
 

 

 

Communiqué de presse 

Loyers Hlm : prévention et accompagnement 

 

Avec la crise sanitaire, le savoir-faire social des organismes Hlm de la région est plus que jamais d’actualité. 

Tout en maintenant une continuité d’activité, les bailleurs ont noué un dialogue rapproché avec leurs locataires 

qui pourraient rencontrer des difficultés financières dues au confinement. Des solutions sur-mesure sont 

proposées à chacun au cas par cas, plutôt qu’un report général qui fragiliserait tout le monde.  

 

Après échange le 10 avril avec ses adhérents, l’Association régionale des organismes Hlm, adopte la 
position nationale du mouvement, de ne pas reporter les loyers des logements sociaux. Selon elle, la 

réponse à l’impact social de la crise relève de solutions personnalisées plus que d’une mesure générale. 

Qu’il s’agisse des retraites, des aides au logement ou d’allocations de revenu minimum, ces dispositifs 

sociaux sont conçus pour neutraliser les chocs économiques. Ils joueront donc leur rôle pour les 

ménages concernés. Quant aux actifs rémunérés au SMIC en chômage technique, la compensation du 
manque à gagner devrait être couverte intégralement.  

Pour certains le risque est bien là : les revenus moyens, les commerçants, les travailleurs indépendants, 
mais aussi sans doute les ménages qui bénéficient de solidarités de proximité dans les quartiers 

prioritaires. Pour eux, et dans le droit fil de la mission sociale que les organismes Hlm assument, 

pandémie ou pas, une écoute personnalisée est organisée et une solution adaptée au cas par cas 

négociée. Les professionnels du logement social maitrisent bien les outils disponibles : Fonds de 

Solidarité Logement, aides d’Action Logement auxquels s’ajouteront des plans étalant jusqu’à fin 2020 
si nécessaire, les loyers ou parties des loyers qui ne pourront être honorés dans l’immédiat. Plus 

simplement, l’incitation au paiement à distance a été largement encouragée par mail, sms ou téléphone, 
pour compenser un service postal réduit ou l’impossibilité d’accueillir le public. Les procédures 

habituelles de relance sont suspendues au profit de contacts à l’initiative des équipes sociales qui 

connaissent parfaitement leurs locataires. 

Demain, quand le confinement sera dépassé, les bailleurs auront besoin de toute leur puissance 

économique et sociale pour relancer les chantiers et apporter, avec tous les acteurs concernés, leur 
contribution à la reprise. 

 

Contact : 

Pascal Gallard – pgallard@arhmpacacorse.com – 06 26 74 31 68 

 

L’AR Hlm PACA & Corse assure la représentation collective des organismes Hlm auprès des pouvoirs publics et de l’ensemble des 

acteurs de l’habitat, de l’échelle du quartier à celle de la région. 

Elle peut ainsi participer à la définition des politiques publiques du logement, tant au plan régional que local, comme des conditions de 

leur mise en œuvre.  

Instance décentralisée du Mouvement Hlm, l’Association régionale est également investie d’une mission de mise en œuvre territoriale 

des politiques négociées avec l’État. 

Au 1er janvier 2020, elle réunit 38 organismes Hlm gérant plus de 305 000 logements locatifs et une Sacicap.  

Dans le cadre d‘une convention avec la Fédération régionale des Entreprises Publiques Locales (EPL), 12 EPL participent 

régulièrement à ses travaux. 
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