
Journée de l’Habitat 
mercredi 7 novembre 2018 

Hall de la salle des Congrès de l’Hôtel de Ville 

1 



Évolutions du logement social 

 
Quelques éléments historiques sur la loi ELAN : 
 
• Au mois de septembre dernier, c’était l’annonce de la baisse des 

APL et de la Loi de Finances 2018… 
• Suit la loi ELAN, le projet adopté en première lecture à l’Assemblée 

au printemps, puis au Sénat au mois de juillet, dans des termes 
différents. 

• Une Commission Mixte Paritaire, comprenant députés et sénateurs, 
s’est réunie le 19 septembre dernier. Elle a abouti à un accord sur 
un texte unique.  

• Ce texte unique a finalement été adopté le 3 octobre 2018 par 
l’Assemblée Nationale, puis le 16 octobre par le Sénat. 

• A ce jour, la loi n’est pas promulguée 
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Le président Macron, devant les professionnels du Bâtiment, en 
octobre 2017 : « J’ai deux problèmes avec les HLM. Il y a trop 
d’organismes, près de 800, et il faut opérer un regroupement en 
deux à trois ans. Ensuite, il n’y a pas de bonne circulation du 
capital ».  
 

• Pour le Gouvernement, compter 800 interlocuteurs différents est 
tout simplement ingérable ! C’est l’ancrage territorial et la politique 
de proximité qui est mise à mal dans cette loi…  
 

• Seconde idée développée, la circulation du capital. Aujourd’hui, 
dans un organisme comme l’Office de Nanterre, il n’y a pas de 
circulation de capital rémunérateur… Tout l’argent versé par les 
locataires (environ 47 Millions d’euros) retourne aux locataires...  
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 La vente de logements HLM :  
• Le produit des ventes de logements sociaux doit compenser la 

réduction progressive des aides à la pierre 
• Aujourd’hui, l’objectif se situe à 8 000 logements par an et se 

trouve déjà bien difficile à satisfaire. Il passera avec la Loi ELAN à 
40 000 logements par an, ce qui semble totalement inatteignable… 
sauf si l’on modifie la règle du jeu.  

• En permettant aux groupes privés d’acquérir des blocs de 
logements, on brise cette règle et on ouvre la vente des logements 
(qui seront nécessairement les plus sympathiques) aux investisseurs 
de toute sorte… 

• Le risque est grand: plus de demande préalable au locataire 
occupant s’il est intéressé. Et plus d’avis des Domaines… ! 
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 La loi SRU 
• C’est un des piliers de l’obligation faite à toutes les communes de 

construire du logement social (25% aujourd’hui).  
• Elle sera une nouvelle fois mise à mal, et en particulier la répartition entre 

les communes (ciblées à l’origine) et les intercommunalités, ou territoires 
pour la région parisienne. 

• La Commission Mixte Paritaire a « accouché » d’un compromis dans le 
compromis… ! En substance, les communes comprenant moins de 20% 
devront toujours atteindre ce seuil de 20%, en revanche le passage de 20 à 
25% pourra être mutualisé avec les autres communes.  

• La commune reste bien la collectivité de référence pour le calcul de ces 
taux, mais son impact se réduit nettement au profit des 
intercommunalités. 
 

5 



Évolutions du logement social 

 Le passage en comptabilité commerciale :  

• Ce n’était jusqu’à lors qu’une simple possibilité, et un certain 
nombre d’organismes avaient d’ores et déjà franchi le pas. Mais à 
compter du 1er janvier 2021, il n’y aura pas d’alternative : tous les 
organismes de logements devront avoir abandonné la comptabilité 
publique. 

• Quelques impacts dans la gestion quotidienne de nos 
établissements, que ce soit au niveau des services comptables qui 
ne sont pas préparés, du contrôle de gestion, ou de la nécessaire 
étape du contrôle annuel par un Commissaire aux Comptes … 

• un autre impact: la gestion et le suivi des impayés. 
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 Modifications de la CAL :  
• Evolution des missions de la CAL qui devient: «  commission d’attribution 

des logements et d’examen de l’occupation des logements »: 
- Ce qui rend obligatoire l’examen tous les 3 ans des conditions 

d’occupation dans les zones tendues 
- Ce qui permet à la commission de conseiller d’aller vers l’accession 

sociale 
- L’incitation forte de passer à une gestion en flux des différents 

contingents de réservation 
• C’est donc la fin du « bail à vie », qui permettait de conserver un peu de 

mixité sociale dans nos patrimoines.  
• Ce contrôle exacerbé obligera les organismes à mettre dehors des gens qui 

ont eu des carrières « normales », comme l’Office a dû le faire ces derniers 
mois avec l’application stricte des surloyers.  

• Le logement social et les bailleurs sont à nouveau pointés du doigt, alors 
que, par exemple, la Loi reste très en retrait sur la question de 
l’encadrement des loyers du privé… 
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 L’obligation de regroupement  
• La proposition qui avait été votée par l’Assemblée Nationale 

évoquait un seuil de 15 000 logements par organisme. En dessous 
de ce seuil, l’organisme se trouve dans l’obligation de fusionner, ou 
s’associer avec un ou plusieurs organismes de logement 

• Le Sénat a quant à lui voté pour un seuil ne dépassant pas 10 000 
logements. 

• La CMP a fait jouer le consensus, et ce sera finalement un seuil de 
12 000 logements qui sera appliqué.  

• Différents modes de regroupement sont prévus par la loi. 
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les enjeux pour la Ville et son office: 
Maintenir l’ autonomie d’un outil fort en appui de 

la politique d’une ville pour tous . 
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• les différentes hypothèses possibles 
– la fusion des OPH du territoire: application pure et simple de la loi: 

peut-être pourrons-nous engager des discussions avec le représentant 
de l’Etat, sur la base d’un engagement à moyen terme. On ne peut 
faire abstraction de la nécessaire négociation politique avec les 
communes du POLD  

– le transfert ou la transformation en SEM, en ESH et en SPL : mais 
cette solution n’offre pas suffisamment de garanties, ni à la ville, ni à 
l’Office. 

– la création d’une SCIC HLM (société coopérative) : présente des 
perspectives intéressantes en termes de renforcement des moyens 
d’action de la ville dans le domaine du logement (accession encadrée à 
la propriété, gestion des logements intermédiaires, suivi des 
copropriétés dégradées,…), sans pour autant négliger les logements à 
caractère sociaux. Mais là aussi, une discussion sera nécessaire avec 
les autorités que sont le POLD et l’Etat. 

• Pour le moment, la ville et l’Office travailleront à creuser ces deux 
hypothèses qui ont semblé les plus opportunes à la majorité 
municipale.  
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