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PROJET DE LOI RELATIF À LA SOLIDARITÉ ET AU RENOUVELLEMENT  
URBAINS

- ANALYSE D’ENSEMBLE -

Ce document regroupe les points essentiels qui du point de vue du mouvement Hlm  
devraient faire l’objet d’améliorations ou de modifications..

TITRE I  –  SECTION 1  . :  DOCUMENTS D’URBANISME ET OPÉRATIONS 
D’AMÉNAGEMENT 

L’objectif  du  texte  est  de  rendre  plus  cohérentes  les  politiques  d’urbanisme  et 
d’améliorer  les procédures d’aménagement, mais deux dispositions risquent d’aller à 
l’encontre de l’efficacité et de freiner le renouvellement urbain :

 La suppression des Plans d’Aménagement de Zone (articles 3 et 5), qui obligera à 
réviser le plan local d’urbanisme lors de la création d’une Zone d’Aménagement 
Concertée.  On  sait  qu’une  telle  révision  suscitera  des  sollicitations  multiples 
auprès de la Collectivité locale, indépendamment de la ZAC elle-même, et que la 
procédure sera donc inévitablement longue et délicate.

 La possibilité  de délimiter  dans  les  plans locaux d’urbanisme des  périmètres à 
l’intérieur desquels les constructions ne sont pas autorisées pendant cinq ans dans 
l’attente d’un projet global (article 3). On peut craindre que cette disposition puisse 
être  aussi  utilisée  comme  un  frein  au  renouvellement  urbain  dans  des  Zones 
Urbaines Sensibles, où agir sans délai est souvent une nécessité. Il conviendrait en 
tout état  de cause de réduire ce délai  de cinq ans –à trois ans par exemple- et 
d’obliger la collectivité locale à motiver une telle décision.

L’article  13  pourrait  avantageusement  préciser  que  les  opérations  d’aménagement  ont 
aussi pour but le renouvellement urbain, objet de la présente loi.
De même, nous souhaitons que les organismes d’HLM soit consultés sur les schémas de 
cohérences territoriales et les plans locaux d’urbanisme.



TITRE I – SECTION 2  . : LE FINANCEMENT DE L’URBANISME.

Le coût et le financement du renouvellement urbain ne sont pas pris en compte :

 coûts de : démolition
reconstruction,
perte d’exploitation,
TFPB sur logements vides en attendant leur démolition.

Ne sont pas résolus les problèmes de portage foncier, et le bouclage financier de ces 
opérations n’est pas assuré.

Il conviendrait d’envisager la mise en place d’un fonds national pour l’aménagement, 
le foncier et le renouvellement urbain.

L’exonération de TFPB pour les  logements  rendus vacants  pour  des  opérations  de 
démolition reconstruction, irait dans le sens de la facilitation de leur montage.

TITRE II  –  SECTION 1    . :  DISPOSITIONS RELATIVES À LA SOLIDARITÉ 
ENTRE LES COMMUNES EN MATIÈRE D’HABITAT.

 Article 25   : Dispositions particulières à certaines agglomérations :

Deux points méritent d’être examinés :
- le niveau des prélèvements financiers est-il vraiment incitatif ?
- le  PLAI devrait  être pris  en compte avec une pondération forte  par  rapport  au 

PLUS (inciter au très social dans les communes ayant peu de logements sociaux).

 Article  26   :  Compétence  des  communautés  d’agglomération  et  communautés 
urbaines.

Le  projet  de  loi  donne  compétence  aux  communautés  d’agglomération  et 
communautés urbaines pour la politique du logement d’intérêt communautaire et les 
actions d’intérêt communautaire. La reconnaissance de cet intérêt communautaire est 
déterminé à la majorité des deux tiers par le conseil de la communauté.

Il serait souhaitable que la loi donne d’emblée compétence à ces communautés pour 
les questions qui ne peuvent être traitées valablement qu’à ce niveau, en particulier le 
logement des personnes défavorisées, voire la mixité et la diversité de l’habitat.

 Article 29   : Le bas niveau des normes d’habitabilité minimales ne concourt pas à 
l’amélioration de l’habitat et risque de maintenir un parc de mauvaise qualité et 
cher dans les zones à marché tendu.

=>
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TITRE IV  . : ASSURER UNE OFFRE D’HABITAT DIVERSIFIÉE ET DE QUALITÉ 

1 – Champ d’intervention des organismes d’HLM

L’action des organismes d’Hlm s’inscrit 

- en faveur du logement des plus démunis (Cf. Volet logement de la loi  de lutte 
contre les exclusions)

- dans la politique de la ville
- pour la diversité de l’habitat (formes urbaines, diversité des statuts d’occupation).
- pour l’équilibre social des quartiers (mixité)

 en termes de compétences, cela implique :

1. qu’ils soient reconnus comme opérateurs urbains (au moins dans l’exposé des motifs de 
la loi) ce qui facilitera leur association à la préparation des politiques urbaines et à leur 
mise en œuvre.

2. qu’ils soient traités équitablement au regard du service d’intérêt général qu’ils rendent 
en locatif (article 61) mais aussi en accession,  et que leur action en faveur de la politique 
de la ville et  de la diversité urbaine soit  elle aussi  reconnue comme mission d’intérêt 
général:

3. que les offices et les SA puissent, dans le cadre de leur action en faveur de la politique de 
la ville et de la diversité urbaine, poursuivre leur activité en accession dans des plafonds 
de prix de revient sans réglementation a priori (visant des plafonds de ressources et un 
seuil  d’engagement  financier)  (articles  62  et  63)  comme c’est  le  cas  pour  les  autres 
intervenants.

L’accession à la propriété est maintenant une activité dont le financement est 
banalisé et qui est ouverte au secteur concurrentiel : lui imposer des plafonds 
de ressources (alors qu’il s’agit déjà de programmes avec plafonds de prix donc 
à  destination  des  familles  à  revenus moyens ou modestes)  revient  à  rendre 
impossible cette activité (refuser de vendre entraîne des risques de pertes). De 
plus, ce sont les organismes ou des groupes d’Hlm les plus actifs en locatif 
social qui assurent la grande majorité des programmes d’accession, il n’y a 
donc pas de risque de déviation.

Il  faut  noter  enfin  que  les  Offices  et  les  SA seraient  les  seuls  organismes 
sociaux  à  se  voir  imposer  de  telles  contraintes  qui  ne  s’imposent,  ni  aux 
S.E.M., ni aux coopératives HLM, ni aux Sociétés de Crédit Immobilier.

 en termes de structuration et d’organisation des organismes :
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1. Le seuil d’engagement financier prévu pour l’activité d’accession est contre performant 
s’il  ne  permet  pas  au  sein d’un groupe d’organismes,  ou dans  une  filiale  HLM d’un 
organisme, de spécialiser une structure dans cette activité (article 68).

Il est cependant nécessaire de maîtriser le risque et d’éviter que les pertes de 
l’accession  soient  imputées  sur  l’activité  locative  (le  projet  de  loi  prévoit 
d’ailleurs une comptabilité distincte) : l’instauration de ratios prudentiels est de 
nature à répondre à cette préoccupation (Cf. Fonds de garantie).

2. De même, les opérations de renouvellement urbain nécessitant que les acteurs regroupent 
leurs moyens pour les prendre en charge avec des risques partagés.

Il  conviendrait  donc  que  soit  facilitée  la  création  de  structures  communes 
opérationnelles d’organismes d’HLM.

3. Enfin, il convient de faciliter le rapprochement d’offices publics existant sur le territoire 
d’une communauté d’agglomération  (cf.  interprétation de l’article 26 du projet  de loi  
SRU) lorsque cette communauté s’est dotée de la compétence logement.

La possibilité pour le personnel conservant son statut de la F.P.T. de poursuivre 
sa carrière serait de nature à faciliter la création d’un OPAC communautaire. 

Il est souhaitable également de prévoir l’instauration d’un statut unique pour 
les Offices.

2)- Pour ce qui concerne le Fonds de garantie des opérations d’accession (article 68) :

1. Deux principes :

- les risques d’accession ne sauraient être portés par le locatif  social  au sein d’un 
organisme,

- l’accédant doit être garanti contre les défaillances du promoteur (garantie de bonne 
fin distincte du rôle du fonds).

2. Une précaution en amont :

L’instauration  de  règles  prudentielles  qui  limitent  le  risque  (ratio  de  fonds 
propres, précommercialisation, étude de marché…).

3. Le rôle du Fonds de garantie :

- vérifier le respect des règles prudentielles et autorisation de lancer une opération au 
delà d’un seuil d’engagement ou de risque,

- apporter  une  garantie  à  l’organisme pour  les  difficultés  nées  de  son  activité  en 
accession,

- en cas de défaillance, mettre en place un plan de redressement ou décider d’une 
cessation d’activité.

4. La place du Fonds de garantie :
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Plutôt qu’un fonds de garantie indépendant, l’Union a proposé qu’il soit créé une section 
au  sein  de  la  CGLS  chargée  de  garantir  le  risque  accession.  Cette  section  resterait 
cependant distincte de celle qui garantit les risques locatifs et concernerait spécifiquement 
l’accession.

3) – Les habitants (articles 85 et 86)

 Une concertation, en cours avec les associations d’habitants, en vue de proposer en commun 
des amendements tendant à améliorer le projet de loi, n’a pu encore aboutir.

  On trouvera, ci-joint, les points sur lesquels l’Union, pour ce qui concerne les Hlm, propose 
des amendements.

4) – Le rôle de l’Union Nationale HLM

 La contractualisation avec l’Etat

La possibilité pour l’Union nationale de contracter avec l’Etat au nom du mouvement 
Hlm nécessite que la loi l’autorise en précisant les domaines d’application.

 La place des Hlm à la CGLS (article 67)

La CGLS, alimentée par la redevance versée par les organismes d’Hlm et les SEM, 
apporte sa garantie en complément ou en substitution des collectivités locales pour les 
prêts consentis par la CDC (5 % des prêts en moyenne).

Mais son rôle essentiel  est  de contribuer au redressement (ou à  la prévention) des 
organismes  d’Hlm en difficulté  pour  assurer  la  continuité  du  service  du  logement 
locatif social au bénéfice des habitants.

L’Union nationale Hlm souhaite que la profession soit à égalité avec l’Etat au Conseil 
d’Administration pour assurer la pleine responsabilité d’un organisme dont elle assure 
le financement (modification de l’assiette et hausse de la contribution).

PJ
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