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 TISSU DES ORGANISMES HLM 

Flash de la DJEF 
26 juin 2019 

Loi ELAN et seuils de viabilité et d’obligation de regroupement 
  

Publication au JO du 25/06/2019 du décret n° 2019-634 du 24 juin 2019 fixant 
les modalités de décompte des logements sociaux 

 
 
Parmi les diverses dispositions relatives aux organismes d’Hlm et SEM de logements contenues dans ce 
décret (dont celles relatives à la gestion locative cf. Flash du 25 juin) figure la définition des logements pris 
en compte pour le calcul des nouveaux seuils issus de la loi ELAN.  
 
Les articles 1 et 2 du décret définissent respectivement : 

I. les logements sociaux pris en compte au regard des critères de viabilité des seules SEM de logements 

agréées, cette disposition prend effet immédiatement ; 

II. les logements pris en compte au regard du seuil de 12 000 logements sociaux gérés au titre de 

l’obligation de regroupement pour les organismes d’Hlm et SEM agréées, cette disposition prend 

effet au 1er janvier 2021.  

 

Le mouvement HLM avait demandé que soient pris en compte les logements vendus ou démolis en raison des 

impacts massifs des ventes imposées et des opérations de renouvellement urbain initiées par les collectivités.  

→ Ces demandes n’ont pas été retenues et c’est donc la notion de logements sociaux gérés par l’or-

ganisme/SEM qui prévaut finalement, qu’il s’agisse des logements appartenant à l’organisme et 

gérés par lui ou ceux appartenant à des tiers dont il assure la gestion en mandat. 

 

Traduction rédactionnelle dans le CCH 

Le décret du 24 juin 2019 crée un nouvel article R.411-6, établi sous 2 versions :  

I. Une version est applicable immédiatement, pour le décompte des logements dans les SEM 

agréées au titre des critères de viabilité de 1500 logements sociaux gérés et 500 logements so-

ciaux construits :  

 

Version art. R. 411-6 applicable immédiatement.  

« Les logements pris en compte pour l'application de l'article L. 481-1-1, gérés par une société d'écono-

mie mixte agréée en application de l'article L. 481-1, sont : 

 

« 1° les logements faisant l'objet de conventions conclues en application des 2°, 3° et 5° de l'article L. 

351-2 du code de la construction et de l'habitation ; 
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« 2° les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés mixtes 

agréées et construits, ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977. 

« Dès lors que les structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements 

équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour 

trois lits de logements-foyers. » 

 

NB : cette définition ne s’applique pas aux critères de viabilité des organismes d’Hlm car ils ne s’expriment 

pas en nombre de logements sociaux mais en nombre de logements (L.423-1).  

 

 

 

II. L’autre version est applicable au 1er janvier 2021, au titre de l’obligation de regroupement pour le 

décompte des 12 000 logements sociaux gérés par : 

 

a. les OPH rattachés à une même personne publique et dont la fusion pourra être pronon-

cée par arrêté s’ils gèrent moins de 12 000 logements ; 

b. l’ensemble des organismes d’Hlm ; 

c. les SEM de logements agréées.  

 

Version art. R.411-6 applicable au 1er janvier 2021 

 

« Les logements pris en compte pour l'application des articles L. 421-6, L. 423-2, L. 481-1-1 et L. 481-1-

2, gérés par un organisme mentionné à l'article L. 411-2 ou par une société d'économie mixte agréée en 

application de l'article L. 481-1, sont : 

 

« 1° les logements faisant l'objet de conventions conclues en application des 2°, 3° et 5° de l'article L. 

351-2 du code de la construction et de l'habitation ; 

 

« 2° les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés mixtes 

agréées et construits, ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977. 

« Dès lors que les structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements 

équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour 

trois lits de logements-foyers. » 
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