Contribution de la Fédération des ESH
à la conférence de consensus sur le logement
La Fédération des esh est l’organisation professionnelle nationale qui réunit l’ensemble des
entreprises sociales pour l’habitat pour les représenter auprès de leurs partenaires et pour les
accompagner au quotidien dans la réalisation de leurs missions d’intérêt général. Logeant
cinq millions de personnes et construisant plus de 50 000 logements sociaux chaque année,
les entreprises sociales pour l’habitat sont des acteurs engagés sur les territoires pour un
logement de qualité accessible au plus grand nombre, au service de la mixité sociale.
1er constructeur de logements sociaux neufs en 2017, la dynamique de production des esh
s’est accélérée encore avec 58 000 (+9%) soit 65% de la production HLM totale et 15% de la
production totale des logements neufs commencés en France tous opérateurs immobiliers
(376 000 logements). Ces résultats ne peuvent être atteints que parce que les esh sont
partenaires des collectivités et les sociétés se font forts de renforcer des relations de confiance
qu’elles ont pu nouer ensembles. Les collectivités constituent indéniablement les niveaux les
plus efficients pour organiser le fonctionnement au plan local, légitimées des résultats des
élections, et leurs compétences doivent être renforcées en ce sens.
Cette croissance de la production est rendue nécessaire compte tenu de l’ampleur des
besoins selon les données du système national d’enregistrement de la demande de HLM mis
en place par l’Etat.
Les ESH entendent être et continuer à être, un outil de cohésion sociale et républicain qui
permet par le logement d’assurer à tous, un parcours de vie et d’habitat sécurisé et si possible
ascendant. Elles s’associent à la conférence de consensus en ayant participé aux deux
premières réunions de décembre 2017 et souhaitent que soient prises en compte les
propositions ci-après dans le cadre des prochaines réunions thématiques de janvier. Cette
réponse s’inscrit dans le cadre du protocole signé avec L’Etat le 13 décembre 2017 (annexé).
Ce protocole a permis de faire entendre l’inquiétude des bailleurs sociaux sur les mesures de
baisses des loyers prévues par le Gouvernement dans le cadre de la loi de finance 2018 et
d’en réduire le niveau à 800 millions d’euros contre 1,5 milliards prévus initialement pour 2018
et pour 2019.
Le modèle économique des bailleurs sociaux va donc devoir s’adapter pour faire face à cette
diminution de 4% de leurs recettes en 2018 et 2019 puis de 7,5% en 2020 pour éviter toute
répercussion sur l’activité de production et de réhabilitation.
Pour ce faire les esh font état avec leurs partenaires privés ou publics d’un constat
central depuis de nombreux mois : certains facteurs législatifs et règlementaires
pèsent très fortement sur l’activité des sociétés dans un contexte de baisse des
financements de l’Etat et des collectivités territoriales se conjuguant avec une hausse
du coût du fait des nouvelles normes environnementales : la surrèglementation
provoque une inflation des normes dont pâtissent tous les segments de l’immobilier,
social ou non qui grèvent très fortement les coûts de gestion. Rien que pour le secteur
HLM il est possible d’économiser 800 à 1,5 milliards annuels en revenant sur certaines
décisions sans impact sur la qualité des logements.
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L’enjeux central aujourd’hui est de redonner confiance aux acteurs et de simplifier tout ce qui

1- Les enjeux liés à la simplification des normes de construction et
d’urbanisme (réunion thématique du 10 janvier 2018)
L'encadrement législatif et réglementaire de la maitrise d'ouvrage dans le secteur HLM est
devenu trop excessif et désuet car datant du début des années 80.
Propositions n°1 : Suppression de l’obligation de concours et exonération de la loi MOP

Faire un concours d’architecture pour 10 ou 20 logements n’a pas de sens économiquement
d’autant plus que les organismes HLM recourent d’ores et déjà à des architectes. Cela n’a pas
de sens pour les architectes non plus car les cahiers des charges HLM sont très optimisés.
Or le surcoût d’une telle obligation est évalué à plus de 300 millions d’euros annuels qui
auront un impact très négatif sur le nombre total de logements produits par le secteur et
encore plus sur les calendriers de mises en chantier (délais de 6 mois supplémentaires
minimum) alors que de nombreux ménages sont en attentes d’un logement social.
Plus globalement la soumission à la loi MOP qui génère cette obligation de concours entraîne
pour la construction de ces logements par les organismes HLM des contraintes qui aujourd’hui
paraissent très dépassées de fait des évolutions du cadre de la construction locative sociale.
De plus il faut noter qu’il existe une iniquité de traitement entre opérateurs agréés par l’Etat : les
acteurs associatifs de la maitrise d’ouvrage en sont exonérés.
Proposition n°2 : Revoir les normes d’accessibilité en lui redonnant du sens.
Cette mesure qui est reprise à l’article 17 de l’avant- projet de loi logement prévoit qu’au sein de
chaque bâtiment à usage d’habitation ou à usage mixte, au moins 1/10 des logements doivent
être accessibles et les autres logements doivent être évolutifs.
Proposition n°3 : Lutter contre les recours abusifs à l’encontre des permis de construire
Malgré les différents textes qui ont essayé de dissuader les recours abusifs, les requérants
souvent opposés à tous projets immobiliers, notamment à caractère social, jouent sur les délais
de la juridiction administrative (en 1ère instance en moyenne 2 à 3 ans) pour retarder ou bloquer
définitivement les projets immobiliers de logements locatifs sociaux.
Si l’avant-projet de loi logement propose plusieurs mesures afin de limiter l’insécurité qui pèse
sur les opérations du fait de recours, les esh souhaitent une réelle accélération de la procédure
contentieuse, notamment pour les communes en déficit de logements sociaux et des
condamnations dissuasives lorsque le recours est abusif (dommages et intérêts calculés en
prenant en compte le préjudice matériel du requérant, le cout du portage foncier, les coûts liés à
l’augmentation de la TVA et les pertes de revenus locatifs).
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Proposition n°4 Revoir la mesure d’individualisation en termes de chauffage collectif dans
l’ancien
Mesure reprise partiellement à l’article 21 de l’avant-projet de loi logement pour les logements les
plus performants (A et B).

Les enjeux et les évolutions du secteur social (réunion thématique du 11
janvier 2018)
Les évolutions du secteur du logement social s’inscrivent dans la mise en œuvre des stipulations
du protocole du 13 décembre 2017 signé avec l’État et les fédérations des ESH et des SACICAP
qui aménage les effets de la Loi de Finance 2018 sur tout le secteur HLM.
Les réformes structurelles et un ensemble de mesures d’accompagnement financier tant sur
l’exploitation que sur l’investissement devront permettre d’accompagner les évolutions du modèle
économique du logement social.
1. Réorganiser le tissu des organismes à l’échéance de 3 ans : Cette réorganisation
pourra être engagée au travers de fusions, de regroupements et de constitution de
groupes qui centraliseraient les fonctions mutualisables.
2. Mieux mobiliser la valeur patrimoniale des bailleurs sociaux
Afin de permettre le respect de l’objectif de cession annuel de 16 à 20 000 logements, il est
nécessaire comme le prévoit le projet de loi logement :
Proposition n°5 : Allonger le délai de prise en compte des logements vendus pour le décompte
SRU pour mieux tenir compte des délais de reconstitution de l’offre de logements sociaux ;
Proposition n°6 : Simplifier les procédures de la vente HLM en positionnant les consultations dans
le seul cadre des CUS et raccourcir les délais de réalisation,
Proposition n°7 : Aménager le droit de la copropriété applicable aux bailleurs sociaux et instituer
une dérogation pour les bailleurs sociaux au versement au fonds de travaux des provisions pour
travaux.
3. Simplifier le cadre juridique (au-delà des mesures construction cf. propositions 1
à 4) pour réduire les couts de gestion pour compenser la baisse budgétaire d’APL

Proposition N°8 : Faciliter les conditions juridiques du regroupement notamment en matière
d’achat en sécurisant le « in house hlm » et améliorer les conditions de la fiscalité des groupes ;
Proposition n°9 : Augmenter la durée de validité des diagnostics techniques et permettre la
réalisation de diagnostics par des salariés des ESH habilités ;
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Proposition n°10 : Résoudre les difficultés du SNE, revoir le calendrier des obligations de la loi
égalité et citoyenneté sur les attributions ; Revenir sur les modifications de la définition de la sousoccupation des logements telle qu’adoptée qui pose de nombreux problèmes d’application
(parents divorcés, zones détendues…) ; Cibler les effets de ces mesures dans le temps sur les
seules zones tendues ; permettre des adaptations locales le plus souvent ; assouplir les
conditions de la politique des loyers de la NPL et ne plus entraver la progressivité normale
indexée à l’IRL.
Proposition n°11 : Développer la mobilité au sein du parc HLM : en insérant dans la liste des
critères généraux de priorité pour l’attribution des logements sociaux, les personnes qui sont en
demande de mutation dans le parc social pour des raisons liées à la sous-occupation ou la suroccupation de leur logement, les personnes dont le changement de logement est rendu
nécessaire en raison d’une disproportion de leurs ressources aux dépenses de logement ou ceux
en mobilité géographique lié à l’emploi ou du fait de la préparation de leur retraite ;
Proposition n°12 Ouvrir les compétences des filiales en logement intermédiaire pour les faire
évoluer vers des « foncières » dans les zones tendues pour recréer un parcours résidentiel dans
le logement social vers l’accession à la propriété, leur permettre d’acquérir, gérer et vendre des
logements déconventionnés en permettant qu’un certain pourcentage de logements PLS
pourraient leurs être transférés.
Proposition n°13 Ouvrir l’objet social en zone détendues pour répondre aux besoins d’innovations
et d’adaptations des territoires et des collectivités

La revitalisation de centre-ville des villes moyennes et les enjeux attachés
à la cohésion des territoires (réunion du 25 janvier)
Proposition n°14 : Les ESH pourraient intervenir dans la requalification de certaines villes
moyennes ou de centre bourgs dégradés, dans le cadre d’une analyse non à l’opération et d’un
bilan d’opérations sur une même zone géographique afin de redynamiser certains centres urbains
déqualifiés.
A travers cet objectif les esh estiment que cela permettrait de répondre à des demandes du type
vieillissement mais aussi à la nécessité dans certains cas, compte tenu de l’obsolescence des
parcs immobilier, de mener des politiques de démolition reconstruction afin de produire un
logement plus économe et plus adapté aux besoins des locataires.
Dans ce cadre, il conviendrait aussi de pouvoir permettre dès à présent dans le cadre du droit à
l’expérimentation qui vient d’être ouvert à un élargissement de l’objet social hlm pour autoriser
l’AMO sur certains équipements publics en zone détendue au service des territoires et des
collectivités.
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