
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°544 en date du 12 Mai 2021 
 
Pensée du moment : » La liberté extérieure que nous atteindrons dépend du degré de liberté 
intérieure que nous aurons acquis « Mahatma GANDHI. 
 
CORONAVIRUS : Nouvelles mesures pour l’accélération des vaccinations notamment aux 50 ans et 
plus et à tous les majeurs à partir du 12 Mai. Et débat à partir du 10 Mai à l’Assemblée Nationale pour 
les conditions de la sortie de crise. 
 
 

         1 – NOUVELLES DE LA 
FEDERATION    
 
Le COMITE DIRECTEUR se réunira sous 
forme dématérialisée le 25 Mai à l’effet 
principalement d’arrêter les conditions du 
Congrès 2021 qui se tiendra à DIJON les 
21/22 Octobre. 
Un point sera également fait sur le Décret-
balai relatif au statut des DG, sur 
l’accompagnement des DG dans le 
changement, sur les cyberattaques. 
 
 
         2 – TEXTES NOUVEAUX 
 
 
Circulaire du 26 Avril 2021 de la Ministre 
déléguée auprès de la ministre de la transition 
écologique chargée du logement et de la 
ministre déléguée auprès du ministre de 
l’intérieur chargé de la citoyenneté. 
Préparation de la fin de la période 
hivernale/Prévention des expulsions 
locatives.  
Définition des étapes d’une transition 
progressive de l’état d’urgence vers une 
reprise maitrisée de l’application de la 
procédure administrative d’expulsion   
locative durant l’année 2021 à partir du 1er 
Juin.  
A signaler les indicateurs de veille sur les 
IMPAYES HLM tendance à fin Février par 
l’USH. 
Léger rebond par rapport à Décembre (+3 
%) vraisemblablement pour des motifs 
ponctuels. 
 
 
 

       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
Lors d’une question à l’Assemblée Nationale le 4 
Mai l’attention du Gouvernement a été attirée sur 
les difficultés rencontrées par les entreprises 
de bâtiment du fait des hausses des prix des 
matériaux et des difficultés 
d’approvisionnement (par exemple le bois).La 
Ministre déléguée à l’industrie a indiqué que des 
messages de bienveillance seraient adressés 
aux maitres d’ouvrage.  
 
Le Conseil National de l’Habitat a approuvé le 4 
Mai le nouveau calendrier de la mise en œuvre 
de la réforme des attributions de logements 
sociaux.  
La cotation de la demande de logement est 
reportée au 31 Décembre 2023 alors que la 
gestion en flux des réservations de logements 
est reportée au 24 Novembre 2023. 
Parallèlement l’USH souhaite que ce nouveau 
délai permette notamment des amendements de 
simplification à travers le projet de loi 4 D.    
 
L’Assemblée Nationale a adopté en première 
lecture le 4 Mai le projet de loi portant lutte 
contre le DEREGLEMENT CLIMATIQUE et 
renforcement de la RESILIENCE face à ses 
effets. Le Sénat devrait aborder ce texte en 
séance publique à partir du 15 Juin.  
Rappel que le titre V SE LOGER comporte des 
dispositions sur la rénovation des bâtiments 
(notamment audit énergétique lors de la vente de 
l‘ensemble des logements classés F ou G en 
2022 et E à partir de 2025 – notion de 
performance globale – inclusion des logements 
classés F et G dans le dispositif logement 
indécent à compter de 2028 – création d’un 
carnet d’information du logement – retour sur le 



                       
 

 
 

plan pluriannuel de travaux dans les 
copropriétés).  
 
      4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
Les AG de copropriétés peuvent se tenir 
jusqu’au 31 Octobre 2021 soit au moyen de 
votes par correspondance et/ou en 
visioconférences sans avoir à solliciter 
l’accord des copropriétaires et/ou du conseil 
syndical. 
Si la fin de l’état d’urgence sanitaire est prévue 
le 1er Juin, un nouveau texte notamment pour 
les élections régionales et départementales 
devrait permettre à l’exécutif de conserver des 
compétences exceptionnelles jusqu’au 31 
Octobre. 
 
         REGROUPEMENTS 
Alors que les OPH d’Arcueil-Gentilly, 
Cachan et Kremlin-Bicêtre sont réunis 
depuis le 1.1.2021, la ville du Kremlin-
Bicêtre souhaite retirer le patrimoine de 
son OPH en lui conservant une assise locale. 
Parallèlement des négociations sont en cours 
avec les OPH de Vitry-sur-Seine et Villejuif 
pour créer un nouvel OPH intercommunal.  
 
Action Logement Services a ouvert le 10 Mai 
un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour 
100 M€ de titres participatifs dédié aux 
OPH (conditions financières attractives issues 
de la conclusion de la clause de revoyure 
2019-2022). Seuls les OPH incluent dans un 
projet de regroupement (fusion, SAC, et 
sans condition d’un nombre de logements) 
sont éligibles. 
Tout comme la Banque des Territoires a 
ouvert un appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
de 300 M€ titres participatifs, en priorité 
visant au financement de programmes de 
construction neuve, ouvert à tous les 
bailleurs HLM.  
 
Publication le 7 Mai du rapport inter-
inspections (IGA-CGEDD – IGAS et IGF) sur 
la réforme de la géographie prioritaire. 
Pour les auteurs » les exonérations fiscales et 
sociales zonées n’ont pas démontré leur 
efficacité en matière de création d’entreprises 

et d’emplois en particulier dans les zones de 
revitalisation rurale ». 
Parmi les scénarios proposés le plus radical est 
la suppression totale des zonages nationaux. 
Elle serait remplacée par un pacte régional de 
relance et des aides directes aux entreprises.  
 
La Ministre du logement a annoncé le 6 Mai les 
résultats de l’appel à candidatures « pour 
accompagner les Collectivités dans leurs 
démarches de lutte contre la vacance de 
logements ».  
Alors que selon l’INSEE le nombre de logements 
vacants approcherait les 3 millions au 1er Janvier 
2020, l’outil « Zéro logement vacant » déjà 
expérimenté dans 13 Collectivités va être étendu 
à 57 Collectivités d’ici la fin de l’année.  
L’objectif est de permettre aux opérateurs d’avoir 
une démarche plus proactive en direction des 
propriétaires de logements vacants. Un club 
piloté par la DHUP est mis en place ainsi qu’un 
Guide destiné aux bailleurs.  
 

                    5 - LU POUR VOUS 

    
HLM : quelles sont les conditions 
d’attribution d’un logement social- le logement 
social est destiné à favoriser le logement des 
personnes défavorisées ou aux revenus 
modestes. (SE LOGER – 1.5.2021). 
 
ASSURANCE CHOMAGE : la réforme va 
pénaliser les jeunes entrant sur le marché du 
travail (Les Echos 3.5.). 
 
Référentiel sur l’ECONOMIE CIRCULAIRE 
inspiré des 7 piliers définis par l’ADEME (USH le 
15 Avril).    
 
                        6- BREVES  
  
L’indice des prix à la consommation du mois 
d’Avril enregistre une augmentation de + 0,1 % 
soit en valeur annuelle + 1,2 %.  
 
Rebond des ventes de logements neufs au 1er 
trimestre 2021  + 16,2 % par rapport à la même 
période de 2020 (Ministère de la Transition 
Ecologique – 12 Mai).  


