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Améliorer la qualité de construction des logements sociaux 

 Les confinements ont révélé ce que l’AFOC avait déjà pointé comme association de locataires : la plupart 

des logements, urbains le plus souvent, y compris les plus récents, sont exigus, mal agencés, trop peu 

adaptés au télétravail et en général, à la coexistence de leurs occupants. 

Un rapport récent remis à Madame la Ministre du logement (rapport de M. LEMAS du 19 janvier 2021) 

présenté lors des 3èmes assises nationales du logement et de la mixité urbaine souligne cette réalité en 

donnant de nombreux exemples : logements jugés trop petits (la dimension d’un 3 pièces des années 

70 est passée en moyenne de 80 m² à 58 aujourd’hui) , trop bas (la population a grandi en moyenne de 

7 cm en 60 ans alors que les hauteurs sous plafonds ont diminué de 27 cm), pas assez ouverts vers 

l’extérieur, trop loin des transports en commun et des bassins d’emplois, mal agencés avec des surfaces 

fonctionnelles telles que cagibi, dressing, placards, réduites ou inexistantes.  

Pour l’AFOC, la situation n’est pas satisfaisante. Il est nécessaire de construire des logements, sociaux 

ou non, qui soient adaptés aux besoins de vie de l’époque, privés comme professionnels, des nouveaux 

usages et qui intègrent également les préoccupations environnementales prégnantes ; autant celles qui 

permettent de se chauffer à moindre coût que celles 

d’évoluer dans un environnement extérieur 

aménagé en espaces verts. 

 Il convient donc de redéfinir ce que doit être un 

logement décent au sens donné par la loi de 

référence du 6 juillet 1989 en fonction de ces 

constats et de ces demandes. C’est donc bien une 

contrainte légale et réglementaire qui est nécessaire 

pour satisfaire à cette revendication et non 

l’élaboration d’un simple référentiel de qualité du 

logement tel qu’il est proposé par le gouvernement en réaction à ce constat.  

Trop cher nous dira-t-on. Pas sûr s’il s’agit de comparer les surcoûts liés aux exigences de construction 

d’aujourd’hui par rapport par à ceux nécessaires pour réparer les conséquences sociales des errements 

des politiques historiquement décidées de concentration humaine dans des ensembles immobiliers trop 

souvent éloignés de l’aspiration au « bien vivre ». 

 

 

 

      

    
    
    
    
    
    

    



 

 

CE QUI CHANGE AU 1ER JUILLET 2021 

Direction de l’information légale et administrative  (https://www.service-public.fr/particuliers/actualités) 

Allongement du congé paternité et accueil de l’enfant, chômage partiel, allocations d’assurance 

chômage, protocole sanitaire au travail, arrrêts de travail des professionnels libéraux, phase 4 du 

déconfinement, mise en place du certificat sanitaire européen, nouveau diagnostic de performance 

énergétique (DPE) élargissement de MaPrimeRénov’, tarif du gaz, encadrement des loyers à Paris, loyers 

de 48, bonus écologique et prime à la conversion, vente d’éthylotests, taux d’interêt légal, : 

Quelques chiffres :                                                                                                                                                       

A compter du 1er juillet 2021, les montants de l’allocation minimale, de la partie fixe de l’allocation d’aide 

au retour à l’emploi (ARE) et du seuil mionimum de l’ARE pour les allocataires effectuant une formation 

sont  revalorisés de 0,60%. 

Tarifs du Gaz : les tarifs réglementés de la vente de gaz d’ Engie augmentent 

de 9,96 % en moyenne au 1er juillet 20201, par rapport au barème applicable 

au 1er juin 2021(la commission de régulation de l’Energie a annoncé que cette 

augmentation non négligeable s’explique en grande partie par des tension 

d’approvisionnement, mais aussi par la hausse de la taxe CEE (certificats 

d’économie d’Energie). 

Bonus écologique et prime à la conversion : pour l’achat d’un véhicule neuf ou hybride rechargeable, 

les barèmes du bonus écologique évoluent à compter edu 1er juillet 2021 Par ailleurs il est toujours 

possible de bénéficier de la prime à la conversion pour mettre son ancien véhicule à la casse et en 

acquerir iun nouveau moins polluant. Mais celui-ci doit répondre à de nouveaux critères à compter du 

1er  juillet 2021. (Bonus écologique et prime à la conversion : ce qui change : https://www.service-

public.fr/particuliers/actualites/A14391) 

Et aussi :  

vacances scolaires : le calendrier pour 2020-2021 (https://www.service-public.fr/particuliers/actualités/A14119) 

Pour ne plus avoir à fournir de justificatifs de domicile : 

Il est courant de devoir produire un justificatif de domicile récent lors d’une demande, par exemple, de 

carte nationale d’identité, de passeport, de carte grise et de permis de conduire … 

Afin de faciliter les démarches administratives et de lutter contre la fraude 

documentaire de plus en plus répandue, un dispositif a été mis en place : 

Justif’Adresse. Il permet à l’administration de vérifier automatiquement 

l’adresse saisie et évite de fournir un justificatif de domicile. 

Cettte mesure de simplification est généralisée depuis le 1er février 2021 à l’ensemble de la métropole, 

y compris la Corse. Ce dispositif n’est pas obligatoire, il est possible de continuer à joindre ou numériser 

un justificatif de domicile pour compléter une demande de titre. 

Source : Loi n° 2020-1525 dsu 7  décembre 2020 d’acxcélération et de simplification de l’action publiqueEn savoir plus : site 

de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ; https://ants.gouv.fr/ 
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Attention aux TIQUES 

Pour mieux prévenir la maladie de Lyme ainsi que d'autres maladies, une cartographie de la répartition 
des tiques porteuses d'agents pathogènes recense les régions les plus touchées par les piqûres de tiques. 

Elle est proposée par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et 
l'environnement (INRAE) sur internet : https ://www.citique.fr/signalement-tique/ ou depuis 
l'application Signalement Tique. 

À la suite d'une hausse de 47 % des piqûres de tiques signalées 
dans les jardins au printemps 2020, un nouveau volet du 
programme CiTIQUE, TiQUoJARDIN est lancé de manière 
expérimentale dans les jardins privés des communes du Grand 
Nancy (https ://www.citique.fr/tiquojardin/). 

Pour mémoire, on rappellera que si toutes les tiques ne sont pas 
infectées, certaines sont dangereuses (environ 15%), et sont des vecteurs d'agents pathogènes, qui 
transmettent la maladie de Lyme. Cette maladie infectieuse peut s'attraper après une piqûre de tique 
infectée par la bactérie borrelia, notamment dans les forêts, les zones boisées et humides, les herbes 
hautes des prairies. Il existe également un risque de piqûres dans les jardins privés. La maladie de Lyme 
n'est pas contagieuse. Elle peut néanmoins parfois être invalidante (douleurs articulaires, paralysie 
partielle des membres...). 

Les régions les plus touchées sont le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône Alpes 
et la Nouvelle Aquitaine. 

 

      

 

                     

 



   

 

 

LES CHIFFRES UTILES 
 

Le saviez-vous ? 
Meublés de Tourisme  

Depuis le 1er janvier 2021, les sites d’offres de 
location de meublés de tourisme doivent préciser si 
l’offre émane d’un particulier ou d’un professionnel 

(décret n° 2020-1585 du 14.12.20)  

 

L’inflation 
 

Fin juin 2021 :  
0.2% 
 
Moyenne depuis 
1 an : + 1.5% 

 

Montant du SMIC 
au 01/01/2021 
Horaire : 10.25€ brut 
          8.11€ net 
Mensuel : 
35h/semaine 
1 554.58 € brut 
1 231.00 € net 

 
Plafond de Sécurité Sociale 2021 : 
 

 Plafond mensuel :  3 428 € 
 Plafond trimestriel : 10 284 € 
 Plafond annuel : 41 136 € 

 
Allocations Familiales : 
 
Les plafonds de ressources pris en compte pour 
l’attribution des allocations familiales en 2021 sont 
revalorisés de 1% par rapport à ceux de l’an 
dernier. Versées aux personnes ayant au moins        
2 enfants de moins de 20 ans à charge. 
C’est le revenu net catégoriel de 2019 qui sera pris 
en compte en 2021. 
 
Plafond de ressources inférieur ou égal à 69 933 €. 
 

 Pour 2 enfants à charge :  131.95 € 
 Pour 3 enfants à charge :  301.00 € 
 Pour chaque enfant en plus : 169.07 € 

 
 Majoration pour chaque enfant de 14 ans et 

plus :     65.00 € 
 Allocation forfaitaire :  83.44 € 

 
Taux de l’intérêt légal : 2ème semestre 2021. 
 

 3.12 % pour les créances des personnes 
physiques n’agissant pas pour des besoins 
professionnels. 
 

 0.76 %  pour les autres cas. 
 

Indice de références des loyers : 
 

 1er   trimestre 2021 : + 0,09% 
 4ème trimestre 2020 : + 0,20 % 
 3ème trimestre 2020 : + 0,46 % 
 2ème trimestre 2020 : + 0,6 % 
 1er    trimestre 2020 : + 0,92 % 
 4ème trimestre 2019 : + 0,95 % 

 
Aide juridictionnelle  
 
Taux de prise en charge variable selon vos 
ressources. 
(Attribuée aux personnes aux revenus 
modestes qui souhaitent aller en justice, ou s’y 
défendre, elle n’est pas liée au résultats de la 
procédure). 
 
Pour une personne seule dont le revenu fiscal 
est inférieur ou égal à : 
 

 11 262 € : 100 % 
 Entre 11 263 € et 13 312 € : 55 % 
 Entre 13 313 € et 16 890 € : 25 % 

 
 
 

 

À savoir : 
Si vous ne remplissez pas ces 

conditions, l’aide peut 
exceptionnellement vous être 

accordée à 100 % si vous bénéficiez de 
l’ASPA ou du RSA, ou si vous êtes 

victimes d’un crime particulièrement 
grave. 

 


