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Paris, le 16 mars 2020 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Le Président de l’Union et les Présidents de Fédération ont adressé ce jour un courrier au Ministre 

faisant état de la mobilisation des bailleurs et du besoin urgent de son appui pour engager rapidement 

un dialogue avec les grandes entreprises et les filières professionnelles intervenant dans la 

sécurité et l’entretien des bâtiments. Je suis à votre disposition avec les équipes de l’Union, 

notamment la direction de la Maitrise d’Ouvrage et des Politiques patrimoniales pour déterminer avec 

ces prestataires la liste des interventions prioritaires et les modalités de mobilisation de ces entreprises 

par les bailleurs.  

Par ailleurs, comme je vous l’avais rapidement indiqué par téléphone hier, nous avons identifié 

plusieurs sujets qui nécessitent un échange entre nos équipes.  

La sécurité notamment dans les quartiers sensibles est un sujet de préoccupation signalé dès 

aujourd’hui par les personnels de proximité et les locataires. Les bailleurs ont besoin d’interlocuteurs 

mobilisables dans les services de police de proximité pour intervenir au plus vite face aux risques de 

dérive sur certains sites.  

Pour ce qui est des attributions et des entrées / sorties dans les logements, les bailleurs 

s’organisent pour développer les commissions d’attribution dématérialisées et essayer de maintenir les 

35 000 attributions par mois qu’ils pratiquent. En effet, quelques mois de retard sont l’équivalent d’une 

année de production. De plus, les logements vacants laissent la voie à des phénomènes de squats. La 

plupart des bailleurs semblent par ailleurs limiter les actions menées lors de la sortie à la remise des 

clefs et renoncer à l’état des lieux de sortie. A l’entrée, ils sont nombreux à nous avoir signalé revoir le 

processus d’état des lieux. Je vous propose que nous fassions dès que possible un point sur les facilités 

qui pourraient être apportées aux organismes pour obtenir l’accord du Préfet sur ces modalités 

nouvelles et exceptionnelles. Nous pourrions également examiner les dispositions législatives et 

réglementaires attachées à l’entrée et à la sortie dans les lieux.  

L’organisation du personnel des organismes qui gère la propreté, (la gestion des ordures 

ménagères et de la propreté des immeubles) devra faire également l’objet de toute notre attention. Il 

faut étudier la possibilité d’un service minimum pour préserver l’hygiène des immeubles et la santé des 
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salariés et des locataires. Aussi nous demandons à ce que nos personnels de terrain et leur 

encadrement puissent bénéficier d’un laissez-passer en cas de confinement. 

Les organismes Hlm sont des acteurs économiques soumis à des calendriers réglementaires 

dès fin mars tels que celui l’arrêt et la remise de leurs comptes … Il nous parait essentiel 

d’assouplir les modalités de report de ces échéances et de faciliter le recours au numérique, à la 

téléréunion et de suspendre tout projet de refonte des états règlementaires applicables à l’exercice 

2019. Notre Direction juridique va faire le lien avec les fédérations pour proposer à vos services un 

recensement de l’ensemble des obligations qui devraient bénéficier de ces reports.  

De même confrontés à l’urgence il faut pour les organismes pouvoir bénéficier d’assouplissements 

des règles des marchés publics. 

J’attire votre attention sur la nécessité de demander que les organes de contrôle (ANCOLS, 

DIREECT, CRC etc.) tiennent compte des circonstances pour adapter leurs procédures notamment en 

matière de délais et ne déclenchent pas de contrôles supplémentaires pendant la période.  

Il nous faudra sans doute également revoir le calendrier des différentes enquêtes obligatoires, 

(RPLS SLS...). La Direction des Etudes Economiques et Financières de l’Union fera des propositions 

en ce sens à vos services.  

En ce qui concerne la contemporanéisation, le Président de l’Union et les Présidents de fédération se 

sont adressés au Ministre sur le sujet, pour ma part avec les services et les fédérations j’ai pris bonne 

note du report de la réunion technique prévue ce matin. 

D’autres sujets mériteront probablement que l’on prolonge cette réflexion commune : les 

regroupements entre organismes, l’élaboration des CUS dont la signature a été reportée en raison du 

processus de regroupement, la tenue des AG de copropriétés etc.  

Vous pouvez compter sur nos équipes pour rester disponibles et mobilisées et accompagner au mieux 

cette période.  

Recevez, Monsieur le Directeur, mes salutations respectueuses et cordiales. 

 

 

 

 

 

 Marianne Louis 

 


