
 
 

 
Ce mois-ci, l’édition 2019 de l’annuaire Hlm, des publications consacrées à la Recherche sur l’habitat 
social, un cahier sur les projets urbains temporaires, des chiffres sur l’accession sociale et la vente Hlm 
et une note de synthèse sur la mise en œuvre par les organismes Hlm des nouvelles dispositions 
réglementaires concernant les colonnes montantes. Côté doc un livre-guide sur la rénovation des 
logements traitée sous tous ses aspects. Bonne lecture ! 

 

 

 

 
MOUVEMENT HLM 

 
Annuaire Hlm 2019 
 
L'annuaire Hlm rassemble l'information la plus précise possible sur 
l'organisation du Mouvement Hlm, les fédérations, les filiales et les 
structures associées, les interlocuteurs et partenaires, et sur 
l'ensemble des organismes Hlm. 
Vous pouvez télécharger les bons de commande pour la version 
papier et pour la version numérique. 

 

  
 
  
ACCESSION 

 

 

 

Accession sociale sécurisée dans les quartiers en rénovation urbaine : résultat 
d'une enquête réalisée par l’USH en 2017 

L’accession sociale sécurisée a constitué l’un des premiers produits de la 
diversification résidentielle dans les projets du premier PNRU. Plus de 8 500 
logements en accession sociale portés par les organismes Hlm ont d’ores et déjà été 
livrés ou sont en cours de livraison dans les quartiers rénovés où les conditions de la 
mutabilité urbaine ont été installées. Quel bilan pouvons-nous en tirer aujourd'hui à un 
moment où les organismes Hlm accélèrent cette production en fin de PNRU et vont 
poursuivre dans le cadre du NPNRU ? 

 

 

 
 

 

 

https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/politique-du-logement-mouvement-hlm/annuaire-hlm-2019
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/accession-sociale-securisee-dans-les-quartiers
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/accession-sociale-securisee-dans-les-quartiers
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/politique-du-logement-mouvement-hlm/annuaire-hlm-2019
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/habitants-politiques-sociales/accession-sociale-securisee-dans-les-quartiers


AMENAGEMENT & URBANISME 
 

 

Projets temporaires pour espaces en jachère - De la contrainte à la ressource - 
Repères n°57 
Le projet temporaire permet d’abord de combler un vide : il s’agit d’amener des 
activités, des animations, des constructions, des occupations, des usages nouveaux 
dans un site en transformation ou en attente. Ce guide renseigne les questions 
importantes à se poser à toutes les étapes d’un projet temporaire : définition, montage, 
mise en œuvre, réalisation, gestion de site, animation, préparation et fin du projet. Il est 
complété par une boîte à outils et des fiches de retour d’expérience. 

 

  
  
RECHERCHE 
      

 

Quoi de neuf, chercheurs ? L’habitat social, objet de recherche et terrain 
d’insertion des jeunes chercheurs - Actes n°22 
Cette journée était consacrée aux travaux de recherche portant sur l’habitat social à 
partir de deux apports particulièrement intéressants : 
• La présentation et l’analyse critique d’un état des nombreux travaux publiés dans 
notre secteur au cours de la dernière décennie ; 
• Une séquence consacrée au regard de jeunes chercheurs sur le modèle français du 
logement social. 

  

    

 

Recherche "Attribution des logements sociaux, politiques de peuplement et 
intercommunalités : quelles recompositions ? - Actes du séminaire de lancement 
La recherche vise à étudier les recompositions du pouvoir intercommunal et de ses 
relations avec les différents acteurs (communes, organismes Hlm, services de l'Etat...) 
à l'aune des évolutions en cours dans le domaine des politiques de peuplement et 
d'attribution des logements sociaux.  
 

  

      

 

Recherche sur les pratiques collaboratives dans l'habitat social - Actes du 
séminaire de lancement 
La recherche vise dans un premier temps le recensement des différents types de 
pratiques de collaboration qui se développent dans l'habitat social à l'initiative des 
habitants ou des organismes Hlm. Mais elle a également pour ambition d'étudier la 
genèse de ces pratiques et de mettre à jour leurs déterminants sociaux, culturels, 
économiques, institutionnels.... 

  

      
      
REGLEMENTATION & PRESCRIPTIONS TECHNIQUES   
      

 

Loi ELAN et colonnes montantes électriques - Note de synthèse  
Résultat de l’enquête flash relative à la mise en oeuvre par les organismes de 
logements sociaux des dispositions de l’article 176 de la loi ELAN. Enquête réalisée du 
25 février au 07 mars 2019. 

  

      
      
VENTE HLM  
   

 

Observatoire de la Vente Hlm : résultats 2018 et retour sur 10 ans de vente Hlm 
Deuxième année consécutive de hausse des ventes Hlm en 2018 : + 14% soit presque 
10 000 ventes. 
Détail du bilan 2018 et support utilisé lors de la journée professionnelle Vente Hlm du 2 
avril 2019 qui permet de prendre un peu de recul sur les 10 dernières années de vente 
Hlm. 
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COUP DE COEUR 

Rénovation - plus de 30 millions de logements 
 
Ce livre-guide aborde les multiples champs de la rénovation, du bâti aux 
centres anciens en passant par l’aménagement intérieur. Il pose la question 
du pourquoi et du comment sans oublier l'enjeu de la transition énergétique 
et "l'épineuse question du financement". 

 

  
 

 
ECONOMIE DU LOGEMENT 
   

 

Les allocations logement réduisent de moitié le poids des dépenses de logement 
Les allocations logement réduisent fortement les inégalités d’effort financier pour se 
loger entre les bénéficiaires de revenus minima garantis et l’ensemble des ménages. 
Etude de la DREES. 

  

      

 

Les aides financières au logement 
Cette édition 2018 recense les principales aides de l'Etat au logement. Elle présente les 
conditions d’accès aux multiples aides proposées. Elle définit les plafonds de 
ressources, le montant des prêts et les zones géographiques concernées. 

  

   

   
HABITANTS & POLITIQUES SOCIALES 
  

 

Guide de l'intermédiation locative, par Savoisienne Habitat  
L'intermédiation locative permet aux propriétaires privés de mettre à disposition leur 
bien au profit de personnes en difficulté, tout en sécurisant et simplifiant la relation 
entre le locataire et le bailleur, grâce à l'intervention du tiers : Savoisienne Habitat. Le 
dispositif repose aussi sur de fortes déductions fiscales : 85% de revenus locatifs 
perçus. 

  

 

 

MARCHES PUBLICS 
  

 

Guide méthodologique sur les marchés de partenariat 
La Banque des territoires publie un guide pour accompagner la mise en oeuvre d'un 
marché de partenariat. Il aborde, en faisant référence aux bases légales, les étapes à 
suivre, les livrables à produire, les points de vigilance et bonnes pratiques en cette 
matière. 
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  POLITIQUE DE LA VILLE 
 

 

40 ans dans les cités - D'une enfance en Hlm au Ministère de l'intérieur 
Dans ce livre témoignage, Michel Aubouin, haut fonctionnaire, ayant accompli plusieurs 
missions pour le ministère de l'intérieur, livre son histoire de la banlieue et des cités Hlm 
où il a grandi et décrit ce qu'il appelle la lente et inexorable dérive de ces quartiers. 

  

 

Espace public : Quelle reconnaissance pour les femmes ? 
Les textes de cet ouvrage collectif analysent avec des approches pluridisciplinaires, la 
place des femmes en France, en Egypte, en Afrique subsaharienne, au Maroc et au 
Luxembourg et nous apportent un éclairage sur la question de leur droit à la ville.      

  
 

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

Les comportements de consommation en 2017 

3D, vers des maisons imprimées 

Logement social : Edouard Philippe tranche, l'USH reste sur sa faim  

Une rapporteuse de l'Onu critique la politique du logement française 

Les ascenseurs officiellement obligatoires dans les immeubles R+3 

Pile : permis de démolir. Documenter les mobilisations face à la rénovation urbaine 

Logement social : baisse des prêts alloués par la Banque des territoires  

Architecture : la métamorphose de 530 logements du Grand Parc à Bordeaux récompensée par 
le prix Mies van der Rohe 

En Seine-Saint-Denis, "un travail de dentelle" pour les copropriétés dégradées 

Le projet de logements sociaux construit en impression 3D se concrétise 

Grand débat : la politique du logement, source d'économies ? 

Le logement, parent pauvre de la campagne des européennes 

Initiative Copropriétés : mode d'emploi 

BIM for Value, premier référentiel pour l'usage de la maquette numérique 

Pour un développement économique des quartiers de la politique de la ville 

Zoom sur les coopérations entre territoires  

Paris Habitat et la ville de Paris lancent un projet d'habitat social collaboratif 

L’acte 2 de la RSE 
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Une personne sur dix connaît des difficultés de logement durables 

Le guide d'application du permis d'expérimenter est disponible 

Bailleurs sociaux cherchent nouveaux modes de financement  

L’Urbanisme Transitoire by SNCF Immobilier 

Que signifie "habiter mieux" pour les Français ? - Observatoire de l'habitat 

Quelle prise en compte de la santé mentale dans les quartiers ? 

Grand débat : les idées des lecteurs de We demain pour mieux se loger  

Le logement d’abord, une alternative à l’hébergement ? 

A la Cité Glacière, rénovation énergétique rime avec surélévation 

Les limites de la doxa sur le contrôle des loyers 

Logement : la Cour des comptes alerte sur le montant des dépenses fiscales  

  

> Voir plus de brèves 

  
 
  

 
 
Prochaine parution : Mai 2019 
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