
 
 

 
 

Bonjour, ce mois-ci deux cahiers, l’un dédié aux projets lauréats du Lab « Architecture de la 
transformation » et l’autre aux solutions de mobilité notamment mises en place par différents organismes 
Hlm. Côté doc le second tome du roman graphique de Laurent Maffre racontant le destin d’une famille 
algérienne qui, après avoir vécu près de 10 ans dans le bidonville de Nanterre, accède à une cité de 
transit à Gennevilliers en 1973. Et enfin côté musée virtuel, découvrez la nouvelle exposition consacrée 
au « Logement social en Europe par l’image » qui rassemble près de 600 images collectées auprès de 
16 pays européens. Bonne lecture et bonne visite ! 

 

 

 

PATRIMOINE ET MAITRISE D’OUVRAGE 

Architecture de la transformation - Repères n°58 

L'Union sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts ont lancé en 2015 
l’appel à projets "Architecture de la transformation", destiné à tous les 
bailleurs sociaux, pour faire émerger de nouvelles solutions, innovantes et 
concrètes, architecturales, techniques ou organisationnelles, au service du 
logement social et intermédiaire. Ce cahier présente les documents élaborés 
par les 10 équipes lauréates durant l’incubation de leur projet. 

 

 
 
HABITANTS ET POLITIQUES SOCIALES 
  

 

Impayés et prévention des expulsions : Résultats de l'enquête sur les données 
2017 
L’Union sociale pour l’habitat et les fédérations des OPH, des ESH et des COOP’ Hlm 
réalisent depuis 2012, une enquête nationale sur les impayés et la prévention des 
expulsions. Cette enquête permet de disposer de données précises et d’une meilleure 
connaissance de la réalité des impayés dans le parc Hlm. 

 

 

Convention 2019-2022 entre l'USH et la CNAV relative à l'accompagnement du 
vieillissement  
Cette convention vise à favoriser l'adaptation des logements du parc social, la 
production d'une offre nouvelle adaptée à l'accompagnement des locataires. Elle 
constitue par ailleurs un support d'échanges possible entre bailleurs sociaux et CARSAT 
(Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail) qui souhaiteraient nouer un 
partenariat à l'échelon local. 
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INNOVATION & PROSPECTIVE 
 

 

Solutions de mobilités actives pour les habitants - Repères 59 
La mobilité peut être pensée comme un prolongement de l’habitat et de nombreux 
projets de construction ou de rénovation intègrent des solutions de mobilité : véhicules, 
parfois électriques, en libre-service, auto-partage, ateliers d’entretien… Ce cahier 
présente le concept et contexte réglementaire de la mobilité, les retours d'expériences 
des organismes Hlm et collectivités et formule des recommandations sur les montages 
de projets. 

 

 
  
 
PATRIMOINE & MAITRISE D’OUVRAGE 
  

 

Observatoire de l'habitat 2019 
Cet observatoire, réalisé en partenariat avec l'Union sociale pour l'habitat et le 
Groupe Caisse des Dépôts, intègre pour cette édition 900 communes, réparties sur 
348 EPCI. 

 

 

Panorama de l'accession sociale à la propriété : enquête sur les opérations et 
profil des accédants 
Afin de mieux connaitre les opérations produites par les organismes Hlm et les profils 
des acquéreurs, l’USH, l’AORIF et les Fédérations d’organismes Hlm ont mené une 
enquête au cours de l’année 2018 auprès d’un panel de 91 organismes Hlm enquêtés. 
Les résultats collectés permettent d’analyser 900 opérations, menées entre 2013 et 
2018, représentant près de 15 900 logements, ainsi que le profil de 10 900 ménages qui 
ont accédé à la propriété au cours des années 2014 à 2017. 

 

 
 
RECHERCHE 
  

 

Habitat et logement : 460 recherches en ligne 
Depuis 6 ans, le Réseau Recherche Habitat-Logement (REHAL) et le Réseau des 
acteurs de l’habitat publient un panorama annuel de la recherche universitaire française 
en cours ou récente dans le domaine de l’habitat et du logement. Un moteur de 
recherche permet d'avoir accès à l'ensemble des travaux identifiés. 

 

 
 
METIERS ET FORMATIONS 
  

 

Et si on travaillait ensemble ? Quelques bonnes raisons de rejoindre le 
Mouvement Hlm 
Ce document retranscrit de façon synthétique les principaux arguments cités par les 
collaborateurs et collaboratrices qui travaillent dans le secteur du logement social, 
interrogés dans le cadre de l’étude sur l’attractivité des métiers menée par le cabinet EY. 
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COUP DE COEUR 

Demain, Demain 2 - Gennevilliers, cité de transit 1973 
 
Dans un 1er volume, Laurent Maffre nous faisait découvrir dans un roman 
graphique à la croisée du documentaire et de la fiction, le destin d'une famille 
algérienne, du bidonville de Nanterre à son relogement (de 1962 à 1966). Ce 
second volume débute en 1973. Le bidonville a été rasé et les familles sont 
relogées dans des cités de transit à Gennevilliers. 

 

 

  
 

ENERGIE ET ENVIRONNEMENT 
 

 

Grammaire pour une ville neutre en carbone et résiliente – Observatoire de la ville 
durable – Paris 
Cette publication de l'APUR est une contribution sous forme d'une boite à outils visant à 
faire de Paris une ville neutre en carbone d’ici 2050. 

  

  
 

POLITIQUE DE LA VILLE - URBANISME 
  

 

La Gestion urbaine et sociale de proximité : un enjeu renouvelé pour les quartiers 
de la politique de la ville 
Synthèse du séminaire interrégional des actrices et acteurs de la GUSP Angers 19 et 20 
avril 2018 / Tours 7 juin 2018. 

  

 

Les effets de la rénovation urbaine sur la GUP et la tranquillité publique 
Ce numéro publie la suite de l'étude réalisée entre 2014 et 2015 pour le Commissariat à 
l’Égalité Général des Territoires (CGET), qui visait à apprécier la prise en compte du 
fonctionnement social et urbain au sein des opérations de rénovation urbaine et à 
évaluer les effets de ces programmes sur la gestion urbaine de proximité et la tranquillité 
publique. Tomes I et II 

  

 

L’insertion professionnelle des jeunes et des femmes : expériences dans les 
quartiers prioritaires. Recueil d'expériences 
Ce recueil d’expériences propose au travers de 14 fiches des actions et des « modes de 
faire » originaux et variés en tenant compte des spécificités des différents territoires dans 
le domaine de l’insertion professionnelle. Il valorise les actions concourant à la levée des 
freins à l'employabilité. 

  

 

Emploi et développement économique dans les quartiers prioritaires - Rapport 
ONPV 2018  
Ce rapport présente la situation de l'emploi et du développement économique dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la Ville. D’importantes difficultés subsistent mais 
un rééquilibrage semble à l’œuvre. 
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Quartiers politique de la ville : conditions de logement et aspirations des habitants  
Dans une note rapide L'IAU d'Ile-de-France révèle les principaux motifs d’insatisfaction 
des résidents des QPV de la région en ce qui concerne leurs conditions de logement 

 

 

L'équipement et la genèse de la politique de la ville 
Cet ouvrage retrace l'émergence de la politique de la ville dans les années 70 et la 
croise avec l'histoire du ministère au cours des années 1978 à 1990. Il présente 
également un éclairage local, dans l'agglomération lyonnaise, l'Ile-de-France et le Nord. 

 

 
 
LES BREVES ET LES REVUES DE LA DOC 

 Sélection des derniers articles repérés sur le web ou dans nos revues spécialisées 

CGLLS : mieux prévenir les difficultés des organismes de logement social 

Étude sur l’impact d’internet et des médias sociaux sur la participation des jeunes et le travail 
de jeunesse 

Les organismes HLM repensent les activités des pieds d’immeubles 

HLM et les jeunes : un avenir en commun ? (fédération des associations générales étudiantes 
- FAGE) 

Logement accompagné - Rapport 2018 de l’UNAFO  

Comment se porte l'habitat dans les villes moyennes ? 

Cour des comptes rapport d’observations définitives Logélia Charente (OPH)  

La mixité de l'habitat, garante de la cohésion nationale 

Collectivité de la Polynésie française - Logement social  

"Plus de 260 regroupements" de bailleurs sociaux en cours (J.Denormandie) 

Le programme Action Cœur de Ville évolue et s’enrichit 

L'appel de Lyon pose les bases d'une "société du logement abordable" en Europe  

Pour une approche contextualisée de la rénovation urbaine 

Sénat - Rapport n° 535 sur la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux 

L'Observatoire des inégalités voit plutôt le verre à moitié vide  

Des villes détruisent des HLM devenus trop nombreux, trop vieux, inlouables 

> Voir plus de brèves 
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QUOI DE NEUF AU MUSEE ? 

 

 

 
L’exposition « Le logement social en Europe par l’image »  
a été présentée in situ dans le cadre du festival international du 
logement social qui s’est déroulé du 4 au 8 juin derniers à Lyon. 
Pour sa réalisation, l’USH, la Mission des Affaires Européennes, 
Housing Europe et ses membres ont collaboré afin de présenter 
les réalisations et visions communes qui ont façonné l’histoire 
du logement social en Europe des origines à aujourd’hui. 
Près de 600 images ont été collectées grâce à la contribution 
de 16 pays. 
Cette exposition sera à nouveau présentée lors du Congrès  
Hlm fin septembre 2019. En attendant vous pouvez la trouver 
en ligne dans une version plus riche et complète dans notre 
musée virtuel. Bonne visite ! 
 

  

 
 
Prochaine parution : Juillet 2019 
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