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Quel avenir pour les offices publics du département ?  

Conférence de presse de la CNL du Val-de-Marne 

 
Le projet de loi ELAN, en cours de vote à l’Assemblée Nationale,  

acte la fin du modèle social du logement en France.  

La Confédération Nationale du Logement (CNL) lance une consultation  

auprès des offices publics du département afin de connaître l’avenir  

de ces établissements au regard des menaces.  

 
Les différentes loi MAPTAM, NOTRE et ALUR ont mis en place, depuis le 1er janvier 2017, le 

rattachement des Offices Publics de l’Habitat aux territoires entamant ainsi un processus 

général de fusion/absorption entre bailleurs. 

C’est le cas dans notre département avec la disparition des OPH de Créteil, Vincennes, Joinville 

et Bonneuil-sur-Marne. Les élus locaux du territoire Val de Bièvre - Seine Amont - Grand Orly 

ont pour le moment, et malgré ce rattachement réglementaire, décidé de respecter un statu 

quo sur la gestion locale des offices. 

Or, le projet de loi ELAN prévoit dans sa mouture actuelle que tout bailleur, dont la taille est 

inférieure 15 000 logements, devra se regrouper dans de futures super structures qui auront 

un point décisionnaire sur la stratégie de ces derniers. On sait que le désir politique est qu’il 

ne reste, à terme, qu’un office par territoire. 

Nos inquiétudes sont grandes quant à la pérennité des outils de gestion de proximité que sont 

les offices, au recul de la démocratie locale et de la représentativité des locataires. Nous 

voulons vous faire part de ces craintes sur le devenir des Offices Publics de l’Habitat. 

C’est pourquoi, durant le mois de juin, la Fédération CNL du Val-de-Marne et les 

administrateurs élus représentant les locataires au sein des conseils d’administration 

organisent une série de rendez-vous avec les présidents des huit offices du territoire 12 afin 

de discuter de l’avenir de leur établissement au regard des menaces qui pèsent sur le 

logement social. 

La Fédération CNL du Val-de-Marne vous invite à la conférence de presse : 

Mardi 12 juin 2018 
17H00 

Espace Robespierre (Salle 1) 
Rue Robespierre, Ivry-sur-Seine 
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