
 

 
Toute l’équipe du Centre de ressources vous souhaite une bonne et belle année 2018 ! 
Ce mois-ci, les actes de la journée professionnelle consacrée à la communication, un nouveau dossier 
sur les grands chiffres de conjoncture, le premier bilan de l’utilisation de l’abattement de la TFPB et des 
documents dédiés à la concertation locative. Côté doc la nouvelle édition de l’ouvrage de référence sur 
la réglementation des baux d’habitation, et pas mal d’ouvrages sur l’environnement et la transition 
numérique. Bonne lecture ! 

 

 

COMMUNICATION 

Accompagner le changement en interne : le rôle de la communication - 
Actes n° 16 
Les changements de grande envergure se sont multipliés dans les 
organisations au cours des dernières décennies. Réorientation stratégique, 
réorganisation, fusion, renouveau culturel… les entreprises doivent sans 
cesse s’adapter à un monde en forte mutation. En réunissant experts et 
organismes, la journée professionnelle du 14 novembre 2017 a permis de 
réfléchir et d’échanger sur les leviers qui permettent de conduire le 
changement, de le faire accepter en maintenant la cohésion interne et de 
mettre en lumière le rôle que pouvait jouer la communication.  

 

 
 
ECONOMIE DU LOGEMENT 
 

 

Dossier Conjoncture 
Nouveau dossier thématique pour retrouver chaque mois les grands chiffres de 
conjoncture utiles pour le logement social et qui impactent l'activité des organismes 
Hlm : note de conjoncture mensuelle, chiffres de la construction, indices sur 3 ans et 
livret A. 

 

 

 

Plafonds de ressources locatifs en 2018 
Les plafonds de ressources applicables aux logements locatifs sociaux en 2018 ont fait 
l'objet d'un arrêté du 28 décembre 2017. Les plafonds de ressources 2018 sont 
supérieurs de 0,9 % à ceux de 2017, soit la variation de l'IRL du 3ème trimestre 2016 
par rapport à l'IRL du 3ème trimestre 2017. 

  
 

 

Bilan 2016 - Utilisation de l’abattement de la TFPB dans les QPV 
Ce premier bilan de l'utilisation de l'abattement de la TFPB en QPV est issu des 
données de l'outil "Tfpbquartiers" de l'USH et du recueil des expériences les plus 
significatives mises en œuvre dans ce nouveau contexte partenarial 
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HABITANTS - LOCATAIRES 
  

 

Décryptage réglementaire - Les incidences de la loi égalité et citoyenneté sur la 
concertation locative 
Plusieurs dispositions de la loi égalité et citoyenneté ont des incidences sur la concertation 
locative concernant la CUS et les élections des représentants des locataires. Ce document fait la 
synthèse des nouvelles obligations et propose des recommandations de mise en oeuvre 
opérationnelle.  

  

 

Quelles ambitions pour les Conseils de Concertation locative 
Un groupe de travail composé de représentants de l’USH, des fédérations qui la 
composent, d’organismes Hlm et des associations nationales de locataires ont réalisé 
un document graphique qui présente leurs ambitions partagées pour les Conseils de 
concertation locative. 

 

 

Structure des données OPS 2018 au niveau logement 
Pour l'enquête OPS les organismes Hlm doivent communiquer leurs données à l’échelle 
communale sur tout le territoire français. 
La structure des données attendue, au niveau du logement, par le GIP-SNE pour 
réaliser la cartographie de l’occupation sociale figure dans le fichier Données OPS 2018. 

 

 
 

 

  

 

COUP DE COEUR 

Droit et pratique des baux d’habitation – 9ème édition 
 
Cet ouvrage de référence présente étape par étape l'ensemble des règles 
applicables à la location d'un logement dans le secteur privé et dans le 
secteur Hlm. Cette 9ème édition intègre les questions relatives au contentieux 
et à la fiscalité immobilière. 

  

AMENAGEMENT ET URBANISME 
  

 

Revitaliser son cœur de ville - L'adapter au commerce de demain 
En quelques années les cœurs de villes, petites et moyennes, ont vu le taux de vacance 
des commerces passer de 8 à 12%. Comment rendre à nouveau ces centres attractifs, 
comment développer de nouvelles stratégies territoriales pour le commerce et plus 
largement pour l'attractivité résidentielle ? 

 

  
 

 

Des patrimoines à l’économie – Réinventions les politiques de nos territoires 
La revue Urbanisme consacre ce Hors-Série au 2e Congrès national de Sites & Cités 
organisé les 28 et 29 septembre 2017 à Calais, avec pour thème « Des Patrimoines à 
l’économie : réinventons les politiques de nos territoires » et démontre en quoi le 
patrimoine est facteur de cohérence urbaine et d’attractivité touristique. 
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ENERGIE ET ENVIRONNEMENT 
 

 

Les énergies renouvelables 
Cet ouvrage de la collection "Que sais-je ?" propose un descriptif complet des énergies 
renouvelables existantes, leur mode de production et la quantité d'énergie qu'elles 
fournissent à ce jour. 

  

  

 

Habitat durable - L'évidence de la construction passive 
A travers des explications pédagogiques, documentées et des exemples de réalisations 
réussies, cet ouvrage s'attache à démontrer l'intérêt de la construction passive. 

 

 

 

Objectif zéro déchet - Un projet collectif 
Dans cet essai, chacun est invité à réfléchir sur ses modes de consommation, pour 
adopter de nouveaux comportements et relever le défi d'une société zéro déchet. 

 

 
 
INNOVATION ET PROSPECTIVE 
  

 

Berlin, le génie de l'improvisation 
Ce livre explore la capacité de Berlin à rester un creuset d'innovation. Il décrit les 
démarches et stratégies engagées en matière d'urbanisme, de logement, d'écologie et de 
participation citoyenne qui font de la capitale allemande une véritable source d'inspiration 
pour tous les acteurs de la ville 

  

 

De la smart city à la région intelligente - Cahier de l'IAU n° 174 
Big data, e-tourisme, smart-grids, e-commerce, habitat intelligent, aménagement 
numérique, e-santé, coworking... Quelles conséquences sur le quotidien et sur les 
territoires. Ce cahier de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme (IAU)d'Ile de France 
présente et analyse ces nouveaux process. 

  

 

HOME - Quand l'habitat innove - Tome 1 
En mettant en lumière quelques projets d'avant-garde particulièrement bien pensés, cet 
ouvrage brosse le portrait de l'habitat de demain. Un habitat innovant, connecté, évolutif, 
sain, intégré, biocompatible et économe. 

  

 

Homo deus - Une brève histoire de l'avenir 
A l'ère de l'avènement de l'intelligence artificielle, quel devenir pour l'homme ? Portrait 
pessimiste d'un futur générateur d'inégalités entre une "aristocratie numérique " et les 
"inutiles"... un monde où l'Homo sapiens tente de devenir Homo deus pour surmonter le 
vieillissement et la mort. 
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POLITIQUES SOCIALES 
  

 

Exclusion : vers zéro SDF ? 
Cet ouvrage fait le point sur les situations des personnes SDF et sur l’orientation des 
politiques publiques de prise en charge. Plus largement, il pose la question de la 
pauvreté, de l’exclusion et de l'efficacité de ces politiques publiques à lutter contre l'une et 
l'autre. 

 
 
PRODUCTION DE LOGEMENTS 
  

 

Le parc locatif social au 1er janvier 2017 
Au 1er janvier 2017, le parc locatif social compte 4 914 500 logements, en progression 
de 1,6 % sur un an, soit 74 900 logements supplémentaires. 

  
  
 
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 : 
 

Rétro 2017 des dates qui nous ont fait changer d'époque  

Immobilier et logement : ce qui a changé au 1er janvier 2018 

Une plateforme logement et santé mentale 

Penser la ville autrement 

Le taux d'effort des ménages pour se loger 

Aide à l'accession : mieux intégrer la diversité des territoires et des besoins 

Idées & territoires - La place des habitants dans la politique de la ville 

Rapport d'information sur la mise en oeuvre de la loi Vieillissement 

Lancement du plan "Action coeur de ville " 

Premier frigo solidaire à Paris 

Les 50 mesures de l'avant-projet de loi Logement - ELAN 

Copropriétés fragiles, les enjeux et les moyens d'observation 

Comment traiter la cohabitation intergénérationnelle ? 

Guide de l'habitat inclusif pour les personnes âgées et les personnes handicapées 

Maison imprimée en 3D : l'IUT de Nantes à la pointe du progrès 

Au 1er janvier 2017, la France métropolitaine comptait près de 35 millions de  
logements dont 8% vacants 
 

https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Exclusion+%3A+vers+z%C3%A9ro+SDF+%3F
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/La+parc+locatif+social+au+1er+janvier+2017
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/R%C3%A9tro+2017+des+dates+qui+nous+ont+fait+changer+d%27%C3%A9poque+
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Immobilier+et+logement++ce+qui+a+chang%C3%A9+au+1er+janvier+2018
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Une+plateforme+logement+et+sant%C3%A9+mentale
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Penser+la+ville+autrement
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Le+taux+d%27effort+des+m%C3%A9nages+pour+se+loger
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Aide+%C3%A0+l%27accession++mieux+int%C3%A9grer+la+diversit%C3%A9+des+territoires+et+des+besoins
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Id%C3%A9es+%26+territoires+-+La+place+des+habitants+dans+la+politique+de+la+ville
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Rapport+d%27information+sur+la+mise+en+oeuvre+de+la+loi+Vieillissement
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/lancement+du+plan+%22Action+coeur+de+ville+%22
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Premier+frigo+solidaire+%C3%A0+Paris
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Les+50+mesures+de+l%27avant-projet+de+loi+Logement+-+ELAN
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Copropri%C3%A9t%C3%A9s+fragiles%2C+les+enjeux+et+les+moyens+d%27observation
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Comment+traiter+la+cohabitation+interg%C3%A9n%C3%A9rationnelle+%3F
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Guide+de+l%27habitat+inclusif+pour+les+personnes+%C3%A2g%C3%A9es+et+les+personnes+handicap%C3%A9es
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Maison+imprim%C3%A9e+en+3D++l%27IUT+de+Nantes+%C3%A0+la+pointe+du+progr%C3%A8s
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Au+1er+janvier+2017%2C+la+France+m%C3%A9tropolitaine+comptait+pr%C3%A8s+de+35+millions+de+logements+dont+8%25+vacants
https://actualitesdoc-hlm.union-habitat.org/ush/Blog/Au+1er+janvier+2017%2C+la+France+m%C3%A9tropolitaine+comptait+pr%C3%A8s+de+35+millions+de+logements+dont+8%25+vacants
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Exclusion+%3A+vers+z%C3%A9ro+SDF+%3F
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/La+parc+locatif+social+au+1er+janvier+2017
http://actualitesdoc.hlm.union-habitat.org/ush/Main/


 

Homeless Plus, la première application qui vient en aide aux SDF 

Hausse des chiffres de la construction 

Le groupe SNI signe un partenariat avec un bailleur allemand 

La bataille des logements décents se joue sur plusieurs fronts 

Villes intelligentes et réseaux 
 
>>Lire tous les articles du Blog 
 
Consultez également l'ensemble des sommaires des revues reçues au mois dernier 
par la Doc  

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

 
  

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

 
 
Prochaine parution : Février 2018 
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