
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°530 en date du 1er Février 2021 
 
Pensée du moment : « Il est facile de ne pas entendre ce que d’autres sont en train de dire, en particulier si 
l’on n’a pas envie de l’entendre. C’est un phénomène très répandu chez les leaders, ce qui crée un 
environnement de travail très toxique. » Se changer, changer le monde – C. ANDRE/J. KABAT-ZINN/P. 
RABHI/M. RICARD. 
 
CORONAVIRUS : Un projet de loi qui doit être examiné en dernière lecture la semaine prochaine prévoit une 
prorogation de l’état d’urgence sanitaire du 16.2. au 1.6. (Sénat propose 3.5.).  
 

         1 – NOUVELLES DE LA 
FEDERATION     
 
Le COMITE DIRECTEUR s’est réuni 
(dématérialisé) sous la Présidence de Christophe 
BOUSCAUD le 28 Janvier et a traité 
notamment les points suivants : 
-Sujets actuellement en débat telles les 
propositions du Mouvement HLM sur la 
MIXITE SOCIALE avec la mission confiée au 
Conseil National de l’Habitat CNH (voir ci-

dessous les commentaires sur le rapport remis)  – bilan 
définitifs des Agréments 2020 avec une chute  
87.000 logements (au lieu de 110.000) – 
réorganisation du tissu des OPH avec un 
nombre désormais de 203 OPH du fait de 21 
fusions, 56 SAC décidées avec 14 agréées ou 
figure au moins un OPH – le projet de loi 
portant lutte contre dérèglement climatique 
et le renforcement de la résilience face à ses 
effets. 
-Ou encore l’avancement des négociations sur 
le Décret-balai pour les DG d’OPH, le 
dispositif d’accompagnement des DG dans 
le changement, la convention de rupture 
conventionnelle avec un cadre-type. 
-Ou enfin le séminaire prévu à Paris le 18 Mars 
afin de préparer le CONGRES de DIJON les 
21/22 Octobre 2021. 
 
              2 – NOUVEAUX TEXTES     
Décret n°2021-56 du 22 Janvier 2021 
adaptant temporairement les délais de 
réalisation des visites et examens 
médicaux par les services de santé au travail 
(S.S.T.) à l’urgence sanitaire. 
Modalités de report de visites et examens 
médicaux qui interviennent jusqu’au 16 Avril.  
 
Question orale à l’Assemblée nationale le 
12.1. sur le taux minimum de logements 

sociaux soit 25 % (article 55 de la loi S.R.U.) et 
la modulation des créations de logements au 
regard des contraintes des territoires. 
Réponse de la Ministre : Les situations 
spécifiques sont largement prises en compte, 
mais une mission de réflexion est confiée au 
Président de la Commission Nationale SRU sur 
le prolongement des objectifs au-delà de 
2025.   
(Voir ci-dessous les commentaires sur le rapport remis) 
 
Délibération n°2021-16 du 21 Janvier 2021 de la 
Commission de Régulation de l’Energie (C.R.E.) 
portant vérification de la conformité du barème 
des tarifs réglementés de vente de gaz 
proposé par Engie pour le mois de Février 
2021. 
Hausse moyenne de 3,5 %. 
 
        3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
Après l’avis favorable du Conseil Supérieur de la 
Construction et de l’Efficacité Energétique 
(C.S.C.E.E.) le 26 Janvier sur les textes 
concernant la mise en œuvre de la 
Réglementation Environnementale RE 2020, 
des propositions d’amendements sont faites 
notamment par le Mouvement HLM pour une 
application à partir de Mars 2022 compte tenu 
des surcouts générés. Oui à cette application 
qui va dans la trajectoire bas carbone mais en 
laissant le temps pour trouver auprès des 
financeurs des marges de manœuvre.    
 
      4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
Avec le changement de cadre comptable 
(passage de la comptabilité publique à la 
comptabilité privée) l’ANRU a mis en place à 
partir du 1er Janvier 2021 un nouveau système de 
paiement sur échéancier plus favorable au 



                       
 

 
 

lancement rapide des chantiers. Cette 
nouvelle étape va permettre de verser plus 
rapidement les subventions aux 
Collectivités et aux bailleurs sociaux.  
(Communiqué ANRU 7.1.2021.) 
 
Deux rapports ont été remis à la Ministre du 
logement le 27 Janvier : 
1-Par le Président de la Commission 
Nationale S.R.U. chargé de concevoir des 
propositions d’évolution des dispositions 
législatives relatives au dispositif issu de 
l’article 55 de la loi relative à la solidarité et 
au renouvellement urbains (S.R.U.) du 13 
décembre 2000. 
A travers 42 pages, 2 scénarios de 
prolongation avec 5 axes : 
-le constat du rôle majeur de l’article 55 mais 
la non-application par certaines Communes à 
la date prévue 
-deux options (objectif glissant et échéance 
fixe) avec une adaptabilité. 
-souhait d’une contractualisation et d’une 
fermeté accrue. 
-améliorations à apporter pour les régimes 
d’exemptions 
Et mobilisation des outils pour produire du 
logement social. 
2-Par le Président du C.N.H. pour améliorer 
la mixité sociale dans le logement avec 14 
propositions réparties dans 4 axes (90 
pages) : 
AXE 1 - Une gestion du patrimoine locatif 
social au plus près des territoires grâce à 
une politique d’attribution adaptée qui a le 
souci permanent de concilier mixité sociale et 
accès au logement pour les ménages 
modestes, travailleurs clés ou accidentés de la 
vie à toutes les échelles territoriales et grâce à 
une politique des loyers en adéquation avec 
les besoins des demandeurs.  
AXE 2 - La construction massive et la 
programmation territoriale de l’offre 
nouvelle par typologie d’habitat. Une 
réflexion sur l’attractivité des quartiers et des 
programmes de logement, la rénovation, le 
renouvellement de la ville et la caractérisation 
de l’offre.  
AXE 3 - La mobilisation du parc privé par le 
développement de l’accession sociale, mais 
aussi grâce à la captation de logements 

locatifs pour les plus modestes rendue possible 
par des dispositifs d’accompagnement adaptés. 
AXE 4 - Renforcer le lien humain avec la 
population dans les territoires, avec un 
meilleur accompagnement diligenté auprès des 
demandeurs, une présence plus accrue de 
services publics et de proximité, dans le quotidien 
des Français.  
 
Un Comité interministériel des Villes (C.I.V.) s’est 
tenu à Grigny sous la Présidence du Premier 
Ministre le 29 Janvier.  
Les principales mesures concernent : 
- un effort de 3,3 milliards € à destination des 
Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville 
(Q.P.V.) avec 2 Milliards pour le N.P.N.R.U. et 
1 milliard € pour le plan de relance destiné à 
la rénovation énergétique du parc social. 
-46 nouvelles cités éducatives – 7 quartiers de 
reconquête républicaine – 60 centres et maisons 
de santé pluriprofessionnels et participatifs – 60 
cités de l’emploi 
-en matière de mixité sociale application de la 
loi S.R.U. et limitation de la production de 
logements sociaux dans les Communes qui 
en comptent plus de 40 %. 
-accélération des conventions 
intercommunales d’attribution, rendues 
pourtant obligatoires par la loi Egalité et 
Citoyenneté de Janvier 2017. Ce point sera repris 
dans le Grand Plan EGALITE DES CHANCES, 
un des chantiers prioritaires de la fin du 
quinquennat.  
Le Premier Ministre a souligné, que grâce au 
financement de la CGLLS pour ce dispositif, ceci 
marquait « une nouvelle étape et la relation de 
confiance qui lie l’Etat, Action Logement et le 
Mouvement HLM. ».   

                    5 - LU POUR VOUS 

La Commission Européenne lance un appel à projets 
avec son « Initiative pour le logement abordable » 
afin de financer 100 projets phares de rénovation à 
l’échelle de quartiers avec de nouveaux modes de 
participation des habitants 
 

                        6- BREVES  
  
-14,7 % de permis de construire et -6,9 % de mises 
en chantier en 2020 (Données du Ministère de la 
Transition Ecologique du 28.1.).   


