
 
 

 
Bonjour ! Ce mois-ci de nombreux documents économiques, un cahier sur le management, une analyse 
juridique sur la loi Egalité et citoyenneté qui vient d’être promulguée, de la RSE et un manifeste pour nos 
quartiers, côté doc les associations régionales sont bien représentées avec un coup de cœur pour le 
Mook de l’AR Hlm Paca et corse et un cahier de référence co-édité par l’AORIF sur les chantiers test 
amiante. Bonne lecture ! 

 

 

MANAGEMENT 
 
Le management des organismes Hlm : réalités, pratiques et enjeux- 
Repères n° 27 
 
Cette étude fait le point sur le métier de dirigeant d’organisme Hlm, sur leurs 
pratiques managériales, sur les enjeux qui découlent de la diversité des 
situations locales, et sur les contours du métier de dirigeant de demain. 

 

 
 
ECONOMIE DU LOGEMENT 
 

 

Plafonds de ressources pour l'accession sociale à la propriété en 2017 
Plafonds de ressources des ménages pour les PLS Accession, PAS, PTZ, PSLA et LI 
Accession par zone en 2017 

  

 

Plafonds de prix de vente en accession en 2017 
Actualisation au 1er janvier 2017 des plafonds de prix de vente en accession sociale et 
PSLA (articles R.443-34 et R.331-76-5-1 du CCH) 

  

 

PLI : Plafonds de loyer en 2017 
La fixation des plafonds de loyer pour le régime du logement intermédiaire s'établit suivant 
la date de financement de ces logements. Le décret n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 
fixe les plafonds de loyers pour les opérations financées à compter du 1er janvier 2015. 
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PLI : Plafonds de ressources en 2017 
Différents plafonds sont applicables en PLI selon la date de financement des logements. 
Le décret n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 fixe les plafonds de ressources pour les 
opérations financées à compter du 1er janvier 2015. 

  

 

Plafonds de ressources locatifs en 2017 
Les plafonds de ressources applicables aux logements locatifs sociaux en 2017, ont fait 
l'objet d'un arrêté du 22 décembre 2016. 
Les plafonds de ressources 2017 sont supérieurs de 0,06% à ceux de 2016, soit la 
variation de l'IRL du 3ème trimestre 2015 par rapport à l'IRL du 3ème trimestre 2016 

  

 

Note de conjoncture de la Direction des Etudes Economiques et Financières - 
janvier 2017 
L'indicateur du mois : reprise de l'inflation et remontée des taux des obligations d'Etat 
Indices et indicateurs récents 

 

 
 

POLITIQUE DU LOGEMENT 
 

 

Note de synthèse sur la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 
La présente loi s'articule autour de trois grands axes : généraliser l’engagement au service 
de l’intérêt général et accompagner l’émancipation des jeunes, favoriser la mixité sociale et 
l’égalité d’accès au logement et enfin renforcer l’égalité réelle. La Direction juridique et 
fiscale de l’USH propose ici une analyse du volet logement de la loi. 

 

 
 
QUARTIERS 
  

 

Manifeste Place à nos quartiers 
Nos quartiers sont en grande difficulté. Par ce manifeste, le Mouvement Hlm se mobilise 
et interpelle les candidats à la présidentielle pour que les quartiers ne restent pas dans 
l’ombre des différents programmes. A retrouver dans notre dossier Campagne « Oui au 
logement social ». 
 
 

 
 
RSE 
 

 

"Recommandations pour l'achat responsable Hlm" - Cahiers de l'Institut n°4 
Ce cahier présente quelques éléments de méthode illustrés de pratiques d’organismes 
Hlm ayant investi cette question et mis en place des actions pour acheter responsable. 
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COUP DE COEUR 
 
Hlm : changeons notre regard ! Loger social pour développer local en 
PACA-Corse 
 
Les Hlm, un poids pour l’économie ? Leurs habitants : une plaie pour la société 
? Et si c’était l’inverse ? C'est ce que démontre ce MOOK (magazine/book) 
publié par l'AR PACA & Corse. Un témoignage complet, avec une mise en page 
attractive, qui illustre parfaitement l'utilité et le dynamisme des Hlm. 
 

 

 
 

AMIANTE 
  

 

Amiante : bilan des chantiers tests dans le parc social francilien – Rapport 2016 
Suite à la signature début 2016 de conventions liées au traitement de l’amiante dans le parc 
social en Ile-de-France, une  campagne  de  chantiers  tests  a  été  lancée  afin  
d’expérimenter  des  modes  d’intervention innovants. Ce rapport en présente le bilan. 

 
 

 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
  

 

Développement économique dans les quartiers : illusion ou renaissance ? -  Cahiers 
du DSU n° 64 
Ce numéro décrypte les changements induits par la réforme de la politique de la ville en 
matière de développement économique, les évolutions récentes des pratiques de 
développement économique local et propose une réflexion sur la manière d’impulser de 
nouvelles dynamiques dans les quartiers. 

 

 

 
 

DROIT AU LOGEMENT 

 

 

La mise en œuvre du droit au logement opposable (DALO) - Recherche sociale  
n° 218 
Avec la promulgation, le 5 mars 2007, de la loi DALO, l’Etat s’est donné comme obligation 
de mettre en place les moyens nécessaires à l’application du droit au logement. Ce numéro 
de la revue Recherche sociale analyse la mise en oeuvre de la loi à l'épreuve des 
représentations et des préjugés. 

 
 

 

 

L'état du mal-logement en France 2017 - 22 ème rapport annuel  
10 ans après la mort de l'Abbé Pierre, la Fondation dénonce encore cette année 4 millions 
de mal logés en France et 12,1 millions de personnes touchées par la crise du logement. 
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MAITRISE D’OUVRAGE ET NUMERIQUE 
 
 

 

BIM - Guide de recommandations à la maîtrise d'ouvrage 
Pour répondre aux  interrogations que soulève la généralisation de l’usage du BIM, en 
particulier dans le cadre des marchés publics, ce guide, commandité par le Plan Transition 
Numérique du Bâtiment (PNTB), formule un ensemble de recommandations spécifiquement 
dédiées à la maîtrise d'ouvrage. 
A retrouver dans notre dossier BIM. 

 

 

 

Bâtiment intelligent et efficacité énergétique. Optimisation, nouvelles technologies et 
BIM  
Véritable outil d’analyse, cet ouvrage propose des solutions d'optimisation énergétique 
dans le bâtiment en s'appuyant sur l'offre des nouvelles technologies. 

 
 

 

SOCIOLOGIE  
  

 

Les classes sociales au foyer - Revue Actes n° 215 
Dis-moi comment tu habites, je te dirai qui tu es. En entrant dans l'intimité des foyers, ce 
dossier propose une contribution originale à la sociologie des classes sociales. 

 

 
 
 
 
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 : 

Base de données de l'OCDE sur le logement abordable 

Loi de finances : l'essentiel pour l'immobilier 

Le lauréat innovation 2016 "Mon p'ti voisinage, devenu Smiile, va s'implanter en 
Europe 

Rapport annuel de la Cour des comptes – Volet hébergement 

Foncier public et mixité sociale : bilan positif de Thierry Repentin 

Une solution à la pénurie de logement : la construction industrialisée 

Emmanuelle Cosse présente les 11 lauréats des projets innovants dans le traitement 
de l'amiante 

Les citoyens au coeur de la ville intelligente 

Les idées reçues sur les Hlm en vidéo 

Un rapport parlementaire déplore l’application encore inaboutie de la loi Alur 

Collectivités : la dotation de solidarité ne sera pas supprimée 

Rapport du Plan Bâtiment durable 

Tout comprendre du label Energie Carbone 
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Solidarum – Base de connaissance dédiée à la solidarité sociale 

Action sociale : pouvoir d'agir, le capital social 

Logement social : l’obligation du concours d’architecte divise 

Baromètre du Numérique (Edition 2016) 

Certificats d'économies d'énergie : de nouvelles opportunités à saisir 

La ville intelligente est vécue comme une déferlante 

L'alliance de la 3D et de la robotisation 

Etude « Mobilité et Emploi » 

Premier état des lieux des pratiques de démocratie participative au niveau local 

Les conditions de logement en Île-de-France 

La FFB ouvre un site internet pour comprendre le BIM 

 
>>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"   

 
  

 

 

 
 
JOURNEES PROFESSIONNELLES 
 

 

Journée professionnelle spéciale volet Logement de la loi Egalité et Citoyenneté - 28 
février 2017 
 
Journée nationale "Oui au logement social" - 14 mars 2017 

  

 
 
 
 

 

ANNONCE : si vous êtes documentaliste Hlm et que vous souhaitez participer à notre espace collaboratif 
« la veille de la documentation », contactez-nous ! 

 

 
Prochaine parution : Mars  2017 
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