
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°625 en date du 23 Janvier 2023 
 
Pensée du moment : « On ne dit pas assez que ce que l’on peut faire de mieux pour ceux qui nous 
aiment, c’est encore d’être heureux……(et puis actualité brulante)…Le bonheur n’est pas le fruit de 
la paix, le bonheur c‘est la paix même… ».Propos sur le bonheur ALAIN. 

 
 
1- NOUVEAUX TEXTES ET JURISPRUDENCE  

 
 
Arrêté du 12 Janvier 2023 (JO 20.1.) relatif à 
la création de programmes dans le cadre du 
dispositif des certificats d’économies 
d’énergie. 
 
Conseil d’Etat n°449405 du 6.1.2023 sur la 
communication d’un moyen relevé d’office.  
Le juge administratif est tenu de 
communiquer aux autres parties , même 
après la clôture de l’instruction, les 
observations présentées sur un moyen qu’il 
envisage de relever d’office. 
 
Cour de Cassation civile 3 n°21-11533 du 
28.9.2022. 
Le bail d’un locataire HLM doit être 
automatiquement transféré aux 
descendants qui vivaient avec lui depuis 1 
an et qui remplissent les conditions requises , 
sans qu’ils aient à accomplir des 
démarches.  
 
Cour d’Appel de Versailles n°21/05889 du 
15.11.2022 sur la sous location de manière 
irrégulière d’un logement social. 
Sanction de 9.000 € pour un montant de 
sous-location de 5600 €.  
 
Note DSI/USH du 13.1.2023 sur le RLS : les 
modifications en 2023. 
Plafonds de ressources – montants unitaires 
de RLS – revalorisation du barème APL – les 
loyers critiques baissent fortement par rapport 
à 2022 – les loyers excessifs – rappel sur 
l’identification des ménages non bénéficiaires 
de l’APL mais éligibles à la RLS.  
 
       2– L’ACTUALITE IMMEDIATE 
   

Les principaux thèmes d’actualité tournent autour 
du : 

-de l’envolée des prix de l’énergie. 
-de l’inflation forte. 

 
Les actions engagées concernent : 

-le PACTE DE CONFIANCE. 
Alors que la Première Ministre le 6.7.2022 a 
appelé à a conclusion d’un pacte de confiance 
avec le secteur du logement social, peu de 
choses filtrent des rencontres qui ont lieu. 
Il y est certainement question de la visibilité du 
secteur avec les enjeux de financement (taux du 
livret A) , du niveau des loyers, des attributions 
de logement et des politiques de peuplement en 
tant qu’outil de mixité, de la rénovation du parc 
existant et particulièrement au niveau thermique 
face à la transition énergétique. 
 

-le CONSEIL NATIONAL DE LA 
REFONDATION – LOGEMENT avec des 
propositions qui devraient être faites au 
printemps. 
Parmi les points soutenus par le Mouvement 
HLM figurent : 

- Rendre aux APL leur pouvoir 
solvabilisateur. 

- Encourager la densité urbaine. 
- Donner des moyens aux Autorités 

Organisatrices de l’Habitat (A.O.H.). 
- Avoir des mesures concrètes pour la 

mixité sociale. 
- Avancer sur le foncier ( fiscalité – 

droits à construire). 
 
Le Congrès annuel de l’USH aura lieu à NANTES 
du 3 au 5 Octobre 2023 avec comme thème : 
« Toutes nos énergies pour le logement ». 
Il s’agit de mettre en avant l’engagement 
volontaire du Mouvement en faveur des énergies 
renouvelables et de la biodiversité.  
L’objectif est de décrire le parc HLM à l’horizon 
2050 en mettant en relief le rôle des territoires et 
la gestion du parc avec des solutions innovantes 



                       
 

 
 

en termes de production, de gestion et de 
redistribution des énergies décarbonées. 
  
Le Ministère de la Transition Ecologique et 
Cohésion des Territoires et le Ministère de la 
Transition Energétique viennent de publier le 
5 Janvier un GUIDE SUR LES CONTRATS 
DE MIXITE SOCIALE 2023/2025 (44 pages), 
sous le titre – Production de logements 
sociaux un guide pour déployer les contrats de 
mixité sociale. 
Les objectifs sont notamment un engagement 
et des actions pour la production de 
logements sociaux dans les Communes 
déficitaires.  
 
 
    3 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
La mise en place d’un PACTE DES 
SOLIDARITES à la suite de la « Stratégie 
Pauvreté » mise en œuvre par le 
Gouvernement en 2017 , se poursuit. 
Les propositions du Mouvement HLM doivent 
aller dans le sens : 
1 – d’une politique ambitieuse de soutien au 
logement accessible aux ménages pauvres 
et modestes. 
2- d’une amplification des moyens 
LOGEMENT D’ABORD ( prévention des 
expulsions). 
3- d’une amplification des moyens pour 
répondre aux problématiques de Santé 
Mentale. 
4- d’une protection accrue des ménages 
pauvres et modestes face aux prix de 
l’énergie.  
5- d’une amélioration du pouvoir 
solvabilisateur de l’APL. 
6- de donner des moyens pour la transition 
énergétique du parc social.  
 
Intercommunalités de France vient de publier 
le 18 janvier un GUIDE intitulé : Les 
Intercommunalités pilotes d’une 
commande publique responsable. 
A travers les 61 pages y compris annexes, 
répond à la question : comment mettre en 
œuvre l’intégration de l’aspect social dans 
les conditions des contrats de la 
commande publique. 

 
Une étude publiée le 17 janvier par l’ANCOLS 
indique qu’avec une nouvelle méthode de 
quantification de la demande , cette Agence 
estime qu’entre 200.000 à 250.000 demandes 
de logement HLM par an ne sont pas 
pourvues par la seule rotation du parc locatif 
social.  
Si l’Agence ne fait pas de préconisations estimant 
que ce n’est pas son rôle, l’USH conteste ce 
rapport. 
 

                    4 - LU POUR VOUS 

 
Le Conseil National de Politiques de lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale vient de publier 
son rapport 2022 (383 pages) sur le thème : Les 
budgets de référence en milieu rural, en ville 
moyenne et en métropole Grand Paris. 
Nouvelles pistes pour l’inclusion sociale. 
La conclusion (P 363) indique : 
Ne pas renoncer à l’enjeu d’une vie décente 
pour tous. 
Les potentialités d’une nouvelle donne des 
services collectifs pour mieux vivre ensemble. 
Inscrire l’action sociale territoriale dans un 
aménagement Régional. 
Eclairer et accompagner la transformation des 
modes de vie grâce aux budgets de référence.  
 
Les priorités de la politique du logement – une 
politique nationale du logement au milieu des 
attentes contradictoires reste indispensable. Le 
recul de l’aide publique est un signal 
préoccupant tout autant que la difficulté à 
dégager collectivement les priorités de l’action 
publique en faveur du logement ( Terra Nova  
avec Jean Bosvieux et Bernard Coloos - 
20.12.2022). 
 
 
                        5 - BREVES  
  
Selon l’INSEE-  bilan publié le 17.1.-  au 1er 
janvier 2023 68.043.000 personnes vivaient en 
France dont 65.800.000 en Métropole. Avec un 
solde naturel de +56.000 ,  niveau le plus bas 
depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. 


