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Références utiles
Cadre législatif et national
•

Sénat, Proposition de loi portant des mesures d'urgence pour le logement, 15/05/2020

•

Assemblée Nationale, Déclaration de Bruno Le Maire à propos du plan de relance, Commission
des finances, 03/09/2020

•

Légifrance, Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020

•

Assemblée nationale, Projet de loi de finances n°3360 pour 2021

•

Pierre Chevillard, Budget 2021 : quoi de neuf pour le logement ?, PAP, 30/09/2020

•

Union Sociale pour l’Habitat, Les Hm en chiffres 2020, cahier Repères 68, septembre 2020

•

Banque des Territoires, Perspectives – L’étude sur le logement social, Edition 2020

•

Banque des Territoires, Eclairage-Logement social et territoires, n°22, Juillet et aout 2020

•

Banque des Territoires, L’atlas du logement et des territoires, Edition 2020

•

Pacte national pour la relance de la construction durable, 13 11 2020.

Après les élections locales, quelles (nouvelles) priorités politiques en
matière d’habitat ? Quels apports du secteur Hlm ?
•

Pour être utiles ensemble - Les propositions du Mouvement Hlm pour une relance juste et
durable, septembre 2020

•

Pacte national pour la relance de la construction durable, 13 11 2020.

•

Plans de relance locaux : les intercommunalités se mobilisent localement, AdCF, septembre
2020

•

Six recommandations de l’AdCF pour une territorialisation efficiente de France Relance, octobre
2020

•

France urbaine : Territoires urbains : oubliés de la relance, 12 11 2020

•

Villes de France : pour une relance par les villes moyennes, juin 2020

•

Union Sociale pour l’Habitat, Les emplois nouveaux ou en évolution.

•

Sophie Gruyer, Les municipalités face à la hausse des loyers : un thème électoral essentiel postCovid, The Conversation, 17/05/2020.

•

Basile Delacorne, Trois milliards d'euros pour 1.000 petites villes en difficulté, Batiactu,
02/10/2020.

•

Lina Trabelsi, Comment les intercommunalités envisagent-elles l’après-crise sanitaire en
matière d’habitat ?, AEF Info, 07/10/2020 (article réservé aux abonnés).

Après la crise sanitaire, quels enjeux sociaux pour les habitants et les
acteurs du logement ? Quelles réponses ?
•

Ministère des Solidarités et de la Santé, Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et
des statistiques (DREES), Les inégalités sociales face à l’épidémie de Covid-19, 07/2020.

•

Ministère des Solidarités et de la Santé, DREES, Premiers résultats de l'enquête nationale
EpiCov, 10/2020.

•

Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, Impact de la crise sanitaire sur le logement social et les publics
prioritaires DALO, 11/09/2020.

•

Sénat, Impact de la crise sanitaire sur les locataires, Question écrite n°15195 de Mme Laurence
Cohen, 09/04/2020.

•

PUCA : Veille analytique et revue de presse des impacts du COVID-19 dans les champs du
logement, de l'habitat, de la ville et de l'aménagement du territoire.

•

ADF : Regard financier sur les départements (ADF-Banque postale, novembre 2020)

•

Union sociale pour l’habitat (USH), Que sera l’habitat après le Covid-19 ?, 20/05/2020.

•

Action Logement, Le ministère chargé de la ville et du logement et Action Logement proposent
aux salariés fragilisés par la crise une aide pour payer leur loyer ou leur prêt immobilier,
Communiqué de presse, 11/06/2020.

•

Anne Lambert, Fanny Bugeja, Logement : comment la crise sanitaire amplifie les inégalités,
The Conversation, 07/04/2020.

•

Catherine Duthu, La bombe à retardement du logement, France Culture, 09/05/2020.

•

Jennifer Matas, Monique Eleb : « Les gens se sont rendu compte qu'ils ne supportaient plus
certaines choses », Les Echos, 25/09/2020.

•

Christine Lejoux, Mal logés et locataires demandent au gouvernement un "véritable" plan pour
le logement, AEF Info, 18/09/2020 (réservé aux abonnés).

•

Projet de rapport du Comité technique et social européen, « Un accès universel à un logement
décent, durable et abordable dans la durée » (Rapporteur : Raymond HENCKS, Corapporteur :
Andras EDELENYI), 18/09/2020.
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