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Le logement social, un bien de première 
nécessité au service de la solidarité et de la 
cohésion territoriale

L’action du secteur Hlm se porte aujourd’hui fortement et légitimement sur 
l’accompagnement social des locataires qui connaitront des difficultés matérielles ou 
économiques. Pour permettre à ceux qui sont fragilisés durablement de faire face, le 
mouvement Hlm propose : 

1. La suppression de la baisse des APL 

2. L’abondement des FSL 

3. Une revalorisation de l’APL supérieure à l’inflation

Se préparer à une aggravation de la situation économique 
et sociale d’une partie des locataires
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Faciliter la production de logements sociaux par des 
mesures structurelles et durables 

Le logement social, un bien de première 
nécessité au service de la solidarité et de la 
cohésion territoriale

1. Taux de TVA réduit sur tous les investissements des organismes Hlm 

2. Renforcement de la production de PLAI par un retour de l’Etat dans le financement 
des aides à la pierre via le FNAP 

3. Garantie d’emprunts des collectivités locales 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
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Le logement social, un bien de première 
nécessité au service de la solidarité et de la 
cohésion territoriale

1. La période que nous traversons a mis en avant le rôle essentiel des « travailleurs clefs » pour 

l’économie nationale et la continuité des services publics, à commencer par les services publics 

de santé.

Le Mouvement Hlm proposera à l’automne un Livre blanc sur les attributions pour rappeler le 

rôle que doit jouer le parc dans l’accueil des ménages modestes et les évolutions nécessaires 

sur les politiques d’attribution. 

2. La crise sanitaire a mis en lumière les conditions de vie extrêmement précaires des personnes 

très fragiles. La politique du « Logement d’Abord » ne peut réussir sans une offre de 

logement et d’hébergement adaptée en quantité et en qualité aux besoins des publics.

Convenablement accompagnés et appuyés par des dispositifs de financement adaptés les Hlm 

peuvent, en coordination avec le monde associatif, participer à un plan massif pour le 

développement de l’offre et la rénovation des offres d’hébergement existantes.

Tirer des enseignements de la période
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Le logement social, un bien de première 
nécessité au service de la solidarité et de la 
cohésion territoriale

3. Les difficultés posées par le confinement ont mis en exergue les conditions de vie très difficiles 

que rencontrent nombre d’habitants dans certains quartiers. Nous ne pouvons, dans quelques 

mois, les « oublier ». Le Mouvement Hlm veut accélérer le lancement des PRU et amplifier le 

traitement des quartiers les plus sensibles :

- Remettre en place le système d’avances sur projets dans le cadre du NPNRU

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

certains quartiers 

- Rappeler que ces projets ne produiront leurs pleins effets que s’ils s’inscrivent dans une 

action publique d’ensemble forte à destination de ces quartiers, action globale qui traite 

simultanément des questions d’emploi, d’éducation, de sécurité, de citoyenneté, 

d’accompagnement social des plus fragiles, etc… Une relance des contrats de ville, avec 

des moyens adaptés, en lien étroit avec les nouveaux exécutifs locaux est nécessaire. 

Tirer des enseignements de la période
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Le logement social, un bien de première 
nécessité au service de la solidarité et de la 
cohésion territoriale

4. L’exigence de qualité doit également être portée dans l’ensemble du territoire. Il en 
va de la qualité de vie des habitants, mais aussi de notre capacité à faire évoluer le parc 
pour lutter contre son obsolescence, et le cycle «infernal » couteux économiquement en 
environnementalement : obsolescence, vacance, étalement urbain…

Aussi nous proposons d’engager, hors ANRU, des « plans qualité de 
vie » pour renforcer nos ambitions et nos interventions en termes de rénovation 
et d’accompagnement de restructurations lourdes du parc existant. Outre la 
pérennisation et l’élargissement du champ des aides à la démolition mobilisées par 
Action Logement, des mesures d’accompagnement 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.

Tirer des enseignements de la période
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Le logement social, un bien de première 
nécessité au service de la solidarité et de la 
cohésion territoriale

5. De nombreux membres du Mouvement Hlm interviennent en faveur et en appui des 
copropriétés, notamment fragiles. A ce titre et pour compléter les interventions déjà 
existantes, en ce qui concerne l’activité de gestionnaire de copropriété, nous proposons 
la mise en place d’un « contrat de rénovation de copropriété » permettant aux 
opérateurs agréés d’intervenir globalement (financement + travaux) sur les copropriétés 
des années 60 et 70 en s’appuyant sur les financements déjà existants de la Caisse des 
Dépôts.

Tirer des enseignements de la période
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Le logement social, un bien de première 
nécessité au service de la solidarité et de la 
cohésion territoriale

Faire du parc actuel et futur un atout dans la lutte contre 
le changement climatique

Le secteur du bâtiment, qui représente une forte partie des consommations d’énergie et des émissions 

de gaz à effet de serre de la France, représente un enjeu majeur pour la réussite de cette transition 

énergétique. La performance énergétique est une préoccupation permanente des organismes Hlm qui 

ont démontré leur savoir faire et leur engagement. 

Economie circulaire, maitrise de l’empreinte carbone, résilience urbaine, autoconsommation 

d’énergie, confort d’été… aujourd’hui déjà des actions complémentaires se développent et doivent  

devenir au-delà de l’expérimentation, des axes pleins et entiers d’action.
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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. 

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 (plan Qualité de Vie) et le maintien d’un haut niveau d’ambition 
pour le NPNRU.

“Utiles ensemble” – Réunions régionales – 15 mai 2020 12

Un plan sur 3 ans (2021, 2022, 2023) en 
production neuve et en réhabilitation. 
A quelles conditions ? 



Un plan sur 3 ans (2021, 2022, 2023) en 
production neuve et en réhabilitation. 
A quelles conditions ? 

1.  La consolidation de la santé financière du secteur Hlm et de ses capacités 
d’autofinancement passe par la suppression de la RLS, 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.
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Un plan sur 3 ans (2021, 2022, 2023) en 
production neuve et en réhabilitation. 
A quelles conditions ? 

2. Les outils de consolidation du haut de bilan doivent permettre aux organismes de 

se lancer dans cet ambitieux programme d’investissement. Le Mouvement Hlm propose 

leur développement par :

• 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 

anticipé en cas de renégociation de la dette, prime de remboursement pour les titres 

participatifs;

o L’automatisation de leur mode de déploiement : par exemple tout prêt en production et 

réhabilitation ouvrant droit mécaniquement, si l’organisme le souhaite, à un droit à PHBB et 

titres;

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

organismes d’Hlm qu’elles contrôlent.

• L’augmentation de l’enveloppe des « octo-prêts »

• L’intensification et la simplification de l’activité de l’ONV

“Utiles ensemble” – Réunions régionales – 15 mai 2020 14
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Donner au plus grand nombre la possibilité de 
construire un parcours résidentiel par 
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.

“Utiles ensemble” – Réunions régionales – 15 mai 2020 16



Donner au plus grand nombre la possibilité de 
construire un parcours résidentiel par 
l’accession sociale 

Revisite des plans de financement des ménages cibles

1. Prolongation du prêt à taux zéro sur l’ensemble du territoire pour au moins deux années, au-delà de 

l’échéance initialement prévue du 31 décembre 2021 et en doublant la quotité de PTZ autorisé dans les 

zones B2 et C ;

2. Cristallisation du taux du PSLA à la signature du contrat de location- accession, cristallisation du 

taux du prêt acquéreur avec les établissements bancaires volontaires ;

3. 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 ;

4. 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.
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Donner au plus grand nombre la possibilité de 
construire un parcours résidentiel par 
l’accession sociale 

Soutien aux acteurs de l’accession sociale

1. Report de 6 mois des dates butoirs pour l’obtention de l’agrément définitif

2. 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 ;

3. 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 ;

4. Nouvelle enveloppe « PHBB Accession sociale » de 50 M€ élargie aux opérations en BRS...

5. Publication des textes d’applications relatifs à l’extension du PSLA dans l’ancien prévue par la loi de 

finances pour 2020 afin de faciliter le développement d’une offre abordable de qualité dans les centres 

anciens et les bourgs centres.
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Donner au plus grand nombre la possibilité de 
construire un parcours résidentiel par 
l’accession sociale 

Encourager les innovations foncières (OFS)

1. Simplification du cadre réglementaire et la consolidation des missions des organismes de foncier 

solidaire, dans le droit fil des propositions faites au Parlement, doit être rapidement intégrée dans les 

textes ;

2. Abandon du projet d’organismes de foncier libre (OFL) en ce qu’il est susceptible de déstabiliser le 

développement des OFS et alimenter la spéculation foncière ;

3. Facilitation et simplification du financement par la Banque des territoires des OFS créés à l’initiative 

des organismes d’Hlm ou dans lesquels ils sont impliqués. L’accès au prêt Gaïa Foncier Long Terme peut 

être simplifié dans son instruction et augmenté dans son volume, par exemple dans le cadre de protocoles 

pluriannuels.
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Gagner en agilité pour engager une relance 
responsable au plus près des territoires 

Nul ne peut encore pleinement savoir où en seront les capacités de production dans les 
mois et comment évolueront les besoins sur les territoires. Les habitudes, les besoins de 
nos concitoyens vont-ils profondément changer ? 

La période de remise en cause que nous traversons doit également être l’occasion de 
sortir des carcans historiques que nul ne sait plus justifier. 

Le Mouvement Hlm, propose de « mettre de l’agilité » dans le système par un allègement 
de la procédure d’agréments en la rapprochant au plus près de la 
définition des besoins. Ce nouveau cadre permettra en outre de s’assurer de marges mai
trisées à tous les niveaux de la chaine de production et éviter que des effets 
inflationnistes ne viennent capter les marges de manœuvre financières.
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Gagner en agilité pour engager une relance 
responsable au plus près des territoires 

1. Déconcentrer les agréments par enveloppes déconcentrées du FNAP en 
région sur 3 ans ;

2. Numériser et dématérialiser l’instruction des agréments ;

3. 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. 

4. Expérimenter dans ce cadre la suppression ou l’adaptation des zonages 
locatifs pour les opérations sous maîtrise d’ouvrage Hlm.
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Optimiser les réponses opérationnelles de 
l’immobilier social

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 :

1. 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 ;

2. 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 et par une simplification des règles d’urbanisme 

s’appliquant aux opérations de construction sous maîtrise d’ouvrage Hlm ;

3. 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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Optimiser les réponses opérationnelles de 
l’immobilier social

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 : regroupements, CUS, gestion en flux.
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