
 

Projet de loi Elan pour le Logement 

Conférence de consensus  

Le mouvement Hlm en Occitanie, plus que jamais 
mobilisé ! 

 

Contribution de L’USHMP et d’URO HABITAT -  

« Pour amplifier la dynamique du logement social en Occitanie, 

 la réforme doit faire confiance aux acteurs des territoires » 
 

Après avoir interpellé le président de la République, le gouvernement et le parlement des conséquences de la 
loi de finance, c’est avec détermination que les acteurs régionaux s’invitent dans la construction du projet de 

Loi Logement, aux côtés des Fédérations d’organismes HLM et de bon nombre d’élus territoriaux. 

Les organismes d’Hlm souhaitent ainsi contribuer à la conférence de consensus et à la préparation du projet de 
loi, à travers une contribution affichant fermement la volonté d’être des acteurs engagés dans une réforme 

permettant la prise en compte effective des propositions issues de ces territoires. 

Quels que soient les sujets abordés, les organismes et les collectivités locales associés à cette contribution 
considèrent qu’il est indispensable que la réforme engagée soit un accélérateur et non un frein à la dynamique 

que connaissent nos territoires. 

Dans un contexte, où d’ores et déjà les premières conséquences de la loi de finance pour 2018 se font sentir en 
ce début d’année en plaçant nombre d’acteurs dans une situation adaptée à un manque important de visibilité 

pouvant impliquer des attitudes prudentielles voire attentiste, il est indispensable pour nos locataires et les 
citoyens de nos territoires de proposer de nouvelles perspectives. 

Les propositions, visent : 

- À éviter que les mesures prises ne soient des freins au dynamisme existant, 

- À permettre que ces mesures soient au contraire des portes ouvertes à l’innovation locale ; 

- À conserver les dynamiques territoriales existantes, 

- À appuyer le projet de loi sur l’expérience de chaque région pour construire des solutions adaptées 

- À proposer des solutions pragmatiques et réalistes concernant le projet de loi Elan 

- À proposer l’intégration d’un nouveau chapitre dans la loi Elan reconnaissant et facilitant la définition 
de projets de territoires auxquels les acteurs locaux sont associés 
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La contribution : (lien avec le document) 

Robert Cotte 
Président de l’Union Régionale 
des Organismes d’Hlm du 
Languedoc-Roussillon  
(URO Habitat) 

Jean-Michel Fabre 
Président de l’Union Sociale pour 

l’Habitat  
Midi-Pyrénées  

(USH MP) 
 


