
 
 

 
Ce mois-ci, un guide sur la CUS prenant en compte les évolutions induites par la Loi Elan, un dossier 
thématique sur la nouvelle édition de la semaine des Hlm, les contributions au grand débat et côté doc, 
un ouvrage retraçant la genèse des cités de banlieue, tributaires d’une longue série de choix politiques 
et financiers. Bonne lecture ! 

 

 

 

 
PERFORMANCE ET STRATEGIE 
CUS 2019-2025. De la loi Égalité et Citoyenneté à la loi ELAN : les 
impacts de la CUS 
Le guide CUS 2019-2025 présente les principales évolutions issues 
de la loi ELAN et des projets de décret et d’arrêté à paraître pour 
l’établissement de la Convention d’Utilité Sociale. 
Il liste les adaptations nécessaires des CUS dans leurs contenus, 
leurs calendriers d’établissement et les modalités d’association des 
personnes publiques, collectivités et leurs EPCI. Il comporte à ce titre 
un rétroplanning théorique des instances de délibération pour un 
dépôt au plus tard le 1er juillet 2019 et une signature au plus tard le 
31 décembre 2019. 

 

  
  
  
EUROPE 

 

 

 

Elections européennes 2019 - manifeste de l'USH 
Ce manifeste propose aux candidats de soutenir notre projet de « plan d’action 
logement abordable UE» en 5 mesures concrètes. 

 

 

 
EVENEMENTS ET MANIFESTATIONS 
 

 

Dossier Semaine de l'innovation Hlm 2019 
La 7ème édition de la Semaine de l’innovation Hlm aura lieu du 1er au 9 juin 2019 et 
aura pour thème « 90 ans d’architecture humaine ».  Cet évènement est l’occasion de 
valoriser les initiatives et innovations des organismes Hlm. 
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GRAND DEBAT 
      

 

Echo Hlm n° 10 – Propositions du Mouvement Hlm dans le cadre du Grand débat 
national 
L'Union sociale pour l'habitat édite une nouvelle lettre d’information à destination des 
élus et de ses partenaires, consacrée aux propositions du Mouvement Hlm dans le 
cadre du Grand débat national.. 

  

    

 

Pour une politique du logement ambitieuse ! 
Déclaration commune des acteurs du logement appelant les pouvoirs publics à avoir 
une vision stratégique ambitieuse. Une politique tournée vers l'investissement, l'emploi, 
mise au service de la population et de son pouvoir d'achat et non pas uniquement 
guidée par le souci d'économies de court terme. 

  

      

 

Enquête - Les Français et la question du logement dans le cadre du Grand Débat 
Ce sondage révèle que le logement reste un sujet important des français qui sont 
plutôt insatisfaits de l'action des pouvoirs publics, que la place accordée au sujet dans 
le Grand débat est insuffisante et perçue comme inappropriée. 

  

      
      
LEGISLATION   
      

 

Année juridique et fiscale 2018 
La Direction juridique et fiscale de l'USH propose une analyse de la législation et de la 
réglementation parues au cours de l'année 2018 et pouvant impacter l'activité des 
organismes Hlm 

  

      
      

 

  

 

 

 

COUP DE COEUR 

Les abandonnés - Histoire des "cités de banlieue" 
 
A partir de recherches approfondies, Xavier de Jarcy, retrace dans un 
récit chronologique la genèse des cités de Banlieue, de la cité-jardin 
de Suresnes (1921-1939) à 1973, date officielle de la fin de la 
construction de ces cités. Il tente de démontrer les conséquences 
désastreuses qu'ont pu avoir des décisions politiques ou financières 
sur le destin de ces quartiers. 
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ACCESSION 
    

 

Guide de l'accession - Devenez propriétaire avec les COOP'HLM 2019 / 2020 
La Fédération des Coop’Hlm publie une nouvelle édition de son guide de l’accession. 
Destiné aux futurs accédants, il présente l’ensemble des formules existantes pour définir, 
financer et réaliser leur projet immobilier. 

  
 

ECONOMIE DU LOGEMENT 
  

 

La Caisse de garantie du logement locatif social - Rapport Cour des comptes 
La mission d’aide de la CGLLS, aux organismes en difficulté, est appelée à connaître des 
évolutions sensibles, dans ce contexte particulier de réformes en cours (RLS, Loi ELAN). 
La Cour formule 6 recommandations 

    

 

Conformité au droit européen des aides publiques au logement social 
La Cour des comptes publie la réponse de l'Ancols, suite au référé adressé au premier 
Ministre, concernant la méthode de vérification de l'absence de surcompensation dans les 
organismes de logement social qui sera progressivement mise en œuvre et doit 
désormais être portée à la connaissance de la Commission européenne. 

    

 

Rapport de la commission européenne Semestre européen 2019   
Ce rapport sur l'économie française et l'évaluation des progrès accomplis dans les 
réformes structurelles pointe que l’offre de logements sociaux est limitée dans certaines 
régions et s'interroge sur certaines des mesures de la loi ELAN (vente de 
logements, accessibilité). 

  

 

Croissance et recrutements : optimisme ou vigilance ? Real Estate & Urban 
Employment Monitor – 3e édition  
Pour cette 3è étude sur la filière de l'immobilier et de la ville, 6 défis à relever ont pu être 
identifiés. Ce travail collectif mené en partenariat avec 30 organisations professionnelles, 
dont l'Union sociale pour l'habitat et ses fédérations, a permis d'interroger 1000 dirigeants 
de la filière de l’immobilier et de la ville en France et 300 étudiants. 

 
GOUVERNANCE 
  

 

Guide juridique : la société de coordination (SAC) 
La Fédération des Offices Publics de l’Habitat (FOPH) et le cabinet Fidal propose 
dans le cadre réforme du tissu des organismes de logement social, un guide juridique 
de la société de coordination (SAC) dans ses différentes composantes ressources 
humaines, finances, fiscales, gouvernance... 

  

 
 
 
HABITANTS ET POLITIQUES SOCIALES 
  

 

Logement des jeunes : entre difficultés et opportunités - Etude de CDC Habitat 
Cette étude dresse un état des lieux des jeunes en France : qui sont-ils ? quelles sont 
leurs problématiques socio-économiques ? quels sont leurs besoins en termes de 
logement et de service ? Et propose les solutions de CDC Habitat en la matière. 

  

  

https://www.union-habitat.org/index.php/centre-de-ressources/patrimoine-maitrise-d-ouvrage/guide-de-l-accession-devenez-proprietaire-avec
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/economie-du-logement/la-caisse-de-garantie-du-logement-locatif-social-rapport
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/economie-du-logement/conformite-au-droit-europeen-des-aides-publiques-au
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/economie-du-logement/rapport-de-la-commission-europeenne-semestre-europeen
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/economie-du-logement/croissance-et-recrutements-optimisme-ou-vigilance-real
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/economie-du-logement/croissance-et-recrutements-optimisme-ou-vigilance-real
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/politique-du-logement-mouvement-hlm/guide-juridique-la-societe-de-coordination
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/logement-des-jeunes-entre-difficultes-et
https://www.union-habitat.org/index.php/centre-de-ressources/patrimoine-maitrise-d-ouvrage/guide-de-l-accession-devenez-proprietaire-avec
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/economie-du-logement/la-caisse-de-garantie-du-logement-locatif-social-rapport
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/economie-du-logement/conformite-au-droit-europeen-des-aides-publiques-au
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/economie-du-logement/rapport-de-la-commission-europeenne-semestre-europeen
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/economie-du-logement/croissance-et-recrutements-optimisme-ou-vigilance-real
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/politique-du-logement-mouvement-hlm/guide-juridique-la-societe-de-coordination
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/logement-des-jeunes-entre-difficultes-et


 

Construire le bien-être des aînés dans les territoires 
S'appuyant sur son expérience d'expert dans l'accompagnement de l'innovation sociale 
territoriale, l'auteur présente dans ce guide les différents enjeux du vieillissement, les 
dispositifs législatifs en place et propose, à partir d’expériences concrètes collectées sur 
les territoires, des repères méthodologiques pour la construction de politiques territoriales 
du bien-vieillir. 

  

  

  HISTOIRE DU LOGEMENT SOCIAL 
 

 

Les Habitations à Bon Marché de la ceinture de Paris : étude historique  
Cette étude de l’Apur dresse un inventaire du parc de logements tels qu’il fut constitué 
jusqu’en 1940 et apporte des réponses aux questions récurrentes posées par les maîtres 
d’ouvrage et maîtres d’œuvre sur les qualités urbaines, architecturales et constructives de 
ces ensembles. 

  

TERRITOIRES  

 

Les mobilités résidentielles en France - Tendances et impacts territoriaux    
L’édition 2018 du rapport de l’Observatoire des territoires décrypte les tendances 
historiques et les inflexions récentes des mobilités résidentielles et montre leurs impacts 
sur les territoires français.  
      

  
 

  
LES BREVES ET LES REVUES DE LA DOC 
  
Sélection des derniers articles repérés sur le web ou dans nos revues spécialisées 
 

  

 Les contributions de la Fnaim au Grand débat 

 La managérialisation des HLM : vers davantage de discriminations ? 

 Pour une politique de souveraineté européenne du numérique 

 Aides de l’Etat aux organismes HLM : contrôle par l’ANCOLS des éventuelles 
surcompensations 

 La gentrification des quartiers mieux comprise grâce aux algorithmes 

 Choc de l'offre, mythe ou réalité ? Emission de Batiradio 

 Tarification incitative : un outil pour la modernisation des services déchets 

 Les dynamiques contemporaines de la pauvreté : de l'exclusion à l'insécurité sociale 

 Qualité de l'air intérieur du logement - Enquête 

 État des lieux de la laïcité en France - Janvier 2019 

 Économie sociale et solidaire dans et pour les quartiers  

 L'économie circulaire en 10 questions 

 L'Insee vous permet d'éditer des portraits de territoire sur votre zone d'intérêt 

 Rennes adopte le loyer HLM unique 

 Comprendre les attributions - Vidéo de l'AROSHA Hlm et Gironde Habitat 

 Rapport de contrôle de l'Ancols sur l'OPH Paris Habitat  

 Lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux - rapport n° 325 

 Politique de la ville : la CNDP appelle à "réinvestir l’ambition politique des conseils 
citoyens" 

 Entre HLM et parc privé, le logement intermédiaire progresse 

 Conditions et dépenses de logement selon le niveau de vie des ménages 

 Le Mouvement Hlm se mobilise pour le grand débat 

 Des montes-escaliers électriques pour éviter les pannes d’ascenseurs 

 Action Logement lance sa plateforme de vente HLM 
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 « L’inquiétude des “gilets jaunes” exprime une crainte de la perte d’une garantie sociale 
essentielle : celle du droit au logement » 

 Les territoires populaires du Grand Paris : Entre paupérisation, gentrification et 
moyennisation 

 Logement et grand débat : ce que disent les doléances des Franciliens 

 Publication de la circulaire de lutte contre l'habitat indigne 

 Sept salariés sur dix vont travailler en voiture 

 La démarche coût global, une approche responsable 

 
  
> Voir plus de brèves 
  
 
  

 

 
 
Prochaine parution : Avril 2019 
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