mentionné à plusieurs reprises.
- le lotissement jouit d’une situation privilégiée 
à Linas, proche du centre ville et donc des 
services et commerces, bien desservi par les 
infrastructures de transports. En même temps, 
chaque maison dispose d’un jardin et quand 
le besoin se fait sentir la campagne n’est qu’à 
quelques minutes.
Les habitants apprécient donc particulièrement 
leur situation géographique. Aucun 
ne mentionne les difficultés liées aux 
déplacements quotidiens vers Paris, lieu de 
travail de la majorité des habitants.

Les relations de voisinage entre les familles 
sont, de l’avis de tous, excellentes :
- on peut dire que la proximité des habitants en 

âge et en situation les a rapproché au niveau 
relationnel. Plus tardivement, leurs enfants 
étant d’âges similaires, les échanges entre 
maisons sont courants
- d’un point de vue pratique, les habitants se 
sont retrouvés progressivement avec les mêmes 
problématiques d’aménagement (terrain 
extérieur, étage…) et ont souvent pris modèle 
sur les voisins, voire ont réalisé les travaux 
ensemble. La petite porte entre les jardins, 
permettant la livraisons du bois de chauffage 
aux maisons ne disposant pas d’accès au terrain 
par l’arrière, en est une illustration.
- les familles qui se sont par la suite installées 
ont des relations de voisinage semblables aux 
conditions urbaines habituelles.
L’ « effet lotissement » (caractérisé par une 
relative uniformité démographique et sociale), 
se traduit dans certaines agglomérations 
par des problèmes, notamment liés à la 
fréquentation des écoles. Ici on en perçoit des 
aspects très positifs concernant la qualité de la 
vie sociale.



12

Appréciation de la maison

L’ensemble des habitants trouve les maisons de bonne qualité constructive, sauf en ce qui 
concerne les finitions – ce qui n’est pas étonnant puisque les maisons étaient « à finir ».
Le gros œuvre, la toiture, l’isolation, les menuiseries, étant de très bonne qualité, aucun entretien 
n’a dû être réalisé depuis 20 ans et leur état reste très bon.
Il n’en est pas de même du coût du chauffage, électrique, qui s’est avéré très coûteux et a obligé 
chaque famille à passer au chauffage au bois, nettement plus économique (le principe d’une 
cheminée donnant dans le séjour faisait partie du programme).

Toutes les familles ont effectué progressivement des travaux similaires :
- aménagement des combles : une salle de bains supplémentaire et trois chambres
- aménagement du terrain arrière : terrasse, abris pour le bois, barbecue, aménagements de 
jardin
- aménagement du terrain avant : mur de clôture, suppression de l’arbre pour libérer l’espace 
nécessaire à la création de deux places de stationnement dans la parcelle.
Les maisons se distinguent par leurs finitions intérieures : couleurs, matières, mobilier, ambiance… 
C’est ainsi que chacun s’est approprié l’espace.
Dans l’ensemble, l’organisation de la maison a été bien conçue. 

A l’intérieur, deux améliorations ont été apportées dans plusieurs maisons :
- suppression de la porte entre l’entrée et la cuisine pour créer plus de rangement
- création d’une porte entre le garage et le séjour
Deux inconvénients sont mentionnés : cuisine trop petite, absence au rez-de-chaussée d’un WC 
séparé de la salle-de-bains. Leur résolution, plus complexe, a donné des réponses différentes 
dans chacune des maisons.  

A l’extérieur, c’est le traitement du mur de clôture, différent pour chaque propriétaire, qui 
distingue les maisons.
Pour l’environnement urbain, l’augmentation de l’espace occupé par les voitures (deux ou trois 
voitures par foyer) a obligé chaque ménage à transformer son pas de porte en un dense parking, 
seule solution pour ces personnes pouvant difficilement compter uniquement sur les transports 
en commun. Cela pose donc un problème pratique, esthétique mais aussi de sécurité lors de la 
réalisation des manœuvres d’entrée et de sortie.

Interrogés sur la concertation avec l’architecte lors de la conception des maisons, les habitants ne 
ressentent pas de manque et sont satisfaits de la maison. Ils estiment cependant qu’un avis sur 
le choix de certains matériaux de finition intérieure (la céramique par exemple) n’aurait pas été 
compliqué ou coûteux et aurait pu augmenter leur satisfaction.
Concernant les inconvénients mineurs évoqués ci-dessus, leur résolution à l’origine du projet 
aurait été moins coûteuse s’ils avaient pu intervenir lors de la conception.
Toutes les familles s’accordent sur le fait que la recherche du meilleur coût de la maison était le 
critère le plus important. Elles reconnaissent la nécessité d’une production standard des maisons 
et ne s’en sentent pas affectées.
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Conclusions

L’opération du lotissement de la « route de Leuville » est une opération d’aide à l’accession sociale 
à la propriété destinée à des jeunes ménages de Linas, aux revenus modestes, souhaitant devenir 
propriétaires dans leur commune.
Elle est née à l’initiative de la DDE de l’Essonne avec l’engagement des élus et services techniques 
de la ville de Linas. Toutes deux ont assuré en équipe le montage de l’opération à caractère social, 
permettant ainsi aux jeunes ménages :
- d’acquérir une maison à un prix 30% inférieur à celui du marché
- de bénéficier d’un accompagnement total réduisant au plus simple les démarches du candidat 
acquéreur

Finalement, on se rend compte que l’opération a été bien montée et le projet bien conçu. L’accent 
a été porté sur la qualité des constructions, les finitions et l’aménagement extérieur étant laissés 
aux soins des habitants. Cette maison « économique » n’est pas une maison au rabais faisant 
des  concessions sur la qualité du logement. Les économies réalisées viennent de l’engagement 
des pouvoirs publics et d’une organisation rationnelle (lotissement communal, construction de 
maisons identiques groupées avec un architecte et une entreprise).

Vingt ans après, du point de vue des habitants, ce sont toujours ces particularités qui comptent 
le plus : la qualité de la construction, le prix d’achat et la facilité d’accès à l’opération, sans quoi 
ils n’auraient pas pu accéder à la propriété – au moins à ce moment de leur vie. En fait, dans un 
premier temps, peu leur importait que la maison ne soit pas complètement aménagée ou aussi 
parfaite qu’ils l’auraient voulu : il s’agissait d’une première étape qui les a aidé dans leur parcours 
social. Ils ont aujourd’hui plusieurs enfants, des revenus bien supérieurs et ils ont pu terminer la 
maison, l’améliorer, se l’approprier.

On peut donc considérer l’opération comme un succès.
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Dossier infographique

Evolution du quartier

usufruit des délaissés autoroutiers
jardin public 
gare routière 
chateau d’eau
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Aménagements extérieurs
côté voirie côté jardin

1 9

5 10

6 11

4 12



La maison-type

placard              porte 

Vue intérieure (7) - Echelle 1:100 Vue extérieure (5) - Echelle 1:100
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Maison à 100.000 €
« Maison Borloo » (2005)

Maison pour 15 €
« Maison Boutin » (2008)

Descriptif Donner la possibilité à des ménages à 
faibles revenus d’accéder à la propriété, 
avec un budget limité à 100.000€

Objectif : relancer l’accession à la 
propriété

Donner la possibilité à des ménages à 
faibles revenus d’accéder à la propriété, 
avec un budget limité à 15€ par jour.
Objectif : - 70% de propriétaires 
- « tirer par le haut » les ménages aux 
revenus modestes pour libérer des places 
dans le logement social.

Principe Mobiliser les aides publiques grace à 
des dispositifs juridiques : TVA à 5.5, Pass 
Foncier, subventions.
Le dispositif doit être porté par la 
collectivité (délibération du conseil 
municipal, subvention)

Pass Foncier par le 1% : remboursement 
de la maison puis du terrain, ce qui permet 
de se libérer du coût du foncier pour initier 
une construction.

Echelle du projet National
Autour de 1000 maisons construites

National
Environ 5000 projets engagés.

Caractéristiques des 
logements

- surface habitable mini 85 m²
- Label Très Haute Performance 
Energétique

- surface habitable mini 85 m²
- exigences environnementales 
particulières (consommation énergétique 
de 10% inférieure aux normes)
- équipement pour le très haut débit
- faite par un Constructeur signataire de la 
charte
- maison « livrée finie »

Pour quel type de 
maison

Maison individuelle en diffus ou groupé 
(hors copropriété)
Achat de maison neuve ou construction

Terrain au minimum 250 m²
Initiateurs du projet Collectivité qui, en général, cède le 

terrain.
Collectivité
Lorsqu’une commune décide de s’engager 
dans un projet de lotissement avec aide à 
l’accession :
* le CIL ou la CCI analyse la recevabilité 
juridique et financière de l’opération et 
évalue la cohérence du prix du foncier et 
des coûts de construction avec les coûts du 
marché local 
* la structure de portage foncier procède 
à l’achat du terrain et le met à disposition 
de l’accédant dans le cadre d’un bail à 
construction

Coût mensuel pour 
les locataires

450 €, modulés en fonction du ménage 
(taille et revenus)

Durée 
d’endettement

Entre 30 et 40 ans maximum

Effort 25%
Pour qui ? Primo accédants - Primo accédants

- ménages bénéficiant d’une aide à 
l’accession sociale à la propriété d’une 
collectivité

Conditions des 
ressources

oui 2 SMIC maxi avec 2 enfants.
Sont principalement ciblés les foyers d’au 
moins 3 personnes dont le revenu mensuel 
est compris entre 1500 et 2000€.

  

 Analyse comparative d’actions publiques
 en faveur de l’accession à la propriété

Le programme de « Maison pour 15 euros », lancé par Christine Boutin, Ministre du Logement et de 
la Ville en avril 2008, poursuit le plan initié par Jean-Louis Borloo à la délégation interministérielle 
à la Ville, connu comme « Maison à 100.000€ ». Un ensemble de dispositions engageant l’Etat, les 
collectivités et les organismes collecteurs du 1% logement, visent à favoriser la productions de 
logements économiques et accessibles pour les ménages aux revenus modestes.
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Zones 
géographiques 
concernées

Les 700 sites ZRU pour bénéficier des 
avantages financiers et subventions.

Tout terrain auquel une collectivité accorde 
une aide à l’accession sociale à la propriété

Fi
na

nc
em

en
ts

Prêts Le PSLA (prêt social de location 
accession)
permet au ménage de vérifier sa capacité 
à payer les mensualités :
- phase locative durant laquelle le 
ménage verse un loyer + une redevance 
acquisitive
- une phase acquisitive qui débute à la 
levée de l’option où le ménage devient 
accédant
PTZ PTZ ou PTZ majoré en fonction des 

revenus ; plafonné à 30.000 ou 40.000 €
PAS
ouvre le droit à l’APL

PAS en complément du PTZ
ouvre le droit à l’APL

Entreprises Foncier différé
La commune achète le terrain et perçoit 
du ménage un loyer (bail à construction 
de la durée de remboursement de la 
maison). A l’issue du bail, le ménage a 
vocation à lever l’option c’est à dire à 
l’acheter à travers un nouveau prêt.

Pass Foncier
Le 1% achète le terrain ; le remboursement 
du terrain s’effectue auprès du 1% après le 
remboursement de la maison.
Plafond : de 30.000 à 40.000€ selon la zone.

Subventions Subvention de la collectivité Subvention de la collectivité de 2000 à 
5000€ pour le terrain.

Subvention de l’ANRU si ZRU -
TVA 5.5% si zone ZRU TVA à 5.5%
Exonérations De taxe foncière pendant 15 ans
Apport du 
ménage

Exigé A hauteur des frais d’acquisition et 
d’hypothèque

Garanties en cas 
d’impossibilité de 
paiement

Si PSLA :
- Garantie de relogement à la fin de la 
phase de location, si le ménage ne désire 
pas entrer en accession
- Garantie de rachat et de relogement 
pendant les 15 premières années de 
l’accession

Le 1% logement rachète la maison et se 
charge de reloger avec la famille si elle ne 
parvient pas à se maintenir dans les lieux.

Co
ût

Pour les 
entreprises

- Coût du portage foncier? au moins 20.000
(30.000 sur 23 ans à 2%)
- Coût de la sécurisation ? au moins 5.000

Pour l’Etat - PTZ : l’Etat prend en charge les intérêts 
sous forme de crédits d’impôts aux 
prêteurs.
- Taxe foncière

- PTZ : l’Etat prend en charge les intérêts 
sous forme de crédits d’impôts aux 
prêteurs. Pour un PTZ de 30.000€ sur 23 
ans, le coût est d’environ 20.000€
- TVA : 13.000€

Pour les 
collectivités

Subvention entre 3000 et 5000 € Subvention entre 2000 et 5000 €

Coût externe 
(sous total)

Autour de 60.000€ en moyenne

Investissement 
du ménage

100.000 € non garanti entre 150.000 et 185.000 € (150.000 pour le 
calcul)

Intérêts pour le 
ménage

Coût du crédit de 100.000 sur 23 ans : 
43.000€
Coût du crédit de 40.000 sur 15 ans : 
23.000€

Coût interne 216.000€

Coût Total de la 
maison

Autour de 276.000€

Inconvénients - Le ménage doit trouver le terrain 
- « L’explosion du prix du mètre carré à 
la périphérie des grandes villes rend ces 
opérations irréalisables. » (Libération du 
vendredi 9 décembre 2005)

- terrain inclus (promoteur)
- Le ménage ne peut porter un projet 
individuel que dans le cadre d’un projet 
de la Commune et en faisant travailler un 
constructeur promoteur
- Endettement sur 38 ans

Avantages - le coût total est diminué grâce à la 
subvention locale et au taux de TVA
- le montant initial a financer est abaissé 
grâce au Pass Foncier
- la mensualité est abaissée grâce au 
portage du terrain, au PTZ et à l’APL



19

Par exemple :
Pour un couple avec 2 enfants, revenus nets par 
mois de 1 800 euros. 
Pour acheter en zone B, le terrain coûte : 50.000 
euros et la maison coûte : 110.000 euros TTC 
(à 19,60%) soit un total de 160.000 euros 
Au final, vous paierez : 
- D’abord la maison à raison de 426 euros par 
mois pendant 23 ans (sur la base d’un taux de 
prêt nominal de 5 % hors assurances)
- Puis le terrain à raison de 328 euros par mois 
pendant 15 ans.
 
Qu’apprend-on de ces importants programmes 
nationaux ?

Le coût du foncier
L’échec du programme « maison à 100.000 euros » semble venir essentiellement de son incapacité 
à maîtriser le coût du foncier. Les revenus des ménages concernés – autour de 2 SMIC – permettent, 
sur 20 à 25 ans un investissement de l’ordre de 100.000 euros. La construction de la maison elle-
même revenant à 100.000 euros environ, le programme comptait sur la cession par la commune, 
à coût minimum, de terrains préemptés ou de réserves foncières.

Le dispositif du Pass foncier propose une réponse : dégager le coût du terrain en le faisant acquérir 
par une structure porteuse (du 1% logement), le remboursement ne se faisant qu’après la fin du 
crédit de la maison. L’avantage est qu’il permet au ménage de faire construire avec les ressources 
dont il dispose ; l’inconvénient est l’allongement du temps de remboursement, qui approche les 
40 ans.

Dans une société qui s’accélère, où la mobilité, les changements d’emploi, les transformations 
familiales sont monnaie courante, compter sur un allongement à 40 ans du crédit n’est-il pas un 
paradoxe ? Est-ce une solution pérenne pour régler le financement du logement ?
Et que dire des coûts d’entretien qui apparaîtront de manière importante après 25, 30, 40 ans 
pour ces maisons construites avec des techniques économiques ? Le ménage, toujours en 
remboursement de crédit, pourra-t-il faire face à ces dépenses importantes ?

La généralisation d’un modèle
En tant que politique publique ces processus se doivent d’être transposables et généralisables. En 
imposant des cadres stricts ils limitent donc les possibilités d’adaptation aux situations locales.

Du côté des collectivités : la Commune doit être initiatrice du projet en proposant un terrain 
à « labelliser » et pour lequel elle versera des subventions. Il s’agit donc nécessairement de la 
création d’un nouveau lotissement, communal ou privé.

Pour le ménage concerné : il doit trouver un terrain labellisé (dans un lotissement) et faire 
construire par le constructeur.

Si les avantages alloués aux financements peuvent porter profit dans n’importe quelle situation, 
les limitations posent problème pour affronter la multitude de situations envisageables :
- ménages qui sont proches des plafonds de ressources mais exclus
- projets en dehors d’un lotissement
- accession en collectif
Et quid du désir légitime de chaque famille d’élaborer son projet en fonction de ses besoins et 
non pas seulement du produit proposé par un constructeur ?
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La promotion d’un modèle urbain
Le modèle du lotissement, en maisons diffuses ou groupées, est favorisé par le projet 
gouvernemental. Est-ce raisonnable, alors que l’étalement urbain parait aller à l’encontre du 
développement durable ?

Le financement pour le ménage
La mise en place du prêt à taux zéro (PTZ), du PAS et du Pass Foncier créent des conditions favorables 
au financement, même quand le ménage ne dispose pas d’apport personnel important.
Les mécanismes de sécurisation internes au processus, introduits par la structure porteuse 
(garanti de rachat et de relogement) représentent une vraie avancée pour le ménage, à rapprocher 
de la sécurisation apportée par le logement social et à confronter aux risques inhérents à un 
investissement traditionnel.

Le coût global
Notre approximation de la totalité des coûts permet de saisir le rapport entre l’argent public 
investi dans l’aide à l’accession à la propriété. Légitimement, nous pouvons alors nous essayer 
d’explorer d’autres modes d’opérer et voir leur impact sur le coût global du projet.
Spécialement, le coût du portage foncier atteint presque le coût du terrain lui-même. Si on y 
ajoute les intérêts financiers supportés par le ménage, on dépasse largement le coût initial du 
terrain. Ne pourrait-on donc pas imaginer une action de l’Etat sur le coût du foncier, et non pas 
sur son financement ?

Les économies réalisées
Cherchons, au sein du processus, sur quels postes des économies ont été réalisées :

Terrain :
- achat : prix du marché
- frais de viabilisation réalisé par le constructeur Economies d’échelle d’un lotissement normal

- frais de branchement prix du marché

- taxe locale d’équipement prix du marché

Maison :
- construction réalisé par le constructeur Economies d’échelle d’un lotissement normal

+ diminution de la TVA
- architecte Maisons sur catalogue Pas d’honoraires
- géomètre réalisé par le constructeur Economies d’échelle d’un lotissement normal

Frais de vente et commercialisation :
- notaire prix du marché Economies d’échelle d’un lotissement normal
- commercialisation Promoteur / constructeur Marge du promoteur

Sur le coût du bien, aucune économie n’est réalisée par rapport à un lotissement classique réalisé 
par un promoteur, à part la diminution de TVA qui est une forme de subvention de l’Etat.

Au niveau du financement :
Investissement réalisé (maison+terrain) 150.000€
Coût financier pour le ménage (intérêts, frais, assurances) 66.000€
Coût financier pour l’Etat, les Collectivités, les Entreprises 60.000€

On s’aperçoit que le coût financier pour le ménage est nettement inférieur à un financement 
classique, a fortiori sur une période aussi longue (quasiment 40 ans).
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Conclusions
Nous pouvons donc affirmer que les opérations lancées par l’Etat consistent à :
- proposer un financement avantageux et accessible à des ménages à faible revenus
- encourager la création de lotissements dans les communes, qui soient facilement accessibles 
pour les ménages concernés.

Nous mettons également en avant deux défauts principaux :
- l’allongement considérable de la durée d’endettement
- la promotion difficilement évitable dans les conditions données, de lotissements bas de gamme 
réalisés sans architectes ni urbanistes

  

 Propriétaire en 20 ans
 avec un loyer HLM

Nous nous proposons d’observer deux autres expériences qui, sans prétendre être généralisables 
et applicables à grande échelle, ont, semble-t-il mis en place des mécanismes créant des 
économies au niveau du financement mais aussi de la réalisation de l’opération, et ne semblent 
pas impliquer les défauts mentionnés plus haut.
Il s’agit d’une part de l’opération du « lotissement route de Leuville » réalisé à Linas (91) en 1985/89, 
et d’un lotissement à  Foulayronnes (47) réalisé par le groupe Logement 47.

Ces deux opérations commencent avec la même recette : faire naître un projet local en mettant 
en commun des compétences pour réaliser certaines économies, afin d’offrir des logements 
économiques à des ménages n’ayant pas les moyens de devenir propriétaires de leur maison 
dans les circuits économiques traditionnels.

A Linas, c’est la DDE de l’Essonne qui a lancé un appel auprès des communes du département afin 
d’initier un projet exemplaire, dans lequel la collaboration active des différents acteurs permet 
d’offrir aux «jeunes de la commune» un processus simplifié et une maison 30% en dessous du 
prix du marché.

A Foulayronnes, dans le Lot et Garonne, l’ensemble des acteurs de la profession se sont regroupées 
en un « groupe logement 47», renommé «Ciliopee» en 2007. L’association des compétences 
permet d’abord des économies, mais son originalité réside dans un savant montage juridique 
et financier : chaque propriété (maison+terrain) est possédée par une SCI dont le capital 
initial est détenu par le promoteur.  Le ménage est locataire de son logement mais également 
copropriétaire de la SCI, à hauteur du capital qu’il y investit progressivement. A ce titre il peut 
acquérir à son rythme les parts de la SCI, le promoteur s’engageant à céder ou acquérir ses parts 
en fonction de sa demande. Il peut également racheter le bien ou rester locataire sans délai. Il 
peut se désengager, transférer ou céder ses parts. Le groupe finance donc lui-même la maison 
et offre au ménage locataire un processus d’accession à la propriété extrêmement flexible et très 
rentable. En effet les parts que le ménage possèdent dans la SCI sont rémunérées ce qui diminue 
d’autant son loyer, lui permettant d’investir plus facilement dans de nouvelles parts, etc. Notons 
que ce système n’est possible que dans la mesure où pour ce type de SCI l’achat et la vente de 
part se fait sans acte notarié et sans taxation, sans quoi ce système perdrait toute rentabilité.
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Linas (1988) Groupe Logement 47
Objectif Aider les jeunes ménages à devenir 

propriétaires sur la commune
Permettre l’accession à la propriété à 
des familles aux revenus modestes, sans 
s’éloigner du cœur de l’agglomération.

Principe Mettre en concert les compétences 
de la Commune, de l’Etat et des futurs 
propriétaires pour réaliser une opération 
économique

Porter le projet individuel et choisi 
d’une famille

Echelle du projet 7 maisons 4 maisons pour la première opération
Caractéristiqes des 
logements

Maisons T4 de 90 m² avec garage Maison T4 de 100 m² avec garage

Pour quel type de 
maison

Maison individuelle Maison individuelle

Terrain Terrain acheté par la Commune à l’Etat à 
un prix avantageux en vertu du caractère 
social de l’opération, puis revendu aux 
particuliers.
Lots de 250 m²

La ville a donné le terrain

Initiateurs du projet DDE Bailleur social

Acteurs
OCIL 91 et CIL 91 (1%)
CCF
Commune de Linas
Architecte
Géomètre
Entreprise
Notaire
DDE 91

Le groupe Logement 47 comprend :
SA Logis 47 (bailleur social)
CIL 47 (1%)
La clé de l’immobilier (lotisseur)
Crédit Immobilier les Prévoyants
Campus 47 (besoins étudiants)
Association l’Hermitage (familles 
fragilisées)
2 SCI

Co
ût

Pour les entreprises Temps/personne investi par le CIL

Pour l’Etat Temps/personne investi par la DDE.
Foncier vendu à un prix économique

Pour les 
collectivités

Temps/personne investi par la Commune Le Foncier

Coût externe (sous 
total)
Investissement du 
ménage

450.000 F en 1988
(soit environ 123.000 € courant de 2008)

Intérêts pour le 
ménage

443.000 F

Coût interne
(sous total)

900.000 F

Coût Total de la 
maison

900.000 F 93.000 € + les loyers « perdus »

Investissement réalisé 
(maison+terrain)

450.000 F  en 1988
(soit environ 123.000 € courant de 2008)

Coût mensuel pour les 
locataires

Loyer équivalent HLM Inférieur au HLM, autour de 450 après 
APL. Au cours du remboursement, par 
le biais de l’intéressement au capital, le 
loyer va diminuant

Durée d’endettement 20 ans Flexible. 
2 des 4 ménages ont remboursé en 5 
ans

Effort Progressif de 27 à 18% Flexible et évolutif
Pour qui ? Primo accédants Primo accédants

Conditions des 
ressources

Ressources inférieures à 2 SMIC Ressources inférieures aux plafonds 
HLM

Fi
na

nc
em

en
ts

Prêts PAP traditionnel pour 400.000 F
Prêt du 1%, avantageux, pour 30.000 F

Subventions non Subvention de 15.000€ de la banque, 
sous forme de parts dans le capital de la 
SCI, acquis seulement si le ménage reste 
plus de 9 ans.

TVA non non
Apport du ménage 20.000 F NC

Garanties d’impossibilité 
de paiement

- Caution familiale
- Assurance chômage extérieure

NC

Renseignements Mairie de Linas www.ciliopee.com
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