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REPRISE / RELANCE  

NOTE DE TRAVAIL – 14 AVRIL 2020  

PROPOSITIONS DU SECTEUR HLM  

 

 

REPRISE  

  

La question de la reprise pose des questions d’organisation de chantier (OPPBTP), 

d’approvisionnement, de disponibilité de main d’œuvre, de priorisation des chantiers et de financement 

des surcoûts éventuels liés aux nouvelles règles de fonctionnement des chantiers et à la perte 

potentielle de productivité.   

  

Elle pose également la question de la situation des locataires. Le Mouvement Hlm propose que les FSL 

soient abondés par l’Etat, là où c’est nécessaire et que l’APL soit revalorisée au-delà de l’inflation au 

moins en 2020 et 2021 a minima, pour revenir sur la baisse de 5€ décidée à l’été 2017 et jamais 

rattrapée.  

 

Position et propositions du Mouvement Hlm :  

 

Le Mouvement Hlm a dans un premier temps accompagné ses adhérents pour assurer que les arrêts 

de chantiers soient faits dans un cadre juridique sécurisé du point de vue du maître d’ouvrage. 

Maintenant que les conditions techniques de la reprise sont en cours de finalisation, le Mouvement Hlm 

est ouvert à un échange sur la reprise et son cadre économique. Il propose : 

  

• La définition au niveau régional des chantiers prioritaires dans leur redémarrage dans le 

cadre du dialogue qui est organisé sous l’égide du Préfet entre la filière BTP, l’Etat, les 

collectivités locales et les maîtres d’ouvrage. Il sera naturellement vigilant à ce que les chantiers 

sous maitrise d’ouvrage Hlm soient traités équitablement et ne souffrent pas de retards plus 

importants, que ceux des autres maîtrises d’ouvrage. Dans ce cadre équitable, il est légitime 

que ses adhérents renoncent à tout débat ultérieur sur les pénalités de retard.  

  

• Une évaluation « théorique et in situ » des surcoûts. L’USH a mis en place un groupe de 

travail de directeurs du patrimoine d’organismes Hlm pour évaluer les surcoûts pour la 

maitrise d’œuvre, mais aussi pour la maitrise d’ouvrage, à partir d’une approche théorique, mais 

aussi de quelques chantiers qui redémarrent et ont été identifiés en région. Nous proposons de 

partager ces travaux avec la FFB et la CAPEB. 

  

• La recherche d’une juste répartition des surcoûts rendue possible par un refinancement de 

la maîtrise d’ouvrage et un allégement fiscal. 4 propositions destinées principalement au secteur 

locatif sont faites en ce sens : 

 

• Taux TVA super réduit ou exonération temporaire de TVA sur les livraisons qui 

seront faites pendant toute la période d’application des prescriptions du guide OPBTP.  

• Abondement des financements des opérations menées dans le cadre du PNRU et 

du NPNRU pendant toute la période d’application des prescriptions du guide OPBTP. 
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• Prêt à taux 0 de la CDC (bonification Action Logement) amortissable pouvant se 

substituer en partie ou compléter les prêts déjà accordés pour des opérations lancées 

pendant toute la période d’application des prescriptions du guide OPBTP (en locatif et 

en accession sociale). 

• Allongement des durées de préfinancement dans les prêts en cours pour les 

opérations dont la livraison est différée. 

  

Naturellement, ces propositions visent les opérations en maîtrise d’ouvrage directe puisque par 

nature, du fait du contrôle des équilibres d’opération, elles ne prévoient pas de « marge » et nécessitent 

de revoir leur plan de financement. En ce qui concerne les opérations en VEFA, les organismes Hlm 

n’y sont pas maîtres d’ouvrage, aussi a priori c’est entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre 

que l’équilibre doit se trouver sans doute dans une recherche de réduction des marges.  

  

Enfin, il serait utile de dédier une enveloppe d’agréments 2020 pour permettre de la part des 

organismes, des achats de logements en cours de finalisation ou livrés dans des opérations 

privées en cours qui connaitraient des difficultés.  
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RELANCE 

  

Pour participer à la relance de l’activité du bâtiment et de l’offre de logement social, le Mouvement Hlm 

propose un plan sur 3 ans en production neuve et en réhabilitation.  

 

Par ce plan, il vise le développement d’une offre de logements adaptés aux besoins et aux 

capacités de nos concitoyens aux ressources modestes et la préservation de l’emploi dans le 

secteur du bâtiment.  

  

L’action du secteur Hlm se porte aujourd’hui fortement et légitimement sur l’accompagnement social 

des locataires qui connaitraient des difficultés matérielles ou économiques. Cet effort sera poursuivi et 

devra s’accompagner d’une mobilisation pleine et entière de la solidarité nationale en direction 

des plus modestes, notamment par : 

 

• Un renforcement par l’Etat des moyens, accordés actuellement majoritairement par les 

départements, aux FSL, 

 

• Une amélioration de l’aide apportée aux ménages par les APL qui a été sous indexée ces 

dernières années. 

  

Ce plan doit pouvoir permettre de préserver près de 500 000 emplois dans le secteur par la production 

de plus de 300 000 logements et l’amélioration de 400 000 logements. Sa réussite dépend de la 

capacité des entreprises du bâtiment et de leurs sous-traitants et fournisseurs à faire face à la demande. 

Appuyé sur une méthode nouvelle et territorialisée à l’échelle régionale, au plus près des acteurs 

économiques et des besoins, il est orienté vers un développement de l’offre de logement social, 

notamment PLAI et PLUS, la massification de l’amélioration de la qualité des logements et le maintien 

d’un haut niveau d’ambition pour la rénovation urbaine. 

 

Les éléments proposés infra s’appuient majoritairement sur des dispositifs “nationaux”. Ils seront 

utilement complétés des dispositifs de relance européens, notamment en termes de rénovation.  

  

Propositions : 

 

AXE 1 :  SIMPLIFIER ET ALLEGER 

 

Par le report de décisions qui pèsent en termes de coûts de production ou de charge pour les 

organismes Hlm et la levée de freins administratifs, il est possible, sans engager de dépense publique 

de participer activement à la relance et d’accélérer les délais de réalisations.  

 

Le Mouvement Hlm propose : 

 

• D'alléger les règles de la commande publique afin d’accélérer la production de logements 

sous maîtrise d’ouvrage Hlm et de privilégier les entreprises locales, par exemple en rendant 

possible des contrats cadres pluriannuels allotis, avec des capacités de substitution allégées, 

ou en prenant appui sur l’exemple de la règlementation d’intérêt général mise en œuvre pour 

les Jeux Olympiques de 2024. 

 

• De faciliter la délivrance des permis de construire dans des délais encadrés sans renoncer 

aux prescriptions liées à la sécurité et à l’environnement, en autorisant les préfets à accorder 

des permis dérogatoires aux règles architecturales locales. 

 

• D’éviter des surcoûts non essentiels par la prorogation des DPE périmés en 2020 jusqu’à la 

fin du plan de relance (3 ans), le gel de l’obligation d’installation de douches sans ressaut, la 

possibilité d’accorder une dérogation d’IFC aux OLS justifiant d’un DPE satisfaisant.  
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AXE 2 :  GAGNER EN « AGILITE » ET RENDRE POSSIBLE UNE STRATEGIE DE REGULATION DES PRIX A L’ECHELLE 

REGIONALE  

  

Nul ne peut encore pleinement savoir où seront les capacités de production dans les mois qui viennent 

et comment évolueront les besoins sur les territoires. Aussi, le Mouvement Hlm propose de “mettre de 

l’agilité” dans le système par un allègement de la procédure d’agrément en la rapprochant au plus près 

de la définition des besoins. Ce nouveau cadre, permettra en outre, de s’assurer de marges maitrisées 

à tous les niveaux de la chaine de production et éviter que des effets inflationnistes ne viennent capter 

les marges de manœuvre financières. 

 

• Déconcentrer les agréments par enveloppes déconcentrées du FNAP en région sur 3 ans,  

 

• Numériser et dématérialiser l’instruction des agréments,  

 

• Mobiliser les CRHH pour définir des chartes de maitrise des prix en VEFA, sur le modèle de 

ce qui se pratique dans les collectivités locales, conditionnant l’octroi des aides à la pierre et la 

délivrance des garanties des collectivités locales. Expérimenter dans ce cadre la suppression 

ou l’adaptation des zonages locatifs pour les opérations sous maîtrise d’ouvrage Hlm. 

  

  

AXE 3 : LE LOGEMENT : UN BIEN DE PREMIERE NECESSITE 

  

La crise que nous vivons démontre avec violence l’importance du logement pour chacun, lieu de vie, 

lieu refuge, lieu d’étude, lieu de maintien de l’activité professionnelle. Un logement de qualité, adapté à 

la taille et l’organisation de chaque famille, apparait incontestablement comme un bien de première 

nécessité. 

 

Fort de cette conviction et de sa pertinence, le Mouvement Hlm demande : 

 

• Le retour général à un taux de TVA réduit sur tous les investissements des organismes Hlm : 

dans la production neuve pour répondre aux besoins des ménages aux revenus modestes, 

dans la rénovation pour continuer d’adapter le parc aux besoins des locataires actuels et futurs.  

 

• Le renforcement de la production de PLAI par un retour de l’Etat dans le financement des 

aides à la pierre via le FNAP, essentiel pour répondre aux besoins de la crise sociale qui 

s’annonce. 

 

• Que la garantie d’emprunts faite aux organismes Hlm par les collectivités locales puisse, par 

souci de rapidité, être accordée par une décision du maire ou à défaut, que les opérations 

puissent être engagées en laissant la possibilité de reporter de 6 mois les décisions de garantie. 

Dans les communes carencées SRU, cette garantie devrait être automatique et 

obligatoire.  

  

  

AXE 4 : CONCENTRER LES ENERGIES 

 

Le secteur Hlm a fait l’objet de nombreuses réformes profondes ces dernières années : loi ALUR, loi 

égalité citoyenneté, réforme de la commande publique, loi Elan… Une immense majorité de ces 

réformes est mise en œuvre. Aussi, pour donner la possibilité pour les organismes et leurs instances 

de gouvernance de se concentrer sur la relance, le Mouvement Hlm propose de reporter quelques-unes 

des échéances de la loi ELAN qui impliquaient par ailleurs, un dialogue local rendu difficile par le report 

des élections municipales :  

 

• Regroupement 

• CUS  

• Gestion en flux 
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AXE 5 : RESTAURER LES MARGES DE MANŒUVRE DES ORGANISMES ET APPORTER UN FINANCEMENT PERENNE 

POUR ACCELERER LE RENOUVELLEMENT DU PARC HLM 

  

La consolidation de la santé financière du secteur Hlm et de ses capacités d’autofinancement passe 

par la suppression de la RLS et le renforcement de l’effectivité des aides de taux de la CDC, rendu 

possible par la baisse du taux plancher du livret A de 0,5% à 0,25%, en cohérence avec les prévisions 

en termes d’inflation et de taux de marché, et le réexamen du taux de commissionnement des 

établissements bancaires. 

  

• Consolider le haut de bilan des organismes Hlm et redonner des marges de manœuvre 

pour pouvoir produire 300 000 logements sur la durée du plan 

  

Les outils de consolidation du haut de bilan des organismes inventés et développés ces dernières 

années, dans une démarche d’innovation en matière de financement rencontrent un vrai succès et 

peuvent permettre aux organismes de se lancer dans d’ambitieux programmes d’investissement. Le 

Mouvement Hlm propose leur développement par : 

  

o L’ouverture pour 2021 et 2022 et 2023 d’une enveloppe annuelle de 1 Md€ de PHBB 

d’accompagnement et de 1 Md€ de titres participatifs aux conditions financières 

actuelles, 

o L’élargissement de leur cible de bénéficiaires : Groupes, BRS, PSLA, organismes 

en protocole CGLLS, 

o La levée de facteurs bloquants identifiés : droits de réservation, clause de 

remboursement anticipée en cas de renégociation de la dette, prime de remboursement 

pour les titres participatifs, 

o L’autorisation faite aux collectivités locales de souscrire des titres participatifs des 

organismes d’Hlm qu’elles contrôlent. 

  

En outre, pour faciliter les rachats d’emprises foncières, le Mouvement Hlm propose l’augmentation 

de l’enveloppe des « octo-prêts ». 

  

• Accélérer le lancement des projets de rénovation urbaine et amplifier le traitement des 

quartiers les plus sensibles  

 

La crise que nous vivons, les difficultés humaines posées par le confinement met en exergue la 

différence de qualité de vie dans certains quartiers. Nous ne pouvons dans quelques mois, les « oublier 

». Au contraire, le Mouvement Hlm veut accélérer le lancement des projets de rénovation urbaine 

et amplifier le traitement des quartiers les plus sensibles. Nous proposons de :  

 

o Remettre en place le système d’avances sur projets dans le cadre du NPNRU (cette 

mesure sera également profitable aux autres maîtres d’ouvrages dans le cadre du 

NPNRU tels que les collectivités locales), 

o Augmenter le financement de l’ANRU pour pouvoir porter une ambition plus forte dans 

certains quartiers dont l’actualité montre la nécessité d’aller plus loin dans le projet 

urbain et la reconfiguration patrimoniale. Ce renforcement doit permettre de compléter 

les projets que l’ANRU n’a pas pu accompagner en totalité faute de financement 

suffisant (les “clauses de revoyure”), mais aussi amplifier l’ambition en termes de 

transformation en finançant des opérations de réhabilitation du parc social qui ont été 

écartées faute de financement également, et qui peuvent démarrer dans l‘horizon 

temporel de la relance (2-3 ans) tout en contribuant à l’accélération de la transformation 

des quartiers.  
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• Permettre aux bailleurs de lancer hors ANRU des “plans qualité de vie” 

 

Cette exigence de qualité, si elle est essentielle dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, 

doit également être portée dans l’ensemble du territoire, aussi nous proposons d’engager le 

renforcement de l’ambition en termes de rénovation énergétique et l’accompagnement de 

restructurations lourdes du parc existant.  

 

Pour mieux répondre à la demande locale de logements et offrir un habitat de qualité, performant sur le 

plan énergétique et fonctionnel, les bailleurs ont été amenés à transformer en profondeur certains 

patrimoines ; l’équilibre de ces opérations est néanmoins difficile à trouver et ce d’autant plus que les 

marges de manœuvre sur les loyers doivent et devront être utilisées avec parcimonie. Le Mouvement 

Hlm propose de rendre possible : 

 

o Un plan « qualité de vie » ambitieux par la mobilisation de subventions en faveur 

de la rénovation du parc.  

o Les mesures d’accompagnement qui seront faites au niveau européen pourraient 

utilement venir soutenir ce plan. Elles devront être accessibles directement ou via 

une plateforme simple, non conditionnelle, à tous les organismes Hlm quel que 

soit l’ampleur de leur plan.  

  

  

• Donner à chacun la possibilité de construire son avenir et un parcours résidentiel vers 

l’accession sociale 

 

L’accession à la propriété va connaitre vraisemblablement un coup d’arrêt : panne actuelle des process 

et du marché, report d’opérations après les élections municipales, inquiétudes des ménages quant à 

leurs revenus futurs, comportement plus prudent des banques. Les projets en cours doivent être 

confortés. 

  

o Revisite des plans de financement des ménages cibles :  

• Maintien et doublement du prêt à taux zéro sur l’ensemble du territoire au-delà 

du 31 décembre 2021,  

• Cristallisation du taux du PSLA à la signature du contrat de location-

accession, 

• Prime exceptionnelle à l’achat de 15 000 euros pour tout ménage sous 

plafonds de revenus se portant acquéreur de sa résidence principale dans le 

neuf ou en vente Hlm sous plafonds de prix et s’inscrivant dans une démarche 

de rapprochement domicile/travail, par exemple à l’initiative d’Action Logement, 

• Adaptation par les établissements bancaires de leur mode d’analyse des 

risques en ne prenant pas en compte les périodes de chômage partiel des 

emprunteurs sortis de ce dispositif. Valorisation de la réduction du risque 

due à la sécurisation Hlm (garanties de rachat et de relogement sur 15 ans, 

protection revente sur 10 ans) par une baisse de 0,10% du taux d’intérêt 

proposé aux acquéreurs concernés. 

  

o Soutien aux acteurs de l’accession sociale :  

• Report de 6 mois des dates butoirs pour l’obtention de l’agrément définitif, 

• Simplification des agréments PSLA en rendant l’agrément préalable et 

l’agrément définitif de droit en cas de silence de l’administration ou du 

délégataire deux mois après son dépôt,  

• Alignement des valeurs des plafonds de prix et de revenus des PSLA et 

BRS des zones B et C sur celles de la zone A jusqu’à fin 2022, 

• Nouvelle enveloppe « PHBB Accession sociale » de 50 M€ élargie aux 

opérations en BRS... 

  

 



 

7 

 
NOTE DE TRAVAIL – 14 AVRIL 2020 -REPRISE / RELANCE : PROPOSITIONS DU SECTEUR HLM V1 

 

 

o Encourager les innovations de foncières (OFS) : 

• Facilitation et simplification du financement par la Banque des territoires 

des OFS créés à l’initiative des organismes Hlm ou dans lesquels ils sont 

impliqués, 

• Simplification du cadre règlementaire dans le fil des propositions faites à la 

DHUP et au Parlement dans le cadre de la proposition de loi « Lagleize ». 

 


