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ABC HLM c’est 27 organismes HLM dans le Rhône, qui gèrent 150 000 logements.
Nos missions sont l’échange, l’analyse et la mutualisation des bonnes pratiques 
pour adapter nos métiers aux évolutions sociétales.

Les missions des organismes HLM sont diverses : construire de nouveaux logements
performants à un prix abordable, gérer et maintenir un parc immobilier existant de qualité,
loger les ménages modestes et les plus démunis, en privilégiant le cadre de vie et le mieux
vivre ensemble.

Les organismes HLM sont un acteur des politiques locales de l’habitat. Plus largement, nos
activités nous conduisent à agir en faveur d’un urbanisme et d’un environnement de qualité,
de la cohésion sociale et du développement économique.

La création de la Métropole à partir de 2015 va modifier le paysage institutionnel, 
le cadre de définition et d’exercice des politiques locales. Les domaines de 
compétences de chacun: Etat, Grand Lyon, communes, Conseil Général et Conseil 
Régional, vont être revisités. Il s’agit de poursuivre la dynamique des politiques 
contractuelles et partenariales, en franchissant une nouvelle étape de la 
décentralisation. L’objectif: plus de coopération et de cohérence au service de  plus 
d’efficacité.

Dans quelques mois, les nouvelles équipes municipales et communautaires vont devoir se
saisir de la question du logement, pour offrir au plus grand nombre, un logement abordable
et économe, dans un environnement de qualité en termes de cadre de vie, de services et
relations sociales.

A l’aube de ce changement, les organismes HLM, réunis au sein d’ABC HLM, exposent les
perspectives pour une politique du logement sociale renouvelée dans le Grand Lyon.
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Plus de 50 000 ménages sont en attente d’un logement social dans le Grand Lyon, 
dont 20 000 locataires HLM. Avec plus de quatre demandeurs pour un logement 
disponible, l’offre est très en dessous des besoins.

La mobilité dans le parc social s’est tassée sous l’effet conjugué de la paupérisation des 
ménages, de la hausse des prix immobiliers du privé et du nombre important de ménages 
qui se tournent vers le logement social.

Pour être à la hauteur des enjeux, il faut bien sûr poursuivre l’effort de
construction, mais également déployer une politique de mobilité volontariste qui 
augmente les solutions de logements et donne des perspectives à tous, locataires 
HLM et nouveaux arrivants dans le parc social.

Les bailleurs sociaux y travaillent depuis de nombreuses années mais le contexte actuel rend 
nécessaire des réponses innovantes.

Une politique de mobilité volontariste suppose de fluidifier les parcours résidentiels,
débloquer les situations prioritaires sans réponse et de permettre aux ménages
d’être acteurs de leur demande de logement.

Pour démultiplier les solutions de logements, il faut créer du mouvement dans le parc 
social en favorisant les parcours résidentiels des locataires HLM.

En proposant aux locataires des logements plus adaptés à leurs parcours de vie et
aspirations, on libère des logements qui peuvent être attribués à d’autres. Ainsi, on répond 
aux besoins des locataires HLM, qui représentent plus d’un tiers des demandeurs, sans 
amputer la capacité à accueillir de nouveaux ménages.

Dédier une part plus importante des logements disponibles aux mutations doit 
permettre d’augmenter les réponses. 2% de rotation en plus permettrait de 
satisfaire au moins 3 000 ménages supplémentaires. C’est l’équivalent des 
logements livrés sur une année.

Compte tenu de la diversité des trajectoires résidentielles et des besoins, l’offre doit être 
la plus variée possible, en termes de typologie et de niveau de loyers, dans les 
logements neufs ou plus anciens.

· FLUIDIFIER LES PARCOURS RÉSIDENTIELS EN JOUANT LE SUR-MESURE

 52 000 demandeurs de logement social
 20 000 demandeurs de mutation (38%)
 4,5 demandeurs par logement avec des pointes > 6

Les locataires HLM représentent déjà 30% des ménages relogés en 2013,
soit environ 4 000 mutations.
 1/5 des locataires en attente d’une mutation ont pu être mutés.

Malgré l’attention portée, la réponse aux besoins de mutation reste décalée
et renforce la pression.
 Près de 40% des demandeurs sont déjà locataire dans le parc social.

I - UNE POLITIQUE DE MOBILITÉ VOLONTARISTE POUR AUGMENTER 
LES SOLUTIONS DE LOGEMENTS ET DONNER DES PERSPECTIVES À TOUS
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Pour éviter tout sentiment d’assignation à résidence, une attention particulière est à 
porter aux locataires des quartiers de la politique de la ville, pour leur permettre de rester 
sur ces quartiers s’ils le souhaitent ou d’en changer.

Les actions incitatives en direction des locataires en sous occupation sont à
poursuivre et renforcer. Il faut pour cela leur proposer un logement moins cher et 
plus adapté à leurs besoins, notamment pour faciliter le maintien à domicile quand 
les personnes vieillissent. Davantage de rotation sur les grands logements est nécessaire 
pour répondre aux besoins des familles qui s’agrandissent.

Enfin, le locatif intermédiaire, la vente HLM et l’accession sociale développés par les
organismes HLM permettent de proposer aux locataires HLM qui le peuvent, des
passerelles vers le marché privé avec une offre économiquement accessible et 
sécurisée.

Critères de mutation prioritaire partagés au sein d’ABC HLM
- Sur / sous-occupation aggravée (écart > 2)
- Loyer résiduel trop élevé
- Handicaps / santé
- Sécurité / risques pour les personnes
- Mobilité professionnelle
Pré-requis : respect par le locataire de ses obligations locatives : usage paisible des lieux, 
entretien du logement, assurance, absence de dettes (si le loyer est adapté).

 20 000 logements sociaux sous-occupés, dont 5 800 logements en sous-occupation
« aggravée » (écart > 2)
 4 000 ménages en sur-occupation

Quels coûts liés à la mobilité ?
 Surcoûts liés à 1 000 mutations supplémentaires : environ 2 700 000€
- Vacance commerciale
- Gestion locative
- Travaux à la relocation

 Coûts des aides à la mobilité pour 500 mutations suscitées : environ 1 650 000 € (hors minoration de loyer)
- Dépenses de déménagement
- Frais relatifs aux réseaux d’eau, énergie et téléphone
- Travaux pour compenser la différence de qualité
- Accompagnement personnalisé du ménage (non systématique)
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· DÉBLOQUER LES SITUATIONS PRIORITAIRES SANS RÉPONSE PAR UNE
ATTENTION PARTICULIÈRE

Les clés de réussites du parcours résidentiel :
▪ Augmenter l’offre de logements pour les mutations, sur le neuf et l’existant, avec l’appui
des réservataires :
  - En mobilisant une part de l’offre sur chaque contingent, avec une compensation
    de fait via les logements libérés
  - En allant vers une gestion en flux des réservations

▪ Intégrer les mutations inter-bailleurs dans les engagements des conventions d’utilité sociale.
▪ Développer les aides à la mobilité pour réduire la sous-occupation, avec à prestations
équivalentes une baisse du reste à charge.
▪ Prendre en compte les impacts économiques dans les équilibres financiers des organismes HLM.



Une part des demandeurs de mutation sont dans des situations préoccupantes, qui
nécessitent un relogement au plus tôt.

Près de la moitié des locataires demandeurs mettent en avant un motif prioritaire dans leur
demande de mutation. L’analyse individualisée de chaque situation est nécessaire 
pour apporter une réponse pertinente, avec un nombre très important de locataires 
concernés.

Les bailleurs sociaux se mobilisent individuellement pour trouver des solutions. Cependant,
les demandes ne sont pas toutes connues du bailleur qui loge le ménage et celui-ci ne
dispose pas toujours de l’offre adaptée aux besoins du ménage sur son parc. Débloquer les
situations de mutation prioritaires suppose une mobilisation de grande ampleur.

En s’appuyant sur l’expérience acquise dans le renouvellement urbain, une action
coordonnée entre les organismes HLM doit permettre de repérer l’ensemble des
mutations prioritaires, de les qualifier et de faire une proposition adaptée, en 
s’appuyant sur les partenariats quand cela est nécessaire.

Par ailleurs, une attention particulière est à porter aux demandes de mutation de plus
de 2 ans sans proposition, en rediscutant si besoin avec le ménage de son projet de mutation 
pour lui permettre d’aboutir.

Le fichier commun de la demande du Rhône constitue une étape importante dans la
simplification des démarches des demandeurs de logement social. Il faut poursuivre cet
effort de simplification et renforcer l’information et l’orientation des ménages sur
l’offre, les démarches et le traitement de leur demande. C’est une condition incontournable
pour que les ménages aient la maitrise de leur projet de logement.

En lien avec le fichier commun du Rhône, le dispositif d’information et d’orientation des
demandeurs de logement est à renforcer, en s’appuyant sur deux outils :
▪ Un portail internet d’information et d’orientation sur le logement social, avec la
possibilité de s’enregistrer en ligne et de suivre sa demande
▪ La mise en réseau des espaces d’accueil et d’enregistrement des bailleurs sociaux
et collectivités, avec un tronc commun d’outils et de services à destination des ménages.

Plus fondamentalement, le système d’attribution est complexe et peu lisible pour les
demandeurs. L’absence de visibilité globale sur l’offre de logement social, les disponibilités
et les priorités rend difficile la connaissance des possibles. Ce système génère de nombreux
refus et ne répond pas aux attentes de transparence des ménages.

Les organismes HLM du Rhône souhaitent expérimenter la location choisie, qui laisse le
choix du logement à l’initiative du ménage, avec des critères de sélection
transparents.
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Les clés de réussite pour les situations prioritaires :
▪ Mobiliser l’ensemble des organismes HLM pour qualifier les mutations prioritaires bloquées
▪ Structurer les partenariats entre les organismes et les réservataires pour rechercher des
solutions :
   - Règles de transparence et de réciprocité entre organismes HLM
   - Fléchage dans le fichier commun si pas d’obstacle à la mutation
   - Portage dans le cadre des commissions partenariales / ILAH

· PERMETTRE AUX MÉNAGES D’ÊTRE ACTEURS DE LEUR DEMANDE



La location choisie s’appuie sur trois principes clés :
▪ L’offre est visible de tous les ménages
▪ Des critères permettent de hiérarchiser les candidatures
▪ Le demandeur est acteur de ses choix – il maitrise la réalité de l’offre et se
positionne sur les logements selon ses priorités

Les bailleurs sociaux proposent de l’expérimenter dans un premier temps avec les
locataires HLM, puis de l’élargir à tous les demandeurs si l’expérimentation est
concluante.
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Les clés de réussite de la demande active de logement :
▪ Mettre en place un portail en ligne d’information et d’orientation sur le logement social,
à destination de tous les demandeurs, articulé au fichier commun de la demande
▪ Mettre en réseau et labelliser les lieux d’accueil et d’enregistrement, avec des outils à
disposition des personnels d’accueil pour informer et orienter les ménages
▪ Faire adhérer les collectivités et réservataires à la location choisie, pour expérimenter à
grande échelle et créer la dynamique recherchée auprès des ménages.



Avec plus de 4 000 logements sociaux financés par an depuis 2009 et plus de 3 000
logements livrés ces deux dernières années, les bailleurs sociaux ont fortement 
mobilisé l’appareil de production pour proposer une offre neuve et de qualité.

Si le logement locatif représente l’essentiel de la production, l’accession sociale sécurisée se 
développe dans le Grand Lyon et offre des opportunités d’accession à la propriété aux 
ménages qui ne peuvent y accéder dans les conditions actuelles du marché.

Depuis plusieurs années, les organismes HLM font le constat d’une augmentation du prix de 
revient du logement. Le coût de construction d’un logement a été multiplié par deux en 10 
ans, du fait conjugué de l’augmentation des prix du foncier et des travaux.

Cette augmentation du prix de revient a été majoritairement portée par les fonds propres 
des organismes.

· MAINTENIR UN RYTHME DE PRODUCTION SOUTENU, EN LOCATIF ET EN
ACCESSION SOCIALE SECURISEE

 135 000 logements sociaux, plus de 3000 logements livrés en 2013
 25% des logements neufs sont très abordables (PLAI)
 40% des logements sociaux sont à moins de 5€ du m² habitable.

+ de 4000 logements sociaux financés par an
Des prix de revient  multipliés par 2 en 10 ans, qui se répercutent sur :
• Les prêts : + 65%
• Les besoins en fonds gratuits

– Subvention = x 2
– Fonds propres des organismes = x5.5

• Les loyers de sortie (plafonds)  = + 30%

II - UNE OFFRE DE LOGEMENT ABORDABLE POUR RÉPONDRE AU 
BESOIN GRANDISSANT DE LOGEMENT
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Le parc social compte 135 000 logements dans le Grand Lyon. Il s’accroit annuelle-
ment de plus de 3 000 logements neufs.

Les deux tiers de logements neufs produits sont à des niveaux de loyers abordables (PLUS) 
voire très abordables (PLAI). A l’échelle de l’ensemble du parc, un peu moinsde 40% du parc 
de logements sociaux est loué à un loyer inférieur à 5€ par m² de surface habitable.

Au-delà de la seule question du prix du logement, il s’agit de proposer une gamme de
logement la plus large et la plus exhaustive, qui offre une solution aux différentes
étapes de la vie, en terme de produit (ex : typologie, statut locatif ou accession, prix …) et
de gestion.

Pour proposer une offre de logement abordable, il est essentiel de s’inscrire dans une
politique globale, qui articule le développement de l’offre neuve avec l’amélioration 
en continu du parc. Ce dernier fait l’objet d’une attention particulière des
organismes HLM puisque 465M€ d’investissement sont programmés d’ici 5 ans 
pour sa réhabilitation.

Les organismes HLM actionnent simultanément l’ensemble des leviers, en vue de maintenir
un rythme de production soutenu, en locatif et en accession sociale sécurisée,
proposer une diversité de solution logement en réponse à la pluralité des besoins,
maintenir un parc existant attractif et abordable.



Pour proposer une offre de logement neuf, dont le niveau de prix correspond aux revenus 
des ménages et ne pèse par trop sur les fonds propres, il devient nécessaire de rechercher 
les conditions d’une production à un prix raisonné, qui n’altère pas la qualité
architecturale, urbaine et environnementale.

L’accès au foncier, à un prix compatible avec les équilibres d’opération est le 
second levier à actionner, à travers la mise en place d’une politique foncière dédiée au 
logement social. Dans le Grand Lyon, moins de 10% des logements sociaux sont produits 
dans le cadre des ZAC depuis 2009 1.

Le parc géré par les organismes HLM est diversifié : logement familial, logement dédié à des
publics ciblés (jeunes, personnes agées, étudiants, isolés..), en résidence ou en diffus.

Le développement de nouvelles typologies de logements s’accompagne de
nouveaux modes de gestion (habitat inter-générationnel, résidences étudiantes avec 
colocation) pour là encore, élargir les offres et proposer des solutions aux aspirations 
des ménages à chaque étape de leur vie.

L’analyse fine des besoins en logement est la condition pour définir, à l’échelle de
l’agglomération, les typologies de produits, les volumes et les localisations.

L’accession sociale sécurisée joue pleinement son rôle dans ce continuum résidentiel, en
permettant aux ménages les plus modestes d’accéder à la propriété, avec des garanties de
sécurisation. Les dispositifs tels que le Plan 3A constituent de réels outils de
solvabilisation des ménages, notamment pour ceux qui sont aujourd’hui locataires 
du parc HLM. Ils contribuent à générer de la mobilité dans le parc locatif social.

La vente de logements HLM aux locataires est l’autre outil pour proposer une offre 
en accession sociale sécurisée aux ménages modestes. Avec des prix de vente 
inférieurs de 30% au prix du marché et des garanties de sécurisation, l’accession 
sociale dans le parc existant constitue une réelle opportunité pour les ménages modestes. 
De fait, il créé de la mobilité dans le parc social.

1 Sources : Cahier de l’observatoire de la production – ARRA HLM
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Les  clés de réussite du logement abordable :
▪ Définir un cadre règlementaire, en matière d’urbanisme et d’architecture qui facilite la
production de logements sociaux (emplacements reservés, secteurs de mixité sociale,
assouplissement des règles de stationnnement) et ne pèse pas sur les coûts de
construction.
▪ Poursuivre l’engagement financier de la collectivité dans le développement de
l’offre neuve dans le cadre de la délégation des aides à la pierre.
▪ Mettre en place une politique foncière dédiée au logement social, qui peut prendre la
forme de grandes opérations d’aménagement, de secteurs dédiés au logement social dans le 
PLU‘H, de développement de nouveaux outils ou mesures notamment sur des fonciers 
appartenant aux organismes HLM (densification, décloisonnement entre les enveloppes de 
financements de l’offre nouvelle et de la reconstitution de l’offre.)

· PROPOSER UNE DIVERSITÉ DE SOLUTION LOGEMENT EN RÉPONSE À LA
PLURALITÉ DES BESOINS



Le parc locatif social compte 135 000 logements dans le Grand Lyon, dont un tiers
énergivore. Les organismes HLM ont engagé depuis 2005, un vaste programme
d’amélioration du parc existant. A fin 2013, plus de 6 000 logements ont déjà fait l’objet 
d’une rénovation, avec un volet énergétique en déclinaison des objectifs du Grenelle de 
l’environnement.

Le coût moyen d’une réhabilitation est de près de 40 000€ par logement, dont 50% en
moyenne affecté à l’amélioration de la performance énergétique. En effet, l’amélioration du 
parc existant est une démarche globale sur la bâti qui intègre l’amélioration de la sécurité, 
de l’accessibilité et du confort pour les locataires.

L’enjeu de la performance énérgétique est une priorité partagée par de nombreux 
acteurs : Etat, l’ADEME, la Région, la Caisse des Dépôt, les collectivités, dont le 
Grand Lyon. Cela se traduit par une mobilisation des financements sur les travaux 
qui visent à améliorer la performance énergétique des batiments. Le financement 
des autres travaux reposent sur les organismes HLM (fonds propres) et les 
locataires.

Depuis 2012, le Grand Lyon expérimente avec les bailleurs sociaux un dispositif
d’accompagnement de la réhabilitation énergétique. 2 300 logements initialement prévus en 
réhabilitation au niveau C sont inscrits dans l’expérimentation. La participation financière du 
Grand Lyon, 8M€ pour l’ensemble de l’expérimentation, à la prise en charge d’une partie du 
surcoût des travaux liés à l’atteinte du niveau BBC, a permis de générer une dynamique. 
L’investissement total pour la réhabilitation de ces 2300 logements est estimé à 67M€ pour 
la période 2013 – 2014.

9

Les clés de réussite pour une gamme de produits diversifiés :
▪ Définir les ambitions de production des différentes gammes de logements, en terme de
volumes, de produits et de localisation et donner un cadre de financement lisible et
stabilisé pour l’ensemble des produits.
▪ Proposer des modes de gestion des logements reservés qui permettent l’adéquation
entre les logements produits et les ménages accueillis.
▪ Poursuivre les dispositifs solvabilisateurs en faveur de l’accession sociale sécurisée (prix
abordables, TVA réduite, aide à la personne…)
▪ Accompagner et faciliter la vente de logement HLM aux locataires, dans le cadre d’une
accession sociale sécurisée.

Les clés de réussite de l'amélioration du parc existant :
▪ Mettre en oeuvre une politique d’amélioration du parc existant plus large que le seul volet
énergétique.
▪ Stabiliser et harmoniser les politiques et les modalités d’intervention de chacun des
partenaires, en terme de niveau de performance recherché, de modalités de financement, 
dans la perspective d’un guichet unique.
▪ Accompagner les locataires pour un bon usage des logements et des équipements pour
s’assurer que les consommations d’énergie et les niveaux de charges atteignent les objectifs 
recherchés
▪ Améliorer les conditions d’exploitation en anticipant les conditions d’exploitation et en
mobilisant les compétences et savoir-faire des entreprises du secteur économique du
bâtiment, en préservant et en développant l’emploi local dans cette filière.

· MAINTENIR UN PARC EXISTANT ATTRACTIF ET ABORDABLE

 135 000 logements sociaux dans Grand Lyon
 Un tiers du parc est énergivore (étiquette DPE E, F, G)
 6000 logements réhabilités depuis 2009 (cf. Grenelle)



Les bailleurs sociaux du Rhône sont fortement impliqués dans les douze opérations 
de renouvellement urbain de l’agglomération lyonnaise.

L’amélioration de l’habitat et du cadre de vie est l’un des volets essentiels du programme de
l’agglomération lyonnaise. Il représente plus de la moitié des investissements, dont 
un tiers financé par les organismes HLM.

Les organismes HLM font le constat partagé que la dynamique du renouvellement urbain a
permis de réinscrire des quartiers dans la ville. Les actions sont engagées et les
financements sont mobilisés sur l’ensemble des territoires de l’agglomération.

L’engagement et la stabilisation des conditions de financement et de fiscalisation,
notamment pour les produits en accession sociale à la propriété et le report du calendrier,
sont les conditions minimales pour garantir la bonne finalisation des projets (ex : traitement
des ilots qui n’étaient pas prévus dans le projet de renouvellement urbain, élargissement aux
marges pour éviter les effets de rupture).

Le développement d’opérations en accession sociale à la propriété dans les quartiers en
renouvellement urbain est un outil pour accompagner la transformation des quartiers. Elles
sont aussi un baromètre révélateur de la réinscription dans la dynamique des marchés.

· POURSUIVRE LA DYNAMIQUE ENGAGÉE DANS LES TERRITOIRES EN
RENOUVELLEMENT URBAIN

 33 % du parc locatif social est en ZUS, soit environ 45 000 logements sociaux
 12 quartiers en renouvellement urbain dans l'agglomération lyonnaise (PNRU 1)

III - UN MÊME NIVEAU DE QUALITÉ DE SERVICE AUX HABITANTS,
QUELS QUE SOIENT LES TERRITOIRES DANS UNE AMBITION DE
COHÉSION SOCIALE.
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33% du parc locatif social est localisé dans l’une des 28 ZUS de l’agglomération, et 
plus de 10% dans l’un des 32 quartiers prioritaires du contrat urbain de cohésion 
sociale.

Les organismes HLM se sont fortement mobilisés dans le cadre du programme de
renouvellement urbain de l’agglomération lyonnaise. En parallèle, ils se sont outillés 
pour offrir une qualité de service aux habitants et pérenniser les investissements financiers 
lourds engagés dans le cadre de la rénovation urbaine.

La loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale engage la réforme de la 
géographie prioritaire et des moyens spécifiques dédiés. Les ambitions seront à 
l’échelle de l’agglomération, formalisées dans un contrat unique, qui intègre les enjeux 
urbain, sociaux et de gestion de ces territoires.

L’ambition d’un même niveau de qualité de service suppose la poursuite de la dynamique
partenariale dans les territoires en renouvellement urbain et l’innovation dans les
outils et dispositifs dédiés à la gestion de proximité.



Dans les territoires qui connaissent des difficultés sociales et urbaines, les organismes HLM
ont renforcé les moyens humains et adapté leurs organisations. Cela se traduit par le
renforcement des équipes de proximité dans les agences au plus près des territoires
(nouveaux métiers, nouvelles compétences, formation en continu des personnels de
proximité). Par ailleurs, les organismes HLM sont à l’initiative ou partenaires de nombreuses
actions en faveur du mieux vivre ensemble.

A Vaulx-en-Velin et Vénissieux, ABC HLM a développé, en partenariat avec l’Etat et 
le Grand Lyon, des dispositifs d’accompagnement et de professionnalisation des 
équipes de proximité. Deux coordonnateurs au sein d’ABC HLM animent une 
dynamique auprès de plus de 250 collaborateurs sur les territoires. L’inter-bailleur 
engage un travail pour définir les conditions d’élargissement des bénéfices de 
l’action des centres de ressources aux autres territoires, notamment dans le cadre 
de la réforme de la géographie prioritaire.

Ces évolutions et ce renforcement des équipes de proximité passent par des moyens dédiés
aux territoires plus conséquents.

En contrepartie d’actions spécifiques sur les territoires, les organismes HLM bénéficient
aujourd’hui d’une exonération partielle de TFPB. Cette mesure fiscale constitue un réel levier
pour conduire des actions de gestion sociale et urbaine de proximité dans les territoires en
difficultés.

En 2012, l’exonération partielle de TFPB a permis de générer plus de 10M €
d’investissement dans les territoires en ZUS en matière de renforcement et de
professionalisation des équipes, de tranquillité résidentielle, de sensibilisation et 
de concertation avec les locataires ou d’insertion par l’économie.

Sur ce dernier volet, les bailleurs sociaux sont de réels acteurs de l’insertion par 
l’économie. L’inscription de clauses d’insertion dans leurs marchés de travaux a 
permis de générer depuis 2005 près de 600 000 heures d’insertion, soit 
l’équivalent de 330 emplois temps plein.

Les bailleurs sociaux du Rhône, sont également signataires au sein de l’ARRA HLM de la
convention ARRA- Etat sur les emplois d’avenir.
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Les clés de réussite du renouvellement urbain :
▪ Définir rapidement les « fondations » du volet rénovation urbaine des futurs contrats
de ville, pour éviter les risques de fragmentation entre les territoires, ne pas perdre les
savoir-faire des équipes constituées et répondre à l’impatience des habitants.
▪ Innover en matière d’ingénierie financière (enveloppe financière déconcentrée,
décloisonnement de financements locaux, défiscalisation) pour accompagner la requalification 
des quartiers, au delà des seuls sites prioritaires au sens de la loi de programmation pour la 
ville et la cohésion urbaine.

Les clés de réussite de la qualité de service :
▪ Pouruivre les dispositifs d’accompagnement des personnels de proximité, via les centres
de ressources et le déploiement de leur activité sur de nouveaux territoires.
▪ Maintenir l’ingénierie de projet et les outils facilitateurs qui permettent de conduire des
actions spécifiques sur les territoires. (exonération de TFPB)

· INNOVER DANS LES OUTILS ET DISPOSITIFS DÉDIÉS À LA GESTION DE
PROXIMITÉ



ABC HLM c’est 27 membres adhérents en 2014 :
Adoma, Aralis, Alliade Habitat, Batigère Rhône-Alpes, Cité Nouvelle, Dynacité, Erilia,

Est-Métropole Habitat, GrandLyon Habitat, Habitat Beaujolais Val de Saône,
ICF Sud-Est Méditerrannée, Immobilière Rhône-Alpes, Opac de l’Isère, Opac du Rhône, 

Procivis Rhône, Rhône Saône Habitat, Sacoviv, Salmhas, SACVL, SOLLAR,
SCIC Habitat Rhône Alpes, SA Régionale HLM de Lyon, Semcoda, Société Villeurbannaise 

d’Urbanisme, SFHE, SA Gabriel Rosset, Vilogia.

Document réalisé en 2014

Contact: ABC HLM, 4 rue Narvik BP 8054 - 699351 Lyon Cedex 08
f.galipot@arra-habitat.org

Crédit photos :
Laurence Daniere, Erick Saillet, Gilles Ayamard 
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