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REPORT DU CALENDRIER DES CUS ET CONSEQUENCES POUR L'EVALUATION DES CUS 

PREMIERE GENERATION 

 

La Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature a diffusé le 20 novembre 2017, 
auprès des services déconcentrés de l’État concernés, un flash relatif au projet de report d’un an du 
calendrier législatif des conventions d’utilité sociale et à l’évaluation finale de la première génération.  Cette 
communication s’inscrit dans la continuité des différents échanges sur le sujet que l’Union sociale pour 
l’habitat a pu avoir avec l’État, et en particulier le courrier transmis le 30 octobre 2017 à Laurent Girometti, 
Directeur de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages, concernant le calendrier du renouvellement des 
CUS 2018-2022 et l’impossibilité pour les organismes Hlm, en regard des incertitudes actuelles liées aux 
dispositions du projet de loi de finances 2018, de le respecter. 

1. Report du calendrier des CUS 

Le flash précise que « l’adaptation des projets de CUS aux nouvelles conditions découlant de l'application 
de l'article 52 de la future loi de finances pour 2018 ne sont pas définitivement connues et en tout état de 
cause, si elles l’étaient ne pourraient pas être prises en compte dans le respect des dates du 1er janvier 
2018 et du 30 juin 2018 », faisant ainsi écho aux propos de M. Julien Denormandie, Secrétaire d’État 
Secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires, lors des débats sur l'article 52 en 
première lecture à l'Assemblée Nationale en réponse à une question de député M. Alexandre Freschi : « 
Effectivement, d’ici à la fin de l’année, ces fameuses CUS devront être revues selon certains critères, 
essentiels pour fixer un cadre, et qui ont été indiqués aux bailleurs sociaux. L’ensemble de la réforme que 
nous engageons nécessite de facto de donner un peu plus de temps pour l’élaboration de ces documents, 
afin de tenir compte pleinement de cette réforme. » 

Dans ce cadre, le flash annonce qu’un article du projet de loi sur le logement devrait prévoir la modification 
du III de l’article 81 de la loi égalité Citoyenneté pour reporter d’un an les délais actuels. Dès lors,  « il y a 
lieu de tenir compte de cette future disposition et ne pas exiger le dépôt des projets de CUS avant le 1er 
janvier 2018, mais avant le 1er janvier 2019 ni leur signature avant le 1er juillet 2018 mais avant le 1er juillet 
2019. La prorogation des engagements des conventions d'utilité sociale précédentes sera prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2018 et, les nouvelles CUS entreront en vigueur le 1er janvier 2019 ». 

2. Évaluation de la première génération de CUS 

Le flash rappelle que l’évaluation de la première génération de CUS est un préalable à la négociation des 
CUS à venir et que ses travaux devaient débuter avant la fin du 1er  semestre 2017. Le représentant de 
l’État en région coordonne les évaluations des CUS de 1ère génération qui relèvent de sa responsabilité 
afin qu’elles soient prêtes pour la fin de l’année 2017. Ainsi, l’Administration ne semble pas préconiser une 
évolution du calendrier des évaluations. 

Le flash rappelle que l’évaluation finale 2011-2016 doit comprendre l’évaluation des engagements 2015-
2016 et que, si les données sont connues, il est possible d’évaluer l’année 2017 en prenant en compte les 
engagements précédents. 

Il précise enfin que « l’évaluation ne procède pas uniquement des indicateurs », qu’il « convient également 
de détailler les difficultés identifiées lors des deux exercices d’évaluation précédents ou tout autre point 
relatif à un organisme ou un territoire en particulier » et qu’un « intérêt particulier doit être porté aux 
indicateurs qui figureront aux CUS de la prochaine génération ». 

L’Union sociale pour l’habitat a d’ores et déjà sollicité la DHUP afin qu’une réunion de travail soit organisée 
rapidement sur le sujet, portant en particulier sur les données 2017 et sur le calendrier des évaluations. 


