
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°627 en date du 6 Février 2023  
 
Pensée du moment : »La plupart des hommes de pouvoir tirent leur aura de la position qu’ils 
occupent…On n’échappe pas à son propre destin et celui des Russes est d’être gouvernés par 
les descendants d’Ivan le Terrible… » Le Mage du Kremlin Giuliano da EMPOLI  (grand prix du 
roman de l’académie française 2022).  
 

 1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION     
 
Dans le cadre de la préparation du CONGRES 
2023 les 9/10 Novembre à Tours, vous allez 
recevoir prochainement un QUESTIONNAIRE 
portant sur « Réflexion sur la raison d’être 
de la Fédération des DG d’OPH ». 
Merci pour votre attention à y répondre. 
 
            2 – NOUVEAUX TEXTES  
 
Arrêté du 30 janvier 2023 (J0 31.1.) relatif aux 
tarifs réglementés de vente de l’électricité 
applicables aux consommateurs 
résidentiels en France métropolitaine 
continentale. 
A la suite de la loi de Finances 2023 (article 
181) et de la délibération de la Commission de 
Régulation de l’Energie (C.R.E.) du 19.1.2023, 
la hausse des tarifs réglementés est limitée 
à 15 % en moyenne à partir du 1er Février 
2023. 
Sans bouclier tarifaire l’augmentation aurait 
été de 99 %.  
 
Arrêté du 30 Janvier 2023 (JO 31.1.) relatif aux 
tarifs réglementés de vente de l’électricité 
applicable aux consommateurs non 
résidentiels en France métropolitaine 
continentale. 
Mêmes dispositions que ci-dessus 
 
Arrêté du 30 Janvier 2023 (JO 31.1.) relatif aux 
tarifs réglementés de vente de l’électricité 
Jaunes et verts applicables aux 
consommateurs en France métropolitaine      
continentale. 
Mêmes dispositions que ci-dessus.   
 
Publication le 31.1.2023 de l’Indice des prix 
à la consommation provisoire par l’INSEE : 
augmentation de + 6 % sur un an . 
 

Question écrite à l’Assemblée Nationale n°915  
sur l’évolution du périmètre des Communes 
obligées de disposer d’un nombre minimum 
de logements sociaux ( Article 55 loi SRU)  
Réponse du 18.10.2022 - le Gouvernement 
partage le nécessaire objectif de production de 
logements sociaux dans les zones tendues. A ce 
titre, il encourage et soutient pleinement, dans 
les secteurs tendus, les démarches de 
planification et de programmation de 
logement social ambitieuses, adaptées aux 
enjeux locaux, notamment à l'occasion de 
l'élaboration par les collectivités territoriales des 
plans locaux d'urbanisme (PLU) et des 
programmes locaux de l'habitat (PLH).  
  
          3– L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 

Grand moment annuel, que celui de la sortie du 
RAPPORT de l’ETAT DU MAL LOGEMENT EN 
France – 2023 – 28ème édition par la Fondation 
Abbé Pierre. 
Dans ce rapport de 159 pages + annexes, intitulé 
« D’une crise à l’autre – une politique du 
logement sans ambition ni priorité face à une 
situation sociale dégradée » 
Chapitre 1 – le genre du mal-logement avec 
trajectoires résidentielles impactées par les 
inégalités et les discriminations liées au genre – 
le vécu genré du mal-logement –  
Estimation à 330.000 le nombre de SDF, 
nombre qui a doublé en 10 ans. 
4 millions de personnes mal logées en 
France. 
Chapitre 2 – 2022 année de transition ou année 
perdue ? – une régulation de l’immobilier à la 
peine – la poursuite de choix budgétaires et 
fiscaux aux antipodes de l’intérêt général – 
fragilités accrues face au logement, insuffisances 
du Gouvernement – face à la précarité 
énergétique et à l’habitat dégradé, des politiques 
à trop courte vue.  



                       
 

 
 

Le Président de la Fondation indique dans la 
préface « A un an du soixante-dixième 
anniversaire de l’Appel de l’abbé Pierre de 
l’hiver 1954, on mesure avec douleur 
l’incapacité d’un pays pourtant riche à savoir 
loger son peuple. «  
En conclusion, avec la NECESSITE D’UNE 
REMOBILISATION GENERALE ET UN 
CHANGEMENT DE CAP, la Fondation cite six 
grands axes à suivre pour faire reculer le mal-
logement : généraliser le Logement d‘abord 
pour viser l‘objectif « zéro personne sans 
domicile », produire 150 000 logements 
vraiment sociaux par an, encadrer les 
marchés immobiliers pour faire baisser les 
prix, éradiquer les passoires énergétiques en 
10 ans et résorber l‘habitat indigne, 
déclencher un choc de redistribution. 
 
La proposition de loi visant à lutter 
efficacement contre le squat et à protéger 
la propriété immobilière a été adoptée en 
première lecture par le Parlement le 2.2. 
A signaler que la Commission Nationale 
Consultative des Droits de l’Homme a indiqué 
le 30.1. aux Sénateurs qu’elle jugeait cette 
proposition de loi disproportionnée au droit au 
respect du domicile (sévérité accrue). 
Le Ministre du logement a indiqué le 1.2. qu’il 
défendait un texte favorable à la lutte contre 
les marchands de sommeil. Il a également 
signalé l’avancée avec le renforcement  au 
niveau des Départements des Commissions 
de coordination des actions de prévention 
des expulsions (C.C.A.P.E.X.) qui seraient 
institutionnalisées. Précisions étant faites 
que la saisine de cette Commission pourra se 
faire à partir de 2 mois d’impayés et que les 
pouvoirs du Préfet en matière de prévention 
seraient renforcés. 
 
Le Ministre du logement a évoqué le 1er 
février, les priorités du 2ème plan LOGEMENT 
D’ABORD (2023/2027). 
Après avoir indiqué que le 1er plan est un 
succès puisqu’il a permis à 440.000 
personnes de sortir de l’hébergement 
d’urgence ou du sans-abrisme, le Ministre a 
listé 6 priorités (sans objectifs précis ni 
financements) notamment : 

-créer et produire plus de logements adaptés 
et abordables 
-prévenir les ruptures par exemple au titre de la 
prévention des expulsions 
-accompagner de façon renforcée les personnes 
logées à l’hôtel 
-moderniser les services intégrés d’accueil et 
d’orientation (S.I.A.O.) pour devenir de véritables 
plateformes départementales de coordination 
des parcours.  
 
Présentation en Conseil des Ministres le 1er 
février du projet de loi POUR CONTROLER 
L’IMMIGRATION – AMELIORER 
L’INTEGRATION. 
Ce projet qui sera examiné au Sénat en Mars, 
comporte notamment la création d’une carte de 
séjour d’un an « travail dans les métiers en 
tension » - la création d’une nouvelle carte de 
séjour pluriannuelle « talent – profession 
médicale et de la pharmacie ». Sont également 
prévus un engagement à respecter les principes 
de la République et des exigences de 
compétences minimales dans l’expression en 
langue française.   
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
Dans un rapport publié le 2.2. le Sénat estime 
que l’objectif de « l’Etat facilitateur de projets » 
avec la création de l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires (création il y a 3 ans) 
n’est pas atteint. 
Il formule 14 recommandations pour avancer 
parmi lesquelles : un dialogue entre le Conseil 
Régional et le préfet de Région avec une 
communication plus simple, plus sobre et 
déconcentrée. L’introduction d’un 1% ingénierie 
pour mieux préparer les dossiers. 
                  5- LU POUR VOUS   
 Début 2021, 92 % des avoirs patrimoniaux sont 
détenus par la moitié des ménages (INSEE Focus 
283 du 25.1.2023).  
 
Appui de l’Etat aux Collectivités territoriales pour 
préparer le passage à la gestion en flux des droits 
de réservation des logements sociaux – pour une 
mise en application en Novembre 2023  ( DRIHL – 25 
Janvier 2023) 

                        6- BREVES  
 Les ménages bénéficiant de l’APL dans les 
Quartiers Prioritaires de la Ville (Q.P.V.)  ont été 
moins nombreux en 2021 – sans doute avec la 
réforme des APL en temps réel ( INSEE 30.1.).  


