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Restitution du questionnaire sur la concertation locative pratiquée 

par les bailleurs sociaux 
 

Introduction : 
 
A l’occasion des 20 ans de la loi Solidarité et Renouvellement urbain (SRU), le Secteur HUC a voulu 
s’intéresser de manière approfondie aux Conseils de Concertation Locative (CCL), lieu où la participation 
des habitants peut normalement s’exercer.  
 
Lors de nos divers déplacements et échanges avec le réseau nous nous sommes aperçus que la perception 
et la pratique de la concertation différaient selon les bailleurs.  
 
Afin de repérer les bonnes et les mauvaises pratiques des bailleurs  nous avons envoyé dans le réseau un 
questionnaire intitulé « la concertation locative chez les bailleurs sociaux ».  
 
Grâce à vos nombreuses réponses nous avons pu analyser les pratiques de 22 différents bailleurs sociaux 
tout statut confondu (OPH, ESH, EPL). 
 
Aussi, nous vous remercions de cet apport et nous vous prions de trouver ci-après la restitution du 
questionnaire, une liste non exhaustive des bonnes et mauvaises pratiques relevées par les représentants 
ainsi que qu’un rappel des textes de loi sur le sujet. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Restitution du Questionnaire sur la concertation locative pratiquée par les bailleurs 
 

Les  représentants de La CSF qui ont répondu à l’enquête participent en moyenne depuis 9 ans au CCL.  
Ces représentants nous indiquent qu’en majorité, les bailleurs organisent un CCL par trimestre.  
Ainsi à la question Combien de CCL sont organisés dans l’année ? :  

 40% ont répondu 4 ; 

 27 % ont répondu 3 ; 

 18% ont répondu 2 ;  

 12 % ont répondu plus de 4 :  

 3 % ont répondu 1 ;  

 

 
 
La loi impose que les CCL doivent être mis en place au plus tard dans les 6 mois qui suivent l’élaboration du 
plan de concertation locative et doivent se réunir au moins une fois par an (article 44 ter al 4 de la loi du 
23 décembre 1986).   
 
Pour la CSF, la concertation ne se décrète pas elle se construit. Les CCL institutionnalisées par la loi SRU 
constituent un des moyens privilégiés de construction de cette concertation locative. Il est donc important 
que les membres des CCL se réunissent plusieurs fois par an. Les bailleurs qui réunissent leur CCL une fois 
ou plus d’une fois par semestre démontrent leur volonté de construire un vrai cadre de discussion et de 
négociation. 
 
En revanche, l’organisation d’un seul CCL par an est pour la CSF très insuffisant et ne permet pas une réelle 
concertation locative.  
 
En effet, les représentants siégeant dans un conseil de concertation locative font partis d’une association 
donc d’un collectif. Par conséquent, il est important que les ordres du jour et les documents utiles pour 
préparer les réunions soient envoyés dans un délai raisonnable afin que les militants puissent avoir le 
temps de se réunir et échanger sur les problématiques soumises.  
 
Ce temps d’échange préalable avec son association est indispensable à la construction d’une concertation 
locative efficace. Un délai minimum de 15 jours semble être un délai raisonnable. Le questionnaire révèle 
que c’est la pratique la plus courante chez les bailleurs. Ce délai laisse le temps à l’association le temps 
d’étudier l’ordre du jour et si besoin est de soumettre un point (à la question avez-vous la possibilité de 
soumettre un point à l’ordre du jour ? le oui a été unanime).  
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En effet, 35 % des personnes ayant répondu au questionnaire ont indiqué que l’ordre du jour et les 
documents annexes sont envoyés  15 jours avant, 31 % 10 jours avant, 17 % plus de 15 jours avant et 7 
jours avant.  
 

 
 
Les personnes les plus satisfaites du délai d’envoi de l’ordre du jour et des documents annexes sont celles 
qui les reçoivent 15 jours ou plus avant la réunion.  
 
Pour qu’une réunion de CCL se déroule au mieux et que les représentants soient des parties actives, il est 
primordial que les informations données soient intelligibles. Les locataires sont des experts de l’usage et 
non des techniciens, le bailleur et les locataires doivent parler le même langage.  
 
A l’unanimité, les personnes ayant répondu à l’enquête ont indiqué que les informations données étaient 
en général compréhensibles.   
 
Concernant la perception de la concertation pratiquée chez les bailleurs, 18 % des personnes ayant 
répondu au questionnaire perçoivent les CCL comme de simples réunions d’information. L’information des 
locataires est certes importante mais le CCL ne peut se réduire à un cours magistral.  
 
Par ailleurs, ce mode de concertation souvent cache l’objectif d’imposer des décisions aux habitants.  Dans 
ce cas, le CCL devient comme l’indique une représentante des locataires dans son questionnaire  « un lieu 
d’enregistrement des décisions déjà prises par le bailleur ».  Le bailleur se livre alors à la logique du 
« J’informe puis j’impose et dès lors que j’ai informé, je m’estime autorisé à imposer »1.  
 
Pour la CSF, cette pratique est à proscrire.  
 
Idéalement, les CCL devraient être des lieux de co-construction d’actions voire de co-décision.  
 
Les retours de notre enquête démontrent que cet objectif n’est pas encore atteint (27 % des représentants 
pensent que les CCL sont des lieux où de réelles décisions sont prises). Cependant et c’est une bonne 
nouvelle, une majorité (55%) des représentants CSF ont le sentiment que les CCL sont des lieux d’échanges 
où leur avis est pris en compte. 
 

                                                 
1
 Professeur Jean-Eudes Beuret, mieux définir la concertation du pourquoi au comment, revue négociations, 2012, article 

trouver sur le site CAIRN.INFO 
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On notera également que pour une majorité de représentants des actions concrètes ont vu le jour suite 
aux CCL. A titre d’exemples  certains  locataires ont participé à la création de groupe de travail sur des 
thématiques diverses telles que les encombrants, les charges locatives, la vétusté. On peut également citer 
l’obtention de travaux de rénovation, l’instauration de comité de dialogue dans le cadre de réhabilitation, 
éditions de guide sur le bien vivre ensemble.  
 
Enfin, nombreux sont les représentants des locataires qui ont constaté une évolution positive dans la 
pratique de la concertation depuis l’instauration des CCL en 2000.  
 
De fait, 76 % des personnes ayant répondu pense que la pratique de la concertation a évolué positivement 
depuis l’instauration des CCL en 2000.  
 
Ce dernier chiffre est encourageant mais il ne doit pas nous faire perdre de vue notre objectif : les CCL 
doivent être de véritables instances d’écoute du locataire et surtout  de  co-construction chez tous les 
bailleurs de France.  Du chemin reste à faire, mais nous ne doutons pas que dans les prochaines années 
grâce au travail sans relâche des représentants de la CSF pour faire avancer les droits des locataires nous 
atteindrons cet objectif. 
 
 
Le SECTEUR HABITAT 
Camille GIRAUDET 
Chargée de Mission  
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Listes des bonnes et mauvaises pratiques des bailleurs concernant les CCL  
 
 
 
 
 

 

Pratiques à favoriser et à développer Pratiques à proscrire 

- Ecoute et bon accueil du bailleur pour 
que les représentants se sentent en 
confiance ; 

- Respect ; 
- Etablissement d’un planning de 

réunions annuelles ;  
- Etablissement des ordres du jour en 

concertation avec les membres ;  
- Mise en place de groupes de travail 

thématiques ; 
- Les questions traitées doivent être 

précises ; 
- Envoi des documents bien avances pour 

préparer la réunion ; 
- Avoir le numéro et l’adresse des 

personnes en charges de la 
concertation ; 

- Comportement agressif de la part du 
personnel du bailleur ; 

- Calendrier annuel bousculé en dernière 
minutes ; 

- Document non envoyés qui ne permet de 
préparer les réunions en amont ; 

- Le traitement des problèmes individuel ; 
- Compte rendus qui ne reprennent pas la 

totalité des questions abordées. ; 
- Le gardien ne doit faire partie du CCL ; 
- Non réactivité des bailleurs lorsque des 

questions leur sont posées ; 
- Les promesses des bailleurs non tenues et 

surtout elles ne sont jamais écrites. 
- Stigmatisation du mauvais comportement de 

certains locataires ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Les textes de loi  
 
 

Loi du 23 décembre 1986 
Article 44 :  

Dans un immeuble ou groupe d'immeubles, tout groupement de locataires affilié à une organisation 
siégeant à la Commission nationale de concertation ou toute association qui représente au moins 10 % des 
locataires ou toute association de locataires affiliée à une organisation nationale siégeant à la Commission 
nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation 
désigne au bailleur, et, le cas échéant, au syndic de copropriété par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception, le nom de trois au plus de ses représentants choisis parmi les locataires de l'immeuble 
ou du groupe d'immeubles. Les associations ci-dessus désignées doivent oeuvrer dans le domaine du 
logement. Elles doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, 
confessionnelle, ethnique ou raciale. En outre, elles oeuvrent dans le secteur locatif social et ne doivent 
pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social 
fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du 
droit à la ville tel que défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. 

Ces représentants ont accès aux différents documents concernant la détermination et l'évolution des 
charges locatives. A leur demande, le bailleur ou, s'il y a lieu, l'administrateur de la copropriété les consulte 
chaque semestre sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. 

Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, les représentants des associations désignés ci-
dessus peuvent assister à l'assemblée générale de copropriété et formuler des observations sur les 
questions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Le syndic de la copropriété informe les 
représentants des associations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date, de 
l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de l'assemblée générale. 

Les décisions prises en assemblée des copropriétaires et relatives à l'entretien de l'immeuble et aux 
travaux font l'objet d'un procès-verbal abrégé affiché dans les parties communes de l'immeuble. 

Dans chaque bâtiment d'habitation, un panneau d'affichage doit être mis à la disposition des associations 
ou groupements de locataires, définis au premier alinéa du présent article, pour leurs communications 
portant sur le logement, l'habitat et les travaux, dans un lieu de passage des locataires. 

 
Article 44 bis :  
 

Les bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 
ter sont tenus d'élaborer, avec les représentants des associations de locataires présentes dans le 
patrimoine du bailleur affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, au 
Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, les représentants des associations 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825180&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825340&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000353814&categorieLien=cid


de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus 
représentants des locataires, un plan de concertation locative couvrant l'ensemble de leur patrimoine. 

Le plan de concertation locative, validé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance du 
bailleur, définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles 
immobiliers de leur patrimoine. Il précise notamment les règles destinées à formaliser les relations 
locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prévoir la 
composition et prévoit des moyens matériels attribués aux représentants des locataires pour exercer leurs 
fonctions dans ce cadre. Il prévoit des moyens financiers, au moins égaux à 2 € par logement du patrimoine 
concerné par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation 
locative. Ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leur résultat aux 
dernières élections des représentants des locataires. L'usage de ces moyens et les modalités de suivi de cet 
usage sont définis dans le plan de concertation locative. Un bilan annuel de l'utilisation de ces moyens est 
adressé par les associations bénéficiaires à l'organisme concerné. 

Le plan doit être élaboré dans le délai de neuf mois après publication de la loi n° 2000-1208 du 13 
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. 

Le plan fait l'objet de bilans et de révisions périodiques, dans les conditions qu'il définit, entre les 
partenaires visés au premier alinéa ci-dessus. 

Dans un délai de trois ans après publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, le 
Gouvernement présentera un bilan de la mise en œuvre des mesures relatives à la concertation après avis 
des secteurs concernés de la Commission nationale de concertation. 

NOTA :  

Conformément à l'article 94 II de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, les quatres dernières phrases du 
deuxième alinéa, telles qu'elles résultent du I dudit article 94 de ladite loi, sont applicables lors du 
renouvellement de chaque plan de concertation locative effectué après la publication de la présente loi et, 
au plus tard, le 1er janvier 2019. 

 

Article 44 ter : 

Le conseil de concertation locative prévu à l'article 44 bis est consulté sur les différents aspects de la 
gestion de l'immeuble ou des ensembles immobiliers concernés, sur les projets d'amélioration ou de 
construction-démolition et plus généralement sur toutes mesures touchant aux conditions d'habitat et au 
cadre de vie des habitants des ensembles concernés. 

Il est composé de représentants du bailleur et de représentants des locataires désignés dans les conditions 
prévues au premier alinéa de l'article 44. 

Les membres du conseil de concertation locative peuvent être assistés, dans les conditions fixées par le 
plan de concertation locative, de toute personne dont la compétence est jugée utile. 

Il doit être mis en place au plus tard dans les six mois qui suivent l'élaboration du plan de concertation 
locative et se réunit au moins une fois par an. 

 
Article 44 quater :  

Préalablement à toute décision d'engager une opération d'amélioration, ayant une incidence sur les loyers 
ou les charges locatives, ou de construction-démolition, le bailleur mentionné à l'article 44 bis est tenu 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000207538&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000207538&categorieLien=cid


d'organiser une réunion d'information des locataires. Pendant l'élaboration du projet, il est tenu de mener 
une concertation avec les représentants des locataires, désignés dans les conditions prévues au premier 
alinéa de l'article 44. Lorsque le conseil de concertation locative, prévu à l'article 44 ter, existe, cette 
concertation est également réalisée dans son cadre. A défaut de représentants des locataires dans 
l'immeuble ou le groupe d'immeubles et après en avoir informé le conseil de concertation locative, quand 
il existe le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet. 

La concertation porte sur la consistance et le coût des travaux, leur répercussion prévisible sur les loyers ou 
les charges locatives, les modalités de leur réalisation, sur l'opportunité de créer un local collectif 
résidentiel ainsi que, le cas échéant, sur les conditions de relogement des locataires, notamment pour les 
opérations de construction-démolition. 

Les documents et les diagnostics ayant permis d'élaborer le projet sont tenus à disposition des locataires et 
de leurs représentants. 

Parallèlement, le bailleur informe la commune de ses projets et de l'engagement de la concertation. 

Une fois le projet élaboré et avant le début de l'opération d'amélioration ou de construction-démolition, le 
bailleur dresse un bilan de la concertation qui comporte, le cas échéant, l'avis motivé des représentants 
des locataires. Il en informe les locataires réunis à cet effet. 

Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 44 bis, 44 ter et du présent 
article. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
 

Questionnaire sur la concertation locative 
 
 

Union départementale  
 
Nom, prénom, coordonnées  
 
Nom du bailleur :  
 

 
1- Depuis combien de temps participez-vous au conseil de concertation locative ?  

 
2- Combien de conseils de concertation locative sont organisés dans l’année ? 

 
 

3- Combien de temps avant la réunion sont envoyés l’ordre du jour et les documents 

annexes ? 

 
 

4- Trouvez-vous ce délai suffisant ?  

 
 Oui 

 
 Non  

 
5- Les informations lors du conseil  fournies vous semblent-t-elles facilement 

compréhensibles ? 

 
 Oui 

 
 Non 

 
 

6- Avez-vous la possibilité de soumettre un point à l’ordre du jour ? 

 
 Oui 

 



 Non  

 
 

7- Comment percevez-vous la concertation pratiquée par votre bailleur ? :  

 
 C’est une simple réunion d’information 

 
 C’est un lieu de d’échange où l’avis du locataire est pris en compte 

 
 

 C’est un lieu où de réelles décisions sont prises  

 
 
 

8- Des actions concrètes ont –elles vu le jour suite aux réunions de concertation ? si oui 

pouvez-vous nous  citer des exemples ? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9- Pouvez-vous nous décrire les pratiques qui selon vous sont à favoriser ou à proscrire ou 

les deux ? 

 
 
 
 

 Constatez-vous une évolution (positive ou négative)  dans la pratique depuis l’instauration en 
2000 des CCL ?  

 
 

 
 
 
 


