
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°532 en date du 15 Février 2021 
 
Pensée du moment : « L’humanité vit une époque de périls incroyables et en même temps, de possibilités 
de dépasser les choses. C’est pour ça qu’il ne faut pas être aveugle, il ne faut pas être optimiste de façon 
niaise, mais il faut être présent parce que c’est notre vie. » Edgar MORIN (100 ans cette année !!!!). 
 
CORONAVIRUS : Adoption définitive le 9 Février du projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire jusqu’au 1er Juin 2021. Pour 1/3 des Français la crise a impacté leurs revenus, 14 % ont eu des 
difficultés à se loger et 13% à payer leur loyer (DRESS 73 -Janvier 2021).   
 

         1 – NOUVELLES DE LA 
FEDERATION     
Le nouveau site de notre Fédération est en 
place (il reste quelques aménagements par 
exemple l’annuaire). 
Pour y accéder www.fndoph.org . 
Les documents sont dorénavant transmis 
par Sendethic. Nous signaler si difficultés 
sous timbre fndoph@habitat76.fr . 
          2 – NOUVEAUX TEXTES    
Ordonnance n°2021-141 du 10 Février 2021 
relative au prolongement de la trêve 
hivernale. 
Prolongation jusqu’au 31 Mai 2021 inclus. 
 
Ordonnance n°2021-142 du 10 Février 2021 
portant prorogation de certaines dispositions 
de l’ordonnance 2020-304 portant adaptation 
des règles applicables aux juridictions de 
l’ordre judiciaire statuant en matière non 
pénale et aux contrats de syndic de 
copropriété.  
Prorogation jusqu’au 1er Juillet : 
Assemblées générales sans présence 
physique, 3 délégations de vote, assemblées 
générales par visioconférence, 
audioconférence ou tout autre moyen de 
communication électronique. 
 
Ordonnance n°2021-135 du 10 Février 2021 
portant diverses mesures d’urgence dans 
les domaines du travail et de l’emploi. 
Notamment adaptation des missions des 
Services de Santé au Travail (S.S.T.) pour 
qu’elles centrent leurs actions à la lutte contre 
la progression de l’épidémie. 
 
Décret n° 2021-158 du 12 février 2021 relatif 
aux subventions à l'amélioration des 
logements locatifs sociaux et modifiant la 

section 1 du chapitre III du titre II du livre III du 
code de la construction et de l'habitation. 
Mesures de simplification pour l’octroi des 
subventions dès le 15.2. 
    
Arrêté du 27 Janvier 2021 (JO 11.2.) relatif aux 
taux d’intérêt des produits d’épargne 
réglementée. 
Maintien du taux du livret A à 0,50 %.  
 
Arrêté du 9 Février 2021 (JO 10.2.) fixant les 
modalités de déclaration des éléments 
d’assiette des cotisations dues à la Caisse de 
garantie du logement locatif social 
(C.G.L.L.S.) et de la cotisation due à l’Agence 
nationale de contrôle du logement social 
(A.N.C.O.L.S.).  
Période de télédéclaration du 15 Février au 16 
Mars 2021.  
 
Circulaire (Ministère Transition Ecologique 
Logement) du 22 Janvier 2021 relative à la 
réforme de la procédure administrative 
d’évacuation forcée en cas de « squat ». 
Simplification de la procédure et effective pour 
les personnes qui en sont victimes.  
 
        3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
   
Le Conseil des Ministres a examiné le 4 Février 
le projet de loi portant lutte contre le 
dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets. 
Ce texte comporte 69 articles et notamment un 
Titre 4 – SE LOGER (articles 39 à 58)  
-rénover les bâtiments 
-diminuer la consommation d’énergie 
-lutter contre l’artificialisation des sols pour la 
protection des écosystèmes.  



                       
 

 
 

Il s’agit pour le logement d’une baisse des 
émissions de gaz à effet de serre et de rendre 
opérationnels des dispositifs mis en place tel 
celui sur l’interdiction des passoires 
énergétiques en 2028.   
 
La Ministre du logement a annoncé le 9 
Février, la mise en place d’un référentiel du 
logement de qualité. 
Son but est de répondre aux questions : 
Comment habiter la France de demain ? 
Comment faire en sorte que les villes soient 
des territoires sobres, résilients, inclusifs et 
productifs ? 
La Ministre a appelé à travers ce projet 
HABITER LA FRANCE DE DEMAIN à 
« redéfinir les fondamentaux de notre vie en 
commun en réaffirmant les principes simples 
qui fondent un aménagement sobre et 
humaniste ». Il convient de redéfinir la taille et 
la qualité des logements : « la taille des pièces 
souvent trop exigus pour vivre, se nourrir, 
dormir, se laver, s’aimer, éduquer ses enfants, 
soigner un malade… ».  
 
         REGROUPEMENTS 
Selon décision du Conseil Territorial du 9.2., 
quatre des cinq OPH rattachés à 
l’établissement public territorial (E.P.T.) EST 
ENSEMBLE s’unissent pour créer la S.A.C. 
« HABITER EST ENSEMBLE ».  
Il s’agit des OPH de Montreuil – Bagnolet – 
Bobigny – Bondy (et donc sans Pantin) soit 
environ 26.000 logements.  
 
Le projet de loi confortant le respect des 
principes de la République est en cours 
d’examen à l’Assemblée Nationale. 
Il comporte 51 articles et crée un nouveau délit 
de « séparatisme ». 
Des articles concernent la meilleure 
protection des agents chargés du service 
public. Le respect des principes de laïcité et 
de neutralité dans les contrats de la 
commande publique. Ainsi les bailleurs 
sociaux sont tenus de "veiller au respect des 
principes de laïcité et de neutralité du service 
public", selon l’amendement n° 704 au 
premier article du projet de loi, adopté le 
3 février en séance publique. 
 

    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
Lors d’une conférence de presse le 5 Février 
ACTION LOGEMENT a détaillé le nouvel accord 
avec le Gouvernement à partir de 4 axes :  
- accompagnement de 20.000 salariés accédant 
à la propriété d’un logement neuf. 
- soutien supplémentaire à la production de 
250.000 logements sociaux et abordables sur 
2 ans.  
- sécurisation des parcours et accompagnement 
des jeunes et des salariés. 
-enveloppe supplémentaire à l’A.N.R.U. pour 
intensifier les opérations de rénovation 
urbaine et de mixité sociale dans les quartiers 
prioritaires de la ville.  

                    5 - LU POUR VOUS 

Carte des loyers par Communes – publication 
par le Ministère de la Transition Ecologique pour 
chacune des 35441 Communes de France. 
 
Être voisin(s) espaces résidentiels et liens 
sociaux aujourd’hui. Colloque organisé en Juin 
et l’INED publie les 10 grands résultats d’une 
enquête https://mon-quartier-mes-
voisins.site.ined.fr/fr/resultats/les-10-grands-
resultats-de-la-recherche/ 
 
Chaque mois depuis Décembre 2020, publication 
d’un suivi mensuel des minima sociaux et de 
certaines prestations : hausse des 
bénéficiaires du RSA de 8,3 % sur un an - 
stabilisation de l’ASS – Augmentation des 
abattements et neutralisations au niveau des 
APL observée par la CNAF. (DRESS – 
29.1.2021).  
                          6- BREVES  
  
Tout comme la construction neuve, la 
commercialisation de logements neufs accuse en 
2020 une tendance négative de -27,5 %.  
 
L’indice des prix à la consommation du mois de 
Janvier enregistre sur une année + 0,6 %. 
 
Quelques chiffres clés sur les AGREMENTS 2020 : 
87.501 logements essentiellement en zones tendues 
(chiffre très bas comparable à celui d’avant 2006) et 
dont 32 % de PLAI. 
PROGRAMMATION 2021 basée sur 120.000 
logements locatifs sociaux.  


