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Politiques sociales du logement

Question 1 : Citez les grands axes des politiques 
sociales concernant le logement

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les besoins en matière de logement ne cessent de 

s’accroître. La France est confrontée à une crise du logement, et, pour y faire face, l’Etat intervient 

sur l’insalubrité des logements et le prix de ceux-ci.

Le premier objectif est de réparer et de reconstruire des logements décents. Une taxe, versée 

à la « Caisse nationale pour l'amélioration et l'entretien de l'habitat rural et urbain » qui deviendra le 

Fonds national d'amélioration de l'Habitat  puis l’Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat 

(ANAH), est  d’abord instituée sur les loyers, par l’ordonnance du 28 juin 1945, pour permettre 

l’amélioration des logements. 

La construction massive de nouveaux logements entraîne, à partir de la loi 48-1360 du 1er 

septembre 1948 jusque dans les années 80, plus de liberté au niveau des prix des loyers, qui étaient 

jusqu’alors bloqués, pour les logements neufs ou complètement rénovés. La loi a permis les 

premières normes pour les habitations à loyers modérés et a reconnu un droit au logement décent. 

Toutefois, les démarches de démolitions restant longues et compliquées ont ralenti la 

reconstruction de nouveaux logements. Il faut attendre la loi n°70-612 du 10 juillet 1970 pour 

obtenir une simplification des démarches.

L’accès au logement reste difficile par l’augmentation des loyers et par l’installation de 

plusieurs sociétés anonymes coopératives d’habitation à loyer modéré. La loi n°78-734 du 12 juillet 

1978 vient donc régulariser la situation de ces logements et rééquilibrer les prix des loyers. Le 

deuxième objectif de l’Etat est alors de favoriser l’accès au logement. Pour cela, plusieurs types de 

prêt dispositifs se mettent en place pour favoriser l’accès au logement tel que le Prêt  Locatif Aidé, 

l’Aide Personnalisée au Logement, le Prêt  Local Intermédiaire, le Prêt à l’Accession à la Propriété 

qui voient le jour le 3 janvier 1977 par la loi 77-2. 

Les premières lois de décentralisation, à partir de 1982, ont permis l’allègement des 

démarches par le transfert des compétences de l’État aux collectivités territoriales en vue de 

promouvoir le développement économique et social et l’aménagement du territoire. 

Enfin, l’accès et  le maintien au logement pour les personnes les plus défavorisées a été 

privilégié par la création de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) en 1990 

par l’utilisation des 1% logement (circulaire n°90-29 du 30 mars). La création du Fond de Solidarité 
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pour le Logement (FSL) par la loi n°90-449 du 31 mai 1990, repris par la loi n°2004-809 du 13 août 

2004 qui annonce le droit au logement, préconise la création de programmes départementaux 

d’accueil et d’un fonds départemental unique pour les « exclus de l’accès au logement social ». 

Pour ce qui est des situations d’urgence, la loi n°94-624 du 21 juillet  1994 facilite l’acquisition de 

logements à loyer modéré et l’hébergement d’urgence pour les personnes sans abri.

Le troisième objectif est de tendre vers de la cohésion sociale. A partir de 1991, il y  a une 

grande volonté de créer une mixité sociale dans les villes par la loi n°91-662, pour amener une 

politique d’aménagement du territoire et reconnaître la construction des logements sociaux comme 

un intérêt national. L’idée principale, c’est la mixité sociale par la construction de nouveaux 

logements. La ville tente de lutter contre les exclusions et de favoriser l’insertion professionnelle, 

sociale et culturelle des habitants en créant des Zones Urbaines Sensibles et des Zones Franches 

Urbaines (loi n°96-987 du 14 novembre 1996). Puis la loi n°2000-2098 « SRU » du 13 décembre 

2000 prévoit de rendre les politiques urbaines plus cohérentes, de favoriser la solidarité dans les 

villes et d’intégrer le développement durable. La loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de 

programmation pour la ville et la rénovation urbaine annonce une programmation d’actions 

élaborées par l’Etat  et les collectivités territoriales visant la restructuration des quartiers classés en 

Zone Urbaine Sensible.

Suite à la mobilisation des Enfants de Don Quichotte en décembre 2006, pour obtenir « un 

véritable droit au logement opposable », la loi n°2007-290 « DALO » est promulguée le 5 mars 

2007 et porte sur diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Il s’agit de permettre aux 

personnes sans domicile un recours à l’amiable ou juridictionnel auprès des autorités.

Pour prévenir l’exclusion, la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, attribue à la loi du 1% 

logement, en vue de la rénovation urbaine et l’amélioration de l’habitat, l’autorisation de reloger 

des personnes lorsque leur logement ou leur revenus deviennent inadaptés et la création d’un 

programme national de requalification des quartiers anciens dégradés pour favoriser une mixité 

sociale et rechercher un équilibre entre habitat et  activités. Outre cela, la loi 2009-526 du 12 mai 

2009 simplifie les procédures d’administrations et le décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 

oblige les organismes d’habitations à loyer modérer d’adapter l’offre de logements sociaux aux 

besoins des habitants et l’offre de places d’hébergements, d’entretenir et d’améliorer le patrimoine, 

de favoriser l’accession à la propriété, de faciliter les changements de logements, d’assurer la 

diversité des ménages, de détecter les situations d’impayés et d’assurer une qualité de services. 

Ainsi, la mise en place de ces textes a eu pour but un meilleur accès, une meilleure cohésion 

sociale et un meilleur cadre de vie aux habitants.
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Question 2 : Quels sont les acteurs ?

Dans un premier temps, différents acteurs au niveau national sont présents tels que la 

Direction Générale de l’Urbanisme de l’Habitat et de la Construction (DGUHC) proposant la mise 

en œuvre de la politique d’aménagement des espaces urbains, la politique du financement et  une 

réglementation pour tous les acteurs du logement. L’Agence National de l’Habitat (ANAH) a pour 

objectif d’améliorer les logements locatifs privés et d’attribuer des subventions dans le but de 

maintenir le logement décent. L’Agence Nationale des Rénovations Urbaines (ANRU) travaille sur 

la réalisation et la réhabilitation des logements en subventionnant les collectivités locales, aux 

établissements publics ou privés. Le Conseil National de l’Habitat  (CNH) établit des plans en 

faveur des personnes défavorisées pour l’accès au logement par le biais du plan d’aide 

personnalisée au logement ou d’aides pour l’accession à la propriété. Le Haut Comité pour le 

Logement des Personnes Défavorisées (HCLPD) a pour mission de favoriser l’accès au logement 

pour les plus démunis en transmettant un rapport annuel auprès du président de la République et  en 

proposant des avis sur des projets de loi. L’Union Sociale pour l’Habitat (USH) intervient dans les 

discussions de projets de loi, représente la politique du logement et accompagne et conseille les 

professionnels. La promotion du logement s’effectue par la Fédération Nationale de l’Immobilier 

(FNAIM) en proposant un réseau d’agents immobiliers pour toute la France.

En ce qui concerne la région, le comité régional de l’habitat (CRH) apporte à la région des 

réponses aux besoins de logement et promulgue les projets décidés en fonction de la région. Pour le 

département, le Conseil Général facilite l’accès au logement et favorise le maintien dans celui-ci 

pour les plus démunis et lutte contre l’insalubrité des logements par le biais du Plan Départemental 

d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) et du Fond Solidarité pour le 

logement (FSL).

Les communes offrent une proximité pour les habitants en terme de logement. Des 

associations telles que les Centres d’hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) sont présentes 

dans les communes pour permettre un hébergement temporaire aux familles les plus démunies ou 

d’urgence avec le Service d’Accueil d’Urgence et d’Orientation (SAUO). D’autres associations 

humanitaires comme « Les restos du cœur », « La fondation de l’Abbé Pierre », « Les enfants de 

Don Quichotte », « Emmaüs » proposent également l’hébergement d’urgence. Pour des situations 

plus régulières, l’accès au logement peut se faire par l’intermédiaire de bailleurs publics ou privés 

avec des Offices Publics de l’Habitat  (OPH) permettant aux personnes ayant de peu de ressources 
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d’obtenir un logement relatif à ses revenus. Des dispositifs d’aides pour l’accès et  le maintien au 

logement sont mis en place par la possibilité de réaliser des prêts auprès des banques mais aussi par 

l’accès au FSL, Fond Solidarité Energie (FSE), les aides facultatives par l’intermédiaire des Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville ou bien d’allocation personnalisée au logement 

(APL) par le biais de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF).
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Question 3 : Vous êtes ASS dans un Office Public 
de l’Habitat, quelles sont vos missions ?

Les missions de l’assistant de service social ont plusieurs dimensions telles que la gestion de 

budget pour prévenir les lourds retards de paiement, le relogement dans le cadre de l’ANRU, et 

l’appropriation des résidences par les habitants. 

Dans le cadre d’un retard de paiement, l’ASS intervient pour prévenir l’exclusion en 

proposant de travailler avec la famille sur la gestion du budget. Il accompagne la famille dans leurs 

démarches sociales et professionnelles en vue de parvenir à leur insertion et de favoriser un 

maintien au domicile. Il oriente les familles vers des structures comme le CCAS ou la CAF afin de 

leur permettre des aides visant leur maintien au domicile. Il accompagne la famille dans ses 

démarches administratives. Il élabore un travail en partenariat avec des structures telles que le 

conseil général, le CCAS, la CAF, les structures de loisirs et  d’insertion professionnelle pour 

permettre un meilleur accompagnement du locataire.

Dans le cadre des projets de l’ANRU pour le relogement des habitants, le rôle de l’assistante 

de service social est de réaliser des évaluations auprès des familles avant le relogement, de proposer 

aux familles un logement temporaire ou définitif, d’accompagner les familles pendant et après leur 

relogement. Ses missions sont d’accompagner les familles dans leurs démarches administratives 

pendant leur déménagement, d’aider les familles à s’approprier leur nouveau quartier, 

d’accompagner la famille pour la gestion de leur budget et  de leur nouveau logement (surtout en cas 

de logement individuel), de contribuer à l’insertion sociale et à l’insertion professionnelle de la 

famille. Par ailleurs, il travaille en parallèle avec le service de gestion urbaine de proximité dans le 

but de réaliser des projets d’appropriation de résidence.

Dans le cadre d’un travail en équipe avec le service de gestion urbaine de proximité et de 

rénovation urbaine, l’assistant de service social décèle des problèmes récurrents, pose un diagnostic, 

et l’analyse. Il permet de faire remonter les problèmes récurrents auprès du service technique et de 

l’institution. Cependant, il élabore surtout des plans des finalités et des objectifs 

d’accompagnements afin d’envisager des interventions sociales d’intérêt collectif. Il réalise un 

travail en partenariat avec différentes institutions c'est-à-dire en les mobilisant ou en créant de 

nouveaux réseaux ou partenariats. Il cherche des financements auprès de la ville (dossiers CUCS 

Contrat Urbain de Cohésion Sociale), propose ses projets à sa structure et  les met en place par le 
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biais d’un travail en équipe. Il travaille beaucoup en relation avec les locataires pour les mettre au 

cœur du projet. A chaque intervention, il doit évaluer ses actions et adapter son accompagnement. Il 

propose des comptes rendus régulièrement afin de promouvoir ses interventions et de permettre un 

renouvellement de celles-ci.
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Article paru sur le site http://
www.gouvernement.fr/ le 19/04/2011

Maurice Leroy prépare l'acte 2 du Programme national de 
rénovation urbaine 
Mise en place de projets stratégiques locaux, préparation de l'acte 2 du Programme national de rénovation urbaine, 
expérimentations des contrats urbains de cohésion sociale sur 33 sites...Telles sont les actions fortes annoncées par Maurice 
Leroy lors de son déplacement à Meaux le 14 avril 2011.

Retour au sommaire du dossier
Le communiqué du ministère de la Ville
Maurice Leroy, ministre de la Ville, chargé du Grand Paris, était en déplacement à Meaux avec Jean-François 
Copé, ancien ministre, député-maire de Meaux, jeudi 14 avril.
A cette occasion, il a annoncé trois actions fortes en faveur de la politique de la ville :

Accompagnement de sortie des conventions Anru : les projets stratégiques locaux
Pour prolonger la dynamique de développement des territoires concernés par la rénovation urbaine et en faveur de 
leurs habitants, le ministre a annoncé la mise en place de "projets stratégiques locaux" visant à :
• prévoir les mesures en matière d’urbanisme et de transports qui permettront aux quartiers de s’insérer 

pleinement dans le fonctionnement urbain d’agglomération ;
• conforter les actions de gestion urbaine de proximité et de tranquillité publique mises en place à 

l’occasion des projets de rénovation urbaine ;
• maintenir et développer les actions d’insertion par l’activité économique ;
• poursuivre la diversification de l’offre de logements dans les quartiers et mettre en place une stratégie 

d’attribution des logements favorisant la mixité sociale ;
mettre en place des actions d’accompagnement des ménages après leur relogement. 

Dix sites, ayant fait l’objet d’une convention Anru, vont bénéficier de ces projets stratégiques locaux dans le  
cadre d’une expérimentation qui démarrera en juin 2011 et durera jusqu’à la fin de l’année. Une évaluation 
est prévue avant la généralisation du dispositif en faveur de tous les quartiers engagés dans les sorties de 
convention Anru. Les projets stratégiques locaux visent à prolonger le travail d’harmonisation entre l’urbain et 
l’humain dans les quartiers. Ils mobiliseront un partenariat resserré entre l’Agence nationale de rénovation urbaine 
(Anru) et l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé).

La méthode de mise en place de l’acte 2 du Pnru
Lors du Civ du 18 février dernier, le Premier ministre a confié la responsabilité à Maurice Leroy de préparer l’acte 
2 du Pnru. A Meaux, le ministre de la Ville a annoncé la mise en place, "dans les tous prochains jours, d’un 
groupe de travail placé sous son autorité, chargé de l’élaboration d’un rapport d’analyse et de 
propositions". Ce groupe remettra son rapport à l’été 2011. En septembre, le ministre réunira un séminaire 
national afin de prolonger les travaux du groupe d’experts et d’échanger avec tous les acteurs concernés. Maurice 
Leroy remettra son rapport à François Fillon à l’automne 2011. Pour le ministre, "il s’agit de mettre en œuvre la 
méthode qui marche, celle de la concertation et de la consultation. La préparation de l’acte 2 du PNRU se fera 
dans un dialogue constructif et productif entre tous les acteurs".

Expérimentations des Cucs : 33 sites retenus
Conformément aux conclusions du dernier Civ, Maurice Leroy lance 33 expérimentations relatives aux 
Cucs. L’objectif de cette démarche est de mieux intégrer les actions de droit commun dans les Cucs afin de 
renforcer, dans la durée, l’action publique en faveur des habitants des quartiers. Cette expérimentation doit 
aider à déterminer les modalités d’une nouvelle contractualisation entre l’Etat et les collectivités territoriales pour 
la mise en œuvre de la politique de la ville. La zone urbaine sensible "Beauval Pierre Collinet" de Meaux figure 
dans la liste des 33 sites expérimentaux.
Cette visite a également permis de valoriser la réalisation du programme de rénovation urbaine sur le quartier 
prioritaire "Beauval Pierre Collinet" de Meaux. Avec 23 000 habitants, cette zone urbaine sensible représente près 
de 45 % de la population meldoise. La première convention de rénovation urbaine a été signée avec l’Etat et 
l’Anru le 26 octobre 2004 et des avenants l’ont complétée depuis. Cette convention prévoit la mobilisation de 68 
millions d’euros de subventions de l’Anru pour un programme d’environ 196 millions d’euros. C’est un projet de 
transformation urbaine qui comprend la démolition de 1 359 logements sociaux, un programme d’aménagement 
d’espaces publics et la création d’équipements publics. En parallèle, la ville de Meaux s’engage dans des 
dispositifs sociaux comme un contrat urbain de cohésion sociale (Cucs), un contrat local de sécurité et un 
programme de réussite éducative.
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Article sur le site http://www.dreux-
agglomeration.fr/

Accompagnement social et rénovation urbaine 

   

La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) est l’ensemble des actions qui contribuent à 
améliorer la qualité de vie dans les quartiers et permettent d’accompagner le projet urbain.

Le suivi social des populations s’impose pour accompagner les habitants dans leur vie quotidienne 
et pérenniser les investissements induits par la rénovation urbaine. Ce suivi s’exprime au travers de 
ce que l’on appelle la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP).

La GUSP est ainsi l’ensemble des actions qui contribuent au bon fonctionnement d’un quartier et 
permettent d’accompagner le projet urbain.

De nombreuses actions ont été mises en œuvre dans le cadre de la rénovation urbaine sur le plateau-
sud de l’agglomération drouaise ; quelques exemples : 
• sensibilisation au tri sélectif via les ambassadeurs du tri de Dreux agglomération ; 
• mise en place de correspondants d’immeubles par l’OPH Habitat Drouais : http://www.habitat-
drouais.fr/, bailleur social ;
• accompagnement systématique des ménages relogés ;
• actions pour maintenir le chantier propre (panneaux d’information, nettoyage journalier du 
chantier,…etc).

Ce suivi social de qualité et sans relâche est en effet indispensable pour accompagner les 
transformations liées à la rénovation urbaine et conditionne la réussite de tout programme de cette 
nature.
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Article du Nord Littoral du 05/03/2012

Article du Nord littoral du 9 janvier 2012
Des habitants de Marinot et Rodin découvrent leurs artistes

9



Article du Nord littoral du 12 mars 2012
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