
 

 
UNION NATIONALE DES FÉDÉRATIONS D’ORGANISMES HLM 
14, rue Lord-Byron • 75384 Paris Cedex 08 • Tél. : 01 40 75 78 00 • Fax : 01 40 75 79 83 • www.union-habitat.org 
Association Loi 1901 • Siret 775 697 907 00068 • NAF 9499Z 

Circulaire n°39/15 

Invitation 

 

 

Le Délégué général 

 

Journée professionnelle « La production de logements 
locatifs sociaux en zones tendues, comment mieux 
répondre à la demande ? » le 6 juillet 2015 à La Défense 

 

Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur, 

 

Le niveau des revenus des ménages en recherche de logement connait une baisse structurelle depuis 

plusieurs années. Dans le même temps, la taille des ménages en France et en particulier celle des 

demandeurs de logement social n’a cessé de se réduire. En regard des difficultés d’accès au logement, cette 

précarité grandissante a des conséquences particulièrement sérieuses en zones tendues. Comment la 

production neuve peut-elle contribuer à une adaptation progressive des parcs de logements sociaux à cette 

situation ? Faut-il construire plus de petits logements, des T1 en particulier ? Comment diversifier l’offre de 

petits logements ? Faut-il réduire la taille des nouveaux logements sociaux pour les rapprocher des surfaces 

minimales réglementaires ? Comment assurer une bonne qualité architecturale pour ces logements ? La 

réduction des surfaces garantit-elle réellement une baisse du coût du logement ? 

Afin de partager des analyses sur ces questions tant à partir des grandes données de la demande et du 

patrimoine social en zones tendues, des expériences d’organismes Hlm, la Direction de l’Habitat, de 

l’Urbanisme et des Paysages du Ministère du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité et l’Union 

sociale pour l’habitat organisent conjointement une Journée professionnelle sur le thème « La production de 

logements locatifs sociaux en zones tendues, comment mieux répondre à la demande ? ». 

Cette Journée professionnelle se tiendra le 6 juillet 2015 à la Défense, Tour Sequoia  
(1, Place Carpeaux métro 1 ou RER A, la Grande Arche) de 9h30 à 16h30. Elle sera organisée en quatre 

temps : 

 présentation et analyses de données sur la demande et le parc en zone tendue : offre, solvabilité, 

typologies, équilibres de montage, conditions et coûts de gestion suivant les typologies… ; 

 les politiques des collectivités et les besoins des entreprises au regard de cette préoccupation, en 

présence de représentants de collectivités et d’un DRH d’entreprise ; 

 présentation d’opérations : maîtrise des coûts au travers de la conception, rapprochement des 

surfaces minimales, petits et grands T2, prise en compte des contraintes d’accessibilité… ; 

 débat sur les politiques de développement de petits logements et les conditions de leur réussite. 
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Cette Journée professionnelle s’adresse à tous les dirigeants d’organismes Hlm et à leurs collaborateurs en 

charge des questions de maîtrise d’ouvrage, et intervenant particulièrement en zones tendues.  

Le programme détaillé de cette journée vous sera transmis très prochainement.  

Pour vous inscrire en ligne, cliquez ici 

Comptant sur votre participation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le 

Directeur, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

 Frédéric Paul 

 
 
 
Contact :  

Pierre Frick 

Conseiller à l’Action Professionnelle 

Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales 

pierre.frick@union-habitat.org 
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