
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°542 en date du 26 Avril 2021 
 
Pensée du moment : « Nous savons que ce sont nos expériences et nos cultures qui permettent 
l’expression de certains gênes ou l’inhibition de certains autres. Nos expériences vécues 
singularisent notre destin…Des expériences qui handicapent pour la vie, ou au contraire, qui 
renforcent. » Dialogue sur notre nature humaine – L’unité dans la diversité Boris CYRULNIK et Edgar 
MORIN. Février 2021. 
 
CORONAVIRUS : A l’issue d’une conférence de presse du Premier Ministre le 22 Avril : rentrée scolaire 
le 26 Avril, contrôle renforcé pour les personnes arrivant de certains pays et réouverture des commerces 
et certains lieux culturels mi-mai par étapes de manière prudente et progressive. Facilitation de la 
vaccination pour les travailleurs de 55 ans et plus (notamment agents d’entretien). 
 
 

         1 – NOUVELLES DE LA 
FEDERATION    
 
Lors de sa réunion du 21 Avril la Commission 
Paritaire Permanente de Négociation et 
d’Interprétation (CPPNI) a abordé deux 
sujets : 
  
1-La gestion des emplois et des parcours 
professionnels (G.E.P.P.). Engagement 
d’une étude sous forme d’une enquête flash 
auprès des OPH. L’Observatoire de la 
Négociation Collective définira le cadre de 
l’enquête qui sera validé par la CPPNI pour 
une exploitation des résultats en Octobre 
 
2-Organisation d’un groupe de travail pour 
définir le cadre des lignes directrices de 
gestion relatives aux fonctionnaires dans 
les OPH (rappel que nous n’avons pas la 
légitimité pour écrire des recommandations 
mais simplement d’assurer une sensibilisation 
aux problématiques spécifiques des OPH 
auprès des Centres de Gestion qui doivent 
faire ce travail). 
 
            2 – NOUVEAUX TEXTES    
 
Loi organique n°2021-467 du 19 Avril 2021 
relative à la simplification des 
expérimentations mises en œuvre sur le 
fondement du 4ème alinéa de l’article 72 de 
la Constitution.  
Les Collectivités pourront plus facilement 
adapter les normes aux particularités des 
territoires.  

Il s’agit d’une première étape vers la loi 4 D qui 
sera examinée en Conseil des Ministres le 12 
Mai. Rappelons que ce projet de loi comporte 
l’expérimentation d’une délégation de 
compétences étendue aux intercommunalités 
en matière de logement social.  
 
Arrêté du 7 Avril 2021 (JO 16.4.) pris en 
application de l’article L 744-2 du code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile. 
Corrections sur les chiffres des demandeurs 
d’asile à accueillir dans chaque région 
métropolitaine (désengorgement de l’Ile de 
France).   
 
 
       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
  
  REGROUPEMENTS 
Rectificatif : dans la LETTRE précédente nous 
avons cité par erreur CHAUMONT HABITAT 
comme faisant partie de la SAC ESTORIA ce qui 
n’est pas le cas. 
 
L’ANCOLS dans un rapport annuel publié 
récemment (266 pages + annexes) sur les 
statistiques et finances de la participation à 
l’effort de construction - analyse les ressources 
et emplois de la Participation des Entreprises à 
l’Effort de Construction (PEEC), et fait la 
synthèse des équilibres structurels et de la 
trésorerie. 
Il en ressort que « l’appariement périodique entre 
les ressources et les emplois se traduit par des 
soldes positifs qui contribuent à une 



                       
 

 
 

reconstitution des capacités d’intervention 
d’Action Logement Services (ALS). » 
 
La Directrice Générale formule des 
recommandations : 
- La revue des engagements pris par le groupe 
avec l’Etat doit permettre de mieux répondre 
aux besoins des personnes physiques et des 
personnes morales. 
-L’agence recommande qu’une réflexion soit 
menée sur les conditions d’éligibilité à ces 
produits afin d’améliorer leur distribution et 
leur efficacité en termes d’effet levier. 
L’agence ayant également observé que le 
délai de mise en place des aides du plan 
d’investissement volontaire était 
globalement trop important, recommande 
qu’Action Logement accélère le lancement 
des nouveaux dispositifs et l’instruction des 
demandes des bénéficiaires.  
-Enfin l’agence constate que les aides aux 
personnes morales sont encore destinées 
majoritairement aux entités du groupe et 
suggère une réflexion pour une distribution 
plus élargie aux acteurs extérieurs au groupe. 
 
Lors d’une visioconférence le 16 Avril entre le 
Président de l’ANRU et des journalistes 
spécialisés dans le domaine de l’habitat et 
de la ville, propos entendus : 
« La réalité c’est que le renforcement des 
qualités financières des bailleurs au 
travers des regroupements – même si cela 
peut prendre du temps – c’est plutôt 
facilitant…Cela ne veut pas dire qu’il n’y a 
plus de bailleurs fragiles, certains 
regroupements s’étant réalisés entre 2 
bailleurs qui n’étaient pas tous deux en bonne 
santé, mais sur beaucoup de projets, on a 
gagné en crédibilité et en capacité à faire… ».  
 
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
Une visioconférence était organisée par le 
Réseau des Acteurs de l’Habitat (USH) le 14 
Avril sur le thème : « Accéder au foncier 
pour produire des logements abordables ». 
De nouvelles propositions ont été faites 
par l’USH - dans le cadre du projet de loi 
CLIMAT : sur la fiscalité, le rôle des 

Collectivités et l’encouragement à la 
densification. 
-Conforter les EPCI dans leur rôle d’échelon 
privilégié de la gestion foncière locale. 
-Systématiser la contractualisation de l’action 
foncière entre les EPCI et les Communes. 
-Elaborer un plan d’action foncière. 
-Définir une part minimum obligatoire de foncier 
cédé aux Organismes d’HLM. 
-Expropriation simplifiée sur des sites 
insuffisamment construits. 
-Possibilité de zonages dans les lotissements 
permettant une micro-densification.  
Interrogation finale sur la question posée : « A un 
moment donné, il va bien falloir se poser la 
question entre faire moins haut, plus 
d’espaces, plus d’espaces extérieurs. Et cela 
avec la future orientation du ZAN (zéro 
artificialisation nette) ».  
 
Alors que l’échéance légale pour la 
dématérialisation des demandes 
d’autorisations d’urbanisme et leur 
instruction est fixée au 1er Janvier 2022, le 
Gouvernement a annoncé le 21 Avril une aide 
financière aux Collectivités qui anticipent la mise 
en œuvre de ce dispositif.  
 

                    5 - LU POUR VOUS 

La France n’a pas rempli son objectif 
européen de développement d’énergies 
renouvelables en 2020, malgré la poursuite du 
développement des capacités de production, 
éoliennes et pompes à chaleur. Le recul 
exceptionnel de la consommation énergétique lié 
à la crise sanitaire a impacté les énergies fossiles 
(CGDD – 22.4.). 
 
L’activité sera encore significativement 
contrainte au 2ème trimestre 2021 du fait de la 
crise sanitaire (Bulletin de conjoncture 
économique et financière du 1er trimestre 2021 – 
n°92 Banque des Territoires).  
 
Selon l'Agence française anticorruption (A.F.A.), 
les obligations légales en matière de 
déontologie étaient « encore inégalement 
respectées » dans le secteur public, dont la 
culture de la maîtrise des risques restait « peu 
développée » en 2020. 


