
 

 
 

 
Bonjour, ce mois-ci un Kit com RLS, 4 livrets- Repères consacrés à la gestion des demandes et des 
attributions. Côté doc, l’ouvrage de François Rochon qui replace le lecteur-citoyen au cœur de la 
politique de l’habitat et beaucoup d’ouvrages et revues consacrés à la politique de la ville. Bonne 
lecture ! 

 

 

 

POLITIQUE DU LOGEMENT ET MOUVEMENT HLM 

Kit de communication RLS (Réduction de loyer de solidarité) 
L’Union sociale pour l'habitat met à disposition des organismes Hlm un kit de 
communication RLS, dont l’objectif est d’outiller et d’informer sur les 
éléments de contexte et d'application concrète concernant la RLS 

Voir aussi : 
Protocole d’accompagnement Etat - Mouvement HLM 2018 – 2021 
relatif à la mise en oeuvre de la loi Elan. 

 

 
 
ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS 
 

 

Gérer la demande et les attributions : les désignations - Livret 1 - Repères n°47 
Ce Repères consacré à la gestion de la demande et des attributions est centré sur les 
procédures opérationnelles des organismes dans la désignation des candidats en amont 
des Commissions d'attribution des logements (CAL). 

 

 

 

Gérer la demande et les attributions : l'analyse des candidatures et de leur 
solvabilité - livret 2 - Repères n°47 
Dans un contexte de précarisation de la demande de logement, le processus de gestion 
de la demande a pour finalité, de louer des logements, d'apporter des solutions de 
logement pérennes à des ménages de plus en plus fragiles aux plans économique et 
social. 

 

 

 

Gérer la demande et les attributions : le fonctionnement de la CAL - Livret 3 - 
Repères n°47 
Ce troisième livret présente les principales modifications des règles de fonctionnement 
des CAL issues des lois ALUR et Égalité et Citoyenneté : élargissement de leur 
composition, encadrement des décisions qu’elles rendent, renforcement de l’information 
des demandeurs sur les décisions rendues. 

 

 

https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Dossiers/Kit+RLS+%28R%C3%A9duction+de+loyer+de+solidarit%C3%A9%29
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Protocole+d%E2%80%99accompagnement+Etat+-+Mouvement+HLM+2018+-+2021
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/G%C3%A9rer+la+demande+et+les+attributions+-+Livret+1+-+Rep%C3%A8res+n%C2%B047
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/G%C3%A9rer+la+demande+et+les+attributions+%3A+l%27analyse+des+candidatures+et+leurs+solvabilit%C3%A9s+-+livrett+2+-+Rep%C3%A8res
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/G%C3%A9rer+la+demande+et+les+attributions+%3A+l%27analyse+des+candidatures+et+leurs+solvabilit%C3%A9s+-+livrett+2+-+Rep%C3%A8res
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/G%C3%A9rer+la+demande+et+les+attributions+%3A+le+fonctionnement+de+la+CAL+-+Livret+3-+Rep%C3%A8res+n%C2%B047
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/G%C3%A9rer+la+demande+et+les+attributions+%3A+le+fonctionnement+de+la+CAL+-+Livret+3-+Rep%C3%A8res+n%C2%B047
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Dossiers/Kit+RLS+%28R%C3%A9duction+de+loyer+de+solidarit%C3%A9%29
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/G%C3%A9rer+la+demande+et+les+attributions+-+Livret+1+-+Rep%C3%A8res+n%C2%B047
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/G%C3%A9rer+la+demande+et+les+attributions+%3A+l%27analyse+des+candidatures+et+leurs+solvabilit%C3%A9s+-+livrett+2+-+Rep%C3%A8res
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/G%C3%A9rer+la+demande+et+les+attributions+%3A+le+fonctionnement+de+la+CAL+-+Livret+3-+Rep%C3%A8res+n%C2%B047


 
 
 

 

Gérer la demande et les attributions : la motivation des décisions de refus et de 
non attribution - Livret 4 - Repères n°47 
L’objectif de ce document est d’apporter des repères sur les modalités de gestion des 
refus et des décisions de non-attribution au regard de la réglementation actuelle et des 
bonnes pratiques identifiées au sein du Mouvement Hlm. 

 

 
  
 
DROIT ET FISCALITE 
  

 

L'année juridique et fiscale 2017 
La Direction juridique et fiscale de l'USH propose une analyse juridique de la législation 
et de la réglementation parues en 2017 et pouvant impacter les organismes Hlm. 

  
 
 
ECONOMIE DU LOGEMENT 
  

 

Note de conjoncture de la Direction des Etudes Economiques et Financières - 
mars 2018 
Le focus du mois : bilan 2017 de la collecte nette sur le livret A et livret de 
développement durable et solidaire. 
Les indices et indicateurs récents. 

 
 

 

Conventions d’utilisation de l’abattement de la TFPB en QPV 
Pour les organismes qui rencontrent des difficultés de validation des bilans, cette note 
apportera des indications sur les solutions qu’ils pourront mobiliser. 

 
 
INNOVATION ET PROSPECTIVE 
 

 

Fonds de soutien à l'innovation (FSI) : fonctionnement, jurisprudence et recueil 
de bonnes pratiques - Repères n°46 
Ce guide réalisé par l'USH, les fédérations Hlm et des représentants d'AR Hlm vise à 
fournir aux organismes Hlm et aux associations régionales, les informations pratiques 
et techniques nécessaires dans la constitution et l'instruction des dossiers de 
demandes de financements du FSI. 

  
  

 
POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOUVELLEMENT URBAIN  
  

 

Relogement et renouvellement urbain - Repères n°48 
Ce cahier Repères s’adresse en premier lieu aux organismes Hlm, mais aussi plus 
largement à tous les acteurs impliqués dans des processus de relogement liés aux 
projets de renouvellement urbain. 

  

https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/G%C3%A9rer+la+demande+et+les+attributions+%3A+motivation+des+d%C3%A9cision+de+refus+et+de+non+attribution+-+Livret+4+-+Rep%C3%A8res+n%C2%B047
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/G%C3%A9rer+la+demande+et+les+attributions+%3A+motivation+des+d%C3%A9cision+de+refus+et+de+non+attribution+-+Livret+4+-+Rep%C3%A8res+n%C2%B047
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Ann%C3%A9e+juridique+et+fiscale+2017
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Note+de+conjoncture+de+la+Direction+des+Etudes+Economiques+et+Financi%C3%A8res+-+mars+2018
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Note+de+conjoncture+de+la+Direction+des+Etudes+Economiques+et+Financi%C3%A8res+-+mars+2018
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Note+-+Abattement+TFPB
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Fonds+de+soutien+%C3%A0+l%27innovation+%28FSI%29+%3A+fonctionnement%2C+jurisprudence+et+recueil+de+bonnes+pratiques+-+Rep%C3%A8res+n%C2%B046
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Fonds+de+soutien+%C3%A0+l%27innovation+%28FSI%29+%3A+fonctionnement%2C+jurisprudence+et+recueil+de+bonnes+pratiques+-+Rep%C3%A8res+n%C2%B046
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Relogement+et+renouvellement+urbain+%3A+Rep%C3%A8res+n%C2%B048
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/G%C3%A9rer+la+demande+et+les+attributions+%3A+motivation+des+d%C3%A9cision+de+refus+et+de+non+attribution+-+Livret+4+-+Rep%C3%A8res+n%C2%B047
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Ann%C3%A9e+juridique+et+fiscale+2017
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Note+de+conjoncture+de+la+Direction+des+Etudes+Economiques+et+Financi%C3%A8res+-+mars+2018
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Note+-+Abattement+TFPB
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Fonds+de+soutien+%C3%A0+l%27innovation+%28FSI%29+%3A+fonctionnement%2C+jurisprudence+et+recueil+de+bonnes+pratiques+-+Rep%C3%A8res+n%C2%B046
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Relogement+et+renouvellement+urbain+%3A+Rep%C3%A8res+n%C2%B048


  
 

 
 

 

 

 

 COUP DE COEUR 

 Le logement, l'habitat et le citoyen - Une expérimentation républicaine 
 
 S'appuyant sur les rencontres nationales du logement et de l'habitat (2011-
2015), François Rochon rend compte de cette organisation et de la volonté de 
recherche citoyenne qu'elle a tenté de développer. Pour ce faire il prolonge 
l'expérience en plaçant le lecteur dans une démarche active de citoyen. 

 

 

ACCESSION SOCIALE 
 

 

Guide de l'accession - Devenez propriétaire avec les COOP'HLM 2018/2019 
La Fédération des Coop’Hlm publie un guide de l’accession. Destiné aux futurs accédants, 
il présente l’ensemble des formules existantes pour définir, financer et réaliser leur projet 
immobilier. 

 
 
MARCHES PUBLICS 
  

 

La réglementation des marchés publics 2018 annotée et commentée 
A l’étude depuis trois ans, le plan de transformation numérique de la commande publique 
de la construction publique vient à peine de voir le jour. 

 

 
 

 

Guide pratique et juridique du contentieux des marchés publics - 2ème édition 
Parce qu’elle représente 10% du PIB, la commande publique constitue un enjeu important 
pour les administrations et les entreprises, ainsi qu’une source importante de litiges et 
d’insécurité juridique liée à la passation de marchés publics. Ce guide dresse un tableau 
complet et précis du contentieux des marchés publics.. 

  

  
 

 
  
 

POLITIQUE DE LA VILLE 
 

 

40 ans de politique de la ville - Hors-Série n° 62 de la revue Urbanisme 
Ce numéro hors-série, réalisé en partenariat avec le Commissariat général à l’égalité 
des territoires (CGET), donne la parole à des élus, à des praticiens, mais également à 
des chercheurs, qui suivent depuis longtemps la politique de la ville et ses différentes 
facettes. 

  

  

 

 

https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Le+logement%2C+l%27habitat+et+le+citoyen+-+Une+exp%C3%A9rimentation+r%C3%A9publicaine
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Guide+de+l%27accession+-+Devenez+propri%C3%A9taire+avec+les+COO2019
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/La+r%C3%A9glementation+des+march%C3%A9s+publics+2018+annot%C3%A9e+et+comment%C3%A9e
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Guide+pratique+et+juridique+du+contentieux+des+march%C3%A9s+publics
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/40+ans+de+politique+de+la+ville+-+Hors-S%C3%A9rie+n%C2%B0+62+de+la+revue+Urbanisme
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Le+logement%2C+l%27habitat+et+le+citoyen+-+Une+exp%C3%A9rimentation+r%C3%A9publicaine
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Guide+de+l%27accession+-+Devenez+propri%C3%A9taire+avec+les+COO2019
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/La+r%C3%A9glementation+des+march%C3%A9s+publics+2018+annot%C3%A9e+et+comment%C3%A9e
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Guide+pratique+et+juridique+du+contentieux+des+march%C3%A9s+publics
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/40+ans+de+politique+de+la+ville+-+Hors-S%C3%A9rie+n%C2%B0+62+de+la+revue+Urbanisme


 

 

 

Rénovation urbaine - Les coulisses d'un changement radical 
Philippe Van de Maele, directeur de l'ANRU de 2004 à 2008, a souhaité dans cet 
ouvrage faire part de sa vision de ce qu'a pu apporter le Programme National de 
Rénovation Urbaine et revient sur les différentes étapes qui ont marqué ce qu'il 
considère comme une politique publique innovante et efficace 

 
  

 

La part du ghetto - La vérité sur les banlieues 
Manon Quérouil, grand reporter, a passé un an dans une cité de banlieue parisienne. 
Guidée par Malek Dehoune, ancien du quartier, elle rencontre les habitants. Choc des 
générations, sentiment de ghettoïsation, économie parallèle, place de la religion... Tous 
les sujets sont abordés sans tabou. 

 
  

 

L'Habiter, un impensé de la politique de la ville 
Cet ouvrage propose de réinterroger les situations  des quartiers dans lesquels les 
acteurs de la politique de la ville interviennent, leur devenir  ainsi que la place de leurs 
habitants dans la cité 

  

  
  

 
POLITIQUE DU LOGEMENT 
  

 

Réforme du logement social - Enjeux et implications en Ile-de-France - Ensemble  
n° 52 
Après l’annonce du plan Logement d’abord, le vote de la loi de finances 2018, la synthèse 
des travaux de la Conférence de consensus sur le logement et avant l’examen au 
Parlement du projet de loi Elan, l’AORIF a souhaité consacrer un numéro spécial à la « 
stratégie logement » du gouvernement. 

 
 

URBANISME 

  

 

L'urbanisme à l'heure du numérique - Volume n° 6 
En une dizaine d’années, la ville numérique, la smart city ou encore la ville intelligente, 
est passée du statut de discours promotionnel à celui de réalité multiforme, 
envahissante. En s'appuyant sur 4 scénarios, cet ouvrage analyse l’impact du numérique 
sur la pratique de l’urbanisme. 

 
  

 

Guide des contentieux de l'urbanisme 2018 
Mis à jour des derniers textes législatifs et réglementaires et des dernières 
jurisprudences, cet ouvrage aborde de manière complète, synthétique et pratique les 
contentieux de l'urbanisme dans toutes leurs dimensions (légalité, responsabilité, 
contentieux constitutionnel, civil, pénal…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/R%C3%A9novation+urbaine+-+Les+coulisses+d%27un+changement+radical
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/La+part+du+ghetto+-+La+v%C3%A9rit%C3%A9+sur+les+banlieues
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/L%27Habiter%2C+un+impens%C3%A9+de+la+politique+de+la+ville
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/R%C3%A9forme+du+logement+social+-+Enjeux+et+implications+en+Ile-de-France
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/R%C3%A9forme+du+logement+social+-+Enjeux+et+implications+en+Ile-de-France
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https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Guide+des+contentieux+de+l%27urbanisme+2018


 
LES REVUES ET LE BLOG DE LA DOC 
 

 

 

Vous avez manqué une information ? Le blog collaboratif de la doc veille pour vous ! 
 
Voici une sélection des derniers articles repérés par les documentalistes Hlm sur le web ou dans 
nos revues spécialisées : 
 
Projet de loi Elan : bon diagnostic, mauvaises solutions 
 
Les constructeurs de maisons lorgnent le social 
 
Urbanisme transitoire 
 
Bonjour-bonsoir. Des habitants face à la rénovation urbaine 
 
Une start-up qui rêve d'installer partout des fenêtres magiques 
 
Sommes-nous prêts pour l'habitat connecté ? 

Des bailleurs sociaux lancent leur budget participatif 

Le livre blanc des mobilités à l'horizon 2030 

L'Anah dévoile son plan de bataille pour son programme "Habiter mieux" 

Le logement dans tous ses états au Pavillon de l'Arsenal 

Les règles applicables aux travaux produisant des fibres d'amiante 

Banlieues : Borloo veut un big bang à 48 milliards d'euros 

10 milliard d'euros pour aider les bailleurs sociaux 

Le CSTB'Lab accueille 5 nouvelles start-up 

La serrure connectée où la lumière se fait clef 

Présentation de la loi Elan en conseil des ministres le 4 avril 2018 

Réforme des Hlm : que représente le logement social en France ? 

A Paris, échanger son Hlm sera bientôt possible en un clic 

Une imprimante 3D volante pour construire les tours ! 

Plan Logement d'abord : 24 territoires sélectionnés 

L'habitat transitoire, une solution méconnue pour lutter contre le mal-logement 

Iseradom teste le bien vieillir à domicile 

Vidéosurveillance intelligente : premiers enseignements 

Lancement d'Havitat.fr site dédié à la vente de logements sociaux 

Les objets connectés suscitent l'intérêt des parlementaires 

Pourquoi le mal-logement des jeunes Européens s’accroît ? 

La maison de demain, connectée et intelligente, imaginée aux Mureaux 

Vers un système à points pour E+C- 
 
 

https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Projet+de+loi+Elan++bon+diagnostic%2C+mauvaises+solutions
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https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Sommes-nous+pr%C3%AAts+pour+l%27habitat+connect%C3%A9+%3F
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Des+bailleurs+sociaux+lancent+leur+budget+participatif
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https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Banlieues++Borloo+veut+un+big+bang+%C3%A0+48+milliards+d%27euros
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/10+milliard+d%27euros+pour+aider+les+bailleurs+sociaux
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Le+CSTB%27Lab+accueille+5+nouvelles+start-up
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/La+serrure+conncect%C3%A9e+o%C3%B9+la+lumi%C3%A8re+se+fait+clef
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Pr%C3%A9sentation+du+projet+de+loi+ELAN
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/R%C3%A9forme+des+Hlm++que+repr%C3%A9sente+le+logement+social+en+France+%3F
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https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/L%27habitat+transitoire%2C+une+solution+m%C3%A9connue+pour+lutter+contre+le+mal-logement
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/ISEREADOM+teste+le+bien+vieillir+%C3%A0+domicile
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Vid%C3%A9osurveillance+intelligente++premiers+enseignements
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Lancement+aujourd%27hui+d%27Havitat+1er
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Les+objets+connect%C3%A9s+suscitent+l%27int%C3%A9r%C3%AAt+des+parlementaires
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Pourquoi+le+mal-logement+des+jeunes+Europ%C3%A9ens+s%E2%80%99accro%C3%AEt+%3F
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/La+maison+de+demain%2C+connect%C3%A9e+et+intelligente%2C+imagin%C3%A9e+aux+Mureaux
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Vers+un+syst%C3%A8me+%C3%A0+points+pour+E+C-
http://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Main/


 

3F vous facilite la vie 

A Nantes, un robot construit un logement social en 3D 

Des logements 100% personnalisables et évolutifs 

Smart Home, Smart Lighting et LED 

10 logements chauffés par des pompes à chaleur au gaz naturel via le réseau de géothermie 
du métro 
 
>>Lire tous les articles du Blog 
 
Consultez également l'ensemble des sommaires des revues reçues au mois dernier par la Doc  
Accès réservé (identifiez-vous). 

Plus d’infos sur notre espace collaboratif la "veille de la documentation"   

 
  

 

 

 
 
 
Atelier collaboratif Réemploi des matériaux 28 et 29 mai 2018 
 
Journée professionnelle "Comment créer, organiser et optimiser sa présence digitale ?" du 15 
mai 2018 

 

 
 
Prochaine parution : Mai 2018 
 

 
 
 

 

https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/3F+vous+facilite+la+vie
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/A+Nantes%2C+un+robot+construit+un+logement+social+en+3D
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Des+logements+100%25+personnalisables
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Smart+Home%2C+Smart+Lighting+et+LED
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/10+logements+chauff%C3%A9s+par+des+pompes+%C3%A0+chaleur+au+gaz+naturel+via+le+r%C3%A9seau+de+g%C3%A9othermie+du+m%C3%A9tro
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/10+logements+chauff%C3%A9s+par+des+pompes+%C3%A0+chaleur+au+gaz+naturel+via+le+r%C3%A9seau+de+g%C3%A9othermie+du+m%C3%A9tro
http://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Blog/
http://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Revue+de+sommaires/
http://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Main/WebHome
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Evenements/Atelier+collaboratif+R%C3%A9emploi+des+mat%C3%A9riaux
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Evenements/Journ%C3%A9e+professionnelle+%22Comment+cr%C3%A9er%2C+organiser+et+optimiser+sa+pr%C3%A9sence+digitale+%3F%22+du+15+mai+2018
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Evenements/Journ%C3%A9e+professionnelle+%22Comment+cr%C3%A9er%2C+organiser+et+optimiser+sa+pr%C3%A9sence+digitale+%3F%22+du+15+mai+2018
mailto:cdr@union-habitat.org

