
 
 

 
Bonjour ! Ce mois-ci, entre autres, un guide pour l’élaboration des nouvelles CUS, plusieurs documents 
sur le BIM, deux documents sur la vidéoprotection et deux ouvrages qui interrogent le lien entre la 
gouvernance des organismes et celle des territoires. Bonne lecture ! 
 

 

 

CUS 
 
Elaboration des Conventions d'Utilité Sociale (CUS) 2018-2023 
 
Suite à la publication du décret CUS, face aux échéances de dépôt des 
nouvelles CUS fixées au 31.12.2017, l’Union sociale pour l’habitat avec les 
Fédérations d’organismes Hlm, a souhaité élaborer un guide pour 
accompagner les organismes Hlm dans l’élaboration de cette nouvelle CUS 
pour 2018-2023. 
La loi prévoit un dépôt de la nouvelle CUS au 31 décembre 2017 pour une 
signature au plus tard en juin 2018, avec une application effective des 
engagements à compter du 1er janvier 2018. 

 

 
 
AMENAGEMENT FONCIER 
 

 

Densification des emprises existantes : un nouveau gisement pour la production 
? - Repères n°32 
L’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts ont lancé une démarche de 
recherche-action pour analyser les stratégies et les pratiques des organismes Hlm en 
matière de densification de leurs propriétés foncières propres et préciser les marges de 
manœuvre réelles dont ils disposent. Ce travail a permis de dégager des 
enseignements sur la manière dont les organismes Hlm peuvent concevoir et réaliser 
un projet de densification, générateur de valorisation patrimoniale, résidentielle et 
urbaine. 
 

 

 
BIM 
 

 

Enjeux de la maquette numérique dans le logement social - Repères n°34 
L’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts ont confié une étude à une équipe 
de chercheurs du laboratoire PREFics (Université de Rennes 2) afin d’analyser 
l’introduction du BIM dans les pratiques de six organismes Hlm et de leurs partenaires : 
I3F, Habitat 29, Habitat 76, France Habitation, Nantes Métropole Habitat et Lille 
Métropole Habitat.  
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Gérer son patrimoine en BIM : Choix d'un progiciel et numérisation du patrimoine - 
Eléments de base pour l'élaboration d'un cahier des charges 
Ce rapport a pour objectif de permettre aux organismes Hlm de donner des indications 
d’organisation avant de numériser leur patrimoine afin de le gérer en BIM et de fournir un 
cahier des charges de référence pour cette numérisation et l’acquisition d’un progiciel 
ad’hoc. 
 

 

 

Mener une opération de construction en BIM : Définir ses objectifs et rechercher 
une maîtrise d'œuvre - Eléments de base pour l'élaboration d'un cahier des 
charges 
Ce rapport a pour objectif de permettre aux bailleurs sociaux d'organiser des 
consultations et opérations incluant des objectifs BIM, en livrant aux candidats et 
équipes de projet des cahiers des charges exprimant leurs objectifs BIM sur l'opération. 
A retrouver dans le dossier BIM 

 
 

 
HABITAT PARTICIPATIF  
  

 

Habitat participatif et logement social - Actes de la journée du 11 janvier 2017 
Le Réseau national des collectivités locales pour l’habitat participatif et le Réseau Hlm 
pour l’habitat participatif ont organisé le 11 janvier une journée d’échanges autour de la 
place du logement social dans l’habitat participatif. A retrouver dans le dossier Habitat 
participatif 

 
 
IMPAYES & EXPULSIONS  
  

 

Impayés et prévention des expulsions : Résultats de l'enquête sur les données 
2015 
L’Union sociale pour l’habitat et les fédérations des OPH, des ESH et des COOP’ Hlm 
ont réalisé, pour la quatrième année consécutive, une enquête sur les impayés et la 
prévention des expulsions. 

  
  
SECURITE 
  

 

 

La vidéo protection et la vidéosurveillance dans l’habitat social 
Ce document s’attache à aborder les différents aspects juridiques, techniques et 
humains auxquels sont confrontés les organismes désireux de mettre en œuvre un 
dispositif de vidéosurveillance. 

 

 

TFPB 
 

 

Trame de bilan d'utilisation de l'abattement de la TFPB en QPV 
L’utilisation de l’abattement de la TFPB en QPV doit faire l’objet d’un bilan annuel à 
transmettre aux signataires du contrat de ville et aux conseils citoyens. Cette trame de 
bilan vous permettra d’illustrer les tableaux de présentation des actions et de valoriser 
les actions menées. A retrouver dans le dossier abattement TFPB dans les QPV 
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COUP DE COEUR 

Premiers pas en BIM 

Cet ouvrage propose d’appréhender et de comprendre en 100 pages la 
démarche BIM. Il répond aux questions suivantes : 
Comment bien démarrer en BIM ? Quelles sont les aides possibles et les 
bonnes pratiques à appliquer ? Quels rôles et responsabilités sont à intégrer 
dans ce processus ? Il propose également en annexe des retours 
d'expériences. 
Un manuel pratique et synthétique à retrouver avec d’autres références dans 
notre dossier BIM. 

  

DROIT AU LOGEMENT 
  

 

Sans toit ni loi ? Genèse et conditions de mise en oeuvre de la loi DALO 
Au croisement de l’analyse des politiques publiques, de la sociologie du droit et de la 
sociologie urbaine, cet ouvrage donne à voir une tentative de rationalisation de l’action 
publique par le recours à la justice, tout en pointant ses limites et ses effets pervers. Cet 
ouvrage est issu de la thèse de l’auteur remarquée par le jury du prix de thèse sur l'habitat 
social organisé en 2014 par l'Union sociale pour l'habitat et la Caisse des Dépôts 

  
 

  
ENERGIE & ENVIRONNEMENT 
 
 

 

Les contrats de performance énergétique 
Le Contrat de Performance Energétique (CPE) est un outil innovant, issu du droit 
communautaire, qui peut contribuer à la réduction de consommation énergétique des 
bâtiments. Cet ouvrage permet, sous l'angle juridique, d'en comprendre toutes les 
facettes. 

  

 
  

 

Implication citoyenne et nature en ville 
Ce document regroupe sept retours d’expériences françaises, à Lyon (3), Villeurbanne, 
Montpellier, Strasbourg, et Saint-Ouen et illustre l’intérêt d’impliquer les citoyens dans ces 
projets d’intégration de la nature en ville. Il propose également quelques enseignements 
issus de ces démarches. 

 

 

 

 

Ecoquartiers, quels enseignements ? 
A partir de l'analyse de 39 écoquartiers réalisés en France entre 2013 et 2015 cet 
ouvrage présente en 12 questions-réponses la diversité, les spécificités et surtout les 
enseignements que l'on peut tirer de ces projets.. 
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ORGANISMES HLM &TERRITOIRES 
 
 

 

Comment mieux répondre aux besoins en logements dans les territoires ? 
Pour que l’objectif  partagé « tous(tes) bien logé(e)s» devienne une réalité et afin de 
mieux répondre aux besoins en logements dans les territoires, cet avis du Conseil 
Economique Social et Environnemental (CESE) formule un  ensemble de propositions 
articulées en six axes. A télécharger en intégralité 

 

 
  

 

Organismes HLM et Collectivités Territoriales - L'exemple des Pays-de-la-Loire 
Cet ouvrage, issu d’un travail de recherche commencé en 2008, étudie et interroge 
l’adaptation de la gouvernance institutionnalisée entre organismes Hlm et collectivités 
territoriales au travers de l’exemple des Pays-de-la-Loire, et formule des propositions 
concrètes. 

  

  
SECURITE  
  

 

50 questions - La commune et la vidéoprotection 
Ce cahier "50 questions" du Courrier des maires consacré à la vidéoprotection s'articule 
en 5 volets : la compétence des communes, les lieux d'implantation, le contrôle du 
dispositif, l'exploitation et les partenariats entre les autorités publiques. 

 

 
 
 
 
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 : 
 
Dire et faire autrement l'architecture dans un monde en mutation 

Eviter le mal-logement et la solitude 

Commande publique : HLM et communes rouvrent les vannes 

VEFA, les promoteurs posent leurs valises dans les HLM 

Belle performance pour la rénovation basse consommation dans le logement social en 
Alsace 

Les objectifs des certificats d’économie d’énergie vont doubler 

Tout tout tout sur la loi Egalité et Citoyenneté  

Six outils pour développer la participation citoyenne à l’échelle locale  

Les aides fiscales à l'investissement locatif 

Le logement aujourd'hui en France 

Transition énergétique, transition architecturale ? 
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Guide sur la modernisation du Plan local d’urbanisme 

La qualité de l’habitat une condition essentielle de l’équilibre social 

Promesse tenue pour l’Anru  

Ouverture d'une "Maison de l'habitant " à Nantes 

 
>>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 "Le nouveau contexte de la maîtrise d'ouvrage au regard 
de la réforme des marchés publics" - 30 mai 2017 
 
Journée professionnelle « Les Hlm face aux crises : comment gérer, comment 
communiquer ? » - 23 mai 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 : Juin 2017 
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