CONFERENCE DE CONSENSUS
Les évolutions du secteur social
Propositions relatives à la gestion de la demande et des
attributions, mobilité dans le parc social

1/ Point sur la mise en œuvre de la réforme
•

Les lois ALUR, Ville et Egalité Citoyenneté ont engagé une réforme importante de la
gestion de la demande et des attributions

Ces lois ont mis en place un dispositif cohérent. Il installe une gouvernance claire autour des EPCI,
un cadre de travail partenarial au niveau stratégique et opérationnel , autour d’objectifs à la fois d’accueil
et de mixité, et précise l’engagement de chaque partenaire concerné : conférence intercommunale du
logement, plan de gestion de la demande et d’information des demandeurs, document d’orientation des
attributions, convention intercommunale du logement, commission de coordination, outils de gestion
partagée de la demande et de suivi de la réalisation des objectifs.
Ce dispositif vise à simplifier les démarches des demandeurs, améliorer la transparence des
attributions, concilier le droit au logement et les équilibres territoriaux, à organiser la coopération entre
tous les acteurs qui interviennent dans le processus des attributions.
Ce dispositif vient conforter les moyens donnés aux EPCI pour mettre en cohérence , sur un périmètre
unifié du point de vue des obligations, les politiques locales de l’habitat et urbaine dans toutes leurs
dimensions ( développement, requalification et renouvellement de l’offre, demandes et attributions des
logements sociaux, gestion sociale, gestion urbaine de proximité, rénovation urbaine … ) .
•

Les acteurs locaux sont engagés dans la phase d’appropriation de cette réforme

Cette réforme a un impact important pour tous les acteurs concernés.
Accompagnés par leurs instances nationales et régionales ( pour l’Etat, DHUP, CGET et DREAL, pour
le mouvement hlm USH, et AR HLM, pour les collectivités locales ADCF) qui se sont coordonnées pour
mettre en place des moyens d’appui, les acteurs locaux sont pleinement engagés dans cette réforme :
-

Les EPCI ont à prendre en main une compétence nouvelle qui implique des orientations
complexes à négocier tant au niveau politique qu’opérationnel, qui nécessite de nouveaux
outils et de nouveaux savoir- faire. Le niveau d’appropriation de la réforme est encore
variable selon les territoires en fonction des enjeux locaux, de l’antériorité du rôle de l’EPCI
sur ces questions et de l’évolution de l’organisation intercommunale au niveau institutionnel
( cas de l’Ile de France ).
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-

-

•

Les bailleurs sociaux sont fortement mobilisés, en collectif et en interne, pour intégrer cette
réforme qui exige une adaptation de leur organisation, de leurs procédures, de leurs
pratiques, de leur système d’information et de leurs partenariats.
Les réservataires s’organisent pour contribuer aux nouveaux objectifs fixés par la réforme
qui modifie leurs pratiques et leurs modes de reporting.

Les avancées impulsées par cette réforme sont dores et déjà perceptibles

Une dynamique collective nouvelle se développe dans les territoires autour de ces questions, avec des
avancées qui peuvent être soulignées :
-

-

-

La territorialisation de l’approche de la gestion de la demande et des attributions en hlm,
prenant en compte tant les besoins individuels des différentes catégories de ménages que
les enjeux territoriaux.
Une coordination renforcée des acteurs concernés autour d’une démarche de projet
répondant aux problématiques du territoire .
Une clarification de la mise en cohérence des deux objectifs, droit au logement et équilibre
territorial : reconnaissance par la loi des deux objectifs, repères pour les mettre en œuvre,
élargissement des marges de manœuvre lié au cadre intercommunal de mise en œuvre.
Un travail collectif pour mieux connaître, accueillir et mieux orienter territorialement les
ménages les plus défavorisés ( 1er quartile).
Une facilitation des démarches pour les demandeurs : montée en régime de
l’enregistrement et du renouvellement en ligne de la demande, du dossier unique ( par le
biais du SNE et des fichiers partagés), meilleure visibilité de l’offre hlm dans les territoires
( PGP), service d’accueil et d’information.

Le dispositif est perçu par les acteurs locaux comme très complexe à mettre en œuvre avec un
empilement d’objectifs, de priorités et de documents et comme un frein à la recherche de solutions sur
mesure à chaque demande, qu’exige aujourd’hui les ménages, quelle que soit leur situation. De plus il
doit encore gagner en lisibilité pour les demandeurs.
Néanmoins pour l’USH, dans un premier temps il convient de stabiliser le cadre avec des
ajustements/ améliorations, avant d’envisager sa modification, de façon à ne pas perturber les
démarches d’appropriation en cours.

2/ Propositions de l’USH
•

Dans un premier temps, le projet de loi logement pourrait être l’occasion d’ajuster et de
compléter la réforme

Dans ce cadre, les propositions de l’USH sont les suivantes :
➢

Renforcer la transparence des attributions : la cotation

La cotation est un des moyens de rendre plus lisible l’équité de traitement des demandes. Plusieurs
territoires l’expérimentent.
Sa généralisation doit se faire sur la base de principes fondateurs posés par la loi en donnant aux
acteurs locaux la capacité de définir les modalités opérationnelles :
-

-

Inscrire la cotation comme une aide à la décision des réservataires et des CAL qui
doivent pouvoir prendre en compte les différentes dimensions, l’équité de traitement, la
mixité sociale et le vivre ensemble.
Laisser des marges de manœuvres aux acteurs locaux pour définir les critères, leur
ajustements dans le temps au vu des résultats et pour organiser l’articulation de la cotation
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-

➢

, au plan pratique, avec les différents objectifs d’attribution : sous le pilotage des EPCI dans
le cadre de la CIL et des orientations d’attributions- en respectant les priorités d’attribution
définies par le CCH – en coordonnant les priorités de chaque réservataire.
Associer la cotation à la qualification de l’offre et à la prise en compte des équilibres
territoriaux.
Dans les territoires détendus, laisser la cotation optionnelle sur décision de l’EPCI dans
le cadre du PPGID.
En Ile de France, prévoir un socle de critères et de pondération de la cotation à l’échelle
régionale, à définir dans le cadre du CRHH.

Fluidifier les attributions pour favoriser la conciliation du droit au logement et de la
mixité sociale : la gestion des contingents

La gestion en stock des contingents rigidifie la gestion de l’occupation du parc hlm et contribue à rendre
illisible pour les demandeurs les processus d’attribution.
La LEC incite à la mise en place de dispositifs de désignation commune de candidats entre
réservataires, néanmoins certains territoires sont favorables à la généralisation d’une gestion en flux
des contingents qui a déjà été mise en place dans certains départements ( hors Ile de France ) .
Si cette généralisation est envisagée, il sera nécessaire :
-

-

➢
-

qu’en En Ile de France soit lancée au préalable une étude d’impact avec tous les
partenaires concernés prenant en compte les dimensions économiques et financières du
dispositif actuel,
que soit précisé le périmètre : organisme, opération, territoire d’un EPCI Loi LEC ….
que les modalités de mise en œuvre soient définies dans le cadre d’une concertation entre
réservataires et organismes d’hlm et notamment que soient prévues les modalités de la
transition d’un passage d’une gestion en stock à une gestion en flux.
Favoriser la mixité sociale dans les QPV

Les lois Alur, LEC et Ville ont prévu la pise en compte de la question de la mixité dans les
quartiers :
✓ En fixant un plafonds à l’accueil des ménages les plus modestes ( 1er quartile)
✓ En donnant la possibilité au préfet de définir des périmètres prenant en
compte les quartiers prioritaires qui doivent faire l’objet d’une vigilance pour
l’accueil des ménages déclarés prioritaires au titre du DALO.
✓ En prévoyant que les CIL dans le document d’orientation et dans la CIA fixe
des objectifs de mixité sociale et d’équilibre territorial à l’échelle
intercommunale et des objectifs de mixité sociale en QPV et hors QPV.
L’impact réel de ces mesures doit être évalué. Par ailleurs l’USH tient à rappeler qu’une
politique d’attribution visant la mixité sociale dans les QPV n’a de chances d’avoir des
résultats que si des politiques très volontaristes de requalification, de renouvellement
de l’offre hlm et de diversification urbaine sont menées au préalable ou en parallèle. La
mixité dans les QPV ne peut être rétablie par le seul levier des attributions en HLM.

-

Pour favoriser la mixité sociale dans le parc social des QPV, il pourrait être donné la possibilité
aux EPCI dans le cadre de la CIL et de la CIA de fixer des plafonds de ressources
dérogatoires à ceux prévus à l’article L 441-1 du CCH en accompagnement des politiques de
requalification et de renouvellement de l’ofre hlm existante dans ls quartiers.
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-

Enfin ils convient d’adopter une politique prudente de vente Hlm en QPV, notamment pour
éviter le risque de phénomènes de copropriétés dégradées : vente hlm « sécurisée » de
logements individuels ou d’immeubles à fort potentiel, bien intégrés dans la trame urbaine du
quartier (mis en vente après travaux de réhabilitation pour éviter des charges ultérieures pour
les acquéreurs). Il est conseillé que l’organisme reste présent dans les ensembles immobiliers
en tant que gestionnaire des logements non vendus et en tant que syndic de copropriété.
➢

Simplifier les commissions de coordination des attributions et les documents

-

La LEC a rendu obligatoire la mise en place d’une commission par QPV pour coordonner
les attributions. Ceci constitue une lourdeur, facteur de vacance, consommatrice de temps pour
les acteurs concernés qui sont très sollicités par un grand nombre d’instances opérationnelles
au sein des territoires.
Cette instance pourrait être supprimée, la commission de coordination que les EPCI doivent
mettre en place dans le cadre des CIA, pouvant jouer ce rôle, à la fois pour certaines catégories
de demandeurs et pour des quartiers ou ilots nécessitant une vigilance particulière ou des
politiques très volontaristes de rééquilibrage.

-

La LEC a prévu que l’EPCI, d’une part, élabore, dans le cadre de la CIL un document
d’orientations des attributions, et d’autre part, décline la mise en œuvre de ces orientations
dans une convention avec les bailleurs et réservataires ( La convention Intercommunale
des attributions ). Ces deux niveaux de documents sont mal compris par les acteurs locaux. La
CIA pourrait à la fois définir les orientations et les engagements opérationnels de mise
en œuvre de chaque partenaire.

➢

Renforcer le rôle de la CAL pour favoriser la mobilité dans le parc social

La mobilité résidentielle des locataires hlm mérite d’être dynamisée avec un double objectif, leur offrir
un parcours résidentiel et optimiser les conditions d’occupation du parc hlm.
Le rôle de la CAL pourrait être élargi à l’examen à intervalle régulier (tous les 6 ans ?) des conditions
d’occupation des logements HLM, pour les situations qui nécessitent une meilleur ajustement des
caractéristiques des ménages et de celles du logement : chaque situation doit être examinée et traiter
au cas par cas. La CAL, instance collégiale, permet une approche des situations individuelles qui ne
peut résulter de l’application stricte de règles.
Il convient également de clarifier le rôle de la CAL dans l’attribution d’un logement à un ménage relogé
ANRU.
L’expérimentation des CAL dématérialisées ayant fait ses preuves, sa pérennisation peut être
envisagée.
Il convient également d’assouplir les règles de sous occupation qui ont été durcies par la loi LEC :
prévoir des dérogations pour les QPV, tenir compte des droits de visite, des faux T3 et T4 , de la vacance
et des besoins liés au télétravail .
➢

Tenir compte de la diversité des territoires

La loi LEC a prévu une application uniforme des objectifs et des dispositifs. Or ce cadre complexe n’est
pas adapté à la problématique des zones détendues dans lesquelles aujourd’hui les énergies doivent
être mobilisées pour réfléchir au rôle du parc social dans des territoires en pleine mutation, le réajuster
quantitativement et qualitativement et pour en faire un levier de nouveaux projets de territoires en cours
de cosntruction.
Aussi est -il proposer pour les zones détendues de rendre optionnels les dispositifs suivants :
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-

N’appliquer l’obligation de 25% des attributions hors QPV au 1 er quartile que sur décision
de la Conférence Intercommunale du Logement.
Maintenir le caractère optionnel de la cotation.
Outre la pérennisation des CAL dématérialisée, donner la possibilité dans le cadre de la
CIL de préciser les types d’immeubles ou de situations de vacance , où les affectations de
logements seront validées a posteriori par la CAL.

Au sein des territoires tendues, certains quartiers connaissent des taux de vacance significatifs et
devraient pouvoir bénéficier des mesures dérogatoires proposées pour les territoires détendus.
➢

Favoriser les parcours résidentiels des jeunes dans le parc social

Les conditions d’accès au logement hlm et la structure du parc sont un frein à la réponse aux besoins
spécifiques des jeunes dans la diversité de leur situation.
La loi logement pourrait comporter des mesures pour faciliter la mise en place de réponse :
-

-

Ajouter à l’ancienneté de la demande de logement social, le temps pendant lequel les jeunes
ont été logés temporairement en résidences étudiantes, résidences pour jeunes actifs, foyers de
jeunes travailleurs, résidences universitaires, logements baux loi Mlle déclarés dans la CUS
Exclure les attributions des logements baux loi Molle déclarés dans la CUS de l’application
de la cotation
Faut-il proposer d’exclure totalement l’affectation des logements baux loi Molle déclarés dans la
CUS des procédures d’attribution (enregistrement de la demande et passage en CAL) ?
Permettre aux organismes d’Hlm de mettre des logements en colocation, avec des baux séparés
pour chaque jeune et sans appliquer la clause de solidarité
Permettre aux organismes de louer des logements en colocation et en meublé dans le parc familial
dans les mêmes conditions que dans les logements loués avec un bail loi Mlle
Adapter la règlementation sur les résidences sociales et prévoir explicitement, une catégorie
pour jeunes actifs, qui ne soit pas Foyer de jeunes travailleurs.
➢

Consolider et adapter les outils mis à disposition des acteurs locaux ( SNE et fichiers
partagés mis en place dans 32 départements )

Le SNE est l’outil confirmé d’enregistrement de la demande et de délivrance du numéro unique, de
connaissance de la demande, d’enregistrement en ligne de la demande et de dépôt du dossier unique.
La loi EC en a fait également l’outil de suivi de la réalisation des objectifs nationaux et locaux
d’attribution. L’Etat a, de plus, souhaité, pour les territoires non couverts par des systèmes particuliers
d’enregistrement de la demande (fichiers partagés), mettre à disposition des acteurs locaux un module
dans le SNE de gestion partagée de la demande.
Certaines de ces nouvelles fonctions ne sont pas encore en place, ou difficilement appropriables par
les acteurs locaux, ce qui freine la mise en œuvre de la réforme, notamment dans les territoires non
couverts par des fichiers partagés. Or les EPCI, pour jouer leur rôle, doivent disposer d’outils de pilotage
des politiques de gestion de la demande et des attributions, et d’outils de gestion partagée de la
demande.
Une réflexion est nécessaire entre les partenaires au sein du GIP SNE sur les évolutions de l’outil SNE
à entreprendre pour qu’il puisse offrir toutes les fonctionnalités attendues:
-

Comment accélérer l’intégration de nouvelles fonctions et les demandes d’ajustements des
utilisateurs ?
Comment le rendre plus agile et adaptable aux besoins des acteurs locaux en fonction de leur projet
de territoire ?
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•

Dans un second temps, à horizon de 2020/21 il pourrait être envisagé une simplification
du cadrage national et des dispositifs

A horizon de deux/ trois ans une évaluation de l’appropriation des objectifs et des dispositifs de la
réforme par les acteurs locaux, permettra de mesurer les impacts surs :
-

La transparence pour les demandeurs.
La simplification de leur démarche et leur capacité à construire leur projet logement .
L’amélioration de l’accès au logement social des ménages les plus vulnérables et leur orientation
territoriale et par organisme.
Les équilibres territoriaux.
La contribution aux objectifs des différents acteurs intervenant dans le processus des attributions.

Cette évaluation permettra de préciser les conditions de mise en responsabilité plus forte des acteurs
locaux, en limitant le cadrage national à la définition d’objectifs de résultats, en laissant aux acteurs
locaux le choix des modalités de mise en œuvre et en mettant en place au niveau de l’Etat local un
contrôle a posteriori avec reprise en main du dispositif en cas de défaillance ( sur le modèle de l’article
55 de la loi SRU).
Cela pourra être l’occasion de revisiter toute la procédure des attributions qui a atteint un haut niveau
de complexité en raison de l’empilement des contraintes fixées par les différentes lois depuis 20 ans et
de la multiplicité des acteurs qui interviennent dans le processus des attributions.
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CONFERENCE DE CONSENSUS
Les enjeux et évolutions du secteur social

Propositions relatives à la lutte contre les phénomènes de
déqualification et de ségrégation dans les QPV
Dans les 1500 QPV sont concentrés 1 200 000 logements sociaux représentant 25% du parc Hlm. A
toutes les périodes de la politique, les organismes Hlm ont été des partenaires des pouvoirs publics
pour requalifier puis rénover les quartiers, assurer une gestion de proximité adaptée, et soutenir les
actions de développement social.
Les mesures prévues par la loi de finance 2018 et le projet de loi logement aux plans, d’une part
financier, d’autre part de réorganisation du tissu des organismes, risquent d’obérer leurs capacités
d’intervention et de déstabiliser leurs capacités d’arbitrage.
Or, si l’effort de rénovation et de gestion n’est pas maintenu ou est suspendu le temps d’une
réorganisation des opérateurs, les phénomènes de déqualification et de ségrégation vont s’accentuer
et les conditions de vie quotidienne des habitants vont se dégrader.
Des solutions au cas par cas vont devoir être recherchées.

Le PNRU a permis d’engager une dynamique de transformation urbaine des quartiers avec, dans
certains sites des résultats tangibles. Ce processus doit se poursuivre, c’est un chantier au long cours.
Néanmoins, l’ONPV montre que sur l’emploi comme sur l’éducation les écarts se creusent entre les
QPV et leurs agglomérations.

La présente contribution a été réalisée par la commission « Quartiers » de l’Union sociale pour
l’habitat dans le cadre du CIV.

Introduction
Les enseignements du PNRU1 montrent la diversité des situations rencontrées selon la taille du
quartier (poids du logement social), son positionnement, les caractéristiques du marché de l’habitat,
les contextes socio-économiques ou encore le portage politique des projets. Ces diversités ont induit
des potentiels d’évolution différenciés.
D’ores et déjà, des quartiers ont pu s’intégrer à la ville et l’agglomération. Les projets ont su y
mettre en place les conditions favorables à leurs devenirs, ce qui aujourd’hui permet de poursuivre les
investissements dans une logique de diversification/densification (désenclavement, traitement des
espaces publics/privés, création d’équipements structurants, introduction de nouvelles formes urbaines,
architecturales, rénovation des équipements scolaires, introduction de fonctions économiques…).
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D’autres restent et pour certains, malgré une politique de rénovation urbaine engagée depuis de
longues années, des quartiers dégradés, partiellement traités, stigmatisés, constitués en majorité de
barres et de tours au sein desquels les phénomènes de délinquance et parfois de communautarisme
se cristallisent. Enfin, dans les zones en déprise économique où la vacance est forte à l’issue du PNRU
se pose la question de la vocation de ces quartiers dans la ville et l’agglomération et du mode
d’intervention à construire.
Avec 25% de leur patrimoine situé en QPV, Les organismes Hlm sont un des partenaires essentiels de
la politique de ville. Ils interviennent dans un champ large qui dépasse leur cœur de métier. Non
seulement ils sont un opérateur urbain de premier rang dans les PRU mais ils sont également un
acteur de la proximité. A ce titre, ils jouent le rôle d’interface institutions/locataires, de catalyseurs
d’initiatives citoyennes, boosters de projets innovants : ils interviennent en effet en soutien à l’innovation
qu’ils co-portent à travers un partenariat renouvelé, notamment avec leurs réseaux d’entreprises, les
acteurs sociaux des quartiers et ceux de l’économie sociale et solidaire (ex : économie circulaire, jardins
partagés…). Ils sont également un acteur du développement économique et de l’accès à l’emploi, à
travers trois leviers (celui d’employeur, celui de donneur d’ordre et celui de propriétaire de patrimoine).
Les innovations techniques, sociales et territoriales peuvent constituer un atout pour améliorer
l’efficacité des programmes d’action sur les quartiers. Dans des territoires comme les QPV où les
enjeux sociaux, économiques, environnementaux sont particulièrement importants, le défi de la ville
durable et intelligente, et par conséquent de l’innovation constitue un levier pour offrir à leurs habitants,
des services toujours plus performants et attractifs.
 L’innovation peut être technique et concerne alors à la fois la construction neuve, la
réhabilitation et l’entretien des bâtiments, visant : la performance énergétique et
environnementale élevée à un coût maîtrisé au profit des locataires, des innovations
portant sur des logements adaptables aux nouveaux modes de construction et de
consommation, plus flexibles, modulables, démontables...
 L’innovation est aussi sociale. Les nouvelles technologies sont mobilisées pour
accompagner l’optimisation de processus, notamment en matière de gestion pour
améliorer le service rendu. Elles peuvent également favoriser l’évolution des usages,
autour de l’énergie, autour des transports. Elles peuvent enfin améliorer la
communication et la participation des locataires au cadre de vie. Le fond d’innovation
sociale développé par la fédération des ESH et les trophées de l’Innovation sociale
organisés par l’USH témoignent du foisonnement des initiatives dans les domaines
social, culturel et éducatif. .
 L’innovation peut être territoriale et repose alors sur la mise en réseau et
l’intelligence collective pour donner naissance à des idées et actions nouvelles, avec
une double ambition : améliorer la vie des habitants des quartiers prioritaires et coconstruire avec eux des solutions afin d’identifier les leviers d’amélioration permettant
la réduction de leurs dépenses. Les projets mobilisent alors fortement les acteurs de
terrain, les organismes Hlm et les habitants autour de valeurs communes telles
l’entraide et la solidarité, pour inventer de nouvelles actions autour de l’alimentation,
du vivre ensemble, des activités économiques, de l’écologie urbaine...
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En termes de méthode, les projets intégrés s’appuyant sur un chaînage des actions autour de
quelques objectifs structurants ont montré leur efficacité.
Les ressources existent dans de nombreux quartiers, se manifestant à travers différents microprojets
qui se développent sur des champs distincts, de façon juxtaposée, sans toujours coordination ou
cohérence globale. Ces micro initiatives ne sont pas toujours recensées et valorisées. Cependant, elles
peuvent permettre d’élaborer des stratégies plus larges, au-delà du périmètre d’action initial ou
d’essaimer en prenant appui sur l’évolution de méthodes et de process, sur l’intelligence collective. Il
s’agit de concevoir des programmes d’actions qui permettent de développer des projets intégrés,
articulant divers objectifs et amplifiant les impacts.
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I.

Construire un projet de mobilité résidentielle pour chaque
locataire, dans chaque quartier

Les parcours résidentiels des locataires Hlm des quartiers sont souvent bloqués, provoquant parfois un
sentiment d’assignation à résidence. Ils peuvent l’être du fait de la nécessité de donner priorité au
relogements liés aux opérations de démolition. Les freins à la mobilité peuvent être liés également au
manque de repères des locataires dans les autres quartiers de la ville ou à l’insuffisance d’offre adaptée
hors du quartier. Beaucoup de locataires Hlm dans ces quartiers n’ont pas les moyens de bâtir un projet
résidentiel en fonction de leur projet de vie, familial, ou professionnel, en fonction de leurs aspirations
résidentielles : leur parcours est souvent le résultat d’une série de contraintes.

Un projet mobilité pourrait être élaboré par quartier, au service à la fois des attentes des habitants et
des politiques de rééquilibrage et en articulation avec les politiques d’accès à l’emploi. L’approche de
la mobilité doit être adaptée à chaque quartier, à sa configuration sociologique et aux besoins de ses
locataires, et traiter les parcours au sein du parc Hlm et hors du parc Hlm. Ce projet mobilité doit être
piloté par les porteurs des projets dans le cadre de la politique de la ville et inscrit dans les
programmes d’action de cette politique.

1. La mobilité au sein du parc Hlm dans et hors du quartier
Renforcer les politiques de mobilité résidentielle au sein du parc Hlm suppose une démarche, dans un
cadre intercommunal et partenarial, rassemblant l’inter-bailleurs, l’Etat, les réservataires et les
associations de locataires. Différents types de mutations doivent être prises en compte :
•

Les mutations actives, exprimées par les habitants, ou proposées aux habitants,
permettant d’accompagner les parcours résidentiels au sein du quartier et hors de celui-ci.

-

Il s’agit de considérer que les ménages sont acteurs de leur projet logement en valorisant l’offre
HLM au sein de l’agglomération dans sa diversité et en suscitant les parcours. Cette politique
active peut se développer via des outils déjà expérimentés : des systèmes de bourses
d’échange en ligne entre demandeurs, en inter bailleurs, de location choisie (le demandeur se
positionne sur les logements disponibles mis en ligne par le bailleur). Des entretiens auprès des
locataire, s’appuyant sur des outils tels que le livret mobilité, pourraient être réalisés par les
organismes tous les 6 ans : ils permettraient de faire le point sur la situation du ménage et
d’examiner les possibilités qui s’offrent à lui, dans l’objectif de créer une « promotion
résidentielle ». La mise en place de ces entretiens mobilité est d’ailleurs reprise dans le futur
projet de Loi Logement pour traiter certaines situations d’occupation des logements.

-

Il s’agit également d’examiner les demandes de changement de quartier de façon attentive.
Elles sont l’occasion pour les organismes de contribuer à la mise en œuvre du « droit à la ville ».
Il s’agit de lutter contre ce sentiment d’assignation à résidence, d’ouvrir des « possibles », de
favoriser l’accès à un quartier choisi ou encore de mieux prendre en compte les réseaux
sociaux, familiaux et professionnels (rapprochement domicile/travail). L’engagement du bailleur
de répondre aux souhaits de changement (garantie d’un parcours résidentiel ascendant) peut
constituer un argument pour inciter les primo demandeurs à accepter une première attribution
dans un secteur, non demandé dans l’expression des souhaits.

•

Mutations contraintes
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Elles recouvrent les relogements liés à des opérations de démolition ou de restructuration
lourdes et les relogements nécessaires pour réduire la concentration de situations sociales
complexes dans un immeuble, pour traiter des problèmes de fonctionnements social dans un
immeuble ou d’inadaptation à l’habitat collectif de modes de vie. Des moyens mutualisés
doivent être mobilisés pour améliorer le traitement des mutations « contraintes » et en faire des
mutations actives : aide à la construction d’un projet résidentiel réaliste, mise en place d’outils
numériques, visite de sites visant à se projeter dans un ailleurs, accompagnement social, …
•

Mutations complexes, bloquées ou urgentes (ménages en impayés, situations de violence
familiale, précarité...).
Il s’agit d’examiner de façon collégiale les cas dits « bloqués » en mobilisant l’ensemble du parc
de logements disponibles, trouver des solutions, partager les informations, dans le cadre
d’instances de coordination que doit mettre en place la Conférence intercommunale du
logement et la CIA.

•

Réponses aux demandes / besoins de décohabitation des jeunes notamment
Les situations de sur-occupation doivent être systématiquement traitées. La réponse aux
besoins de décohabitation nécessite de développer une offre adaptée avec des programmes
spécifiques tels que les résidences intergénérationnelles, petits logements étudiants, colocation, foyers jeunes travailleurs. Dans un certain nombre de cas, il faudra veiller à
l’articulation avec un dispositif d’accompagnement vers l’emploi et l’insertion dans un cadre
partenarial.

•

Accompagnement de la mobilité de ménages vulnérables
Il s’agit de susciter la mobilité de ménages (pas forcément demandeurs) en situation de sous
occupation, nécessitant un habitat adapté au handicap (santé, vieillissement…) et à la perte
d’autonomie. Cette politique de mobilité résidentielle doit s’accompagner d’un volet
social interne et/ou externe à l’organisme en lien avec les structures sociales (CCAS,
associations, conseil départemental….) et de production d’offres adaptées (logements
individuels ou collectifs adaptés aux personnes âgées, adossés à des espaces collectifs, situés
à proximité des commerces, des services et de centres de soins, permettant de conserver des
liens sociaux), accompagnement vers les EHPAD, résidences intergénérationnelles…
Les analyses de l’ONPV mettant en évidence l’augmentation de la représentation des
personnes âgées dans les QPV, leurs besoins spécifique habitat/ services et environnement
sécurisé doivent être pris en compte.

2. Parcours résidentiel hors du parc Hlm vers l’accession sociale sécurisée
Les organismes peuvent proposer des programmes d’accession sociale dans et hors quartier qui à la
fois offrent des parcours résidentiels aux ménages et contribuent à la diversité des statuts d’occupation
dans les quartiers.
Différents produits accession peuvent être développés :
•

Réalisation d’opérations neuves d’accession sociale sécurisée. Une attention particulière
sera apportée aux besoins et capacités des habitants candidats à l’accession dans les
quartiers : prix de sortie, typologie, proximité des services, proximité des réseaux sociaux et
familiaux, ...
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Dans les quartiers, ces programmes permettent de stabiliser les populations les plus
autonomes, voire d’attirer une population extérieure de la commune ou de l’agglomération. Cela
nécessite que le Mouvement HLM ait une action coordonnée au sein des territoires,
garantissant le bon fonctionnement dans la gestion des copropriétés créées et dans les
dispositifs de veille de revente. Les moyens existants pour favoriser l’accession sociale doivent
être maintenus (maintien du taux de TVA réduit dans les quartiers en QPV…).
•

Réalisation d’opérations d’accession sociale dans le patrimoine existant à partir de
recyclage d’immeubles dans les quartiers, lorsque les conditions sont réunies (desserte en
transport en commun, traitement des éléments stigmatisants, qualité urbaine et architecturale,
qualité des équipements, capacité à reconstituer l’offre HLM…). Ce recyclage d’immeubles vers
de l’accession sociale suppose le relogement des occupants, leur restructuration avec une
réhabilitation de qualité (proche des prestations du neuf pour créer un produit attractif).

•

Proposition de nouvelles formes d’habiter répondant aux aspirations des ménages comme par
exemple l’habitat participatif.

•

Développer une politique prudente de vente Hlm « sécurisée » dans les QPV en faveur
des locataires notamment pour les logements individuels ou les immeubles à fort potentiel, bien
intégrés dans la trame urbaine du quartier (mis en vente après travaux de réhabilitation pour
éviter des charges ultérieures pour les acquéreurs). Il est conseillé que l’organisme reste
présent dans les ensembles immobiliers en tant que gestionnaire des logements non vendus et
en tant que syndic de copropriété.

3. Un service de SOS mobilité pour favoriser les parcours professionnels
Les mutations professionnelles, voire les reprises d’emploi dans un lieu distant de celle du lieu de vie
de la personne en recherche d’emploi, peuvent se heurter à la question du logement, notamment pour
les habitants des quartiers.
Cette question est un frein pour celles et ceux qui ne disposent pas des garanties, des moyens
nécessaires pour se loger dans les marchés tendus dans le parc libre, et les processus d’attribution en
Hlm se déroulent dans des délais qui peuvent être plus longs que celui de la « prise d’un poste ».
Ils/elles se retrouvent à devoir refuser un emploi ou à être hébergés, ou à accepter des conditions de
logement très précaires. Le mouvement Hlm est prêt à se mobiliser, en partenariat avec Action
logement, à l’échelle des bassins d’emploi à marché tendu, pour développer des dispositifs d’accueil
temporaire, qui ne viendraient pas se substituer à un logement familial, mais serait pour la personne
en mobilité mobilisables en urgence pour une durée limitée (ex. 6 mois) le temps de trouver une solution
pérenne. Pendant les 6 mois le locataire sera accompagné dans sa recherche d’un logement.
« SOS Mobilité » entre le mouvement HLM, Action Logement et les services d’emploi, qui
s’adressent à tous publics en mutation professionnelle, pourraient être mobilisés plus
particulièrement pour faciliter le retour à l’emploi des habitants des quartiers.

4. Les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’un projet mobilité par
quartier
Toutes ces démarches doivent être en cohérence avec les politiques d’attribution,
d’interventions urbaines et patrimoniales coordonnées autour d’un projet de territoire.
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•

Le projet mobilité résidentielle doit être porté politiquement et pour cela doit être intégré dans
les politiques locales d’attribution, issues des lois ALUR et Egalité citoyenneté. Il peut trouver
sa traduction dans le document cadre d’orientations des attributions, mis en place par la
Conférence Intercommunale du Logement. Celui-ci doit être déclinée de façon
opérationnelle dans la convention intercommunale d’attribution (CIA) qui pourrait
comprendre une clause obligatoire de définition des objectifs de mobilités résidentielles dans
chaque quartier et d’organisation d’un dispositif de mise en œuvre accompagné de moyens.

•

Le projet mobilité pour les habitants doit être associé à une vraie ambition pour le
quartier en matière d’équilibre territorial et de vocation à terme.
En effet, l’accélération de la mobilité dans les quartiers peut avoir un impact sur les équilibres
de peuplement avec le risque de renforcer la spécialisation sociale liée aux départ des
ménages les plus autonomes et à des flux d’entrée de ménages très précarisés : dans les
quartiers les moins bien intégrés dans la ville, les politiques de mobilité résidentielles
doivent s’envisager en lien avec les réflexions sur le devenir du quartier et le projet
urbain (risque de création de vacance, processus de transformation profonde à engager avec
des démolitions massives, des friches urbaines à prévoir , des reconversions éventuelles du
site). S’appuyer essentiellement sur les politiques d’attributions du parc existant ne sera pas
suffisant pour maintenir un équilibre.

•

Les moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet mobilité doivent être prévus dans
un cadre partenarial : la prise en compte du coût de la remise en état de logement, des mesures
incitatives, des risques de vacance, des actions d’accompagnement, …

•

Certaines conditions d’occupation des logements doivent être assouplies dans les QPV
de façon à leur redonner une attractivité : dérogation à la nouvelle définition de la sous
occupation de façon à offrir un avantage à habiter un quartier (pièce supplémentaire pour
développer des activités à domicile, pour les loisirs, pour le confort).
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II.

Rétablir le droit à la sécurité

La tranquillité et la sécurité sont un droit fondamental pour les locataires. Pourtant, dans de nombreux
quartiers populaires, les habitants constatent avec impuissance et résignation la dégradation au
quotidien de leur qualité de vie. Cette situation s’accompagne de troubles à la tranquillité et de
nuisances sur fond d’insécurité permanente et d’un niveau de tension croissant entre policiers et jeunes
habitant les quartiers prioritaires.
Rétablir le droit à la tranquillité et à la sécurité est une condition indispensable pour redonner
une attractivité à ces quartiers, limiter la fuite des ménages en ascension socio-économique,
combattre la ghettoïsation et permettre une plus grande mixité et de meilleurs équilibres de
peuplement.
➢

Quatre axes de travail sont à développer :

1. La lutte contre les trafics illicites
Sur certains sites, les bailleurs font face à des trafics importants dont les protagonistes exercent un
contrôle social permanent sur l’ensemble du territoire et édictent leurs lois, supplantant la loi de la
République et détériorant profondément la qualité de vie des habitants. Il en découle que ces quartiers
sont de plus en plus stigmatisés, que les conditions de travail des personnels de proximité sont très
dégradées rendant de plus en plus difficiles leur recrutement et que la qualité de service attendue par
les usagers n’est plus satisfaisante.
L’évolution de la question de la sécurité dans l’habitat, tant dans la nature que dans l’ampleur des
phénomènes, a amené les acteurs locaux à prendre en compte cette dimension dans leurs actions.
Ainsi, les principes de prévention situationnelle sont aujourd’hui appliqués dans la construction neuve
et la réhabilitation (privatisation, résidentialisation, fermeture des passages traversant, reconfiguration
des halls, contrôle des accès, …). La vidéosurveillance est développée, venant renforcer l’action des
agents de proximité développée par les organismes et les collectivités locales.
Par leurs actions de gestion et patrimoniales, les bailleurs sociaux contribuent pleinement à la lutte
contre l’insécurité et la prévention de la délinquance. Ils facilitent l’action des services de police en
mettant à leur disposition un accès aux parties communes des immeubles à usage d’habitation, prévu
par l’article L126-1 du code de la construction et de l’habitation et des locaux de surveillance dans le
cadre de leurs enquêtes.
Ces différentes mesures ne sont pas toujours suffisantes face à des individus en nombre, violents et
décidés, organisés et exerçant un contrôle sur le fonctionnement quotidien de territoires ou
d’immeubles. Lutter contre ces trafics fortement implantés qui ont des effets dévastateurs sur la
vie quotidienne dans les immeubles est une priorité. Cette lutte est le gage d’une tranquillité
résidentielle pour chacun, de la liberté de circuler, de retrouver tous ses droits liés à « l’habiter
un lieu ».
Lorsqu’un bailleur social fait appel aux services de police, c’est qu’il a épuisé tous les moyens qu’il peut
mettre en œuvre. Intervenir dès l’apparition de signaux faibles éviterait de voir certaines situations se
dégrader trop rapidement.
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Pour les situations les plus dégradées, des opérations d’envergure, menées de concert par tous les
acteurs concernés, pourraient être conduites afin de tenter d’y éradiquer les trafics durablement installés
et d’y restaurer la tranquillité résidentielle et les lois de la République. La méthode de l’approche
globale en 5 phases expérimentée à Marseille pourrait être déployée dans d’autres sites :
-

1er Phase « répressive »
2ème phase « dissuasive »
3ème phase d’amélioration du cadre de vie
4ème phase « sociale »
5ème phase « de S. A. V » (chirurgical ou lourd).

Ceci suppose une adaptation des moyens de la police nationale.

2. Le développement par les organismes Hlm de plans de tranquillité
résidentielle
Les bailleurs sociaux doivent garantir les droits de leurs locataires de jouissance paisible de leur
logement, assurer la sécurité de leurs personnels et prendre en compte la prévention situationnelle dans
la construction et la réhabilitation de leur patrimoine. Leurs actions peuvent être ponctuelles en réaction
à des dysfonctionnements constatés mais, pour être plus efficaces et anticipatrices, elles doivent
s’inscrire dans une logique de stratégie globale.
Les organismes ont pris conscience que la plupart de leurs métiers est impactée aujourd’hui par les
questions de sécurité : construction neuve et réhabilitation, gestion locative, gestion de proximité,
gestion technique du patrimoine, développement social et urbain, ressources humaines, y compris dans
ses relations représentatives du personnel.
Ainsi, de nombreux organismes ont structuré en interne un plan de tranquillité résidentielle et ont créé
une fonction de référent sécurité. Ce dernier porte la problématique tranquillité/sécurité au sein de
l’organisme. Il aide à définir les objectifs prioritaires en termes de tranquillité et de sécurité, les actions
à mener à court et moyen termes, les procédures permettant de faire face aux situations d’insécurité et
contribue à mettre en place les partenariats utiles.
Face à la dissémination dans le patrimoine Hlm des problèmes d’incivilités et d’insécurité avec des
niveaux d’intensité très variables, les stratégies globales mises en place par les bailleurs sont à conforter
et développer. Elles s’appuient sur :
 la mise en place d’outils de signalement et d’observation des troubles et incivilités (l’USH va
mettre à disposition des organismes un outil de renseignement en temps réel des faits
d’incivilité et d’insécurité au sein du parc Hlm ) .
 A partir d’un diagnostic partagé, définition d’objectifs et d’actions graduées en fonction du
classement du patrimoine au regard de ces phénomènes, et dans trois registres (préventif,
dissuasif, répressif).
 l’implication des personnels de proximité dans le rappel au règlement intérieur et le respect du
contrat de bail, le traitement des troubles et litiges ;
 l’appui au personnel de proximité (service d’aide psychologique, formation à la gestion du
stress et du conflit, travail en réseau des personnels de terrain, démarches interacteurs de
soutien aux personnels de proximité..
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 le recours à la médiation, qu’elle soit organisée en interne ou sous-traitée, à des
correspondants de nuit et/ou à des sociétés de sécurité privée ;
 la mise en place de procédures de traitement des situations ;
 la participation aux différentes instances (CLSPD, GLTD) ;
 les échanges et les partenariats avec la police nationale, la police municipale et les services
de la justice.
Sur les sites où sont présents plusieurs bailleurs, les différents dispositifs mis en place peuvent être
mutualisés. Les bailleurs engagent des dépenses de plus en plus élevées pour offrir à leurs locataires
un niveau de tranquillité et de sécurité satisfaisant. La question se pose clairement de la prise en charge
de ces dépenses en constante augmentation : quel équilibre trouver entre mutualisation dans les frais
de gestion, intégration dans les charges locatives et soutien par des aides publiques spécifiques (par
exemple, abattement TFPB) ?

3. Les partenariats locaux de sécurité publique
•

Encourager le partenariat local par des accords nationaux

Les organismes Hlm sont très impliqués et sollicités dans l’organisation et la dynamique du partenariat
interinstitutionnel au plan local : CISPD, CLSPD, ZSP, partenariat opérationnel avec la police.
Ce partenariat est très hétérogène selon les territoires et instable. Il est très développé avec les services
de police nationale et beaucoup moins avec la justice.
Aussi, pour faciliter ce partenariat local, l’USH propose de mettre en place des accords au niveau
national :
➢

La signature d’une convention avec le ministère de l’intérieur dans laquelle serait prioritairement
rappelé le statut de protection juridique dont bénéficient les gardiens d’immeubles, seraient posés
d’une part un cadre d’échanges d’information, d’autre part les modalités de mise ne place de
partenariats opérationnels de proximité. Dans cette convention il est également attendu de mieux
prendre en compte les trafics durablement installés dans les quartiers, les occupations abusives de
parties communes et les différents troubles de jouissance.

➢

La signature d’une convention avec le ministère de la justice. Les bailleurs souhaitent connaître
les suites qui sont données aux plaintes dont sont victimes leurs personnels et aimeraient que dans
chaque tribunal un référent « bailleurs sociaux » soit désigné, interlocuteur identifié et privilégié des
organismes, point d’entrée pour les échanges d’informations et pour le signalement des situations
complexes.

➢

La mise en place d’un programme de journées d’échanges et de sensibilisation réunissant
magistrats et représentants des associations régionales Hlm, en vue de la diffusion par ces
derniers vers les organismes des solutions qui peuvent être mises en œuvre au niveau local par les
bailleurs et les magistrats.
•

Le partenariat dans le cadre de la mise en place d’une police de sécurité au quotidien.

Les missions dévolues à la future police de sécurité au quotidien auront pour but de symboliser le rôle
positif de la police dans les quartiers. Elles nécessiteront des affectations de personnels formés,
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préparés et mobilisés au plus près des habitants pour pouvoir tisser avec eux de nouveaux liens et
affirmer leur volonté de rétablir la confiance.
Pour faciliter leurs interventions auprès des habitants, les policiers de la sécurité au quotidien
pourront s’appuyer sur la connaissance et l’expérience du terrain des personnels de proximité
des bailleurs sociaux.
Les bailleurs sociaux souhaitent affirmer leur implication dans le domaine de la tranquillité résidentielle
et une coopération opérationnelle étroite pourra être mise en place entre organismes et policiers
nationaux et municipaux au travers de modes d’action en commun. Ces partenariats pourront être
consolidés par des échanges réguliers entre les différents acteurs de la tranquillité présents dans les
quartiers (associations de locataires, animateurs, médiateurs, agents de sécurité privée).
Certaines situations que rencontrent les bailleurs peuvent entrer dans les missions de la future police
de sécurité au quotidien :
➢
➢

Des passages réguliers dans les halls d’immeubles permettront de limiter les occupations
abusives de ces espaces et de restaurer un climat de tranquillité.
Les interventions de prestataires pourront être signalées en amont à la police. Ainsi, lors de leur
venue, des effectifs de police pourraient être présents, ou en alerte, pour sécuriser et faciliter
le travail des prestataires.

Des formations communes aux personnels de proximité des différents acteurs intervenants dans
les quartiers (bailleurs, villes, police, acteurs associatifs … ) doivent être encouragées et développées.
Elles peuvent porter sur la gestion des litiges entre locataires, la santé mentale, les problèmes de
radicalisation, etc....
Des instances opérationnelles à l’échelle des quartiers réunissant ces différents agents de proximité
pourraient être mises en place pour un partage du repérage et de l’analyse des phénomènes se
développant dans le quartier et la recherche de solutions.

4. Proposition de trois amendements législatifs pour améliorer l’efficacité
des politiques de tranquillité résidentielle :
➢

Contraventionnalisation pour occupation de halls :

Le principe d’une contravention est proposé pour sanctionner le fait d’occuper en réunion les espaces
communs ou les toits collectifs des immeubles d’habitation. En remplaçant l’actuel délit par une
contravention, l’objectif poursuivi est de permettre de graduer la sanction puisque cette infraction
continuera d’être punie de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende lorsqu’elle est
accompagnée de voies de fait ou de menaces.
Il s’agit également de permettre d’apporter une sanction rapide par une procédure plus simple à mettre
en œuvre à des situations qui restent aujourd’hui largement impunies. Dans la logique de l’article L.
126-1 du CCH (autorisation permanente donnée à la police nationale, à la gendarmerie mais aussi aux
polices municipales de pénétrer dans les parties communes) et de l’article L. 126-2 (possibilité de faire
appel à la police nationale, à la gendarmerie mais aussi aux polices municipales pour rétablir la
jouissance paisible des lieux en cas d’occupation des espaces communs), il donne également
compétence aux polices municipales pour constater la contravention.
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➢ Résolution de plein droit pour trafics de stupéfiants :
Les bailleurs sociaux souhaitent obtenir la possibilité de demander la résolution de plein droit des
contrats de location en cas de condamnation pour trafic de stupéfiants du locataire ou de l’un des
occupants du logement lorsque les faits condamnés ont été commis dans ce logement ou dans les
espaces communs.
En effet, le détournement de l’usage de locaux d’habitation ou des espaces communs pour ces activités
illicites renforce le sentiment d’insécurité des habitants de l’immeuble, entrave leur liberté de circuler,
leur fait subir des menaces, empêche le bon fonctionnement des équipements.
➢ Droit de l’organisme de porter plainte en cas d’agression de personnel :
Les organismes devraient pouvoir, au nom de la mission de service public, déposer plainte en lieu et
place de leurs personnels de proximité pour les agressions dont ces derniers sont victimes. En effet,
par peur de représailles et régulièrement victimes de menaces, les personnels de proximité ne déposent
pas systématiquement plainte dans les services de police.
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III. Assurer « le bien vivre ensemble »
Les QPV sont marqués par une diversité d’appartenances culturelles et par une concentration de
populations avec des fragilités sociales qui rendent les relations sociales complexes.
Depuis plusieurs années, les acteurs de proximité font le constat de tensions plus vives entre groupes
sociaux, et de phénomènes de replis communautaires et de prégnance du fait religieux, qui engendrent
un délitement des liens sociaux et la capacité à vivre ensemble. Ces tensions se manifestent également
à l’égard des institutions et en premier lieu à l’égard des organismes Hlm.
Clivages sociaux, conflits de voisinages, stratégies de démarquage, existences d’économies parallèles,
mais aussi prises de contrôle par certains groupes de la vie sociale ou de certains espaces génèrent
un malaise, voire de la peur auprès des habitants et des personnels de proximité. Quelques quartiers
sont aujourd’hui en net « décrochage républicain ».
Au-delà des réponses relevant des questions de sécurité, il est urgent de lutter contre toute forme de
replis en introduisant de la mixité dans l’habitat, dans les espaces publics et dans l’école :

1. Construire pour chaque quartier une stratégie et un programme
d’intervention dans les espaces collectifs ou publics
Cette stratégie associera l’ensemble des acteurs et les habitants à la définition des usages en fonction
de leurs attentes et de leurs besoins, et en favorisant les activités permettant de réinstaurer un dialogue
entre groupes sociaux. Par exemple :
•

Création d’un « urbanisme plus égalitaire », notamment à l’égard des femmes parfois
exclues des espaces publics de certains quartiers (pour permettre une circulation sereine de
tous dans les espaces publics -cheminements, éclairage public LED avec détecteur de
présence, odeurs...-, réseau public de bornes wifi...).

•

Constitution d’espaces conviviaux en rez-de-chaussée d’immeuble, permettant la
rencontre, le partage et l’entraide (buanderie collective, café des enfants, café social, garage
associatif, cuisine collective, lieu ressource autour de l’entretien du logement, du petit
bricolage...), le transfert de compétences et de bonnes pratiques, la sensibilisation aux risques
d’incendies, aux économies d’énergie, aux éco-gestes, à la co-construction de projets.

•

Occupation positive de l’espace public par la tenue d’évènements co-construits avec les
habitants et l’ensemble des acteurs des quartiers (centres sociaux, associations, commerçants,
écoles…).

•

Actions pédagogiques, pour faire vivre la citoyenneté, autour des valeurs de la
république et de la laïcité : s’appuyer sur le réseau des acteurs de terrain en poursuivant le
plan de leur formation à ces questions, en leur donnant des outils de pratiques quotidiennes,
de compréhension de situations auxquelles ils sont confrontés.
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Les réseaux sociaux numériques favorisant l’économie collaborative (liens sociaux, échanges
de services, partage de savoir-faire et prêts d’objets) constituent un point d’appui important pour
informer, impliquer et démultiplier

2. Agir sur la mixité dans l’habitat
Introduire dans ces quartiers la diversité de la ville, casser leur monofonctionnalité, et le caractère
monohabitat Hlm de leur fonction résidentielle, c’est lutter contre le sentiment des habitants « d’être à
part de la ville ». C’est également favoriser les flux d’échanges, l’ouverture et contribuer à développer
des rapports positifs avec le quartier.
Le travail engagé dans plusieurs directions doit être poursuivi, voire accéléré :
•

Maintenir un objectif de réalisation de programmes d’accession à la propriété et de locatif au
statut diversifié, en calibrant l’ambition sur des objectifs réalistes d’évolution de l’attractivité du
quartier et en tenant compte des contextes de marché de chaque agglomération. Cet objectif
porté dans les PRU doit être étendu. Sa définition et sa mise en œuvre doit s’appuyer, site par
site, sur les potentiels du quartier et les perspectives de sa vocation dans la ville.

•

Travailler les attributions au niveau de chaque immeuble (voire chaque cage d’escalier) afin de
rétablir des équilibres sociaux en proximité.

•

Par des loyers attractifs (voire gratuits en échange de services) et des projets de
développement social associés, favoriser l’occupation d’un volant de logements par des publics
différents : étudiants (par exemple : KAPS avec l’AFEV), artistes en résidence….

3. Favoriser la mixité à l’école
La qualité de l’offre scolaire dans les quartiers est un élément central qui va soutenir tous les autres
objectifs, en premier lieu, celui de rétablir l’égalité des chances. L’école est aussi un point d’entrée pour
améliorer la mixité dans l’habitat, car elle reste déterminante dans les choix résidentiels. Il s’agit d’éviter
le départ de jeunes couples en ascension sociale et d’attirer de nouvelles familles. Cela nécessite :
•

Le renforcement du projet pédagogique par le développement de filières d’excellence et de
spécialités d’avenir.

•

D’attirer des enseignants expérimentés et motivés par un projet pédagogique attractif, une
rémunération incitative, de bonnes conditions de travail.

•

De s’appuyer sur la reconstruction ou la requalification des équipements scolaires pour
reconfigurer la carte scolaire de façon à favoriser la mixité dans la fréquentation des
équipements.

(A noter que les organismes Hlm peuvent aider au développement du dédoublement des classes en
mettant à disposition des locaux adaptés en pied d’immeuble).
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IV. Construire des projets de gestion partagée des quartiers avec
les collectivités locales
Le maintien ou l’amélioration de la qualité du cadre de vie est une ambition partagée des collectivités
locales et des bailleurs et un enjeu majeur pour l’attractivité des quartiers. La gestion urbaine de
proximité, démarche de projet partagé, a pour objectif de gérer en temps réel et au plus près de
l’évolution souvent rapide des contextes dans les quartiers.

1. Soutenir le développement de projets de gestion et le maintien d’une forte
présence de proximité
Un projet de gestion, intégrant un système de veille, garantissant la réactivité, coordonnant les
interventions des différents gestionnaires, et intégrant les attentes des habitants, est une condition
nécessaire à la consolidation des investissements dans les projets de renouvellement urbain et au bon
fonctionnement urbain et social.
La gestion urbaine de proximité implique la construction à la fois d’une stratégie partagée et d’un
partenariat opérationnel du quotidien qui peine parfois à se maintenir dans la durée.
Les négociations entre les collectivités, l’Etat et les bailleurs autour de l’utilisation de l’abattement de
la TFPB en QPV ont constitué une opportunité pour renforcer le dialogue entre opérateurs sur ces
enjeux et redonner une impulsion à ces démarches, ainsi que le montre le bilan 2016 réalisé par l’USH.
Ce bilan montre également que l’abattement de la TFPB en QPV permet de porter des projets innovants
et à fort impact dans les quartiers. Le nouveau cadre d’utilisation de l’abattement TPPB a permis des
progrès qu’il importe de poursuivre et de consolider au bénéfice de la construction dans tous les
territoires de véritables projets de gestion de quartier.
Le personnel de proximité des organismes joue un rôle important dans les quartiers pour
maintenir la cohésion sociale, créer du lien social et accompagner les personnes dans la gestion de
leurs difficultés quotidiennes. L’évolution de leur mission va amener à réexaminer le décret charge. Par
ailleurs dans l’exercice de recherche d’économies de gestion que les bailleurs vont être à faire, il devra
être tenu compte des besoins spécifiques des quartiers, notamment de la nécessité de maintenir une
présence de proximité forte.

2. Maintenir une mobilisation sur le traitement des situations de non qualité
Malgré les efforts réalisés, dans certaines situations qui sont le résultat de complexité urbaines ou
sociales, la qualité du service aux locataires n’est pas assurée. Les causes sont multifactorielles et très
souvent interpellent la responsabilité de plusieurs partenaires.
Aussi, l’USH a mis en place un dispositif d’appui aux organismes Hlm pour traiter ces situations
complexes de « non-qualité ». Il comprend : un dispositif d’auto-diagnostic et de veille sur les sites où
la qualité de service n’est pas satisfaisante – un appui au traitement opérationnel des situations – un
dispositif de conciliation mobilisable par l’ensemble des partenaires. Ce dispositif s’installe
progressivement dans les organismes et doit favoriser une vigilance et une attention permanentes sur
ces situations.

Propositions relatives à la lutte contre les phénomènes de déqualification et de ségrégation dans les QPV – p. 15

Pour améliorer la qualité résidentielle, l’USH a également développé, à l’usage des bailleurs sociaux,
une méthode de « projets de gestion de site » qui permet la reprise en main de sites présentant des
dysfonctionnements. Elle promeut une approche transversale favorisant la coopération entre les métiers
et l’écoute des besoins des locataires.

3. Mobiliser les nouvelles technologies pour développer les services aux
habitants et leur implication
Le développement de services et une meilleure implication des habitants sont des enjeux pour l’avenir
que l’utilisation du numérique a fait progresser. Les nouvelles technologies sont mobilisées pour
accompagner l’optimisation des processus, notamment en matière de gestion pour améliorer le service
rendu, d’évolution des usages et de communication...
Différentes innovations sont ainsi expérimentées et co-construites le plus souvent avec les
habitants : dans les domaines des services liés au logement (facilitant les démarches, permettant de
traiter et suivre les réclamations), de l’énergie et de l’incitation aux usages plus vertueux (maîtrise des
charges, gestion des déchets...), des transports, de l’urbanisme... La recherche de nouveaux vecteurs
de communication et de participation au cadre de vie est également fréquente.
A titre d’exemples, on peut citer des actions qui pourraient structurer les modes d’intervention
dans les quartiers :
-

Développement de nouveaux canaux et outils de communication avec les locataires : comptes
sur réseaux sociaux grand public, chaîne YouTube, clip vidéo, tutoriels vidéos, MOOC, blogs...

-

Plateforme numérique pour faciliter la participation et l’implication des locataires dans
l’amélioration de leur cadre de vie

-

Plateformes collaboratives pour optimiser la gestion des opérations de réhabilitation, pour informer
les locataires en continu sur les chantiers en cours...

-

Outils informatiques pour faciliter le traitement des réclamations avec davantage de réactivité
et de traçabilité (saisie en ligne, suivi du traitement, mise en contact direct du locataire avec
l’entreprise prestataire) ...

-

Autour de l’énergie et de l’incitation aux usages plus vertueux : affichage numérique de suivi
des consommations individuelles, gestionnaire d’énergie communiquant à distance pour
accompagner le locataire, suivi numérique de la distribution et de la consommation d’eau...

-

Service d’auto-partage avec applications pour faciliter la mobilité (dont auto-partage de véhicules
électriques), offre de location de parkings à fort taux de vacance à des startups proposant du
stationnement (Zen Park, Yes park, Op’ngo, Parking facile...)

-

Vélo partage, actions d’incitation à l’usage du vélo auprès des locataires pour faciliter leur accès à
l’emploi et à l’insertion sociale (réhabilitation et construction de locaux sécurisés pour les vélos /
séances d’apprentissage du vélo / sensibilisation à l’entretien et à la réparation des vélos dans le
cadre d’ateliers d’auto-réparation) ...

-

Emergence de « territoires à santé positive » (parcours santé dans les espaces publics, réduction
des nuisances sonores, prise en compte des îlots de chaleur et approche bioclimatique pour
l’aménagement des espaces extérieurs, renforcement de la biodiversité, aménagement d’itinéraires
et de mobilités douces, entretien raisonné des espaces verts et naturels...).
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-

Economie de proximité liée au recyclage : recyclage d’objets (ressourceries), recyclage de
déchets pour réutilisation par exemple dans l’espace public, valorisation des bio-déchets, lancement
de campagne « zéro déchet » (création de nouvelles filières de valorisation des matières -palettes,
marcs de café, sacs plastiques...-).
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Favoriser l’emploi et le développement économique

V.

Les difficultés d’accès à l’emploi, les taux de chômage massifs dans les quartiers doivent être combattus
sans relâche et faire l’objet d’une mobilisation de tous les acteurs.
Les organismes Hlm disposent de différents leviers pour contribuer à l’emploi et au développement
économique : leur capacité de commande publique (17 milliards/an), leur patrimoine (locaux d’activité
à prix abordable), leur capacité d’embauche (10 000 offres d’emplois/an). Leur action est souvent
méconnue et pourrait encore être développée.
Dans les quartiers, en tant qu’acteur social impliqué, les organismes Hlm impulsent ou sont en soutien
actif de nombreux projets innovants favorisant l’emploi et le développement économique des quartiers.
Ils y jouent un rôle de co-financeurs, de concepteur-développeurs, d’hébergeurs de projets structurants.
Par exemple : des projets tels que VRAC plateformes territoriales d’achats, qui allie innovation de
produits (bio et proximité), de processus d’organisation (partenariat bailleurs/filière agricole/collectivité)
et de modèle économique par les coûts de sortie qui permettent aux habitants des quartiers d’avoir
accès à des aliments bio de qualité ; le développement d’activités de proximité comme les fermes
urbaines ; la structuration de filières de recyclage des encombrants (ressourceries, ateliers de remise
en état…).

1. Propositions pour optimiser l’action des bailleurs comme acteur
économique dans les territoires
-

-

-

S’appuyer sur le volume de recrutement de 10000 offres d’emploi dans le secteur Hlm
pour participer aux politiques d’emploi et d’insertion (voir bilan positif du développement dans
les organismes Hlm des emplois d’avenir).
Les organismes Hlm maîtrisent aujourd’hui la pratique des clauses d’insertion. Ils
représentent 25 % des heures d’insertion réalisées par les acheteurs publics, recensées par
Alliance Ville Emploi. Ils sont en capacité de les généraliser et de les optimiser à condition qu’ils
puissent s’appuyer sur un dispositif local d’accompagnement des clauses, adossé au
service public de l’emploi.
Les organismes Hlm disposent de locaux d’activité à coût abordable dont le potentiel pourrait
être davantage pleinement exploité. Mieux associer les organismes Hlm aux projets de
développement économique afin que les locaux d’activité qu’ils sont en capacité d’offrir
et de développer pour soutenir les objectifs de diversification des fonctions urbaines et
d’animation des pieds d’immeuble : accueil d’activités commerciales, artisanales, tertiaires
(les territoires manquent souvent de petits locaux abordables), locaux associatifs, espaces de
co-working, centres d’affaires de quartiers, accueil des créateurs d’entreprises….

2. Création d’une structure nationale partenariale pour accompagner les
jeunes diplômés des quartiers à accéder à un emploi ou à créer leur
entreprise.
Le mouvement Hlm s’est engagé au sein du projet « CAP HLM » pour l’inclusion économique
des jeunes et des habitants de nos quartiers. Les organismes Hlm sont déjà partie prenante du
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pacte républicain et veulent être acteurs dans l’ascension sociale et économique des jeunes
diplômés et favoriser l’installation d’entreprises pérennes dans les quartiers populaires.
Ainsi, le mouvement Hlm veut soutenir les initiatives menées par les organismes afin de
participer à leur structuration, leur pérennisation et leur diffusion. Il s’agit de mobiliser et fédérer
des énergies au sein du monde économique et/ou associatif vers la jeunesse des quartiers et
de développer ainsi des initiatives que les organismes d’Hlm souhaitent promouvoir. La plupart
du temps ils seront un lien, un ensemblier, une interface entre les locataires et le monde
économique : entreprises ou organismes de formation. Pour cela, des partenariats seront
noués avec ces acteurs déjà impliqués dans ce type d’action. Cette action du mouvement Hlm
poursuit et prolonge, dans un champ bien particulier, les initiatives menées depuis 40 ans déjà
dans le cadre de la politique de la ville. Elle vient compléter des dispositifs engagés par les
fédérations Hlm et par l’union.
Pour cela, le projet mis en œuvre par l’Union sociale pour l’habitat va reposer sur 2 axes :
➢
➢

Accompagnement des personnes : les jeunes diplômés en recherche d’emploi, ou
ayant un projet professionnel construit, ou encore diplômés devant compléter leur
formation ou en reconversion.
Soutien aux structures : accompagnement de la création d’activité économique,
pérennisation de structures, start-up etc.

Ce projet proposera ainsi aux organismes Hlm des partenariats qui pourront être déclinés sur
les territoires, des boites à outils permettant aux organismes de mettre en œuvre leur initiative
locale et des soutiens financiers.
Pour permettre de soutenir financièrement les projets, le mouvement Hlm va créer une association
agréée (article 238bis4 du CGI) ouvrant le droit au mécénat et un fonds de dotation.
La première action mise en œuvre au cœur de ce projet est une action en faveur de l’accompagnement
des jeunes diplômés sans emploi et résidant dans le parc Hlm. Ce projet nommé « Pack Emploi
Logement » vise à la mise en emploi pérenne de jeunes diplômés via une mesure de coaching et de
placement en entreprise, puis à l’accès à un premier logement autonome via la proposition d’un
logement social par le bailleur à la suite de la mise en emploi.
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VI. Accélérer la transformation urbaine des quartiers
Pour faire des « grands ensembles » des quartiers comme les autres, en finir avec leur ségrégation et
leur stigmatisation, l’USH réaffirme l’impérieuse nécessité de poursuivre leur transformation urbain.

1. Donner une ambition plus forte au renouvellement urbain.
Il s’agit d’aller jusqu’au bout de la transformation radicale des quartiers, aboutissant à leur complète
insertion dans l’agglomération avec un objectif de déconcentration massive du parc social (doublement
souhaité du nombre de démolitions, porté à 10 000 par an) et des perspectives à terme de diversification
résidentielle et de mixité fonctionnelle (commerces, services, activités économiques). Un certain
nombre de quartiers Hlm très déqualifiés doivent en effet être en totalité renouvelés par des leviers
d’actions symboliques et majeurs.

2. Donner les moyens à l’ANRU d’accompagner financièrement des projets
ambitieux
L’annonce du Gouvernement, cet été, de doubler les moyens destinés au NPNRU en portant
l’enveloppe des crédits disponibles de 5 à 10 Milliard d’€ rejoint la proposition de l’USH.
Compte tenu du renforcement des moyens prévu dans la loi de finances 2018 , le Mouvement Hlm
souhaite proposer quelques évolutions relatives au volet habitat du NPNRU afin que la faisabilité
économique des projets du point de vue des bailleurs sociaux soit mieux assurée, tout en maintenant
un haut niveau d’ambition pour les projets dans les quartiers. Ces préconisations ciblent un meilleur
accompagnement des projets d’intérêt régional à travers le doublement de l’enveloppe qui leur
était initialement affectée, l’amélioration du financement de la démolition (en jouant sur le levier
des pertes d’exploitation, de la valorisation du foncier, de la prise en compte de la vacance) et
du financement de la reconstitution de l’offre (qui doit a minima être équivalente à celle des
opérations dans le droit commun). Un accompagnement financier de l’ingénierie des bailleurs est
également souhaité.

3. Pour les quartiers en marché détendu, en ville moyenne, renforcer
l’articulation entre les stratégies de revitalisation, d’habitat et de
renouvellement urbain.
L’examen des protocoles de préfiguration examinés à l’ANRU montre qu’afin d’éviter le déclassement
des quartiers de ces villes moyennes, les projets, pour l’essentiel d’intérêt régional, tablent sur des
opérations de transformation lourde. Elles associent la démolition de l’habitat obsolète structurellement
vacant, contribuant à déqualifier le cadre urbain et le renouvellement d’une partie de ce patrimoine par
des produits attractifs, répondant aux attentes actuelles, associés à des services, et mieux répartis au
sein du tissu existant de la ville. Les besoins sont plus importants lorsqu’ils sont englobés dans un enjeu
de revitalisation complète du centre-ville (assez fréquent sur ces territoires) et qu’ils positionnent le
projet comme la « locomotive » permettant de restaurer l’attractivité des autres quartiers de la ville
centre, de son agglomération et de tout le territoire rural environnant.
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Dans ces territoires détendus, l’articulation entre la stratégie habitat de l’intercommunalité et
celle du renouvellement urbain des quartiers prioritaires nécessite d’être renforcée en abordant
les questions suivantes : quel niveau d’offre faut-il reconstituer et quels produits ? L’offre PLAI est-elle
adaptée au regard des besoins et des enjeux de revitalisation des centres ville ? Où faut-il reconstituer
l’offre ? Quelles vocations des terrains libérés par les démolitions tenant compte du potentiel limité de
diversification ? Dans quel cas, une reconstitution sur place est-elle envisageable et peut-elle être
porteuse d’une forme de diversification et d’une nouvelle qualité urbaine et architecturale ? Dans quel
cas, faut-il envisager une reconversion du site à terme et faire du resserrement ?
Sur la base de projets cohérents aux différentes échelles, il est nécessaire que les dérogations
possibles prévues dans le règlement de l’ANRU puissent être mises en œuvre et que des financements
plus adaptés puissent être mobilisés (en faveur de la reconstitution en acquisition-amélioration, de la
démolition d’immeubles touchés par la vacance, détermination de la valorisation foncière tenant compte
de la destination des biens à court et moyen terme et au regard du contexte du marché pouvant aller
jusqu’à une valeur nulle).

4. Traiter les situations de difficultés extrêmes de fonctionnement.
Ces situations sont liées à des problèmes d’insécurité flagrante et à la ségrégation sociale grâce
à la mise en application d’un dispositif de type « opérations d’intérêt national (OIN) de
solidarité » dans les quartiers concernés.
Dans ces quartiers, les politiques publiques sont mises en échec par une prise de pouvoir totale du
territoire (occupation abusive des parties communes et abords immédiats, violences quotidiennes...) et
entraîne des conditions de vie pour les habitants et les personnels de proximité dangereuses (peur,
représailles, isolement, menaces...). Ceci prive les habitants d’accès aux services (santé...). Si ces
situations extrêmes concernent un nombre limité de quartiers, elles relèvent d’enjeux de société majeurs
(autour de 60 quartiers) . Pour réintégrer ces quartiers dans la ville et dans le droit commun, il est
nécessaire de rechercher des moyens appropriés et exceptionnels relevant de la solidarité nationale.
Les ZSP ont constitué une première réponse mais aujourd’hui le dispositif s’essouffle.
Un dispositif spécifique pourrait être expérimenté sur 15 à 20 sites. Il s’agirait de mettre en place
dans ces sites des modes de gestion du territoire exceptionnels s’inspirant des OIN (vers des OIN
de solidarité nationale du type ORCOD pour les copropriétés dégradées) :
 Avec un pilotage politique et technique unifiés, disposant d’une autorité réelle dans tous
les champs d’intervention pour s’assurer de la conduite de projets dans le respect des
programmes et calendriers arrêtés.
 Placés sous la responsabilité publique conjointe de l’état et des collectivités.
 Susceptibles de bénéficier de moyens exceptionnels : humains, financiers, juridiques
 Jusqu’à la création des conditions qui permettent un retour dans le droit commun. Donc
pour un temps limité.
 Dont la mise en place serait soumise à l’accord des collectivités locales.
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Les axes d’intervention seraient ainsi centrés sur :
 Le démantèlement de l’économie parallèle par des actions conjointes de forces de
police et de justice accompagnées d’une sécurisation des espaces, et d’une politique de
prévention de la délinquance.
 Un projet urbain accélérant le désenclavement et la diversification urbaine
(dédensification du logement social autour de 40 à 50%) accompagné d’une maîtrise de
l’occupation sociale du parc Hlm (gestion des attributions, observation de l’évolution de
l’occupation sociale).
 Un projet pour l’accès à l’emploi des différents publics : formation, insertion
professionnelle, aides à la création d’entreprise, accompagnement des jeunes diplômés,
développement de l’économie de proximité, …
 Un projet éducatif : qualité de l’offre scolaire, mixité sociale, lutte contre l’échec scolaire ;
 Un projet de gestion urbaine avec un pilotage resserré propreté, entretien des espaces
collectifs, gardiennage, ordures ménagères, encombrants, personnel de proximité.
L’objet de l’ANRU dans ce but serait élargi. L’ANRU est devenue un opérateur performant qui peut
être davantage utilisé au service de ces situations. Pour ces projets, elle pourrait être affirmée comme
un opérateur global de l’Etat en s’appuyant sur un dispositif interministériel. Dans cette perspective non
seulement l’ANRU serait financeur des opérations d’investissements mais également pour ces
quartiers, prescripteur des mesures concernant les thèmes jusque-là traités dans le cadre de la politique
de la ville (services publics, sureté, école, santé, emploi), ce qui suppose une évolution de ces instances
chargées d’instruire les dossiers.
Au plan législatif une procédure exceptionnelle doit être prévue (dans le cadre de la future loi
logement ?). Organisée dans la durée (10 ans), la procédure serait articulée autour des éléments
suivants : un périmètre sur lequel sera appliquée une procédure d’exception d’intérêt national avec des
mesures dérogatoires (gestion hlm, urbanismes .. ) , un pilotage politique, un (des) opérateur(s)
chargé(s) de la mise en œuvre, une mission globale avec des éléments impératifs, un programme avec
des moyens spéciaux (financements affectés, procédures dérogatoires).
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CONFERENCE DE CONSENSUS
Le rôle et la place des collectivités territoriales dans la politique du
logement
Propositions relatives à l’approfondissement de la territorialisation
de la politique du logement

Pour le Mouvement Hlm, les collectivités territoriales, au travers des politiques qu’elles conduisent,
constituent l’acteur clé de la réussite de la politique du logement et donc de la réponse aux besoins
en logement de nos concitoyens.
Les collectivités territoriales ont en effet une double responsabilité :
- Stratégique : définir une politique de l’habitat adaptée aux besoins de leur territoire et en
cohérence avec leurs autres politiques (urbanisme, aménagement, production foncière,
déplacements, développement économique, transition énergétique et environnementale,
politiques sociales…) ;
- Opérationnelle : mettre en œuvre cette politique en mobilisant les ressources et en
rassemblant l’ensemble des acteurs autour du projet habitat du territoire.
Les organismes Hlm ont toujours répondu présents et se sont organisés localement (ARHLM,
coordinations locales, partenariats…) pour favoriser l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
locales de l’habitat portées par les élus et leurs services.
I.

Des dynamiques fortes sont à l’œuvre dans les territoires

La politique du logement se nourrit de multiples compétences : urbanisme, aménagement, politiques
foncières, politiques sociales, aménagement du territoire, développement de l’activité économique...
Si aucune loi n’a mis en cause la compétence de l’Etat, la responsabilité de mise en œuvre de la
politique du logement est désormais partagée entre l’Etat et les collectivités territoriales (ou
leurs groupements).
La conjugaison des interventions des différents acteurs politiques (Etat, collectivités dans leur
diversité) dans le domaine du logement, et particulièrement du logement social, représente un atout
majeur pour notre Pays. Elle permet de soutenir l’effort de production et constitue le signe que le
logement social est de plus en plus appréhendé comme une infrastructure nécessaire à tous les
territoires.
Conséquence de cette coresponsabilité, la loi reconnaît de plus en plus le rôle des collectivités
territoriales dans la définition même de la politique du logement au niveau national. Les
représentants des associations nationales d’élus participent à la gouvernance de la plupart
des agences et des dispositifs de la politique nationale du logement et de la politique de la ville
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: FNAP, ANRU, ANAH, CNH, CNV, etc. Depuis la loi ALUR, elles sont associées une fois par an à un
débat sur les orientations de la CGLLS.
Toutefois, si une partie des collectivités territoriales a su donner les impulsions nécessaires et fédérer
autour de politiques volontaristes l’ensemble des acteurs de l’habitat, il reste de nombreux territoires
où le rôle et la place des collectivités locales dans le domaine de l’habitat et du logement sont encore
insuffisants pour répondre efficacement aux attentes et besoins de nos concitoyens en matière de
logement.
C’est pourquoi la nouvelle loi devrait se donner comme objectif de franchir une nouvelle étape dans la
territorialisation de la politique du logement.
II.
Approfondir la territorialisation de la politique du logement en confortant le rôle et la
place des collectivités territoriales dans le domaine de l’habitat et du logement
Afin de soutenir et d’amplifier le mouvement de territorialisation de la politique du logement, la loi
nouvelle devrait favoriser l’implication des collectivités territoriales au travers :
- De nouvelles responsabilités et prérogatives
- Un renforcement de la contractualisation
- La conduite d’expérimentations
- Un CRHH renouvelé et renforcé
- Une participation des associations d’élus la gouvernance de la CGLLS.
Dans ce contexte, l’île-de France, qui connaît une transformation d’ampleur de la gouvernance des
politiques locales de l’habitat, doit bénéficier de temps pour parachever cette transformation.
La loi doit également prévoir que les territoires aux problématiques spécifiques en matière de marchés
du logement aient la possibilité d’adapter les règles nationales : région Île-de-France, territoires aux
marchés détendus.
1. Donner de nouvelles responsabilités et prérogatives aux collectivités territoriales
Les collectivités territoriales devraient, à partir de leur réalité locale, plus fortement coordonner
les décisions et les actions en matière de :
a. vente Hlm (le nombre de ces opérations devrait s’amplifier dans les années qui
viennent et elles doivent demeurer soumises à l’accord des collectivités territoriales),
b. réforme de la gestion de la demande de logements sociaux (conforter leur rôle
notamment dans une perspective de généralisation de la cotation laissant une large
place aux critères locaux) ;
c. réforme du tissu des organismes de logement social qui sont au service des politiques
locales (les collectivités territoriales et tous les organismes de logement social ont des
liens organiques : il faut les préserver, voire les renforcer) ;
d. action foncière : obligation de la mise en place d’une politique locale de maîtrise
foncière et encadrement des charges foncières cédées aux bailleurs sociaux ;
association de droit des organismes Hlm à l’élaboration des PLU, afin d’améliorer le
repérage des fonciers stratégiques, le déploiement des outils réglementaires visant la
mixité sociale et une répartition optimale du logement social sur le territoire ;
e. financement des opérations de logements sociaux : mise en place de conférences des
financeurs pour valider les programmations et les financements de chaque opération
de logements sociaux
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f.

programmation des investissements locatifs (les collectivités territoriales doivent pour
le moins être associées à la décision sur des opérations qui ont un impact important
sur l’équilibre des marchés du logement)
g. droit au logement opposable, logement d’abord, hébergement.
2. Optimiser l’intervention
contractualisation

des

opérateurs

du

logement

social

et

renforcer

la

L’optimisation du tissu des organismes Hlm doit être guidée par la recherche d’efficacité des
politiques locales de l’habitat. Les nouveaux outils que la loi ELAN pourraient ouvrir devront
être l’occasion d’une contractualisation renforcée entre les collectivités locales et les
opérateurs du logement social.
A ce titre, les conventions d’utilité sociale devraient être plus nettement tri-partites : Etat,
collectivités locales, Hlm.
3. Conduire des expérimentations pour approfondir la territorialisation
Afin de conforter l’approfondissement de la territorialisation, il est proposé la mise en place
d’expérimentations par des collectivités territoriales volontaires. Elles devraient permettre de
tester la faisabilité de différentes formules, et objectiver les obstacles éventuels. Le CRHH
pourrait constituer l’instance régionale de suivi de ces expérimentations.
4. Conforter le rôle de pilotage et de coordination du niveau régional
Mieux affermir la dimension régionale de la politique du logement permettrait de mieux
l’articuler avec le développement économique et l’aménagement du territoire régional et plus
largement la lutte contre les inégalités entre territoires.
a. Le niveau régional devrait être renforcé en prenant appui sur un CRHH doté de
missions complémentaires à celles qu’il exerce déjà :
i. Favoriser la coordination des interventions de l’Etat et des collectivités
territoriales. La diversité des interventions est un atout, à condition de mieux
les coordonner.
ii. Adapter les règles nationales aux contextes locaux mais aussi exprimer des
propositions d’évolution des règles nationales.
iii. En matière de tissu Hlm, il est proposé que la mission du CRHH porte
également sur la réorganisation du tissu Hlm sur l’espace régional en veillant
à trouver un juste équilibre entre trois principes : (1) universalité de la
couverture Hlm, (2) proximité des territoires de projet (3) inter-territorialité afin
de
favoriser
les
solidarités
entre
territoires
Un schéma régional de la coopération Hlm pourrait être élaboré en
concertation entre organismes Hlm, collectivités locales (départements,
intercommunalités) et l’Etat. Soumis pour avis au CRHH, il pourrait être
décliné ensuite en chartes locales de coopération.
b. En conséquence, la gouvernance du CRHH pourrait évoluer (hors Île-de-France).
Afin de matérialiser la co-responsabilité (Etat-collectivités), le CRHH pourrait être coprésidé par le Préfet de région et un représentant des collectivités de la région.
Compte-tenu de la grande diversité de l’implication des conseils régionaux dans la
question du logement, le co-président du CRHH issu des collectivités pourrait ne pas
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être obligatoirement le président du conseil régional, mais, par exemple, un président
d’exécutif local désigné par la CTAP (conférence territoriale de l’action publique).
5. Renforcer la présence des collectivités locales dans les instances de la CGLLS
Afin de reconnaître et d’approfondir encore leur rôle en matière de logement social (les
collectivités participent à la gouvernance des organismes Hlm, elles garantissent les emprunts
des organismes, elles participent aux plans de redressement lorsque ceux-ci s’avèrent
nécessaires, elles sont directement concernées par l’évolution du tissu des organismes Hlm),
il est proposé que les associations représentant les collectivités (communes,
intercommunalités, départements) fassent partie des instances de la CGLLS, qui,
comme le Fonds national des aides à la pierre, pourrait comporter trois collèges.
6. Accompagner la transformation de la gouvernance des politiques locales de l’habitat
en Île de France
Il est important que la future loi prenne en compte les spécificités des marchés du logement et
de la gouvernance des politiques de l’habitat en Île-de-France.
Les acquis des progrès en matière de gouvernance des politiques de l’habitat,
consécutifs notamment à la mise en œuvre des lois MAPTAM et NOTRE, doivent être
confortés, et la clarification de la gouvernance des politiques de l’habitat en Île-de-France
conduite à son terme.
De nombreux chantiers sont en effet en cours :
- A la suite d’une démarche partenariale approfondie, le territoire régional dispose
maintenant d’un schéma régional de l’habitat et de l’hébergement (SRHH)
- Les EPCI de la grande couronne nouvellement constitués ont engagé des réflexions
approfondies pour construire des politiques locales de l’habitat à l’échelle de leur
territoires respectifs.
- L’action foncière est unifiée à l’échelle de la région et devient plus cohérente.
- La métropole du Grand-Paris s’est saisie de ses compétences en matière d’habitat et
élabore le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH) qui permettra
de coordonner les actions en matière d’aides financières et d’actions en faveur du
logement social, d’actions en faveur du logement des personnes défavorisées,
d’aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
Il convient que l’ensemble de ces actions soient menées à leur terme afin de donner leurs
effets pleins et entiers.
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CONFERENCE DE CONSENSUS
L’accélération de la construction de logements et les enjeux liés à la
simplification des normes de construction et d’urbanisme
Propositions relatives à la maîtrise d’ouvrage HLM, au foncier, au
cadre réglementaire et normatif et aux contentieux
Au-delà des questions liées au financement du logement social et aux capacités d’investissement des
organismes HLM, le maintien et l’encouragement d’un niveau de production élevée de production de
logement sociaux, notamment en zones tendues, et de rénovations de patrimoine Hlm, notamment sur le
plan énergétique et environnemental, passe par :
• la simplification des règles qui pèsent sur la maîtrise d’ouvrage Hlm afin de construire plus vite et
moins cher
• une capacité à mobiliser du foncier constructible et abordable en faveur du logement social
• une stabilisation du cadre réglementaire et normatif du secteur de la construction et un réexamen
de celui-ci sous l’angle du rapport coûts/bénéfices/usages/soutenabilité technique et économique ;
• une limitation des exigences en matière de prescriptions locales ;
• une accélération des instructions des autorisations d’urbanisme et du traitement des contentieux ;
L’avant-projet de loi ELAN comporte de nombreuses mesures qui vont dans ce sens et qu’il convient de
saluer. Pour certaines, il convient d’aller plus loin, notamment en ce qui concerne :
• les conditions d’exercice de la maîtrise d’ouvrage Hlm, dans le strict respect des règles des
marchés publics ;
• la mobilisation du foncier en faveur du logement social et la lutte contre la rétention et la spéculation
foncière ;
• la stabilisation et l’harmonisation des normes tant à l’échelle nationale que locale ;
• la participation des professionnels du logement à l’élaboration et à la révision des documents
d’urbanisme.
Une attention toute particulière doit néanmoins être portée sur certaines dispositions qui doivent être
approfondies pour permettre aux acteurs de satisfaire aux exigences de mixité sociale issues de la loi SRU.
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I.

LIBERER LA MAITRISE D’OUVRAGE HLM
1.a. A titre principal l’USH propose la suppression de la soumission des organismes Hlm à
la Loi MOP

Au regard des objectifs de construire des logements sociaux plus vite, mieux et moins cher et des
exigences d’un financement de plus en plus autonome de la construction de ces logements, les contraintes
liées à l'encadrement législatif et réglementaire de la maitrise d'ouvrage dans le secteur Hlm, en particulier
la soumission des organismes Hlm à loi MOP, sont aujourd’hui excessives et inadaptées.
Elles le sont du fait des évolutions du cadre de la construction locative sociale, qui s’exerce désormais
dans un champ concurrentiel, notamment en ce qui concerne l’accès au foncier, et sont en grande partie
à l’origine, dans la pratique, d’un fort développement et d’un haut niveau de la VEFA dans ce domaine.
Elles ont pour effet de retarder, rigidifier et renchérir la construction de logements par les organismes Hlm,
et constituent pour eux un handicap par rapport aux maîtres d’ouvrage du secteur privé qui réalisent, sans
être soumis à ces contraintes, des logements pouvant être destinés à la location sociale.
Les organismes Hlm présentent une particularité notable par rapport aux autres personnes soumises à la
loi MOP : ce sont les seuls (avec les SEM de construction) qui ont dans leur spécialité ou objet social la
construction de bâtiments d’habitation, alors que tous les autres assujettis n’ont pas la qualité de
professionnels de la construction. De ce fait, ils possèdent des compétences techniques et l’ensemble des
moyens nécessaires à l’exercice de leur métier.
Ils sont par ailleurs soumis à des règles spécifiques destinées à assurer la qualité de leurs réalisations et
la bonne utilisation des deniers publics, ce qui a pour conséquence que les contraintes imposées par la loi
MOP font inutilement double emploi avec les dispositions du CCH.
Enfin, il convient de relever que la participation de l’État au financement des opérations de construction de
logements locatifs sociaux est à la fois en déclin et en voie de banalisation 1 : d’une part, certaines aides ne
sont pas réservées au secteur Hlm, mais vont aussi à des maîtres d’ouvrage non soumis à la MOP, ce qui
affaiblit le lien entre aides de l’État et l’application de la loi MOP et, d’autre part, en tout état de cause
l’importance des aides publiques au logement locatif social diminue inexorablement.
Il convient donc de tirer les conséquences de l’ensemble de ces éléments et de ces évolutions.
Ainsi, afin de permettre aux organismes Hlm de construire plus vite et moins cher, l’Union sociale
pour l’habitat propose de supprimer l’assujettissement des organismes Hlm à la loi MOP. Cette
soustraction au champ d’application de la loi MOP est dictée par la spécificité des organismes Hlm,
spécificité qui doit aller de pair avec la consécration par le CCH de la notion de « maîtrise d’ouvrage
sociale ».
1.b. A titre subsidiaire l’USH propose la suppression de l’obligation de recours au concours
de maîtrise d’œuvre pour les organismes Hlm
Le concours n’était pas obligatoire pour les organismes Hlm aux termes de l’article 90 du décret n° 2016630 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. La loi CAP a remis en cause la dispense d’organiser un
concours pour les organismes Hlm dans son article 83. En effet, cet article dispose que « les maîtres
d’ouvrage soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (dite loi MOP) y recourent pour la passation des marchés de
maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, dans des conditions fixées par
décret. »

1

20% des opérations de construction de logements locatifs sont réalisées avec des prêts PLS aidés fiscalement, qui sont distribués par de
nombreux établissements bancaires, et dont peuvent bénéficier les investisseurs privés et les particuliers, pour des opérations conventionnées.
De plus, le recours au PLUS est autorisé, depuis 2006, pour l’achat par les organismes d’Hlm de logements réalisés par ou pour le compte
d’investisseurs ou de particuliers avec convention d’usufruit locatif social, ouvrant droit pour le vendeur à l’exonération de la valeur du bien de
l’assiette de l’ISF. Par cette voie le PLUS en vient à financer aussi des opérations privées et défiscalisées à ce titre.
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La maîtrise d’ouvrage des organismes Hlm s’exerce désormais dans un champ concurrentiel, notamment
en ce qui concerne l’accès au foncier, et elle doit satisfaire à des objectifs de production importants en
regard des besoins en logements qui s’expriment dans de nombreux territoires.
En imposant les concours aux organismes Hlm pour tous les projets et quel que soit le contexte, la loi freine
les organismes Hlm dans l’exercice d’une de leurs compétences majeures et historiques, à savoir la
maîtrise d’ouvrage sociale.
En effet, la procédure de concours est longue et coûteuse :
• Le concours prévoit d’indemniser les candidats pour le travail fourni en esquisse. L’indemnisation
représente en moyenne entre 20 000 et 36 000 euros par projet, ce qui représente un surcoût
moyen de l’ordre de 1% du prix de revient de l’opération.
• Les délais peuvent être allongés de 6 à 8 mois en raison de la longueur de la consultation relative
au choix des concourants pour l’esquisse. Ce délai a un coût, qui peut être évalué de 40 000 à 56
000 euros de perte de loyers (350 euros mensuels par logement) par opération.
De ce fait, elle peut conduire les élus soucieux de produire vite à préférer une maîtrise d’ouvrage soumise
à moins de contraintes, c’est-à-dire la maîtrise d’ouvrage des promoteurs privés, ce qui in fine conduit à
sortir du cadre de la commande publique, synonyme de transparence et d’égalité de traitement, la
production des logements sociaux.
Par ailleurs, cette procédure n’est pas opérante pour permettre d’accéder au foncier qui permettra aux
organismes Hlm d’exercer leur maîtrise d’ouvrage et de confier les missions nécessaires à la conception
puis de l’exécution de l’ouvrage dans les règles de transparence et d’égalité de traitement qui sont celles
de la commande publique. En effet, organiser un concours pour candidater avec un maître d’œuvre sur un
foncier lorsque les organismes Hlm sont mis en compétition avec des acteurs qui ont toute liberté de
missionner qui ils veulent, sans contraintes ni délais, les disqualifie. Il en est de même pour les mises en
concurrence dans le cadre des appels à projets lancés par les collectivités (Réinventer Paris, Réinventer
la Seine…) ou pour les projets de co-construction dans le cadre de projets urbains, car la rigidité de la
procédure ne correspond plus aux attentes des acteurs qui imaginent et construisent les villes.
La qualité d’une architecture ne dépend pas du choix de la procédure, mais d’une volonté, d’une capacité
d’ingénierie à passer une commande architecturale. De nombreux exemples d’opérations réalisées par les
organismes Hlm en dehors de la procédure de concours en témoignent.
La procédure de concours n’est pas l’alpha et l’oméga de la qualité architecturale : si elle a de vrais atouts
dans certaines situations, elle souffre de nombreux inconvénients dans de nombreuses autres. Elle peut
aussi favoriser les projets flatteurs dont le résultat construit n’est pas toujours à la hauteur de la promesse
initiale et disqualifie des projets aux qualités plus subtiles et moins voyantes.
Dans ces conditions, l’Union sociale pour l’habitat demande la suppression de l’obligation de
recours à la procédure de concours pour les organismes Hlm.
1.c. A titre subsidiaire l’USH propose également la pérennisation de la faculté pour les
organismes Hlm de recourir librement aux marchés de Conception-Réalisation
Avec la conception-réalisation ouverte sans condition jusqu’au 31 décembre 2013 par la loi du 25 mars
2009, et prolongée jusqu’au 31 décembre 2018 par la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013, les organismes
Hlm disposent aujourd’hui d’un mode d’action supplémentaire qui contribue significativement à
l’accroissement de la production neuve de logements sociaux et aux opérations de rénovation énergétique
de leur patrimoine.
Ce mode de production, qui a commencé par une phase de test entre 2009 et 2013, représente aujourd’hui,
pour de nombreux organismes Hlm, entre 15% et 25% de leur production. Le recours à la conceptionréalisation représente donc désormais un mode d’exercice à part entière de la maîtrise d’ouvrage directe
Hlm.
Les retours d’expériences montrent que la conception-réalisation s’avère positive en matière de coûts de
construction (de l’ordre de 5% à 8%), celui-ci étant fixé dès le choix du projet, et de réduction des délais
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(de 6 à 12 mois) du fait d’une consultation unique et d’un temps d’étude de projet fusionné avec les actes
administratifs.
Elle contribue en outre à l’émergence de la maquette numérique dans la conception et construction des
bâtiments, du fait du travail collaboratif inhérent à cette procédure, puis dans la gestion patrimoniale,
permettant ainsi d’optimiser la maintenance et l’entretien des bâtiments. Elle participe également au
développement des innovations au service de l’atteinte de performances énergétiques et
environnementales élevées.
Ces éléments ont été confirmés par le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable,
qui, dans son rapport de 2013, a conclu que le marché de conception-réalisation représente une condition
nécessaire au développement de nouveaux procédés constructifs, favorise la diversité des matériaux
utilisés et contribue à l’amélioration des techniques de la construction, notamment dans le domaine
thermique. Il a également souligné que cette procédure ne nuit ni à la qualité architecturale, ni à la durabilité
des ouvrages et contribue à mieux maîtriser les délais et les coûts. Il indique également que la candidature
des groupements d’entreprises doit être encouragée.
Enfin, il est à noter que le décret du n° 2017-842 du 5 mai 2017 portant adaptation des missions de maîtrise
d'œuvre aux marchés publics globaux renforce la place et le rôle de l’architecte dans ces marchés. Il pose
en effet le principe de l’obligation pour le candidat d’identifier, à l’appui de sa candidature, l’équipe de
maîtrise d’œuvre et fixe les contours de la mission de maîtrise d’œuvre.
Dans ces conditions, l’Union sociale pour l’habitat demande d’aller au-delà de ce que prévoit
l’avant-projet de loi ELAN en pérennisant la faculté donnée aux organismes Hlm de recourir
librement aux marchés de conception-réalisation
2. Restaurer la possibilité de remise d’offres variables en fonction du nombre de lots
susceptibles d’être obtenus par les soumissionnaires
La rédaction initiale de l’article 32-I de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics permettait aux opérateurs économiques de présenter des offres variables selon le nombre de lots
susceptibles d’être remportés. Lors de la ratification de cette ordonnance par la loi n° 2016-1691 du 9
décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique, cette disposition a été supprimée, ce qui constitue en outre une surtransposition de la directive
2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.
Celle-ci a en effet souligné l’intérêt de ce dispositif dans les termes suivants : « la poursuite de l’objectif
consistant à renforcer l’accès des PME aux procédures de passation de marchés publics pourrait être
entravée si les pouvoirs adjudicateurs étaient tenus d’attribuer le marché lot par lot même lorsque cela
impliquerait de devoir accepter des solutions nettement moins avantageuses par rapport à une attribution
regroupant plusieurs lots ou la totalité de ceux-ci » (cf. considérant 79 de ladite directive).
En supprimant la possibilité de remettre des offres dites variables dans la cadre du principe d’allotissement
fixé par l’ordonnance du 23 juillet 2015, on empêche ainsi l’attribution de plusieurs lots à une même
entreprise, ce qui constitue une contrainte significative pour les maîtres d’ouvrage publics et pour les
entreprises elles-mêmes.
En effet, la possibilité de remettre des offres dites variables permet de mieux maitriser les coûts de
construction par une meilleure maîtrise des frais de gestion et des frais de chantier (amortissement des
frais de structure des entreprises sur plusieurs lots, rationalisation des débours et des charges
d’installations et de repli de chantier…). En outre, la possibilité de remettre des offres dites variables
permettra aux entreprises, notamment aux PME de répondre à plusieurs lots en fonction de leur carnet de
commande, ce qui peut représenter pour elles une souplesse majeure.
De plus, elle permettra de pouvoir confier à une même entreprise un ensemble de lots formant un « ouvrage
», favorisera la cohérence d’intervention sur un chantier au bénéfice des entreprises, de la qualité des
ouvrages réalisés, et de l’atteinte des performances visée. Elle permettra ainsi de favoriser l’innovation
dans les principes constructifs, notamment ceux de la filière sèche qui s’appuient sur des structures
assemblées incorporant murs, isolation et menuiseries par exemple.
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Rétablir la possibilité des offres variables dans le cadre de l’allotissement permettra de limiter les surcoûts,
garantir une souplesse pour les acteurs de la construction en termes de réponses techniques et
opérationnelles adaptées à la réalité de chacun des ouvrages.
L’Union sociale pour l’habitat demande de rétablir la possibilité de remise d’offres variables en
fonction du nombre de lots susceptibles d’être obtenus par les soumissionnaires.
3. Soumission pour avis à la commission d'appel d'offres des avenants aux marchés des
OPH
Imposer aux offices publics de l’habitat (OPH) les mêmes modalités de gouvernance que les collectivités
territoriales en matière de passation des avenants aux marchés publics, alors que leurs règles de
fonctionnement doivent être adaptées à leur activité d’opérateur économique, constitue un frein pour ces
organismes à l’accomplissement de leurs missions et donc à la satisfaction des objectifs de production de
logements sociaux fixés par les pouvoirs publics. En effet, les contraintes liées à l’organisation de la
consultation de la CAO sont incompatibles avec l’agilité et la réactivité dont un OPH a besoin pour remplir
au quotidien ses missions de service public.
Au surplus, il est à noter que les projets d'avenant aux marchés publics des organismes privés d’Hlm, à
savoir, les sociétés anonymes Hlm (ESH), les sociétés anonymes coopératives d’HLM et les fondations
d’Hlm, ainsi que des SEM exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, n’ont
pas à être soumis pour avis à la commission d'appel d'offres, et cela quels que soient leurs montants.
L’obligation susvisée constitue une inégalité de traitement entre les opérateurs du logement social.
L’Union sociale pour l’habitat demande la suppression de la disposition qui oblige les OPH à
soumettre pour avis à la CAO, tout projet d’avenant qui entraîne une augmentation du montant
global du marché supérieure à 5 %.
4. Pérenniser les partenariats d’opérations pour le logement locatif social
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a autorisé la
constitution d’un partenariat institutionnel en SCI pour la construction locative, dans les conditions traduites
dans les articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du CCH pour une période transitoire.
L’Union sociale pour l’habitat souhaite la pérennisation de cette faculté afin de favoriser les
possibilités d’association des organismes Hlm entre eux et avec les opérateurs privés, pour mieux
affronter les difficultés d’accès au foncier et faciliter la réalisation des objectifs de mixité sociale.

II.

MOBILISER DU FONCIER CONSTRUCTIBLE ET ABORDABLE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL
1. L’identification de terrains constructibles en zones tendues

La loi Égalité et Citoyenneté a instauré un volet foncier dans les PLH, qui constitue en principe le fruit d’une
véritable démarche anticipatrice par la collectivité et ses partenaires dans le repérage des fonciers
stratégiques. Il est néanmoins encore trop tôt pour apprécier l’efficience de l’opérationnalité effective de ce
volet foncier.
Il semble opportun de réaffirmer le caractère primordial de ce volet foncier et de sa traduction dans les
outils mobilisés (ZAD, Emplacement Réservés pour le logement…), lors de l’élaboration des PLH, des PLU,
et bien sûr des PLUI, notamment ceux valant PLH dont l’objectif premier est d’assurer la capacité des
dispositions du PLUI à rendre réalisable la dimension programmatique du PLH, en premier lieu par une
mobilisation foncière à cette mesure.
L’Union sociale pour l’habitat estime nécessaire d’inciter les collectivités, les Établissements Publics d’État
et les aménageurs à associer le plus en amont possible les organismes Hlm à la programmation et
à la conception des opérations comportant du logement social.
2. Les méthodes d’évaluation du Service des Domaines
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L’Union sociale pour l’habitat propose de faire évoluer les méthodes d’évaluation du Service des
Domaines :
• procéder à l’estimation d’un bien en référence à son usage antérieur et non à son estimation après
intervention (équipement) d’une collectivité ou d’un opérateur ;
• orienter davantage l’estimation par le Service des Domaines non seulement à partir de la
comparaison avec les transactions dans le voisinage, mais en prenant en compte également le
« compte à rebours » à effectuer par l’aménageur ou le promoteur à partir du programme de
construction rendu possible par l’acquisition d’une ou plusieurs parcelles (question notamment
soulevée par des collectivités pour ce qui concerne les Emplacements Réservés pour le
Logement) ;
• assurer à la collectivité un retour de la plus-value foncière due à son intervention, notamment en
termes d’équipement, le propriétaire initial ne pouvant se prévaloir d’un « enrichissement sans
cause ».
3. La lutte contre les comportements de rétention foncière de certains propriétaires
La fiscalité des transactions foncières peut être un moyen (voir infra), mais elle demande à être étayée par
une juste appréciation du comportement des propriétaires fonciers (qui peut varier largement selon la
nature du vendeur : entreprise, marchand de bien, particulier… ou encore aller d’une attitude purement
spéculative à la simple représentation du foncier comme « valeur refuge » ultime qui n’est cédée qu’en
dernière nécessité).
Elle ne suffit pas à elle seule : l’articulation entre la planification urbaine et les mesures financières et
fiscales concernant le foncier représente une piste importante à explorer.
Cette articulation existe déjà pour la Taxe d’Aménagement, modulable par la collectivité, et l’on pourrait
s’en inspirer pour la plupart des mesures fiscales évoquées plus loin.
L’USH préconise que le renforcement de ces mesures fiscales puisse être étudié et adapté en
premier lieu sur les zones U des PLU (appuyant ainsi l’objectif des lois Grenelle 2 et ALUR de « refaire la
ville sur elle-même », avec les surcoûts que cela génère) et sur tous les périmètres d’aménagement
opérationnel des collectivités : ZAC, ZAD (voir secteurs de DPU), Emplacements Réservés pour le
logement, Projets Urbains Partenariaux, Périmètres d’Attente d’Aménagement Global, OPAH-RU,
PNRQAD, périmètres d’intervention opérationnelle d’un EPF… voire plus largement aux « zones de foncier
stratégique » définies par les collectivités lors des études relatives aux PLH et PLU.
4. L’évolution de la fiscalité des terrains à bâtir
En matière de politique fiscale, l’important serait d’aboutir à un système de fiscalité du foncier stable et
pérenne dans lequel les acteurs (en particulier les propriétaires fonciers) pourraient se situer et prendre
position sur le moyen/long terme, sans espoir « d’effets d’aubaine » à venir, qui conduit à l’attentisme.
Ainsi, l’USH propose les mesures fiscales suivantes :
4.a. Inverser véritablement la logique de taxation des plus-values sur les terrains constructibles
Aujourd’hui, pour la détermination des plus-values immobilières des particuliers imposables à l'impôt sur le
revenu, on applique un abattement de 6 % par année de détention au-delà de la 5ème année et jusqu'à la
21ème année ; puis de 4 % ensuite. Par ailleurs, un abattement exceptionnel de 30 % est appliqué sur les
plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir à condition que la cession soit précédée d'une
promesse de vente signée avant le 31 décembre 2015 et que la cession soit réalisée au plus tard le 31
décembre de la deuxième année suivant celle de la promesse.
Par rapport à ce dispositif, il conviendrait d’inverser la logique de taxation des plus-values sur les terrains
constructibles : l’abattement consentit doit être d’autant plus important que la vente du terrain intervient
rapidement.
4.b. Rétablir la majoration de la taxe sur le foncier non bâti applicable aux terrains constructibles
Depuis le 1er janvier 2015, une majoration de la valeur locative cadastrale s'appliquait de plein droit dans
les communes situées à la fois dans le périmètre d'application de la taxe sur les logements vacants et dans
celui de la taxe sur les loyers des « micro-logements ». Elle était égale à 25 % du montant de la valeur
locative du terrain, plus une somme forfaitaire de 5 € par mètre carré en 2015 et 2016, puis10 € à compter
de 2017.
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Le PLFR 2017 a supprimé ce dispositif de majoration de la valeur locative du terrain, tout en maintenant la
faculté laissée aux collectivités, sur délibération du conseil municipal, de mettre en place une majoration
d'un montant allant de 0 et 3 € par mètre carré sur la valeur locative cadastrale des terrains constructibles
situés dans les zones urbaines ou à urbaniser délimitées par un document d'urbanisme approuvé.
Il est proposé de rétablir cette mesure de revalorisation de l’assiette de taxation.
4.c. Définir dans les zones les plus tendues des périmètres (issus des documents d’urbanisme et
études foncières évoquées plus haut) dans lesquels tout terrain destiné au logement doit être
construit dans un délai prescrit
A défaut, le propriétaire se verrait imposer une taxation équivalente à la TFPB sur la valeur des surfaces
de logement que les documents d’urbanisme autorisent.
4.d. Mettre au point un mécanisme d’évaluation d’un bien immobilier qui permette la redistribution aux
collectivités territoriales de la plus-value foncière
Pour permettre aux collectivités de bénéficier de la redistribution de la plus-value foncière due aux décisions
qu’elles ont prises (constructibilité) ou aux actions qu’elles ont engagées (équipements publics,
viabilisations, projets urbains…), il faut construire dès maintenant les outils d’observations qui seront
nécessaires à la mise en jeu du mécanisme en question. Dans l’attente, il est proposé de généraliser et
d’augmenter les taxes sur les cessions de terrains devenus constructibles, et notamment de rendre
obligatoire la taxe communale, qui, étant actuellement facultative, est appliquée dans moins de 6600
communes.
Il s’agit de taxer la plus-value réalisée lors de la première vente de terrains nus après qu’ils aient été rendus
constructibles par une décision des collectivités, afin de mutualiser une partie de cette plus-value. Cette
taxe pourrait être progressive en fonction du temps de détention après classement « constructible ».
4.e. Créer des conditions fiscales avantageuses et prévoir des dérogations aux règles du PLU pour
les opérations en tissu urbain existant
Notamment pour les opérations à caractère très social (habitat insalubre ou indigne), soit pour les microopérations de promotion en densification (dents creuses, surélévation…), plus complexes et coûteuses à
monter, ou encore toute autre opération organisée, qui favorise un urbanisme plus structuré.
o
o

Pérenniser définitivement la mesure d’exonération d’impôt sur les plus-values au profit de
particuliers qui cèdent un bien immobilier à un organisme Hlm en vue de la réalisation de
logements sociaux ;
Réduire l’abattement sur le taux d’imposition pour les plus-values réalisées au profit de
particuliers qui cèdent un bien immobilier à un promoteur en vue de la réalisation de logements.

5. Réduire le délai entre le classement d’un terrain en zone constructible et la réalisation
d‘une opération de construction sur celui-ci
Outre la mesure fiscale proposée supra, il faut en premier lieu souligner la nécessité d’une information
rapide, précise et large par les collectivités sur les nouveaux terrains classés en zone constructible - à
l’issue d’une élaboration ou révision de PLU – tant des propriétaires fonciers que des opérateurs
d’aménagement et de construction.
Il serait utile d’informer sur la (les) procédure(s) d’aménagement opérationnel envisagée(s), s’il en existe,
notamment dans les cas où les propriétaires fonciers pourraient en être partie prenante (par exemple ZAC
à maîtrise foncière partielle, PUP, Association Foncière Urbaine de Projet de la loi ALUR…), avec le cas
échéant mention des contraintes (ou avantages) fiscaux qui pourraient être liés à certains périmètres (voir
ci-dessus).
Au-delà, il conviendrait de créer des fiches d’identité des sols énonçant (ou permettant à l’acquéreur de
procéder à des investigations) : les règles et outils règlementaires du PLU s’appliquant, les servitudes, la
qualité des sols, la pollution, les risques archéologiques, l’amiante…
6. Faire évoluer les conditions de cessions de terrains pour les organismes Hlm
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Dans ce cadre, l’Union sociale pour l’habitat propose d’aligner les conditions d’exercice des OPH sur celles
des ESH en matière de cession de terrain pour bénéficier d’une exception à l’obligation de saisie du Service
des Domaines lorsque les cessions de terrains interviennent dans le cadre d’une opération
d’aménagement.
Dans la poursuite de ce principe, autoriser les organismes Hlm à se soustraire à l’obligation de saisir le
Préfet pour la cession de terrains dans le cadre d’une opération d’aménagement.

III.

STABILISER LE CADRE REGLEMENTAIRE ET NORMATIF DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION ET
REEXAMINER CELUI-CI SOUS L’ANGLE DU RAPPORT COUTS / BENEFICES / USAGES / SOUTENABILITE
TECHNIQUE ET ECONOMIQUE

Les différentes échéances fixées par la loi TECV en matière de futures réglementations environnementales
(2018) et énergétiques (2020) pour le bâtiment neuf sont incompatibles avec les démarches
d’expérimentation autour du Label Énergie positive et Réduction Carbone et les temps de retours
d’expérience propres au secteur du bâtiment (il faut en moyenne 3 et 4 ans pour conduire un projet
immobilier de A à Z).
L’Union sociale pour l’habitat souhaite que ces échéances soient alignées au 1er janvier 2022 afin
de stimuler l’innovation et les effets d’apprentissage pour réduire les surcoûts constatés
aujourd’hui qui peuvent aller jusqu’à 13%.

IV.

IV. LIMITER LA SURENCHERE DE PRESCRIPTIONS LOCALES ET PERMETTRE AUX ORGANISMES HLM DE
CONTRIBUER A L’ELABORATION DES DOCUMENTS D’URBANISME

1. Supprimer la faculté donnée aux PLU d’imposer aux constructions de respecter des
performances énergétiques et environnementales renforcées.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit une disposition dans l’article
L123-1-5 du Code de l’Urbanisme (6° du III) permettant aux plans locaux d’urbanisme d’imposer aux
constructions, notamment dans les secteurs ouverts à l'urbanisation, le respect des performances
énergétiques et environnementales renforcées en regard des réglementations nationales. Cette disposition
est de nature à renchérir les coûts de production des logements sans que les conditions d’équilibre financier
ne soient réellement assurées et que le rapport coût/bénéfice ne soit avéré.
L’Union sociale pour l’habitat demande la suppression de cette disposition, qui est contraire au
principe de « zéro norme nouvelle ». A défaut, il convient d’examiner la possibilité d’imposer aux
collectivités de compenser les surcoûts induits par les exigences qu’elles fixent.
Parallèlement, l’Union sociale pour l’habitat souhaite modifier le II de l’article 8 de la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte. En effet, cet article dispose que « les collectivités territoriales peuvent
bonifier leurs aides financières ou octroyer prioritairement ces aides aux bâtiments à énergie positive ou
qui font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale ». Si l’on comprend bien qu’il faille inviter
les collectivités à examiner une bonification de leurs aides financières aux bâtiments qui visent des
performances énergétiques ou environnementales renforcées, l’Union sociale pour l’habitat redoute, dans
un contexte de raréfaction des aides des collectivités en faveur du logement social, que celles-ci ne soient
accessibles que pour ces seuls bâtiments.
Ainsi, l’Union sociale pour l’habitat souhaite que les mots « ou octroyer prioritairement ces aides »
soient supprimés.
L’Union sociale pour l’habitat propose également de faire évoluer l’article L. 123-8 du Code de l’Urbanisme
afin que les organismes Hlm soient associés de droit à l’élaboration des PLU, en particulier dans le
repérage des fonciers stratégiques et le déploiement des outils réglementaires ayant pour objectif la mixité
sociale et une répartition optimale du logement social sur le territoire.
En effet, les représentants des organismes Hlm sont depuis la loi Égalité et Citoyenneté associés de droit
à l’élaboration des PLH. Dès lors, eu égard au développement des PLUI valant PLH, il convient que les
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organismes Hlm soient également associés à l’élaboration des PLU. C’est de surcroit de ce document
d’urbanisme que dépend le réalisme et la faisabilité de la programmation de logements – et en particulier
de logements sociaux – définie dans les secteurs des PLH, et en particulier dans leur volet foncier.
C’est par ailleurs le règlement du PLU qui met en place nombre d’outils réglementaires ayant pour objectif
la mixité sociale et une répartition optimale du logement social sur son territoire : emplacements réservés
pour le logement, « Secteurs de Mixité Sociale » au sens de de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme,
Orientations d’Aménagement et de Programmation…

V.

ACCELERER LE TRAITEMENT DES CONTENTIEUX

L’avant-projet de loi ELAN propose des mesures pour accélérer les projets de construction et prévenir les
contestations abusives, ainsi que les manœuvres dilatoires.
Le droit à recours étant légitime et constitutionnellement reconnu (Conseil Constitutionnel, décision n°93335 du 21 janvier 1994 Loi portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction), il
convient de parvenir à un équilibre entre le droit à recours et la conduite d’opération, bien souvent paralysée
par des procédures contentieuses longues et pendant lesquelles l’incertitude persiste.
Sans devoir porter atteinte au droit à recours avec des limitations excessives, deux axes d’amélioration
permettraient de sécuriser davantage l’acte de construire en réduisant le délai d’instruction de la procédure
contentieuse pour une meilleure appréciation du risque et une meilleure visibilité pour les maîtres
d’ouvrage, tout en permettant la régularisation des vices en procédure de référé.
1.

réduction du délai d’instruction de la procédure contentieuse et limitation des manœuvres
dilatoires

1.a. Prévoir une obligation de concentration des moyens en première instance
Si le caractère exécutoire de la décision administrative demeure au profit de son bénéficiaire, l’incertitude
qui pèse sur le devenir du permis dont la légalité est contestée devant le juge paralyse toute utilisation
effective, le transfert de propriété étant lui-même impossible, car subordonné la plupart du temps à
l’existence d’une autorisation devenue définitive. Le requérant a donc tout intérêt à faire perdurer la
procédure, en distillant au fur et à mesure de l’instruction différents moyens et ce, jusqu’au prononcé de la
clôture définitive par le juge.
Indépendamment de la cristallisation des moyens, une obligation de concentration des moyens en première
instance permettrait de limiter ces manœuvres dilatoires, souvent constatées, et d’appréhender au plus tôt
les risques qui existent sur l’autorisation d’urbanisme contestée en vue d’une éventuelle régularisation en
cours d’instance. Cette concentration obligerait le requérant à faire état dès le début de la procédure
contentieuse de l’ensemble des moyens dont il souhaite se prévaloir. Autrement dit, le demandeur devrait
être en mesure de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il
estime de nature à fonder celle-ci et n'omettre aucun moyen de droit sous peine de ne pouvoir les invoquer
ensuite.
Dans ce cadre, l’Union sociale pour l’habitat propose de prévoir une obligation de concentration
des moyens en première instance.
1.b. Instaurer la communication par le tribunal administratif d’un calendrier de procédure
A compter de l’enregistrement de la requête introductive d’instance, la délivrance par le tribunal
administratif d’un calendrier de procédure permettrait d’avoir une meilleure connaissance de la date de
l’audience. Cette connaissance assure une meilleure visibilité du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme
quant à ses contraintes opérationnelles.
En effet, l’absence de calendrier de procédure fait peser sur le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme
une incertitude opérationnelle extrêmement préjudiciable, en ce qu’elle est susceptible de paralyser
certaines opérations de construction au regard des enjeux financiers qui y sont attachés.
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Dans ce cadre, l’Union sociale pour l’habitat propose de prévoir la communication par le tribunal
administratif d’un calendrier de procédure.
1.c. Proroger le dispositif permettant la suppression de l’appel pour les contentieux de l’urbanisme
dans les zones tendues
Introduit par le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, un nouveau
dispositif permet de supprimer la voie de l’appel pour les contentieux en matière d’urbanisme dans les
zones tendues. Aux termes de l’article R.811-1-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif
est compétent en premier et dernier ressort pour juger d'un recours contre un permis de construire ou de
démolir certains bâtiments (à usage d'habitation). La voie de l’appel est supprimée de manière temporaire
pour une durée de cinq ans et prend fin le 1er décembre 2018. La faible antériorité de ce dispositif n’a pas
pleinement permis d’en apprécier les avantages.
Répondant à un motif d’intérêt général tenant à la production de logements en zones tendues, la
prorogation de ce dispositif pour une nouvelle période de cinq ans permet de mesurer les avantages
effectifs d’une telle réforme compte tenu du calendrier de mise en œuvre opérationnelle pour des
opérations d’aménagement et d’urbanisme dont la durée peut osciller entre trois à dix ans.
Dans ce cadre, l’Union sociale pour l’habitat propose de proroger la suppression de l’appel en
zones tendues jusqu’au 1er décembre 2023.
2.

Faciliter la régularisation des vices

2.a. Régularisation des vices en référé
L’Union sociale pour l’habitat propose d’étendre à la procédure de référé le dispositif de régularisation
des vices susceptibles d’entacher la légalité d’une autorisation d’urbanisme contestée.
Cette mesure vise à ouvrir la faculté pour le juge des référés de surseoir à statuer pour permettre une
régularisation en cours d’instance. Cette possibilité n’est pas aujourd’hui ouverte au juge des référés, eu
égard à l’office du juge des référés qui statue en urgence (CE 22 mai 2015 n°385183). Toutefois, cette
position reste dommageable dans la mesure où la suspension, lorsqu’elle peut être levée par une nouvelle
saisine du juge des référés après l’obtention d’un permis de construire modificatif, va interrompre le
chantier, par nature démarré pour justifier la recevabilité du référé, et impacter parfois fortement le budget
de l’opération.
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ANNEXE 1 : Point de vue sur les dispositions proposées dans le
cadre de l’avant-projet de loi ELAN
TITRE 1 - CHAPITRE 1ER – FAVORISER LA LIBERATION DU FONCIER
•

Article 1 : Accélérer la libération du foncier public
- Dans le cadre des Projets Partenariaux d’Aménagement, permettre à l'État de céder des
terrains à l’amiable en bloc à l’établissement public de coopération intercommunale
signataire du contrat ou à l’opérateur désigné par le contrat.

L’Union sociale pour l’habitat est favorable à la possibilité d’une cession à l’amiable du foncier de
l’État à l’EPCI signataire du PPA, sous réserve qu’une part significative (à définir) du programme
permette la production d’une offre de logements, notamment de logements sociaux.
- Aménager le délai de 5 ans pour la mise en œuvre des logements
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition
- Élargir le dispositif aux logements en accession sociale à la propriété dans le cadre d’un bail
réel solidaire
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition qui vise à étendre l’application de la
décote sur le foncier public pour les opérations d’accession sociale à la propriété à celles réalisées
dans le cadre d’un BRS.
- Abaisser le seuil de la surface de plancher minimale consacrée au logement de 75% à 50%
de la surface de plancher totale du projet.
Aujourd’hui, la production de logement est le principal motif acceptable pour l’application d’une décote sur
le foncier public.
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition qui vise à construire la ville autour
du logement.
En effet, il est indispensable que le logement social s’inscrive dans des projets urbains cohérents, de
qualité, « faisant ville », inscrits dans une réflexion d’envergure d’urbanisme et d’aménagement durable,
permettant pour les habitants un accès à l’emploi, aux services et à de bonnes conditions de scolarité.
Cette baisse du seuil de la surface de plancher minimale consacrée au logement permettra de proposer
une programmation complémentaire d’équipements, bureaux, locaux d’activité… qui constitue une réponse
de mixité fonctionnelle d’autant plus pertinente que les terrains de l’État sont bien souvent atypiques, en
bordures d’infrastructures, et se prêtant parfois difficilement à l’implantation d’un programme de logements
dans un cadre de vie de qualité.
La disposition proposée n’ampute pas a priori les moyens d’intervention des organismes Hlm qui pourraient
être désignés comme opérateur pour la réalisation de certains équipements publics (cf. plus loin la
proposition sur ce sujet au chapitre 2 cadre juridique de la GOU).

•

Article 3 : Améliorer la transparence des données foncières
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L’Union sociale pour l’habitat est favorable à la disposition proposée qui vise à améliorer la
transparence du marché de l’immobilier en rendant librement accessibles les données foncières et
immobilières détenues par l’administration et à élargir les finalités de remontées d’information de la base
Sitadel pour qu'elle devienne une base de données administratives moins limitée dans les utilisations qui
pourront en être faites.
Elle milite depuis de nombreuses années pour la mise en place d’une base de données homogène au
niveau national permettant de rendre compte du prix des transactions. Son implication dans le GnDVF
s’inscrit dans cette démarche.
Par ailleurs, dans le cadre de leur activité de vente Hlm, mais aussi de prospection foncière, les organismes
Hlm cherchent à inscrire leur action en cohérence avec le marché immobilier. Permettre aux organismes
Hlm de bénéficier d’un accès gratuit à cette base de données est donc primordial.
Cependant, il est possible que cette action produise l'effet inverse de celui escompté. Les professionnels
qui ont accès aux données CD-BIENS notaire, CAPEM ou les bases de données des fédérations des
agences immobilières comme la FNAIM analysent autre chose que le simple prix des transactions (qualité
bâtimentaire, évolutions territoriales…). Par exemple, lors d'opérations d'utilité publique, il est nettement
préférable de ne pas communiquer sur le prix des transactions réelles même si celles-ci sont estimées et
encadrées par les domaines, car cela évite la spéculation dans et aux abords de la zone d’aménagement.
Dans ce cadre, il conviendrait de bâtir une "charte de déontologie" entre les professionnels de l'immobilier
afin d’éviter tout phénomène de spéculation.

•

Article 4 : Diverses mesures de simplification des procédures en matière de politiques foncières

Cet article prévoit différentes dispositions :
- maintenir le droit de préemption du Préfet dans les parties actuellement urbanisées des
communes carencées revenues au RNU
- rétablir la possibilité pour les EPF d’État d’acquérir des logements sociaux en vue de leur
démolition dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain
- permettre aux EPF d’État d’agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les
procédures de délaissement
- clarifier le régime de délégation du droit de priorité
- en commune carencée, limiter la possibilité de délégation aux sociétés d’économie mixte du
droit de préemption urbain par le préfet aux seules SEM agréées mentionnées à l'article L.
481-1 du code de la construction et de l'habitation, à savoir les sociétés d'économie mixte
de construction et de gestion de logements sociaux agréées par le ministre chargé du
logement en vue d'exercer une telle activité
- étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des
zones d’aménagement différé
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à ces dispositions qui visent principalement à rétablir
certaines compétences des EPF d’État ou à les aligner sur celles des EPF locaux.

TITRE 1 - CHAPITRE 2 – DYNAMISER LES OPERATIONS D’AMENAGEMENT POUR PRODUIRE PLUS DE FONCIER
CONSTRUCTIBLE

•

Article 5 : Contrat de Projet Partenarial d’Aménagement

La volonté d’établir un cadre partenarial entre l’État et les collectivités, en renforçant l’échelon
intercommunal pour la mise en œuvre des projets d’aménagement constitue une avancée notable dans
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l’affirmation du rôle des collectivités dans la politique du logement et de l’aménagement du territoire. La
mise en place de ce type de Projets Partenariaux permettra d'éviter les logiques de spécialisation territoriale
par des acteurs "fléchés" territorialement (SEM ou SPLA). L’émergence de ces nouveaux outils (GOU,
PPA) doit néanmoins supposer une montée en compétences des territoires et le développement d’une
ingénierie publique dédiée, dans un dialogue renforcé avec les organismes Hlm.
Dans ce cadre, l’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition, sous réserve qu’une
part significative des programmes permette la production d’une offre de logements, notamment de
logements sociaux.
L’article 5 prévoit que l’État et l’intercommunalité concernée puissent acter leurs engagements réciproques
en faveur de la réalisation d’opérations d’aménagement complexes ou d’une certaine ampleur, dans un
PPA. Il prévoit également que la région, le département et la commune, ainsi que les établissements publics
de l’État ou des collectivités puissent contresigner ce contrat.
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition, sous réserve de ne pas la limiter
aux seuls acteurs publics et de prévoir que les acteurs locaux puissent faire le choix d’associer
dans le PPA, les partenaires indispensables à l’efficience d’une gouvernance de projet, en
particulier les organismes Hlm et certains partenaires privés grands détenteurs de foncier.
Il est par ailleurs essentiel que les élus locaux soient partenaires des PPA. Pour aller plus loin dans la
démocratie territoriale, il faudrait créer des assemblées territoriales démocratiques (auxquelles
participeraient les bailleurs) au sein desquelles les projets, en séance publique seraient débattus,
amendés, votés puis exécutés (avec un contrôle et une évaluation de l'exécution). Un tel dispositif
répondrait à une attente forte de la société civile quant à la transparence des arbitrages dans la perspective
de l’intérêt général. Ces assemblées constitueraient par ailleurs des lieux permettant de lutter contre la
spéculation foncière.

•

Article 6 : Création des Grandes Opérations d’Urbanisme (GOU) et amélioration du dispositif actuel
d’Opération d’Intérêt National (OIN)

Cet article vise à définir les critères de création des GOU, en référence à la nature supra-locale des enjeux
sur le territoire et à la conclusion d’un PPA entre l’État et l’intercommunalité, et à décliner les effets
juridiques de la création de la GOU.
- La GOU est créée par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale,
sauf en cas d’avis défavorable d’une commune auquel cas il est procédé par arrêté du préfet
de département.
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition
- La compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme est dévolue au président de
l’établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent ;
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition
- La création et la réalisation des opérations d’aménagement est nécessairement d’intérêt
métropolitain ou communautaire ;
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition
- La dérogation aux réglementations de droit commun par un permis d’innover pour faciliter
l’émergence de projets ;
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Cette disposition est prévue par l’article 88-II de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et
au patrimoine (LCAP), pour les projets dans les limites des OIN dont l’opérateur (EPA) porte la
responsabilité de valider l’étude d’impact des dérogations proposées. Le projet de loi ELAN prévoit
d’étendre cette possibilité hors périmètre des OIN, l’étude d’impact étant alors validée par les services du
Préfet.
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition, sous réserve que les services de
l’État soient organisés pour valider les solutions de dérogations proposées et capitaliser les
dérogations accordées.
- La possibilité pour une commune de confier la maîtrise d’ouvrage des équipements publics
à l’EPCI.
Lorsque qu’une commune ne souhaite pas faire, le Préfet serait habilité à donner un avis pour faire
remonter la construction et la gestion d’un équipement public au niveau de l’EPCI. Cette proposition
visant à débloquer certaines situations concrètes peut être assimilée à une dérogation sur les
compétences des collectivités locales ce qui peut poser problème. En effet au-delà de
l’investissement pour la réalisation des équipements, c’est bien la question de la gestion du service public
et de la compétence associée qui est en jeu.
Il s’agira de doter la GOU d’un dispositif de financement des équipements publics de l’opération pour
permettre une véritable accélération des procédures d’aménagement : à ce jour, seuls les équipements
rendus nécessaires par le programme de l’opération peuvent être financés sur le bilan de l’opération
d’aménagement, mais la maîtrise d’ouvrage relève en principe de la collectivité compétente. Il est proposé
de permettre à l’opérateur de la GOU (l’aménageur) de réaliser l’ensemble des équipements dans
le périmètre de la GOU. Les organismes Hlm pourraient bénéficier de cette faculté lorsqu’un
équipement est imbriqué dans un programme dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage directe.

•

Article 7 : Simplification des procédures d’enquête publique et d’évaluation environnementale

L’article vise à permettre la désignation d’une commission d’enquête unique, compétente pour l’ensemble
des enquêtes publiques dans les périmètres de zone d’aménagement concerté (ZAC) ou de grande
opération d’urbanisme (GOU).
Il serait donné la faculté à l’aménageur de demander un commissaire enquêteur unique pour l’ensemble
des procédures du projet (DUP, loi sur l’eau…). Cela permet de gagner d’une part le temps de désignations
successives par le TA d’un commissaire enquêteur, mais aussi d’épargner à l’aménageur de devoir
expliquer à chaque procédure l’ensemble du projet.
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition, sous réserve de prévoir la possibilité
de solliciter un autre commissaire enquêteur, dans le cas ou celui désigné ne donnerait pas entière
satisfaction.
L’article 7 vise également à confirmer que l’ensemble de la procédure de ZAC est soumise à participation
par voie électronique pour la mise à disposition de son étude d’impact et non à enquête publique, et à
permettre au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale d’ouvrir et
d’organiser la participation du public par voie électronique, sans recourir à une délibération de l’organe
délibérant.
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à ces dispositions.
•

Article 8 : Simplification des procédures des opérations d’aménagement

S’agissant des dispositions suivantes :
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- moduler la contribution au financement des équipements publics, des constructeurs qui
n’acquièrent pas de terrains auprès de l’aménageur et permettre son versement directement
à la personne à l’initiative de l’opération d’aménagement ou à l’aménageur
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition qui permettra de financer les
équipements publics d’une opération d’aménagement dont bénéficient les constructeurs qui
réalisent une opération de construction sur un foncier dont ils sont déjà détenteurs.
- connecter les études relatives au potentiel de développement des énergies renouvelables à
la procédure d’évaluation environnementale,
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition qui permettra d’éviter l’invalidation
potentielle d’un dossier de création de ZAC.
Cet article vise par ailleurs à habiliter le Gouvernement à légiférer pour moderniser le régime des ZAC. La
DHUP travaille depuis de nombreux mois, en lien avec le RNA et le Club Ville Aménagement, à une
proposition de simplification de la procédure de ZAC. L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette
disposition qui devrait permettre de donner le temps pour une rédaction satisfaisante sur un sujet
éminemment technique.
Le principe serait d’acter un glissement du point focal de la procédure de ZAC vers le dossier de réalisation
de ZAC qui aurait pour corollaire l’allégement, voire la suppression, du dossier de création de ZAC.
L’introduction d’une enquête publique obligatoire au stade du dossier de réalisation de ZAC permettrait une
meilleure cohérence entre la procédure du code de l’urbanisme et les exigences du code de
l’environnement.

TITRE 1 - CHAPITRE 3 – FAVORISER LA TRANSFORMATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS
•

Article 9 : Simplifier les procédures de transformation de bureaux en logements
- Favoriser la transformation de bureaux et de locaux d’activité en logements en permettant
au maire ou président de l’EPCI, compétent pour l’instruction des permis, d’accorder une
majoration de 10 % du volume constructible (gabarit, hauteur et emprise au sol) pour la
transformation de bureaux en logements.

L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition. Toutefois il conviendrait :
que ce bonus soit porté à 15% afin de faciliter la création de petits logements ;
que ce bonus puisse faire l’objet d’une majoration dès lors qu’il existe des servitudes de mixité
sociale (voir infra) ;
d’aligner les réglementations s’imposant aux surfaces créées (extension, surélévation…) à
celles s’imposant au reste de l’immeuble (incendie, PMR, acoustique, thermique) ;
L’Union sociale pour l’habitat propose également de permettre de déroger aux règles du PLU pour
conserver a minima les droits à construire des ouvrages existants pour les opérations de
démolition-reconstruction bureaux/logements ou logements/logements (hors PNRU).
En effet, certains bâtiments ne sont pas adaptés à la transformation car ils nécessitent des investissements
importants au regard de la qualité intrinsèque du bâtiment. Pour autant leur localisation peut être pertinente
pour la création de logements. Cependant, dans certaines situations, les règles d’urbanisme en vigueur
peuvent ne pas autoriser la reconstruction de surfaces identiques après démolition. Dès lors, il convient
d’aller au-delà de la règlementation actuelle qui ne permet la reconstruction que dans le cadre des gabarits
existants.
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L’Union sociale pour l’habitat propose aussi de permettre de déroger aux règles du PLU pour les
opérations en tissu urbain existant, notamment pour les opérations à caractère très social (habitat
insalubre ou indigne), soit pour les micro-opérations de promotion en densification (dents creuses,
surélévation…), plus complexes et coûteuses à monter, ou encore toute autre opération organisée, qui
favorise un urbanisme plus structuré.
L’Union sociale pour l’habitat propose par ailleurs de favoriser la transformation de bureaux en logements
sociaux en clarifiant les dispositifs d’exonération de TFPB prévus par l’article 1384 C du CGI qui prévoit un
régime d’exonération de 25 ans pour les opérations d’acquisition-amélioration bénéficiant d’un agrément
et d’un prêt aidé (PLUS, PLAI ou PLS). Toutefois, compte tenu de la rédaction ambiguë de cet article, les
centres des impôts locaux considèrent parfois que ce régime ne s’applique que si l’immeuble acquis était
déjà affecté au logement et qu’il ne s’appliquerait pas s’il s’agissait de locaux d’activité transformés, suite
à l’acquisition, en logements sociaux.
Il s’agirait d’autre part, pour la transformation de bureaux en logements intermédiaires, d’autoriser la
commune à appliquer une exonération de TFPB, et d’étendre le dégrèvement de TFPB aux travaux
d’énergie pour le logement intermédiaire.
L’Union sociale pour l’habitat propose enfin d’agir sur le repérage de ces opérations en s’appuyant
sur l’article 1530 du CGI qui permet de taxer les locaux professionnels vacants depuis plus de deux
ans. Appliquée à Paris, cette taxe est aujourd’hui facultative.
- Alléger les contraintes économiques qui pèsent sur les opérations de transformation en
permettant au maire ou président de l’EPCI, compétent pour l’instruction des permis,
d’accorder une dérogation aux obligations de production de logements sociaux fixées par le
document d’urbanisme. Les objectifs SRU restent pour leur part maintenus à l’échelle de la
commune concernée.
L’Union sociale pour l’habitat est défavorable à cette disposition. En effet, au lieu de permettre
systématiquement de pouvoir déroger aux critères de mixité sociale, l’Union sociale pour l’habitat
estime préférable d’une part de limiter cette dérogation aux communes ayant rempli leurs objectifs
de mixité sociale, et d’autre part de faciliter le développement de ces opérations de logements
sociaux ou comprenant des logements sociaux ou intermédiaires.
La proposition d’augmentation de volume de 10% peut sembler insuffisante au vu des surcoûts des projets
de logements sociaux. Des dispositions d’augmentation de volumes constructibles supplémentaires à
l’instar de celles existant pour la création de logements sociaux (article L.151-28, 4° du CU) semblerait plus
adapté. Néanmoins le dispositif existant doit être inscrit dans les PLU, donc faire l’objet d’une démarche
volontariste de la collectivité en charge du PLU. On constate que des villes potentiellement cibles ne se
sont pas emparées du dispositif. Le volume de transformation de bureaux en logements étant sans
commune mesure en termes de quantité, il semble pertinent de proposer une disposition identique, mais
de droit, pour ces transformations. La même déclinaison peut s’effectuer pour la création de logements
intermédiaires.
Dans ce cadre l’Union sociale pour l’habitat propose de :
pour la construction de logements sociaux, permettre de déroger aux règles
d’urbanisme en augmentant, de droit, le volume constructible autorisé en se référant
aux dispositions existantes de l’article L.151-28, 4° du CU permettant de construire
jusqu’à 50% du volume supplémentaire ;
pour la création de logements intermédiaires au sens de l’article L.302-16 du CCH,
permettre de déroger aux règles d’urbanisme en augmentant, de droit, le volume
constructible autorisé de 30% ;
limiter la dérogation aux obligations de production de logements sociaux fixées par le
document d’urbanisme aux communes qui ont atteint leurs objectifs ;
Propositions relatives à la maîtrise d’ouvrage HLM, au foncier, au cadre réglementaire et normatif et aux contentieux – p. 16

- Faciliter la transformation des immeubles de bureaux vers du logement en rapprochant le
cadre réglementaire caractérisant immeubles de bureaux et immeubles de logements pour
les immeubles de moyenne hauteur (règles sécurité incendie).
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition, sous réserve que la création de la
nouvelle catégorie juridique n’entraîne pas des surcoûts pour la construction de logement.

TITRE 1 - CHAPITRE 4 – SIMPLIFIER LES PROCEDURES D’URBANISME
•

Article 10 : Ne pas remettre en vigueur d’anciens POS en cas d’annulation du PLU

L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition.

•

Article 11 : Revoir la hiérarchie des normes des documents d’urbanisme

Cet article vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de simplifier les relations
d'opposabilité et de compatibilité (hiérarchie des normes) pour les documents d'urbanisme en :
identifiant les documents de rang supérieur pour lesquels un lien d’opposabilité s’avère
pertinent (pour les autres, la garantie d’une intégration des objectifs et orientations prendra
d’autres formes y compris en constituant tout simplement un « cadre de référence »)
créant un lien d’opposabilité unique, la compatibilité, (le lien de prise en compte serait
supprimé)
unifiant les règles relatives aux délais de mise en compatibilité et de prise en compte afin de
mettre fin à l’instabilité chronique des documents d’urbanisme.
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition.

•

Article 13 : Adapter les avis des ABF pour les opérations de lutte contre l’habitat indigne et pour
les pylônes de téléphonie mobile.

L’article vise à faciliter les opérations de traitement de l'habitat indigne dans les secteurs patrimonialement
protégés en rendant consultatifs, dans le cadre de la délivrance des autorisations d'urbanisme, les avis
d'ABF portant sur immeubles sous arrêtés des maires, préfets ou présidents d'EPCI et traitant de la sécurité
ou de la salubrité de ces biens sauf pour les immeubles classés ou inscrit au titre des monuments
historiques, et à faciliter le déploiement du très haut débit en rendant consultatifs les avis d’ABF pour les
pylônes de téléphonie mobile.
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition.

•

Article 14 : Recours contre les avis des ABF

L’article vise à simplifier les recours des collectivités auprès du préfet de région contre les avis des ABF,
en prévoyant que le silence du préfet, en cas de recours formé par l’autorité compétente en matière d’ADS
contre un avis de l’ABF, vaut approbation du recours.
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition.
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•

Article 15 : Limiter le nombre de pièces dans les demandes de permis de construire

L’article vise à sécuriser les demandeurs de permis de construire en les assurant que seules les pièces
prévues par les différentes dispositions législatives leur seront demandées. Il précise que le dossier de
permis de construire ne peut comporter que les pièces nécessaires à la vérification du respect des règles
d’urbanisme, hors législations connexes expressément articulées avec l’autorisation d’urbanisme.
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition, qui gagnerait à être étendue à
l’ensemble des autorisations d’urbanisme.

•

Article 16 : Dématérialiser les demandes de permis de construire

L’article vise à engager la digitalisation dans le champ de l’urbanisme en visant la dématérialisation les
demandes de permis de construire, à horizon 2022, en créant une télé procédure pour les communes dont
la population est supérieure à un seuil fixé par décret.
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition, qui gagnerait à être étendue à
l’ensemble des communes et qui suppose que les collectivités locales soient par ailleurs encouragées à
disposer d’un SIG.
Au-delà de ces mesures, il est à noter que sur certains territoires la pré-instruction des dossiers par les
services municipaux peut doubler les délais légaux. Les dispositions envisagées doivent s’accompagner
d’une vérification de l’application réelle de la loi.

TITRE 1 - CHAPITRE 5 - SIMPLIFIER L’ACTE DE CONSTRUIRE
•

Article 17 : Revoir les normes d’accessibilité

L’article vise à adapter les normes d’accessibilité pour que les logements neufs qui, aujourd’hui doivent
tous être accessibles, soient demain 100 % « évolutifs » ; il s’agit de promouvoir l’innovation de conception
de logements pour permettre une évolutivité permanente des logements tout au long de la vie. Un quota
de 10% de logements accessibles est maintenu.
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition, sous réserve de bien définir le
dispositif, notamment sur le plan technique. En effet, l’étude d’impact transmise au CSCEE en date du
23/11/17 dans la partie « objectifs poursuivis » intègre la problématique du vieillissement et l’évolutivité des
logements tout au long de la vie. Il sera donc nécessaire de bien définir le caractère dit « évolutif » du
logement.
En outre, l’articulation de cette disposition avec les Travaux Modificatifs Bailleurs (TMB) instaurés par
l’article 134 de la loi Égalité et Citoyenneté dont le décret d’application reste à paraître, est à définir.

•

Article 18 : Exception dans les règles d’allotissement des marchés publics

L’article vise à adapter les règles d’allotissement des marchés publics pour faciliter les systèmes de
construction dits « préfabriqués ».
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition et propose d’adapter également les
règles d’allotissement pour les opérations de réhabilitations, notamment énergétiques, en milieu
occupé qui rendent aujourd’hui beaucoup plus difficile et coûteuse leur réalisation (nécessité d’intégrer
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une mission de pilotage des entreprises en complément de la mission de maitrise d’œuvre) et plus incertain
leur délai.
Enfin, l’Union sociale pour l’habitat propose d’aller plus loin en proposant de supprimer le principe
d’allotissement en-deçà des seuils européens, au motif que cela constitue notamment une
surtransposition des directives européennes.

•

Article 19 : Modifier l’échéancier de paiement

L’article vise à adapter les échéanciers de paiement pour les rendre compatibles avec la construction en
préfabrication (la préfabrication nécessite d’engager des montants plus tôt dans la programmation du
chantier).
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition sous réserve que les modifications
d’échéancier de paiement (paiement en phase préfabrication) soient couvertes par une garantie en cas de
défaillance de l’entreprise.

•

Article 20 : Simplifications en matière de commande publique
- Prolonger pour 3 ans la possibilité de recourir à la conception-réalisation pour les
organismes de logement social.

L’Union sociale pour l’habitat demande d’aller au-delà : à titre principal, supprimer
l’assujettissement des organismes Hlm à la loi MOP ; à titre secondaire, pérenniser la faculté
donnée aux organismes Hlm de recourir librement aux marchés de conception-réalisation et
supprimer l’obligation de recours au concours pour le choix de la maîtrise d’œuvre.
- Simplifier les Commissions d’Appel d’Offres pour les OPH
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition qui permettra aux OPH de regagner de
l’efficacité dans leurs processus d’achat en alignant le régime de leur commission d’appel d’offres sur celui
de celle des organismes privés d’Hlm.
L’Union sociale pour l’habitat demande également la suppression de la disposition qui oblige les
OPH à soumettre pour avis à la CAO tout projet d’avenant qui entraîne une augmentation du
montant global du marché supérieure à 5 %.

•

Article 21 : Simplifications en matière d’individualisation des frais de chauffage et de
refroidissement

L’article vise la suppression d’une surtransposition de la directive concernant l’individualisation des frais de
chauffage et la transposition de la directive en prévoyant une individualisation en matière de
refroidissement.
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition, sous réserve que les dispositions
réglementaires qui découleront des évolutions législatives veillent scrupuleusement à ce que
l’installation des systèmes d’individualisation des frais de chauffage se fasse au bénéfice du
pouvoir d’achat des ménages
Au-delà, l’Union sociale pour l’habitat souhaiterait que les évolutions envisagées permettent :
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•
•

•

que l’installation puisse être réalisée à l’occasion de travaux de réhabilitation pluriannuels engagés
ou programmés par le propriétaire de l’immeuble ;
d’exonérer les immeubles qui font l’objet soit d’un contrat d’exploitation de chauffage avec une
clause d’intéressement aux économies d’énergie soit d’un contrat de performance énergétique

Article 22 : Moderniser la vente en l’état futur d’achèvement

L’article vise à laisser aux acquéreurs et vendeurs de logements en VEFA une plus grande liberté dans les
choix de finition et d’installation sanitaire, et compléter le code de la construction et de l’habitation afin de
définir précisément les obligations du garant recherché au titre d’une GFA délivrée dans le cadre d’une
VEFA du secteur protégé (immeuble à usage d’habitation ou mixte).
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition sous réserve de précisions sur :
le champ des travaux que l’acquéreur pourra se réserver ;
la répartition des rôles et des responsabilités entre le vendeur, l’acquéreur et/ou les locateurs
d’ouvrage ;
les incidences juridiques sur la mission de la maîtrise d’œuvre ;
le sort des travaux réservés en cas de renonciation de l’acquéreur

TITRE 1 - CHAPITRE 6 – AMELIORER LE TRAITEMENT DU CONTENTIEUX DE L’URBANISME
•

Article 24 : Limiter l’insécurité liée aux recours

Plusieurs mesures sont proposées:
- encadrer le référé suspension dans le temps et imposer au requérant, dont le référé
suspension est rejeté, de confirmer le maintien de sa requête au fond
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition qui réduira les délais de procédure
et limitera les manœuvres dilatoires des requérants qui distillent judicieusement les moyens pour
« faire durer » l’instance.
- obliger le juge à motiver le refus de prononcer une annulation partielle ou un sursis à
exécution et plus accessoirement étendre le champ d’application de l’article aux non
oppositions aux déclarations préalables
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition.
- ne permettre de contester le permis modificatif que dans le cadre de l’instance contre le
permis initial, lorsque le permis modificatif a été délivré au cours de cette instance
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition.
- AVIS FAVORABLE
- en complément de la modification introduite à l’article L 480-13 du CU, permettre au préfet,
en cas de permis de construire annulé sur déféré préfectoral, d’exercer l’action en démolition
sans limitation aux zones protégées
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition.
- faciliter l’exercice de l’action en responsabilité contre les recours abusifs, associatifs ou
autres, et ainsi permettre des condamnations pécuniaires aujourd’hui très rares,
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L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition qui limitera les recours abusifs.
- encadrer les transactions financières visant à obtenir un désistement en cas de recours,
d’une part, en les interdisant au profit d’associations, d’autre part, en étendant l’obligation
d’enregistrement aux transactions conclues en amont de l’introduction d’un recours.
L’objectif est de dissuader les associations créées au profit d’intérêts privés de marchander
leur désistement et d’imposer la transparence sur les transactions, quelle que soit l’étape de
la procédure (au cas d’espèce lors du recours gracieux)
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition.
- limiter les effets des annulations des documents d’urbanisme (PLU, SCOT…) sur les permis
de construire, lorsque l’annulation totale ou partielle du PLU est prononcée pour un motif
étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet.
L’Union sociale pour l’habitat est favorable à cette disposition.
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CONFERENCE DE CONSENSUS
Les enjeux et évolutions du secteur social
Propositions relatives au plan « logement d’abord »

Selon les données issues du SNE, 6% des demandes attribuées en 2016 concernent des ménages
ayant déclaré vivre en structure d’hébergement au moment de leur demande (structures d’hébergement,
RHVS, Résidences sociales, foyers). 5% des demandes attribuées concernent des ménages ayant
déclaré vivre en logement précaire au moment de leur demande (sous location, hébergés
temporairement, hôtel, squat).
Selon les enquêtes « activités des sociétés » des Fédérations des ESH et des OPH, les organismes
Hlm sont propriétaires en 2016 de 7782 places de maisons relais / pensions de familles /résidences
accueil1. Ils détiennent également 4 393 places en CHRS, 2 814 places en RHVS. Ils détiennent par
ailleurs plus de 21 300 logements loués à des associations à des fins de sous location et bail glissant.
En Ile de France, en 2016, 9 657 personnes hébergées ont accédé au logement social et 8 325
personnes (4 959 ménages) ont quitté une résidence sociale ou une pension de famille pour accéder à
un logement social2.
Par ailleurs, les organismes Hlm développent de plus en plus des solutions, en lien avec des
associations, permettant le maintien dans le logement de ménages locataires du parc social en
impayés et en rupture de contact ou en procédure d’expulsion.
Fin 2015, 18,4 % des ménages présents dans le parc social étaient en retard de paiement mais
seulement 1,5 % étaient en retard de paiement de plus de 12 mois. Un important travail de prévention
étant réalisé par les organismes Hlm.
Ces derniers sont cependant de plus en plus concernés par les effacements de dettes suite à une
procédure de surendettement. Les dettes locatives effacées dans le cadre du surendettement,
représentent, pour l’ensemble des organismes Hlm un montant et donc un coût de 72 millions d’euros
en 2015. Ce chiffre était de 46 millions d’euros en 20123.
L’amélioration de l'accès direct au parc hlm des ménages en grande difficulté doit se faire en lien
avec des politiques locales d'attribution et les PLH. Les lois ALUR et Egalité et Citoyenneté ont mis
en place des dispositifs et des cadres de travail partenariaux qui permettent aux acteurs locaux de
définir des priorités, d’organiser des parcours inter-parcs et inter-structures, et de préciser les

1

Pour information, la DGCS, via l’enquête AHI dénombre en tout 14 974 places en pensions de
familles/maisons relais/résidences accueil au 30/06/2016.
2
La lettre de la DHRIL, Juin 2017
3
Observatoire Hlm des impayés et de la prévention des expulsions, données 2015, USH
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engagements de chaque partenaire concerné : Conférence intercommunale du logement, documents
d’orientation, Convention intercommunale d’attribution, commission de coordination…
L’orientation et l’accueil de ces ménages dans le logement social ordinaire repose à la fois sur :
-

L’évolution des processus de travail partenarial et le renouvellement des pratiques
d’accompagnement des ménages.
La mise en responsabilité de chaque bailleur, signataire du bail avec les ménages concernés :
ils doivent mobiliser ou mettre en place les solutions les plus adaptées en termes d’offre et
d’accompagnement au regard des besoins des ménages, des caractéristiques de son
patrimoine ainsi que de son environnement urbain et social et de ses compétences internes.

Le développement d’un « plan Logement d’abord » implique la mise en place de moyens
renforcés d'accompagnement, en complément de la gestion locative sociale des bailleurs, et en
articulation avec les politiques sociales menées par les différentes collectivités territoriales et
l’Etat.
La première condition est l’existence d’une offre abordable suffisante. Les territoires où l’offre
d’hébergement est saturée sont souvent ceux ou l’offre de logement abordable manque. L’accès direct
et durable au parc social de ménages en grande difficulté pourra d’autant mieux être mobilisé dans les
territoires que sera développée toute la gamme des formes d’habitat adapté.
Par ailleurs des complémentarités doivent être mises en œuvre entre le parc social et le parc privé.
L’appel à manifestation d’intérêt lancé dans les territoires va peremttre de défnir les conditions d’une
bonne intégration du pan dans les politiques locales.
1/

Soutenir les solutions mobilisables par les bailleurs sociaux dans la mise en
œuvre du « logement d’abord »
•

Logements Hlm accompagnés : une démarche à développer pour répondre à l’objectif du «
logement d’abord »

L’appel à projets 10 000 logements Hlm accompagnés, initié par l’Etat et l’USH en 2014, vise à favoriser
l’accès durable et le maintien dans le logement social de ménages ayant eu des parcours complexes,
grâce à un accompagnement social adapté et à un renforcement de la gestion sociale des bailleurs
sociaux. Il repose sur un engagement des bailleurs sociaux de proposer un parcours résidentiel sécurisé
dans leur parc.
Depuis 2014, l’appel à projet (en 3 sessions) a permis de soutenir près de 6000 logements HLM
accompagnés. Les projets ont bénéficié d’un financement soit du FNAVDL soit du fond de soutien à
l’innovation sociale de la CGLLS.
Les bénéficiaires sont des personnes souffrant de troubles de santé mentale, des personnes victimes
de violences conjugales, des jeunes en difficultés, des sortants de prison, personnes à la rue…
Environ la moitié des projets cible un public en « accès » dans le logement, pour un quart un public en
difficulté de « maintien » et un autre quart correspond à des projets à la fois en accès et en maintien.
L’appel à projets a permis d’impulser de nouvelles démarches et/ou de renouveler des pratiques
existantes notamment entre bailleurs et associations : plateformes partenariales d’accompagnement
pour une approche globale de la situation, nouvelles pratiques d’accompagnement (accompagnement
sur mesure, type « aller vers »), mise en place d’équipe mobile, sous location temporaire pour éviter
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l’expulsion ou colocation temporaire à très bas prix pour des ménages venant de la rue. Dans les projets,
les liens ont été renforcés entre acteurs du logement et acteurs de la santé, de la justice…
Le succès rencontré par l’appel à projets témoigne de l’ampleur des besoins. Pour aider les organismes
Hlm à développer ce type de projets, L’USH publie un cahier « repères » avec des
recommandations opérationnelles sous la forme de « points clés » d’une démarche logement Hlm
accompagné.
Pour poursuivre le développement de ce type de formule, via le financement d’un accompagnement
social renforcé, l’Union sociale pour l’habitat propose d’inscrire le programme dans le budget de
l’Etat.
Il est proposé de financer chaque année 10 000 logements Hlm accompagnés, avec une montée
en régime sur 5 ans. Le montant moyen annuel de l’accompagnement nécessaire étant environ
de 3 500€ par ménage, cela nécessite une enveloppe annuelle de 35 000 000 €.
Chaque bailleur pourrait s’engager sur un objectif quantitatif de mise en place annuelle de
solutions « logements Hlm accompagnés » qui seraient inscrits dans la CUS. Les modalités
d’agrément (sur la base de la définition retenue pour l’appel à projets) pourraient s’effectuer localement,
via les services déconcentrés de l’Etat, (les DDCS ou les DDT) dans le cadre d’une programmation
annuelle ou pluriannuelle et sur la base d’un financement au forfait.
Le programme logement HLM accompagné contribuera à la mise en œuvre des objectifs de
relogement des ménages en difficultés qui seront fixés dans le cadre des Conférences
intercommunales du logement pilotés par le Préfet et les Présidents d’EPCI.

•

Mobiliser le parc privé à des fins sociales par le Soli-HLM

Face aux difficultés d’accès au logement des personnes les plus démunies, l’Union sociale pour l’habitat
propose un dispositif visant à développer, avec le concours d’associations agrées d’intermédiation
locative volontaires, l’intervention des organismes Hlm dans le parc privé.
Selon les chiffres du ministère, le coût moyen en intermédiation locative est de 6,65 euros par jour et
par personne, à comparer aux 17,08 euros par jour et par personne pour une nuit à l'hôtel.
L’USH propose de développer avec le concours des associations agréées d’intermédiation locative,
l’intervention des organismes dans le parc privé. Cette proposition repose sur le portage de
logements privés en diffus sur 10 ans par les organismes Hlm, et leur location à une association
agrée d’intermédiation locative afin de libérer des places d’hébergement dans le cadre de
parcours d’insertion.
Les achats porteraient sur des biens immobiliers en bon état ou nécessitant une légère remise en
état.
Les coûts de portage, de gestion et de remise en état devront être couverts par les loyers, les
organismes Hlm prenant en charge directement, ou indirectement par le biais d’aides en provenance
de la CGLLS, les coûts de prospection. Ils assureront l’éventuel déséquilibre de trésorerie.
Le bien sera loué pour une durée de 10 ans dans un cadre « Soli-Hlm » à une association agrée. A
ce titre, pendant la durée de la convention, il sera pris en compte dans le cadre de l’article 55 de la
loi SRU.
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L’association assurera le choix et le suivi des occupants pendant la durée de la convention. A la fin de
la phase de bail, les occupants du logement seraient considérés comme prioritaires, au même titre que
des ménages en sortie d’hébergement.

Un plan prévoyait la création, entre 2015 et 2017, de 13.000 places en dispositifs alternatifs à
l'hébergement en hôtel, dont 9.000 en intermédiation locative. Le nouveau Gouvernement a porté les
objectifs à 40 000 logements supplémentaires en intermédiation locative sur 5 ans. Les moyens mis à
disposition de cette ambition devront nécessairement se traduire dans les lois de finances par une
augmentation du budget du programme 177.
La contribution du mouvement HLM à cet objectif pourrait se situer à 8 000 logements sur la période :
• 500 logements en 2018
• 1000 logements en 2019
• 1500 logements en 2020
• 2000 logements en 2021
• 3000 logements en 2022
Cette montée en régime suppose que les organismes Hlm puissent disposer de concours bancaires
suffisants et que les associations d’intermédiation locative disposent des ressources nécessaires à
l’animation et à la gestion du dispositif.
Dans ce cadre, il conviendra en particulier de travailler avec la Caisse des Dépôts pour qu’elle puisse
proposer aux organismes Hlm des prêts remplissant les caractéristiques adaptées : taux fixe, in fine 10
ans.

•

Poursuite de la politique de rachat d’hôtels par les organismes

Il s’agit de donner la possibilité aux organismes, par un soutien à l’investissement, de développer ces
rachats via différentes formules, RHVS (Résidences Hôtelières à Vocation Sociale), CHU, RIG
(résidences d’intérêt général où la part des prioritaires représentent 80%) … Les modalités de
financements de ces opérations doivent être revues et développées.
En parallèle l’USH apporte son soutien à l’article 39 de l’avant-projet de loi ELAN. En effet, cet article
vise à faciliter la transformation d’hôtels en résidence hôtelière à vocation sociale en simplifiant
l’autorisation nécessaire aux travaux réalisés dans un établissement recevant du public si les travaux
ont pour objet de lui faire perdre cette qualité pour la totalité de l’immeuble.
Les établissements hôteliers dépendent de la réglementation incendie des ERP et les résidences
sociales de celles des bâtiments de logements. À ce jour, toute transformation d’un hôtel en résidence
donnait lieu à la dépose d’un permis de construire avec toutes les contraintes de temps et de recours
qui planent sur le projet. C’est pourquoi, le principe de simplifier et faciliter la procédure de
transformation ne peut être que bénéfique pour le raccourcissement des délais. Il faudra toutefois être
vigilant sur les éventuelles contraintes qui pourraient nous être imposées.

•

La mobilisation par les organismes de solutions temporaires, à (très) bas prix

Porteurs d’innovations, des organismes mobilisent des patrimoines qui ont vocation à moyen terme à
être restructurés ou démolis : soit pour les jeunes, soit pour les personnes en difficulté. Les logements
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concernés sont mis à disposition des associations. Ces solutions sont à développer en anticipant leur
durée limitée (préparation à la sortie).
•

Développement de formules permettant des parcours résidentiels de personnes fragiles
grâce à l’évolution du statut d’occupation tout en restant dans le même logement.
Le logement transitoire peut être facteur d’intégration s’il s’inscrit dans un parcours sécurisé (souslocation, bail glissant) et peut être mobilisé tant pour l’accès que pour le maintien. Doivent être en
particulier développées les formules permettant de changer de statut d’occupation dans le même
logement, si le bénéficiaire le souhaite. Les formules de logement transitoire en diffus appellent
une sécurisation renforcée des associations par les pouvoirs publics. Il faut en effet assumer
collectivement les situations d’échec que peuvent rencontrer les ménages dans leurs
parcours résidentiels.

2/ Développer les formules type pensions de famille, résidences-accueil,
résidences sociales.
Ces formules ont montré leur efficacité pour accompagner certaines situations qui ne relèvent pas du
logement hlm ordinaire. Leur développement implique des moyens d’investissement mais également
(ce qui est le plus souvent problématique) des moyens de fonctionnement revalorisés. Pour cela, il est
nécessaire d’augmenter les moyens affectés au financement des couples d’hôte (en pension de famille
et résidence-accueil) et les moyens d’AGLS (aide à la gestion locative sociale) pour les résidences
sociales. Il convient également d’améliorer la concordance entre la mise en place de l’aide à
l’investissement et l’aide liée à la gestion locative sociale et à l’animation.

3/ Adapter l’accompagnement à l’évolution des besoins
Des évolutions sont nécessaires pour mieux répondre aux besoins :
-

Mieux adapter l’accompagnement aux besoins en termes de durée, d’intensité, développer l’allervers, (nécessité d’actualiser le référentiel de l’AVDL qui date de janvier 2011)
Eviter les ruptures de parcours, et prévoir des financements « relais » permettant de réactiver
rapidement une mesure en cas de besoin et sur des temps variables.
Prendre en compte le temps de la coordination des actions quand un travail partenarial est réalisé
autour du ménage.
Mieux financer les actions collectives, permettant d’avoir un travail sur le lien social et le « vivre
ensemble ».

Trois axes de réflexion :
•

Au niveau national renforcer les moyens de l’Etat dédiés à l’accompagnement : cet
engagement de l’Etat (rétablir une ligne dans le BOP 177?) est indispensable pour
accompagner les politiques nationales du logement d’abord et de prévention des expulsions
(cf. Instruction du 22 mars 2017 relative à la mise en œuvre plan interministériel pour la
prévention des expulsions locatives).

•

Au niveau local, développer des chartes départementales de l’accompagnement social
visant à mieux coordonner les politiques d’accompagnement des différents acteurs :
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-

-

-

•

S’appuyer sur les diagnostics à 360° pour engager un travail de définition des
priorités d’accompagnement sur le territoire – pour le maintien et l’accès au
logement.
Organiser de manière partenariale une répartition des interventions des différents
acteurs, à valider par ex en CRHH ou PDALHPD ; en lien avec les SIAO et les
CCAPEX.
et optimiser les moyens : Etat, conseil départemental notamment mais également
CCAS, CAF, articulation avec la gestion locative adaptée.

Organiser la coordination des intervenants autour des ménages en difficulté :
développer des plateformes partenariales autour des ménages

Les ménages en difficulté d’accès ou de maintien dans le logement connaissent souvent de
multiples difficultés : économiques, sociales, de santé, de non recours au droit etc. Ces difficultés
sont parfois liées à des problématiques traitées par des acteurs spécialisés : sortie de prison, sortie
d’Ase, santé mentale etc. Vers un référent coordonnateur pour le suivi des situations ?
Il existe un fort besoin de dépasser la logique de « guichets » successifs devant lesquelles passent les
personnes et organiser/coordonner sur les territoires l’analyse de leur situation, leur orientation (sur les
champs du logement/hébergement, emploi, insertion…) et les actions d’accompagnement nécessaires.
L’appel à projet 10.000 logements Hlm accompagnés est un révélateur de ce besoin : il a donné lieu
sur de nombreux territoires, à la mise en place de plates-formes partenariale d’examen,
d’orientation des situations et de suivi des actions mises en œuvre par les différents partenaires
autour des personnes concernées.
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