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Editorial
Ce jeudi, Emmanuelle Wargon, notre très active ministre du Logement mettait un terme au processus
« Habiter la France de demain » (sous-titré « réconcilier les contraires » !), basé sur une nouvelle
consultation citoyenne (un must en Macronie) et dévoilait ce qu’elle en avait retenu.
On le sait, la démarche était très ambitieuse, digne d’un début de mandature (ou quasi programmatique pour
un président qui se représente ?). Il ne s’agissait rien de moins que de « proposer un nouvel idéal aux
Français » précise la ministre dès le début de son discours de présentation des conclusions.
Juste avant d’aborder le sujet qui aura nourri la polémique de la semaine en affirmant « le modèle du
pavillon avec jardin n’est pas soutenable et nous mène à une impasse ».
Propos courageux ou gaffe ? Un peu les deux, non ?
Courageux, en disant à voix haute ce que quasiment tous les urbanistes, géographes et autres experts
professent.
Gaffe, si on ignore que toute une économie dépend de ce secteur, qui peut donner de la voix, surtout en
cette période de campagne électorale.
Et surtout extrêmement difficile à porter comme message politique quand on sait que les Français
plébiscitent la maison individuelle…
Questionnée par votre serviteur sur le fait de savoir si c’était un programme à l’échelle d’un quinquennat ou
d’une génération, Emmanuelle Wargon répondait « Le changement culturel sera long, forcément… »
Guy Lemée
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Textes
Journaux officiels (JORF / JOUE) du 9 au 15 octobre 2021
Dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne - Les collectivités pourront financer
leurs projets en collectant des fonds auprès du public
LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
Ce texte doit permettre à la France, qui assurera la présidence du Conseil de l’Union européenne (UE) le 1er
janvier 2022, de ne présenter aucun déficit de transposition et de retranscrire dans le droit national
différentes évolutions législatives récentes de l’UE (…)
Les conditions d’accès des collectivités locales au financement participatif sont assouplies :
- le champ des projets éligibles au financement participatif sera ouvert à tous les services publics, hormis les
missions de police et de maintien de l’ordre public.
Cette possibilité, jusqu’ici limitée aux services publics culturels, éducatifs, sociaux ou solidaires, pourrait
concerner par exemple les projets liés à la transition énergétique, à l’habitat, au sport ou médico-sociaux ;
- les entreprises pourront désormais financer de tels projets au moyen de prêts ;
- une expérimentation sur trois ans est prévue à partir du 1er janvier 2022 pour permettre aux collectivités
locales d’émettre des obligations pour leurs projets de financement participatif.
JORF n°0236 du 9 octobre 2021 - NOR : TREK2107676L
Publicité, entrée en vigueur et conservation des actes pris par les collectivités territoriales Publication de l’ordonnance et de son décret d’application
Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et
de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements
Cette ordonnance simplifie, clarifie et harmonise les règles en vigueur et renforce le recours à la
dématérialisation, qui n’est aujourd’hui prévue qu’à titre facultatif et complémentaire.
- le contenu et les modalités de publicité et de conservation du procès-verbal des assemblées délibérantes
locales sont simplifiés et harmonisés pour l’ensemble des catégories de collectivités territoriales.
- Le compte rendu des séances du conseil municipal ou communautaire est supprimé, et un affichage à la
mairie ou au siège de l’établissement public d’une liste des délibérations examinées en séance permettra de
garantir l’accès rapide des citoyens à l’information sur les décisions des assemblées locales. Les modalités de
tenue et de signature du registre des actes communaux sont allégées.
- Le recueil des actes administratifs est supprimé pour l’ensemble des catégories de collectivités territoriales.
- L’obligation d’affichage ou de publication sur papier des actes est supprimée.
Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes
«fermés» (composés de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale - EPCI - ou
uniquement d’EPCI), qui disposent de moyens humains et techniques moindres, pourront décider du mode de
publicité de leurs actes, en choisissant soit l’affichage, soit la publication sur papier, soit la publication sous
forme électronique.
- Les plans locaux d’urbanisme et les schémas de cohérence territoriale devront désormais être publiés sur le
portail national de l’urbanisme en ligne pour entrer en vigueur, la publication selon les modalités classiques
demeurant possible en cas de difficulté technique avérée.
- Afin d’assurer l’information des citoyens ne disposant pas d’internet ou ne maîtrisant pas les outils
numériques, la publication dématérialisée des actes est assortie pour toutes les collectivités locales
concernées de l’obligation de les communiquer sur papier à toute personne qui en fait la demande.
- L’essentiel des mesures de l’ordonnance entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2022.
JORF n°0236 du 9 octobre 2021 - NOR : TERB2122177R
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021
Décret d'application de l'ordonnance
Décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements
Ce décret apporte les précisions nécessaires à la mise en œuvre de la réforme des règles de publicité,
d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,
notamment en ce qui concerne la dématérialisation des formalités de publicité.
Par ailleurs, il procède aux adaptations réglementaires rendues nécessaires par la suppression du compte
rendu des séances du conseil municipal et du recueil des actes administratifs des collectivités et par les
simplifications apportées aux modalités de tenue des registres des actes pris par les autorités communales.
Enfin, il prévoit les modalités de recours à des dispositifs de télétransmission au contrôle de légalité des actes
des collectivités territoriales et de leurs groupements, non homologués par le ministre de l'intérieur mais
développés par d'autres ministères.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2022, à l'exception des dispositions relatives à la
télétransmission des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements au contrôle de légalité, qui
entrent en vigueur au lendemain de sa publication.
JORF n°0236 du 9 octobre 2021 - NOR : TERB2122186D
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Diagnostic de performance énergétique - Arrêté modifiant diverses dispositions
Arrêté du 8 octobre 2021 modifiant la méthode de calcul et les modalités d'établissement du diagnostic de
performance énergétique
Cet arrêté modifie la méthode de calcul et certaines modalités d'établissements du diagnostic de performance
énergétique sur la base de l'expérience tirée des premiers mois de mise en œuvre.
Publics concernés : diagnostiqueurs immobiliers, organismes de certification de personnes, organismes de
certification des organismes de formation, organismes de formation, propriétaires d'immeubles et de
logements, éditeurs de logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique.
NdR : On corrige certaines erreurs… dénoncées par les utilisateurs après publication de la réforme du DPE…
JORF n°0240 du 14 octobre 2021 - NOR : LOGL2118341A
Evaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles.
Décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l'évaluation
environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles
Ce texte est pris pour l'application de l'article 40 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020code de
l'urbanisme en tirant les conséquences de deux arrêts du Conseil d'Etat.
Le texte parachève la transposition dans le code de l'urbanisme de la directive 2001/42 du 27 juin 2001
relative à l'évaluation de l'incidence de certains plans et programmes sur l'environnement, en ce qui
concerne le régime de l'évaluation environnementale du plan local d'urbanisme (PLU) et de toutes les
procédures d'évolution des documents d'urbanisme. En outre, il soumet à évaluation environnementale, au
titre des plans et programmes, les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation préfectorale, dites
« UTN résiduelles ». Le texte crée un second dispositif d'examen au cas par cas, clarifie le contenu du dossier
qui doit être transmis à l'autorité environnementale et la portée de l'avis que l'autorité doit formuler. Le
contenu des rapports de présentation et, à défaut, du rapport environnemental est harmonisé et adapté pour
être conforme aux informations requises par la directive 2001/42 CE. Le texte adapte les délais d'instruction
du permis de construire et du permis d'aménager pour tenir compte de la mise en œuvre de la procédure
d'évaluation environnementale unique du projet avec la mise en compatibilité du document d'urbanisme. La
liste des plans programmes soumis à évaluation environnementale figurant dans le code de
l'environnement est mise à jour en conséquence des modifications introduites par ce texte.
Le code général des collectivités territoriales est mis à jour en conséquence des modifications introduites par
ce texte.
Publics concernés : collectivités territoriales et leurs groupements, Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les procédures en
cours pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale dans le cadre d'un examen au cas par cas
est intervenue avant la date d'entrée en vigueur restent régies par les dispositions antérieurement
applicables, excepté lorsqu'elles concernent les procédures d'élaboration et de révision des plans locaux
d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale a été prise par l'autorité
environnementale.
JORF n°0241 du 15 octobre 2021 - NOR : LOGL2108912D

Bulletins officiels, circulaires, documentation administrative, etc.
EHPAD - Mobilisation des crédits d'investissement du Ségur de la santé et de France Relance en
appui du virage domiciliaire de l'offre d'accompagnement des personnes âgées
La présente circulaire s’inscrit dans le cadre du volet investissement personnes âgées du Ségur de la santé.
Elle précise les attendus des stratégies régionales d’investissement en santé quant aux orientations
pluriannuelles et territoriales relatives à l’offre personnes âgées.
Concernant plus spécifiquement les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD), elle définit un certain nombre de thématiques sur lesquelles l’attention des agences régionales de
santé (ARS) est attirée pour la sélection des projets d’investissement qui permettront de faire émerger une
nouvelle génération d’établissements.
Elle précise enfin les modalités de répartition des crédits.
CIRCULAIRE N° DGCS/SD5C/CNSA/2021/210 du 24 septembre 2021

Parlement
Projets de loi / Propositions de loi
Implantation locale des parlementaires - Le texte autoriserait le cumul d’un mandat exécutif local
dans une ville de moins de 10 000 habitants avec un mandat de parlementaire
Le Sénat a adopté ce 12 octobre la proposition de loi organique par 197 voix pour et 119 voix contre. Le
texte entend remédier aux accusations de « déconnexion » des élus, en autorisant le cumul d’un mandat
exécutif local dans une ville de moins de 10 000 habitants avec un mandat de parlementaire.
Le principal reproche lié au cumul des mandats étant relatif au cumul des rémunérations, la proposition de loi
prévoyait
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- de rétablir la possibilité pour un parlementaire national ou européen d’être également maire ou adjoint au
maire d’une commune de moins de 10 000 habitants
- d’interdire le cumul d’indemnités attaché à ces fonctions avec l’indemnité parlementaire
Sénat - Dossier législatif

Questions parlementaires / Réponses ministérielles
Tendance actuelle de la commande publique à privilégier les groupements de maîtrise d'œuvre
Internationaux au détriment de la création architecturale issue des territoires
L'accès des entreprises locales à la commande publique est une préoccupation majeure du Gouvernement.
L'achat public de proximité est en effet essentiel pour le développement économique des territoires, la
croissance des petites et moyennes entreprises (PME), et le développement durable.
Cependant, les principes constitutionnels de la commande publique et les principes de non-discrimination et
de liberté de circulation des personnes, des capitaux et des services énoncés dans les traités de l'Union
européenne s'opposent à l'utilisation de considérations géographiques ayant pour seul objectif de favoriser
les opérateurs économiques à raison de leur localisation. Les juges européen et national censurent ainsi
régulièrement les conditions d'exécution ou les critères d'attribution reposant sur l'origine des produits ou
l'implantation géographique des entreprises qui ne sont pas justifiés par l'objet du marché.
Par conséquent, toute modification du droit de la commande publique instituant un droit de préférence locale
présenterait un risque d'être regardée comme inconventionnelle et inconstitutionnelle.
Malgré ces contraintes juridiques fortes, le droit de la commande publique offre aux acheteurs de nombreux
outils leur permettant de faciliter, en toute légalité, l'accès des entreprises locales à leurs marchés. Les
acheteurs ont la possibilité de favoriser l'achat de proximité, notamment par l'intégration d'exigences
qualitatives ou par l'utilisation de critères d'attribution permettant de rétablir l'équilibre au bénéfice des
offres européennes ou nationales. Conscient des contraintes particulières pouvant peser sur les entreprises,
notamment les PME, candidates aux marchés publics, le Gouvernement a souhaité donner un nouvel élan à la
simplification des procédures de passation des marchés. Le seuil en-deçà duquel il est possible de conclure
un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables a ainsi été relevé de 25 000 € à 40 000 €. Cet
assouplissement des procédures, qui s'inscrit dans une démarche de confiance dans les décideurs publics,
devrait faciliter l'utilisation des marchés de faible montant au service de l'économie et du développement
durable et ainsi renforcer le tissu économique des territoires.
Assemblée Nationale - R.M. N° 39979 – 28-09-2021
Une subvention foncière accordée à un EPF n'est pas déductible du prélèvement annuel
proportionnel au nombre de logements manquants
Le dispositif issu de l'article 55 de la loi «solidarité et renouvellement urbains» (SRU) du 13 décembre 2000
prévoit que les communes soumises aux dispositions de ladite loi (i.e. communes de plus de 3 500 habitants,
1 500 habitants dans l'agglomération parisienne et disposant de moins de 25 ou 20 % de logements sociaux)
s'acquittent d'un prélèvement annuel sur leurs ressources fiscales, proportionnel au nombre de logement
manquant. Ces communes ont cependant la faculté de déduire du prélèvement les montants qu'elles
investissent en faveur du logement social. Ce dispositif incitatif permet aux communes qui s'engagent dans
une dynamique vertueuse de production de logement social, de voir leur prélèvement fortement réduit, voire
annulé. Plus précisément, en application des articles L.302-7 et R.302-16 du code de la construction et de
l'habitation, parmi les dépenses éligibles à la déduction du prélèvement figurent les subventions foncières
accordées par les communes directement au propriétaire ou au maître d'ouvrage qui réalisent sur des
terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux.
Entrent notamment dans cette catégorie, les subventions accordées aux organismes HLM au titre de la
surcharge foncière, ou pour favoriser l'équilibre d'une opération de logements locatifs sociaux. Au regard de
ces dispositions, une subvention foncière accordée à un établissement public foncier (EPF) n'est pas
déductible du prélèvement. L'EPF ne réalise pas directement les logements en question puisqu'il acquiert et,
ensuite, cède le terrain à un opérateur qui ne va pas nécessairement réaliser du logement social. Ainsi,
réserver la subvention à un bailleurs social offre également une garantie que ces crédits bénéficient au
logement social. D'un point de vue opérationnel, l'effet sera strictement identique entre subventionner l'EPF
ou le bailleur social. La subvention au titre de la minoration du coût de foncier versée par la commune au
bailleur social lui permettra d'améliorer l'équilibre économique de l'opération. Cela aurait également été le
cas si la commune avait subventionné l'EPF, la subvention aurait été déduite du prix de cession du foncier.
Toutefois, comme il n'est pas certain avant la vente du terrain, que le foncier soit utilisé pour construire du
logement social, il est préférable que les subventions aux EPF ne soient pas directement déductibles du
prélèvement. Par conséquent, il conviendrait donc, pour être déductible, que la subvention communale soit
versée directement à l'opérateur de logement social, qui pourra ensuite acquérir le terrain, au prix de cession
établi par l'EPF.
Assemblée Nationale - R.M. N° 33570 – 18-05-2021
Possibilités de classement des hameaux dans les plans locaux d’urbanisme ?
Les zones agricoles et naturelles des plans locaux d'urbanisme (PLU) sont, par principe, inconstructibles.
Ce principe s'inscrit dans les objectifs de développement durable posés par l'article L. 101-2 du Code de
l'urbanisme qui dispose notamment que l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à
atteindre l'équilibre entre d'une part
- le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain
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- et d'autre part une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels.
Les lois n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement, n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement puis
la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ont réaffirmé ce
principe et sont venues préciser les conditions strictes dans lesquelles la constructibilité est admise dans les
zones agricoles, naturelles et forestières.
S'agissant plus particulièrement des hameaux existants, le choix de leur zonage, au regard des règles posées
par le code de l'urbanisme, est fonction de l'appréciation de la configuration des lieux, des circonstances
locales et doit faire l'objet d'une justification précise dans le rapport de présentation du PLU en cohérence
avec le parti pris d'aménagement du projet d'aménagement et de développement durables, le juge
administratif exerçant sur le zonage un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation, c'est-à-dire de
l'erreur évidente (cf. par exemple : CE, 4 mars 2016, n° 384795, compte tenu de l'absence de potentiel
agricole de la parcelle concernée). Le code de l'urbanisme permet d'envisager leur classement total ou partiel
au sein de zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU), lorsque leur importance, les conditions de leur irrigation
en voirie et réseaux, la présence d'équipements et/ou leur proximité avec l'enveloppe urbaine notamment,
permettent de répondre aux conditions posées par les articles R. 151-18 ou R. 151-20 du Code de
l'urbanisme. Leur classement en zone agricole (A) ou naturelle (N) peut parfois se justifier, au regard des
règles posées par les articles R. 151-22 et R. 151-24 du code de l'urbanisme, en présence de potentiel
agricole, en raison de la qualité du site, en raison de leur éloignement de l'enveloppe urbaine des réseaux et
de la voirie et/ou de leur faible importance. En effet, la présence de constructions ou d'équipements ne fait
pas obstacle au classement d'un hameau en zone A ou N (CAA Nançy 2 juillet 2009, n° 08NC00465, CAA
Bordeaux, 26 novembre 2009, n° 08BX00510 ; CAA Bordeaux 10 mars 2008, n° 06BX00635).
Si un hameau identifié en zone A ou N du PLU est destiné à accueillir de nouvelles constructions dont les
règles de hauteur, d'implantation et de densité ont vocation à garantir leur compatibilité avec le maintien du
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, il convient de recourir à son classement en secteur de
taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL).
Cette délimitation, qui ne peut porter que sur les hameaux existants, doit toutefois demeurer exceptionnelle.
Le caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du
type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par
les équipements collectifs, ainsi que le précise l'article L. 151-13 du Code de l'urbanisme dans sa version
issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique. Lorsque le classement d'un hameau existant en zone A ou N du PLU s'impose, le règlement de
ces zones peut permettre de faire évoluer les constructions existantes. Le 2° de l'article L. 151-11 du Code
de l'urbanisme permet de désigner «les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination,
dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du
site». L'article L. 151-12 du même code permet d'autoriser extensions et annexes pour les constructions
d'habitations existantes «dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou
la qualité paysagère du site.» Dans cette hypothèse, le règlement précise «la zone d'implantation et les
conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou
forestier de la zone.» Ces deux possibilités peuvent utilement compléter l'institution exceptionnelle de
STECAL. L'ensemble de ces outils sont soumis à l'avis de la commission départementale de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers qui permettra notamment de vérifier la compatibilité des dispositions
prévues par le projet de PLU avec la vocation de la zone concernée. C'est ainsi qu'il appartient aux auteurs
des PLU d'effectuer un diagnostic fin du devenir des hameaux de son territoire, de les hiérarchiser selon leurs
enjeux de développement et de définir les règles les mieux adaptées pour permettre leur évolution dans le
respect de la vocation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans lesquels ils s'insèrent.
Enfin, le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à
ses effets en cours d'adoption, prévoit de fixer les conditions permettant d'atteindre l'objectif
programmatique d'absence de toute artificialisation nette des sols d'ici à 2050, notamment au travers des
documents d'urbanisme. La déclinaison de cet objectif aux différentes échelles de l'aménagement impliquera
pour les porteurs de PLU de réfléchir à la problématique du mitage du territoire et à mobiliser les capacités
de mutation du tissu urbain existant avant de planifier l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones. Ces
futures dispositions pourraient ainsi contribuer à un meilleur encadrement des possibilités de développement
des hameaux existants situés en espace naturel ou agricole.
Assemblée Nationale - R.M. N° 35300 – 10-08-2021

Jurisprudence
Carte communale - Conditions d’implantation de projets non soumis à permis de construire
En vertu des articles L. 161-2, L. 101-3 et R. 111-1 du code de l’urbanisme, une carte communale précise les
modalités d’application de la règlementation nationale de l’urbanisme, laquelle a vocation à s’appliquer tant
aux projets soumis à permis de construire qu'aux autres utilisations du sol régies par le code.
Une carte communale peut donc valablement déterminer les secteurs où les constructions soumises à permis
de construire, mais aussi les aménagements non soumis à permis de construire, sont autorisés, et les
secteurs où ils ne sont pas admis.
Dès lors qu’aucun texte ne régit la dénomination des secteurs des cartes communales, les auteurs d’une
carte communale peuvent créer un secteur destiné à accueillir des ouvrages soumis à permis d’aménager,
même s’ils l’ont dénommé « N ».
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Dans un secteur réservé à des activités incompatibles avec le voisinage des zones habitées ouvert en
application de l’article R. 161-5 précité du code de l’urbanisme, les activités qui sont admises ne se limitent
pas aux exceptions visées à l’article R. 161-4 du code de l’urbanisme qui sont autorisées dans les secteurs
non constructibles.
CAA Bordeaux Arrêt n° 19BX01497 – 12-10-2021
JP relevée par Christophe Buffet, avocat spécialisé via son blog :
• Le recours de l'association contre le permis de construire n'était pas recevable
http://www.bdidu.fr/archive/2021/10/10/le-recours-de-l-association-contre-le-permis-de-construire-n6342658.html
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Documentation
Rapports & études
Baromètre de confiance dans les institutions
(Citation) Dans le détail, les collectivités locales, les citoyens et les ONG jouissent d’une confiance plus élevée
auprès des sympathisants de gauche. Les entreprises, peu importe leur taille ou leur domaine, bénéficient
d’une confiance plus élevée mais relativement peu marquée toutefois auprès des sympathisants LREM et LR.
Notons en revanche que la confiance envers les grandes surfaces et les entreprises de commerce en ligne se
trouve partagée par les sympathisants de tous bords politiques, à des niveaux certes peu élevés mais
proches de la moyenne pour chacune de ces familles politiques.
Par ailleurs, le niveau de revenus joue également de façon importante dans la confiance accordée aux
différentes institutions pour garantir le pouvoir d’achat des Français.
Les Français aux revenus les plus modestes déclarent dans l’ensemble faire moins confiance que les Français
les plus aisés envers chacune de ces institutions. Les différences apparaissent particulièrement clairement à
propos du rôle joué par les pouvoirs publics : moins d’1/3 des Français les plus modestes déclarent
notamment avoir confiance en l’Etat pour garantir le pouvoir d’achat des Français (30%), contre plus de la
moitié des Français les plus aisés (56%).
In fine, les Français se montrent assez sceptiques envers une grande partie des institutions concernées pour
garantir le pouvoir d’achat des Français, et en particulier envers l’Etat et les grandes entreprises. Et si les
niveaux de confiance sont faibles dans l’ensemble, la défiance est particulièrement marquée de la part des
Français les plus modestes. (…)

NdR : Signalé par nos soins (ovale rouge ci-dessus)
Harris Interactive – Septembre 2021 – Voir la présentation du baromètre
Les préconisations du Shift Project pour la décarbonation des logements
Lancé par The Shift Project au printemps 2020, le Plan de transformation de l’économie française (PTEF),
vise à proposer des solutions dans chaque secteur pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Ce plan a
vocation également à « alimenter le débat public » dans le cadre des élections présidentielles de 2022. Il
consiste à concevoir un « programme systémique de mesures opérationnelles » afin de respecter l’objectif de
limitation du réchauffement climatique à 2°C.
Le 7 octobre 2021, publication du rapport « Habiter dans une société bas carbone », pour le secteur du
logement dans le cadre du PTEF.
Avec 10% des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la France, principalement générées par le
chauffage et les consommations d’eau chaude sanitaire (ECS), le secteur du logement fait face à trois enjeux
majeurs : réduire ses émissions, sortir de sa dépendance aux énergies fossiles et s’adapter aux événements
climatiques extrêmes.
Quatre pistes d’actions pour la décarbonation des logements :
Axe 1 : faire preuve de sobriété dans les constructions neuves
Axe 2 : massifier la rénovation énergétique globale et performante
Axe 3 : décarboner la chaleur
Axe 4 : mobiliser le bâtiment comme puits de carbone.

https://www.habitat-collectivites-locales.info
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The Shift Project - Octobre 2021 -

Le rapport complet

- La synthèse

NdR : Nous y voilà… Les organisations sortent leurs propositions à l’occasion de la présidentielle. Normal.
Ce qui distingue cette production, c’est le travail « technique » (juridique donc) effectué qui n’a rien de
catégoriel ni revendicatif. Un catalogue un peu « à la Prévert », avec des mesures déjà sur la table et
quelques rares nouvelles mais mieux explicitées par ces professionnels des actes.
5 « axes » rythment ces 30 propositions… avec 2 ou 3 idées force pour améliorer, selon les notaires, la
situation du Logement « en crise » dans le Grand Paris (en IdF en fait).
Beaucoup de mesures concernent l’existant, qu’il soit à rénover, à voir sa destination changer ou à agrandir
(la question de la densité n’est pas occultée, notamment dans le diffus pavillonnaire, très important dans la
Région.)
Et puis les techniques BRS/OFS/ULS semblent vraiment plaire aux notaires qui rétorquent, quand HCL les
interroge sur la « forte propension des Français à la propriété » évoquée en introduction de leur présentation
à la presse cette semaine, qu’il ne faut pas hésiter à essayer de faire évoluer les mentalités, les jeunes
ménages y étant selon eux plus réceptifs… On nous parle même de « mode alternatif de propriété » qui
reste, on le reconnaît encore « expérimental » par exemple lorsqu’il s’agit des procédures de « co-acquisition
ou de flexi-propriété » (Du viager amélioré ?)
Voir le récapitulatif à partir de la page 82
https://notairesdugrandparis.fr/sites/default/files/202110/les_30_propositions_des_notaires_du_grand_paris_pour_un_logement_-_vf_du_15-10.pdf
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Habiter la France de demain – Les conclusions

NdR : On en retient bien sûr la polémique sur la maison individuelle, pourtant chérie des Français… Mais les
propositions, issues nous dit-on d’une démarche consultative, sont organisées autour de quelques grandes
idées, autant de chantiers à ouvrir et à mener à terme !
Que la qualité permette de faire accepter la densité et la fin du modèle pavillonnaire.
Mobiliser les élus locaux et qu’ils puissent s’engager sur la base de contreparties garanties.
Et bien sûr augmenter fortement l’offre (en social et en intermédiaire) afin d’agir sur les prix (vœu jusqu’à
présent pieu, gouvernement après gouvernement).
Beaucoup de mesures envisagées/proposées, dont quelques-unes, rares, pourraient être décidées/votées
sous peu.
A lire au moins à partir de la page 16.
MTE/Logement – 14 octobre 2021 - Restitution de la synthèse et les 10 idées : le dossier
Voir aussi en rubrique « Évènements – Manifestations » en fin de votre Lettre HCL

Livres, revues, guides, articles et communiqués signalés
Les Cahiers de l’Anah Hors-série n°2 - spécial centres anciens
NdR : Une présentation dynamique et enlevée… des itw et quelques exemples
https://secure.webpublication.fr/206138/1405907/#page=1
Impayés et expulsions : baromètre de la consultation des ADIL - Situation au 30 septembre 20

https://www.habitat-collectivites-locales.info
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ANIL – 14 octobre 2021 – Baromètre
Le chèque énergie : un dispositif qui contribue à réduire la précarité énergétique –
Communication gouvernementale
(Citation) Aide directe au paiement des factures d’énergie, le chèque énergie, d’un montant annuel moyen de
150 euros, diminue la facture d’énergie du logement des 5,7 millions de ménages bénéficiaires en 2019.
Cette aide permet de faire passer de 8,1 % à 7,2 % le poids moyen de la facture énergétique du logement
dans le budget des ménages bénéficiaires, qui est un des marqueurs de la précarité énergétique.
Le chèque cible bien la population des ménages en situation de précarité énergétique puisque les trois quarts
d’entre eux en sont bénéficiaires. En 2019, il a permis à un demi-million de ménages de sortir de la précarité
énergétique et à près de 2,2 millions de ménages de réduire leur précarité énergétique.
Avec une aide plus importante pour les ménages aux revenus les plus faibles, pouvant aller jusqu’à 277
euros, le chèque énergie réduit également plus fortement la précarité énergétique des ménages dont le poids
de la facture énergétique dans le budget est le plus élevé.
Le chèque énergie n’éradiquera pas à lui seul la précarité énergétique, mais il constitue un soutien monétaire
efficace aux ménages modestes, complémentaire aux aides à la rénovation et aux obligations réglementaires
d’amélioration des performances énergétiques des logements, en particulier celles des « passoires
thermiques», qui sont plus souvent occupées par ces mêmes ménages.
MTE – CGEDD – Octobre 2021 - – Revue Théma Energie
Favoriser l'économie circulaire dans la construction et l’aménagement : des fiches pour les
donneurs d'ordre
(Citation) Le Cerema lance une série de fiches destinée aux donneurs d’ordres publics et privés de la
construction et de l'aménagement, pour développer l’économie circulaire dans les territoires, à travers des
politiques ambitieuses pour la prévention et la gestion des déchets générés par les chantiers ainsi que par
l’utilisation de matériaux alternatifs. (…) Les deux premières fiches, donnant des éléments sur la prévention
et gestion des déchets, l'utilisation de matériaux alternatifs et la rédaction des marchés sont téléchargeables
gratuitement.
CEREMA – 11 octobre 2021 – Les 2 fiches :
L'économie circulaire dans la construction et l'aménagement
Intégrer l'économie circulaire dans les marchés et contrats
La place des Régions dans l’accompagnement à la rénovation énergétique
(Citation) La place des Régions dans
l'accompagnement
à
la
rénovation
énergétique" décrypte les politiques
régionales à mettre en œuvre pour
garantir un accompagnement à la
rénovation énergétique au service de
l'intérêt général. (…) Néanmoins, leur
place dans ce dispositif n’est pas bien
définie. Leur implication varie fortement
selon les territoires.
Quels facteurs permettraient aux Régions
de réussir le déploiement du SPPEH sur
leur territoire ? Comment collaborer avec
les autres acteurs impliqués (État, autres
collectivités locales, ECF, etc.) ? Autant
de questions auxquelles cette publication
tente de répondre.
CLER – 13 octobre 2021 – La publication
Guide des usages de l’économie mixte au service de l’action régionale : état des lieux, enjeux et
perspectives
(Citation) A la fois panorama de la diversité des domaines d’intervention des
Entreprises publiques locales portées par les Régions et vadémécum au service
des acteurs régionaux et de leurs partenaires, ce guide propose des éclairages
utiles, des retours expérience inspirants, sur les multiples applications et
usages des outils de l’économie mixte par les régions.
A l’heure de la relance et de la mise en action des nouveaux exécutifs
régionaux, les défis à relever par les Régions (…) sont immenses et multiples :
réindustrialisation, transition énergétique et environnementale, cohésion
territoriale, soutien à l’emploi, à la formation et aux métiers d’avenir…
C’est aussi, au moment où les Régions préparent leurs nouveaux schémas
d’orientation stratégiques (SRDEII,) pour les nouveaux élus et leurs équipes,
l’occasion de réinterroger les vertus des partenariats public-privé et la valeurajoutée des instruments de l’économie mixte qui ont toute leur place dans la
boîte à outils de l’action publique locale (…)
Régions de France/ Banque des Territoires – 13 octobre 2021 – Le guide
https://www.habitat-collectivites-locales.info
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Réforme du droit des sûretés
(Citation) Prise en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des
entreprises (cf. analyse juridique n°2019-08), l’ordonnance du 15 septembre 2021 procède à une réforme du
droit des sûretés. L’objectif de l’ordonnance est de simplifier le droit des sûretés et de renforcer son
efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des débiteurs et des
garants.
Sauf indication contraire, ses dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
L’ordonnance s’applique également en outre-mer, mais sous réserve d’exceptions.
L’analyse juridique ci-dessous présente les mesures en lien avec le logement.
Anil – 13 octobre 2021 – Dossier complet
Etablissements Publics Fonciers Locaux (EPFL) Le rapport ‘activité 2020 vient de paraître

EPFL – Octobre 2021 - Le rapport d’activité 2021
Maison ?
(Citation) Les Français préfèrent- et de très loin - l’habitat individuel. Toutes les données le montrent et les
Français le soutiennent quand on leur montre des croquis. À 90 %, ils choisissent les cases A, B et D.
Essayez-vous-aussi. Et vous pouvez aussi lire tout l’article. (…)
NdR : Julien Damon saisit l’occasion de la controverse ravivée par les déclarations d’Emmanuelle Wargon
pour nous rappeler son papier de 2017

https://journals.openedition.org/sociologies/5886
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Evolutions et tendances de la production de logements neufs
(Citation) production de logements neufs ne devrait pas dépasser les 380 000 logements cette année.
Florence Menez nous explique comment atteindre la barre des 410 000/an d’ici 2 ans (…)

Adéquation/F. Menez – 14 octobre 2021 – Lire l’article
Manifeste AdCF des Intercommunalités de France aux candidats et candidates à l’élection
présidentielle 2022
(Citation) Ce Manifeste comprend 25 propositions relatives aux principaux enjeux territoriaux des prochaines
années en matière de développement économique et d’emploi, de transition écologique et énergétique, de
cohésion sociale et territoriale ; autant de sujets sur lesquels les intercommunalités exercent désormais des
responsabilités majeures. Le Manifeste comprend également des propositions relatives aux relations Etatcollectivités, sur le plan institutionnel et financier.
NdR : Voir en particulier ces mesures (citation – extraits) :
• Confier aux intercommunalités volontaires une responsabilité́ d’autorité́ organisatrice de l’habitat pour
piloter le chantier de la rénovation énergétique des logements au plus près des besoins.
• Organiser la territorialisation des politiques de l’habitat en s’appuyant sur des autorités organisatrices
locales.
AdCF – 14 octobre 2021 - Manifeste
https://adcf.org/files/CONVENTION/2021/AdCF-Manifeste-V4-2.pdf
AGLS et loi de finances : L’UNAFO attend des décisions en cohérence avec le rôle des résidences
sociales dans la mise en œuvre de la politique du logement d’abord
(Citation) L’enquête nationale réalisée pour la troisième année consécutive par l’Unafo auprès de ses
adhérents montre à nouveau que de nombreuses résidences sociales ne bénéficient pas de l’aide à la gestion
locative sociale (AGLS) ou n’en bénéficient que de façon réduite, alors que les attentes sur la contribution des
résidences sociales à la politique du logement d’abord sont fortes.
UNAFO – 13 octobre 2021 - Communiqué
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Actualités
On en parle - Revue du web
Logement
La transformation de bureaux en logements : « une niche », selon Gambetta,
un réel potentiel pour Action Logement et Kareg...
La transformation de bureaux obsolètes en logements est, depuis plusieurs années, y compris par l’Etat,
présentée comme une solution au manque de logements, particulièrement en Ile-de-France où 4 millions de
m2 de bureaux seraient obsolètes, la pandémie ayant de plus, avec le télétravail, un impact sur les besoins
des entreprises. Serpent de mer, réelle piste, avantages, freins ? C’est à toutes ces questions qu’ont répondu
les professionnels invités le 21 septembre dernier par l’Ajibat.
« C’est une niche », tempère Norbert Fanchon, président du directoire du Groupe Gambetta, qui gère 5 000
logements sociaux et produit quelque 1 000 logements - sociaux et privés -, par an. Il estime que, pour des
raisons notamment techniques - trames de 18 mètres, façades, etc. -, mais aussi de localisation, ces
transformations débouchent souvent sur « des logements plus chers et de moins bonne qualité ». Il a donc
clairement choisi de privilégier la production neuve car plus qualitative et le plus souvent implantée dans des
quartiers offrant des services aux nouveaux habitants. Et d’insister, alors que ce n’est pas le discours
dominant, « il faut savoir démolir »...
A l’inverse, Raphaël Tréguier, président de la société de conseil en gestion d’actif Kareg, qui entend se
spécialiser dans ces transformations à l’échelle du Grand Paris, estime que le potentiel est important et les
avantages nombreux. En moins de trois ans, Kareg a déjà étudié 250 dossiers, une cinquantaine ayant fait
l’objet d’études de faisabilité pour un total de 750 000 m2.
Son point de vue est partagé par Alexandre Chirier, qui préside, depuis janvier 2020, la Foncière de
transformation immobilière (FTI). Cette filiale d’Action Logement a vocation à acheter et porter des bureaux
et des locaux d’activités obsolètes, avec un programme d’investissement de 1,5 Md€ sur trois ans (environ
50 % en fonds propres, 50 % en prêts) pour un potentiel de 20 000 logements. « Je travaille avec tous les
bailleurs », précise Alexandre Chirier, les acquisitions ayant vocation à être cédées dans le cadre de baux à
construction de 40 à 50 ans, la maîtrise d’ouvrage étant portée par le bailleur.
Un coût moyen de 5 600 € TTC/m2 sur le Grand Paris
Pour Raphaël Tréguier, les avantages techniques seraient nombreux, notamment dans le cas de structures en
béton réutilisables, le bilan carbone de ces opérations étant « similaire à celui des constructions bois ». Les
trames de 18 mètres des bureaux permettent, selon lui, après démolition de la façade, de créer des terrasses
et des balcons. Certes il y a des freins, notamment administratifs : « il est écrit dans beaucoup de PLU que le
changement de destination est impossible », observe-t-il. D’où l’importance de rencontrer les élus très en
amont du projet. La quasi-totalité des transformations sont lourdes et passent sous le régime de la TVA. Le
coût moyen est élevé, reconnaît-il également, avec une moyenne, sur la base de la cinquantaine d’études de
faisabilité réalisées sur le Grand Paris, de 5 600 € TTC par m2. Ce qui rend les transformations trop chères
en grande couronne, le potentiel se situant, selon lui, « en première couronne et sur le Grand Ouest
parisien ».
Kareg, va créer le fonds de restructuration urbaine Grand Paris Select, FTI vise 500 M€
d’investissements d’ici fin 2021...
Kareg a une première opération en attente du permis pour la transformation (7 000 m2) d’un tiers d’un
immeuble de bureaux en Seine-Saint-Denis en une centaine de logements pour In’li, filiale d’Action Logement
Immobilier. La petite équipe de Kareg compte six personnes et annonce l’arrivée d’un nouveau
professionnel : Xavier Lépine, ancien président du directoire de La Française et président de l’IEF. Cette
recrue de poids accompagnera le montage, d’un fonds spécialisé dans la restructuration urbaine, Grand Paris
Select.
FTI a investi ou s’apprête à finaliser 350 M€ d’investissements représentant une quarantaine d’actifs et un
potentiel de « 4 000 logements qui devraient être réalisés sous deux à cinq ans », estime Alexandre Chirier,
dont 60 % en logement social et situés à 70 % en Ile-de-France, mais aussi à Metz, Strasbourg ou encore
Lille. FTI vise les 500 M€ d’investissements d’ici la fin de l’année. D’ici là, ses effectifs devraient passer de
vingt personnes actuellement, à une trentaine.
Et Alexandre Chérier ne désespère pas de convaincre Norbert Fanchon, avec qui il a pris rendez-vous...
Martine Vankeerberghen
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Emmanuelle Wargon précise les contours du futur « Pinel+ » - Communication gouvernementale
(Citation) Les taux actuels de réduction d’impôt de 12 %, 18 % et 21 % (en métropole) pour des
engagements de location à loyers plafonnés de respectivement 6, 9 et 12 ans, seront ainsi ramenés en 2023
à 10,5 %, 15 % et 17,5 %, puis en 2024 à 9 %, 12 % et 14 %.
Pendant cette période transitoire, les taux actuels du Pinel seront néanmoins maintenus à titre dérogatoire
pour les logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville d’une part et, d’autre part,
pour les logements allant plus vite et plus loin en matière de règlementation environnementale que la future
RE2020 et respectant plusieurs critères de qualité d’usage.
Il est ainsi prévu de retenir pour le « Pinel+ » :
• une surface minimale par typologie : 28m² pour un T1, 45m² pour un T2, 62m² pour un T3, 79m² pour un
T4 et 96m² pour un T5.
• la présence systématique d’un espace extérieur
• une double exposition à partir du T3.
https://www.ecologie.gouv.fr/habiter-france-demain-emmanuelle-wargon-precise-contours-du-futur-pinel

Hébergement
Plan d’investissement massif dans les EHPAD : le Gouvernement dévoile sa stratégie territoriale –
Communication gouvernementale
Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l’Autonomie, a signé la publication d’une instruction, avec
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), qui vise à orienter les agences régionales de santé
(ARS) dans la mobilisation des crédits d’investissement du Ségur de la santé et de France Relance, en vue
d’un investissement massif dans les EHPAD. (…)
L’instruction invite les ARS à porter une stratégie régionale d’investissement transformant en profondeur les
modalités de soutien à l’autonomie des personnes âgées. Pour cela, elles se sont vu confier le pilotage d’une
enveloppe de 2,1 Mds € dans le cadre du Ségur de la Santé et du plan France Relance : 600 M€ en faveur du
développement du numérique, et 1,5 Md € pour conduire une profonde modernisation des établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Conformément à la politique portée par le
Gouvernement, la priorité de cette stratégie est donnée à la transformation des EHPAD en vue de leur
rénovation profonde, une médicalisation accrue et une ouverture sur le bassin de vie qui les entoure.
Il s’agit d’investissements pluriannuels sur la période 2022-2024 pour anticiper les évolutions
démographiques de la population et mieux accompagner le vieillissement à domicile. (…)
Ministère des Solidarités et de la Sante – 7 octobre - Communiqué complet

Autres acteurs
Action Logement
Foncière Logement – via son dispositif Digneo – engage un partenariat actif avec CITALLIOS pour
lutter contre l’habitat indigne - Communication institutionnelle
(Citation) Plusieurs sites répondant aux critères de l’habitat indigne ont d’ores et déjà̀ été́ identifiés et feront
prochainement l’objet d’une analyse approfondie. (…) En Ile-de-France, 114 000 ménages vivent dans des
immeubles anciens aux dégradations importantes. (…) Concrètement, des phases d’études de faisabilité́
seront menées notamment pour valider les typologies de produits «logement» (locatif conventionné, libre ou
intermédiaire), définir les procédures relatives à l’acquisition des biens, déterminer les procédures de
libération des lieux, valoriser le coût d’acquisition des immeubles et évaluer les surcoûts techniques. Si la
faisabilité́ s’avère concluante, un protocole d’accord foncier pourra alors être conclu.
AFL/Citallios – 14 octobre 2021 – Communiqué de presse

Caisse des dépôts
Kaufman & Broad et la Banque des Territoires créent un fonds d’investissement dans les
résidences gérées pour séniors – Communication institutionnelle
KB/BdT – 12 octobre - Communiqué

Marchés
NdR : Toutes les informations et données de cette sous-rubrique « Marché » de cette semaine sont issues
des publications de L'Observatoire Crédit Logement / CSA pour le 3ème trimestre 2021 et le mois de
septembre 2021 :
• Voir le marché du neuf : page 13
• Voir le marché de l’ancien : page 18
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Prix des logements

https://www.lobservatoirecreditlogement.fr/uploads/obs_publications/1419861598Capacite_menages_a_acheter_3eme_trimestre_2021.pdf

Taux d’intérêt/financements

https://www.lobservatoirecreditlogement.fr/derniere-publication-trimestrielle#9

Tendances
(Citation) Après une année 2019 exceptionnelle, la production de crédits immobiliers aux particuliers a reculé́
de 10.4 % en 2020 : en dépit de très bonnes conditions de crédit, la crise sanitaire et ses conséquences
économiques ont renforcé́ l’impact de la recommandation du HCSF, dans le contexte du renforcement de la
hausse des prix des logements. Le dynamisme de l’offre bancaire constaté durant le 1er semestre 2021
devrait permettre de limiter (voire de surcompenser) les conséquences du recul attendu au 2nd semestre :
malgré́ le resserrement des critères d’octroi décidé́ par le HCSF 2019, la production de crédits devrait
s’accroitre de l’ordre de 3 %, en 2021. Mais en 2022, même si l’activité́ du marché́ sera meilleure que celle
attendue au printemps dernier, la production de crédits devrait baisser de l’ordre de 7 % (conséquence en
année pleine de la mise en œuvre des recommandations du HCSF).
Page 29
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Développement durable
Contrats de relance et de transition écologique : le nouveau cadre contractuel État / collectivités
monte en puissance – Communication gouvernementale
(Citation) Les CRTE constituent le nouveau cadre de travail contractuel conçu par le Gouvernement pour
accompagner les communes et les intercommunalités dans leurs projets. Ce sont des contrats sur-mesure,
évolutifs et globaux, par lesquels l’Etat propose aux collectivités de les aider dans la définition d’une stratégie
d’action pour 6 ans et dans la mise en œuvre des projets concrets inscrits dans ce projet de territoire.
Ouverts à tous les ministères et opérateurs de l’Etat, ainsi qu’aux autres partenaires publics et privés
intéressés, les CRTE visent à simplifier l’accès aux crédits et à mieux prendre en compte les enjeux propres à
chaque territoire, grâce à un pilotage déconcentré assuré par les préfets et sous-préfets.
844 périmètres contractuels ont été définis en janvier dernier, après concertation avec les élus et partenaires
locaux intéressés. Ils couvrent l’intégralité des départements métropolitains et ultramarins. A la date du 12
octobre, 702 CRTE sont signés ou sur le point de l’être (251 CRTE signés et 451 ont signé un protocole de
préfiguration, préalable à la signature du CRTE dans les prochaines semaines) (…)
Les documents analysés soulignent également l’enjeu démocratique et collaboratif attaché à cette nouvelle
démarche contractuelle, dès lors que l’ensemble des acteurs locaux, publics comme privés ont été associés à
la définition du projet de territoire et qu’ils le seront également à la réalisation des projets locaux. Tous les
documents signés prévoient ainsi la mise en place d’une instance de suivi et d’évaluation, tout au long de la
vie du contrat (…)
Ministère de la Cohésion Des Territoires – 14 octobre 2021 - Communiqué complet

Territoires
Numérique
Le Gouvernement soutient la transformation numérique des collectivités territoriales –
Communication gouvernementale
(Citation) Neuf mois après la mise en place de ce fonds, près de 40 millions d’euros ont déjà été attribués à
des projets partout en France, dans des collectivités de toute taille. (…) Nous lançons une nouvelle initiative
commune intitulée «Transformation Numérique des Territoires», qui permettra d’approfondir ce partenariat
sur des sujets conjoints. Ainsi trois premiers chantiers seront menés ensemble : construire un agenda des
projets de numérisation des collectivités, sensibiliser les élus et les cadres dirigeants des collectivités à la
transformation numérique et approfondir l’accompagnement de la dématérialisation des demandes
d’urbanisme. (…) 88 millions d’euros pour accélérer la transformation numérique des collectivités territoriales
Doté d’un montant de 88 millions d’euros jusqu’à 2022, soutenant l’innovation des acteurs publics et les
projets ayant les meilleures perspectives d’amélioration du secteur public (…):
Ministère de la transformation publique – 8 octobre 2021 – Dossier de presse

Grand Paris
Les petits logements dans le parc social. Adéquation entre l’offre existante et la demande

DRIHL – Octobre 2021 – Lettre des études
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Professions
Architecture
Vers une culture partagée de l'architecture"
Ordre Des Architectes – 11 octobre 2021 – Lire l’article

Fonction publique / Emploi public
Coronavirus - La Foire aux questions à l’attention des employeurs et des agents publics a été mise
à jour le 13/10/2021
La Foire aux questions
Forfait télétravail dans la fonction publique territoriale : le grand flou
https://www.maire-info.com/fonction-publique-territoriale/forfait-teletravail-dans-la-fonction-publiqueterritoriale-grand-flou-article-25722

Urbanisme
Vers un permis « sans destination » (sur le modèle des JO ?)
(Citation A.S Michelin-Mazeran) Urbanisme : mettre en place un permis sans destination. C'est une des pistes
actuellement à l'étude par le ministère chargé du Logement afin de favoriser la réversibilité des bâtiments,
ainsi que l'a révélé (…) Emmanuelle Wargon lors de la restitution des conclusions de la démarche "Habiter la
France de demain". Serions-nous à l'aube d'un nouveau modèle d'urbanisme ? Quoi qu'il en soit, ce nouveau
permis, s'il devait être inscrit dans le Code l'Urbanisme, ne manquera de soulever de nombreuses questions
juridiques.
https://www.linkedin.com/posts/activity-6854433540025671680-LQBv/

Logement social
La Fédération des Offices Publics de l’Habitat publie son rapport de branche : « Statistiques emploi
et formation des OPH en 2020 »
Fédération des OPH – 12 octobre 2021 - Communiqué et rapport

Services et ressources documentaires – bases de données, etc.
La Banque des Territoires publie son Atlas du logement et des territoires 2021
(Citation) L’édition 2021 de l’Atlas du logement et
des territoires est une mine d'informations sur
l'évolution socio-démographique des territoires,
l'activité de construction et le secteur du
logement social. Des données utiles aux acteurs
et observateurs pour analyser les évolutions
correspondantes dans les territoires.
Ce document de 80 pages, qui traite des données
2019, donc avant la crise sanitaire, présente pour
la première fois un panorama par département
de l'impact
de l'Eco-Prêt de
la Banque
des
Territoires en faveur de la rénovation thermique
des logements sociaux énergivores. Depuis son
lancement en 2009, celui-ci a permis de financer
la réhabilitation de 425 000 logements
sociaux, ce qui correspond à 14,5 Md€ de
travaux engagés dont 4,3 Md€ financés par l’EcoPrêt. Cet effort de rénovation a concerné 15 %
du parc social éligible1 et plus d’un quart du parc
énergivore
La seconde partie de l'Atlas est constituée de
chapitres par Régions. On y trouve par exemple
les chiffres clés de la Région, les chiffres sociodémographiques par département, les chiffres
par département sur le parc de logements
sociaux, les taux de logements sociaux par
commune.
Caisse des dépôts/Banque des territoires – Octobre 2021 – L’atlas du logement et des territoires
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Nouvelles données Insee sur les habitants des QPV

(Citation) Au 1er janvier 2018, 5,4 millions
d’habitants vivent dans un des 1 436 Quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville (QPV), soit 8 %
de la population résidant en France (France
métropolitaine et les 5 départements d’outre-mer).
Cette part est stable depuis 2013, au niveau global
comme au niveau de chaque département français.
La définition des périmètres des quartiers prioritaires
de la politique de la ville - en vigueur depuis 2015 induit de fortes disparités territoriales : 66 % de
la population de Mayotte vit en QPV en 2018, contre
un peu moins de 3 % en Bretagne.

https://www.insee.fr/fr/information/5542207

(Citation) Cette brochure présente les résultats de l’exercice 2019 des OPH et SA d’HLM en se référant à ceux
des exercices précédents. Elle permet aux différents acteurs du secteur du logement social, pouvoirs publics,
bailleurs et acteurs du financement d’apprécier la santé financière des organismes de logement social.
MTE – DHUP – septembre 2021 – La brochure intégrale

Bonnes et moins bonnes initiatives – Ici et ailleurs - Polémiques, etc.
Panorama des édifices labellisés "Architecture contemporaine remarquable" 1955-2020
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Architecture/Soutien-a-l-edition-et-a-la-productionaudiovisuelle/Publications/Panorama-des-edifices-labellises-Architecture-contemporaine-remarquable-19552020
Quatre ans après l’« appel de Grigny », des maires de banlieue veulent partager des idées
remontées du terrain
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/10/16/quatre-ans-apres-l-appel-de-grigny-des-maires-debanlieue-proposent-leurs-solutions_6098662_3224.html
Un flagrant manque d’ambitions pour le logement social
https://www.journaldequebec.com/2021/10/08/un-flagrant-manque-dambitions-pour-le-logement-social
Encadrement des loyers - Espagne : la grande réforme du logement se heurte à un mur
https://www.liberation.fr/international/europe/espagne-la-grande-reforme-du-logement-se-heurte-a-unmur-20211011_AZINRMS7JBG7ZF3T44C4J5CGRY/
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Nantes. Densifier la ville ou l’étaler, les élus sont écartelés
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-densifier-la-ville-ou-l-etaler-les-elussont-ecarteles-29c343d8-2845-11ec-991c-dac596d5a249
Prolongation du Pinel et du prêt à taux zéro : les remords tardifs du gouvernement pour soutenir
le logement
https://www.capital.fr/immobilier/prolongation-du-pinel-et-du-pret-a-taux-zero-le-remords-tardifs-dugouvernement-pour-soutenir-le-logement-1416759
Perpignan, Le Barcarès : quand des logements sociaux se retrouvent sur Airbnb
https://www.lindependant.fr/2021/10/08/perpignan-le-barcares-quand-des-logements-sociaux-seretrouvent-sur-airbnb-9839533.php
Quatre millions de Français restent fragilisés par la crise sanitaire
https://www.maire-info.com/crise-sanitaire/quatre-millions-franais-restent-fragilises-par-la-crise-sanitairearticle-25715

"Je ne suis pas du tout opposée à la maison individuelle. Ni celle d'aujourd'hui, ni celle de demain" :
Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement, invitée du 8h30 de franceinfo, clarifie ses propos après
une polémique.
https://twitter.com/franceinfo/status/1449627495364546564?t=1zZWc-UeietgDHp279P2Iw&s=09
(Citation) Emmanuelle Wargon l’a dit très clairement : il n’est pas question d’en finir avec la maison
individuelle. Elle regrette la caricature faite de ses propos, qui ne reflète pas la teneur de son discours
prononcé ce jeudi 14 octobre – Communiqué officiel du 15 octobre : https://www.ecologie.gouv.fr/habiterfrance-demain-emmanuelle-wargon-rappelle-priorites
(Citation) Si le Pôle Habitat FFB salue plusieurs annonces (transition écologique, reconquête des entrées de
ville, dialogue entre opérateurs et collectivités, régulation du foncier), il déplore la stigmatisation persistante
de l’habitat individuel, à contresens des aspirations des Français, au motif des errements de politiques
d’urbanisme qui appartiennent au passé.
https://www.polehabitat-ffb.com/actualites/645-habiter-la-france-de-demain-comment-depasser-lescontradictions.html

Evènements / Manifestations
Retour sur…
14 octobre – Paris

(Rappel) Les tables rondes : https://www.ecologie.gouv.fr/habiter-france-demain-tables-rondes
La synthèse et les 10 idées proposées/retenues par le Gouvernement :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/DP_HabiterLaFranceDemain.pdf
Rappel : l’ambition de la démarche :
https://habiterlafrancedemain.fr
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Voir la vidéo de la séance de présentation des conclusions :
https://www.youtube.com/watch?v=ZxTlBHq3Dvo

A venir…
21 octobre - Web

https://www.banquedesterritoires.fr/leconomie-circulaire-et-les-plateformes-de-reemploi
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21 et 22 octobre – Dijon
54ème Congrès des directeurs d’Offices publics de l’habitat (OPH)

(Citation – extrait de l’introduction du rapport)
Après les récentes secousses subies par le monde HLM
– RLS, Loi ELAN – il nous est apparu nécessaire de
rappeler en quoi les DG d’OPH étaient les
indispensables promoteurs d’un nouveau modèle
public du logement social. L’innovation dont font
preuve nos offices est foisonnante que ce soit en
matière de services apportés, de maîtrise d’ouvrage,
de management, de lien social, de proximité́, pour
trouver des financements alternatifs etc... ! (...)
NdR : Des patrons locaux conscients de leur rôle et
des bouleversements en cours… (Citation- extraits)
2020, l’année de tous les changements – Des
réformes en cours se sont transformées en révolutions
silencieuses irréversibles…

Rapport introductif - Programme
25 octobre – Paris

https://rencontrepvd2021.fr
27 et 28 octobre – Aubervilliers (proche Paris)

https://cloud.agoraevent.fr/Site/103106/8378?IsReloading=true
25 novembre - Paris
Rencontre du Réseau national des aménageurs
4ème journée du cycle 2020 - 2021 - "L'aménageur au cœur d'injonctions contradictoires, comment résoudre
l'équation ?" : Relance post Covid et stratégie bas carbone, comment faire opérationnellement ?
http://www.reseaunationalamenageurs.logement.gouv.fr/relance-et-bas-carbone-prochain-rna-le-jeudi-25a195.html
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