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Les suites de la Convention
Après  la  tenue  du  Conseil  National,  puis  de  la  Convention  Nationale,  le 
Mouvement Hlm dispose de sa « feuille de route » en vue du Congrès de Lyon les 
1er, 2 et 3 octobre prochains : « pour un nouveau contrat avec le pays ». Il reste 
donc  six  mois  pour  préciser  nos  propositions  sur  les  priorités  qui  ont  été 
dégagées :  qualité  de  service  et  sécurité,  positionnement  sur  la  Couverture 
logement universelle, contractualisation et décentralisation dans la mise en œuvre 
des politiques de l’habitat, logement et politique de la ville.
Les commissions confédérales ainsi que le groupe inter fédéral congrès vont donc 
préciser les propositions et positions à soumettre au Comité Exécutif.

Ménages dont le bail a été résilié pour impayés
Le gouvernement souhaite voir régulariser la situation des ménages dont le bail, à  
la suite d’impayés, a été résilié judiciairement, et qui, le jugement n’ayant pas été 
exécuté, sont « sans droit ni titre », alors qu’ils ont repris le paiement du loyer et 
apuré leur dette.
L’Union  considère  que  ce  problème  nécessite  un  traitement  analogue  des 
situations passées et à venir. Il implique de traiter le problème du maintien de 
l’APL  dont  la  suspension  conduit  trop  souvent  à  créer  des  situations 
irrémédiables.

Sécurité :  projet  de  décret  de  l’article  52  de  la  loi  Sécurité 
quotidienne
Le  Président  de  l’Union  a  fait  part  au  Ministre  de  l’Intérieur  des  réserves 
qu’inspire le projet de décret, et du souhait de voir la contractualisation primer sur 
les  mesures  réglementaires.  Les  principales  critiques  portent  sur  les  risques 
d’insécurité juridique induits par la rédaction du décret, sur les délais insuffisants  
de  mise  en  œuvre,  et  sur  le  risque  de  transfert  de  responsabilités  sur  les 
organismes Hlm.

Journée AMF/Union (19.02.2002)
Cette journée avait pour objet d’échanger sur les attentes réciproques des élus 
locaux  et  des  organismes  Hlm,  et  sur  les  savoir-faire  et  compétences  que  le 
Mouvement Hlm peut apporter. Le message est largement passé, les nombreux 
maires présents ont identifié les organismes Hlm comme de véritables partenaires, 
qu’il  s’agisse  de  remplir  un  rôle  d’opérateur  urbain  ou  d’  « ensemblier »  des 
centres villes,  d’accueillir les démunis avec le soutien de la collectivité, ou de 
développer  des  partenariats  dans  le  cadre  de  contractualisations  territoriales : 
PLH, contrats de ville, contrats locaux de sécurité, etc.

Commentaires

Les   actes   du  Conseil  National   et 
de   la   Convention   seront   publiés 
dans   le   numéro   d’Actualités   Hlm 
du 31 mars 2002.

Un   traitement   de   ces   situations, 
selon des modalités s’inspirant de 
solutions adoptées localement,  et 
liant   l’effort   des   bailleurs   à   un 
maintien des aides à la personne, 
fait   l’objet  d’une  négociation  avec 
le secrétariat d’Etat au logement.
Contact : Dominique DUJOLS
01 40 75 68 46 

L’Union suit  de près ce projet  qui 
devrait   être   examiné 
prochainement   par   le   Conseil 
d’Etat.
Contact : 
Dominique DUJOLS
01 40 75 68 46 

Il est convenu que cette rencontre 
sera suivie d’autres, organisées au 
niveau régional ou local.
Contacts :
Dominique DUJOLS
01 40 75 68 46
MariePierre BELHOMME
01 40 75 70 61 

Edito La  délégation  générale  de  l’Union  vous  adressera  chaque  quinzaine,  par  fax  et  sur  l’espace  
professionnel du site internet de l’Union (www.union-hlm.org) cette lettre d’information rapide afin de  
vous tenir au courant de l’état d’avancement des dossiers en cours de réflexion et de négociation. En effet,  
si  vous  êtes  systématiquement  informé  des  dispositions  juridiques,  réglementaires  ou  techniques  qui  
régissent l’activité des organismes par voie de circulaire ou par « Actualités Hlm », il nous est apparu  
nécessaire que vous soyez informé de nos positions ou de nos actions sur les projets en préparation. Je  
souhaite  que cette  nouvelle lettre  contribue à une information plus complète  des  dirigeants  Hlm et  je  
recueillerai avec intérêt vos réactions sur cette initiative.                                             Paul-Louis MARTY

http://www.union-hlm.org/


Déclaration commune entre l’Union nationale Hlm et la Chambre 
Syndicale des Crédits Immobiliers. 
Volonté  commune  d’approfondir  les  contenus  de  l’accession  à  la  propriété 
sociale,  les SACI mettront,  chaque année, à  la  disposition du financement des 
opérations d’accession sociale et très sociale et d’opérations d’insertion notam-
ment  dans les  quartiers,  une  partie  des  dividendes issus  des  résultats  de leurs 
filiales de droit commun. Pour 2002, cette somme représente 45 millions d’euros.

Mise en place d’une régulation du budget de l’Etat
Le gouvernement met en place une régulation budgétaire sur l’ensemble de ses 
crédits. Selon celle-ci, ne pourront être engagés que 40 % des crédits d’ici au 31 
juillet prochain. Le Président a écrit au Premier Ministre pour lui faire part de sa 
crainte que cette décision n’aille à l’encontre de la relance de la production et des 
actions financées par la ligne qualité de service.

Journée  professionnelle,  le  28  mars,  consacrée  à  l’impact  des 
textes récents sur l’accueil des personnes âgées. 
Pour  les  organismes,  la  réforme  apporte  un  cadre  nouveau  d’adaptation  des 
logements-foyers. Les pouvoirs publics, de leur côté, affirment vouloir appliquer 
avec souplesse le nouveau dispositif. Pour autant, la question du financement des 
adaptations des foyers est loin d’être réglée. C’est sur cette question que l’Union 
centre ses demandes.

Société de garantie de l’accession 
Le Président a écrit aux ministres des finances et du logement pour leur faire part  
de ses inquiétudes concernant le montage de la société. Côté Union, les travaux de 
définition  de  cette  société  ont  été  conduits.  Côté  Etat,  conformément  aux 
engagements de celui-ci, le fonds de garantie de la société (30 M d’euros) reste à  
doter.  Deux risques ont  été pointés :  risque de  blocage de l’activité  accession 
début 2003, transfert des risques sur l’activité locative. 

Rencontre entre le Délégué Général et la Directrice Générale des 
Affaires Sociales au Ministère de la Solidarité. 
Il a rappelé l’attachement de l’Union au financement des travaux d’adaptation des 
logements pour les personnes handicapées prévu par allègement de la TFPB (Loi 
2001-1247 du 21 décembre 2001). Un groupe de travail commun auquel seront 
associés  les  organismes  sera  constitué  pour  examiner  les  relations  entre  les 
personnels de proximité des organismes et les personnels des services sociaux.

La   mise  en  œuvre  de   ces   finan
cements   pourra   être   assurée   par 
l’ensemble des organismes Hlm.
Contact :
Frédéric PAUL 
01 40 75 78 74

Les   organismes   ont   intérêt   à 
continuer   à   déposer   les   dossiers 
pour   ne   pas   accumuler   les   re
tards.   Des   crédits   sont   en   place, 
mais des ruptures sont observées 
dans quelques régions.
Contact : JeanFrançois DEZ
01 40 75 50 84

Adaptation   des   foyers   pour 
personnes   âgées :   la   réforme 
nécessitera des crédits aidés.
Contact : 
Juliette FURET
01 40 75 79 71

D'autres   solutions   législatives   de
vrontelles être recherchées ?
Contact :
Frédéric PAUL
01 40 75 78 74

L’Union   instaure   de   nouveaux 
contacts   avec   le   Ministère   de   la 
Solidarité.
Contact :
Dominique DUJOLS
01 40 75 68 46



Agenda
  2 avril 2002    : rencontre de P.-L Marty avec le directeur général de       
                              l’urbanisme, de l’habitat et de la construction
  3 avril 2002    : commission affaires sociales et habitants
                              commission finances gestion et compétences
                              réunion de P.-L Marty avec l’ARHLM d’Auvergne
  5 avril 2002    : réunion de P.-L Marty avec l’ARHLM de Bretagne
  8 avril 2002    : réunion de la commission 1 % et renouvellement urbain
  9 avril 2002    : groupe de travail de préparation du congrès
                              comité d’organisation interne
10 avril 2002    : comité exécutif


	Lettre d’information rapide de l’Union
	Union nationale Hlm – 14, rue Lord Byron – 75008 Paris N° 1 mercredi 3 avril 2002
	Contact : Michèle Bardin - Tél. : 01 40 75 78 21 – fax : 01 40 75 79 94 www.union-hlm.org

	Société de garantie de l’accession
	Rencontre entre le Délégué Général et la Directrice Générale des Affaires Sociales au Ministère de la Solidarité.
	Contact :
	Dominique DUJOLS
	01 40 75 68 46



