
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°555 en date du 16 Aout 2021 
 
 
Pensée du moment : « La ghettoïsation et le repli identitaire de certains territoires sont donc 
clairement identifiés tant par les pandores que par les nouveaux hussards noirs comme une 
menace pour le pacte républicain ». Jérôme FOURQUET – L’archipel français – naissance d’une 
nation multiple et divisée (au sujet des atteintes à la laïcité en milieu scolaire).  
 
A propos de la COVID 19 : Beaucoup de textes sont parus pour des mesures adaptées en fonction de 
l’évolution de la situation  – voir notamment Ordonnance 2021-1013 - Décrets 2021- 991, 1056, 1066 – 
et surtout la loi n°2021-1040 du 5 Aout 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (avec l’avis du 
Conseil Constitutionnel n°2021-824 DC de la même date) et le Décret n°2021-1059 du 7 Aout 
mentionnant les conditions d’application du passe-sanitaire et la prolongation de l’état d’urgence 
sanitaire jusqu’au 15 Novembre 2021. Ou encore avis du Directeur de Cabinet de la Ministre du 
logement du 29 Juillet sur le fait que pour les AG de copropriétés il n’y a pas à présenter de passe- 
sanitaire. 
Voir également le PROTOCOLE NATIONAL POUR ASSURER LA SANTE ET LA SECURITE DES 
SALARIES EN ENTREPRISE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 - version du 9 Aout 2021 
(Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion).  
 

 
 

  1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION     
 
RETENEZ LA DATE : Le prochain Congrès 
aura lieu les 21/22 Octobre 2021 à DIJON. 
Parc des expositions et congrès – 3 
Boulevard de Champagne. 
Thème :  Directeur Général d’OPH, 
promoteur d’un nouveau modèle public du 
logement social. 
Des informations vous ont été données sur le 
programme et les conditions d’inscription. 
www.congres-dg-oph-dijon.fr  
 
 
         2 – TEXTES LEGISLATIFS ET 
REGLEMENTAIRES (depuis le 26.7)    
  
Loi n°2021-1018 du 2 Aout 2021 pour 
renforcer la prévention en santé au travail. 
Comporte un chapitre (titre III) consacré à 
« mieux accompagner certains publics, 
notamment vulnérables ou en situation de 
handicap, et lutter contre la désinsertion 
professionnelle. » 
 
Loi n°2021-1031 du 4 Aout 2021 de 
programmation relative au développement 

solidaire et à la lutte contre les inégalités 
mondiales. 
Cadre et grands principes de la politique de 
développement de la France avec l’accord de 
Paris. Des dispositions sont prévues en matière 
de développement durable, de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (R.S.E.), des droits 
humains avec le devoir de vigilance. 
 
 
Décret n°2021-981 du 23 Juillet 2021 portant 
diverses mesures relatives aux échanges 
électroniques en matière de formalité 
d’urbanisme. 
Possibilité pour les usagers à partir du 1er 
Janvier 2022 de communiquer par voie 
électronique. 
 
Décret n°2021-989 du 27 Juillet 2021 relatif aux 
modalités de fixation du plafond de la sécurité 
sociale. 
Modalités pour les années suivant une 
reconduction de sa valeur. 
 
Décret n°2021-1000 du 30 Juillet 2021 portant 
diverses dispositions d’application de la loi 
d’accélération et de simplification de l’action 



                       
 

 
 

publique et de simplification en matière 
d’environnement. 
Dispositions réglementaires nécessaires pour 
l’application de la loi 2020-1525 (ASAP).  
Instruction du permis de construire et de la 
demande d’enregistrement relatif à une 
installation classée. 
 
Décret 2021-1004 du 29 Juillet 2021 relatif aux 
exigences de performance énergétique et 
environnementale des constructions de 
bâtiments en France métropolitaine. 
Mise en place de la R E 2020 dans le 
secteur de la construction neuve. 
Instauration d’un « label réglementaire sur la 
performance énergétique et 
environnementale ». 
Entrée en vigueur le 1er Janvier 2022 mais 
pour certaines dispositions au plus tard le 31 
Décembre 2022. 
Réécriture du Code de la Construction et 
de l’Habitation et des annexes définissent la 
notion de besoins en énergie, les résultats 
minimaux à atteindre, les exigences et 
coefficients de modulation associés, les zones 
climatiques. Pour le bruit : les catégories de 
contraintes extérieures, leur définition et la 
définition des composants.   
 
Décret n°2021-1016 du 30 Juillet 2021 relatif 
à la cotation de la demande de logement 
social et à la gestion en flux des 
réservations de logements locatifs 
sociaux. 
Report de la date butoir pour la cotation 
(31.12.2023) et pour la gestion en flux 
(24.11.2023).  
 
Décret n°2021-1037 du 4 Aout 2021 relatif à 
l’adaptation de la société au vieillissement 
et à la loi ELAN. 
Modalités pour les logements existants et déjà 
conventionnés d’octroi des autorisations 
spécifiques « personnes en perte d’autonomie 
liée à l’âge ou au handicap » et « jeunes de 
moins de 30 ans » permettant à titre 
dérogatoire l’attribution prioritaire des 
logements d’un programme à ces publics. 
et arrêté du 4 Aout 2021 (JO 5.8.) précisant la 
composition du dossier à déposer en vue 
de l’obtention de cette autorisation spécifique. 

 
Décret n°2021-1070 du 11 Aout 2021 fixant les 
modalités d’octroi de l’aide à la relance de la 
construction durable. 
Conditions d’éligibilité pour les Communes d’aide 
destinée à les soutenir dans leur effort (aide aux 
Maires bâtisseurs) de production d’une offre de 
logement plus sobre en matière de 
consommation foncière (développement 
d’équipements publics et autres aménagements 
d’aménités urbaines favorables à l’accueil de 
nouveaux ménages).   
 
 
Arrêté du 27 Juillet 2021 (JO 29.7.) relatif aux 
modalités de mise en œuvre des 
téléprocédures et à la plateforme de partage 
et d’échange pour le traitement dématérialisé 
des demandes d’autorisation d’urbanisme.  
 
Circulaire n°6293/SG du Premier Ministre du 16 
Juillet 2021 sur l’aménagement des conditions 
d’exécution des marchés publics de l’Etat 
face aux difficultés d’approvisionnement. 
Appel à la clémence, à l’aménagement des 
délais d’exécution, à la renonciation aux 
sanctions contractuelles et au respect des 
délais de paiement. 
 
 
Arrêt Conseil d’Etat N°433733 du 2 Juillet 2021. 
Une commune demandant à pouvoir déroger 
aux obligations de la loi S.R.U. en matière de 
logements sociaux doit prouver qu’elle a tout 
mis en œuvre pour atteindre ses objectifs. 
 
   
       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
Un projet de Décret est en consultation 
publique depuis le 18 Juillet par le Ministère 
de la Transition Ecologique sur la réécriture 
des règles de construction qui modifiera 
le Livre 1er du Code de la Construction et 
de l’Habitation. 
Ce texte concerne notamment la 
réglementation thermique, aération et 
acoustique. Comporte plusieurs 
dispositions en lien avec les effets 



                       
 

 
 

équivalents prévus par  l’ordonnance 
n°2020-71. 
 
Le Conseil Constitutionnel dans une 
décision publiée le 13 Aout, a validé 
l’essentiel de la loi CLIMAT ET 
RESILIENCE notamment le calendrier 
d’interdiction de louer des passoires 
thermiques et l’objectif zéro artificialisation 
nette (Z.A.N.).  
En revanche il a censuré la résiliation 
du bail pour travaux d’économie 
d’énergie, les modifications pour les 
Schémas d’aménagement Régionaux les 
S.C.O.T. et la hiérarchie des normes en 
urbanisme. 
 
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
L’Observatoire National de la politique de 
la ville (O.N.P.V.) vient de publier son 
6ème rapport - 2020 « Vulnérabilités et 
ressources des quartiers prioritaires ». 
A travers notamment 24 fiches 
synthétiques ce document apporte des 
connaissances complémentaires sur ces 
quartiers (les résidents étaient en Mars 
2020 deux fois plus fréquemment positifs 
à la COVID 19 que ceux des autres 
quartiers – les élèves résidant 
appartiennent davantage à des catégories 
sociales défavorisées et s’orientent plus 
vers des filières professionnelles courtes – 
le nombre de personnes mises en cause 
pour crimes et délits, homicides…sont 
plus importants dans les Q.P.V.). 
  
Une étude publiée le 13 Juillet par la 
Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques 
(D.R.E.E.S.)  porte sur les profils des 
personnes accueillies en logement 
adapté et sur l’évolution de leur 
parcours résidentiel. 
Conclusion « le logement adapté 
constitue bien un tremplin vers le 
logement ordinaire ».  

Dans une note mise en ligne le 4 Aout, 
l’ANCOLS recense les chiffres-clés des 
attributions de logements sociaux en 
France en 2019, d’où il ressort : 
-une tendance qui se confirme - la demande 
de logement social est de plus en plus difficile 
à satisfaire. 
-les délais d’attribution s’allongent plus 
fortement en zone tendue. 
-2 attributions sur 3 sont pour des ménages 
très modestes. 
-les attributions aux ménages en situation 
professionnelle précaire sont en baisse. 
-le taux d’attribution des demandeurs de 
moins de 30 ans est en baisse depuis 2016. 
-les demandes formulées par une personne 
seule ou par un parent isolé sont plus 
souvent satisfaites. 
-une part plus importante de demandeurs 
logés chez un proche ou hébergés en 
structure sociale accèdent à un logement 
social.   
 

                    5 - LU POUR VOUS 

 
Le grand décryptage LOGEMENT du 
quinquennat : difficulté à générer le choc 
d’offre souhaité – APL : mesure mal 
comprise et mal perçue – regroupement des 
organismes HLM bien enclenchée – retour 
des investisseurs institutionnels dans la 
construction de logements locatifs (Institut 
Montaigne – 10 Aout).   
 
                        6- BREVES  
 
Majoration des prix de l’électricité de + 0,48 % 
au 1er Aout. 
 
Majoration des tarifs réglementés du gaz de + 
5,5 % au 1er Aout (après celle de + 9,96 % en 
Juillet). 
 
L’indice des prix à la consommation du mois 
de Juillet augmente de + 0,1 % soit en valeur 
annuelle + 1,2 %.   


