
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°563 en date du 11 Octobre 2021 
 
Pensée du moment : « Erasme dit que l’on ne nait pas homme, on le devient. Et si c’était vrai de la 
liberté ? Grâce à une ascèse, à la solidarité et à un sacré coup de bol, nous pouvons rompre les 
liens, larguer les amarres, prendre le large. Avouons-le d’emblée, sur ce terrain, certains doivent 
ramer plus que d’autres. » Alexandre JOLLIEN dans A NOUS LA LIBERTE.  
 
 

 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 les 
31 Juillet et 1er Septembre (rassemblera 
autour de 200 personnes – il reste encore 
quelques jours pour s’inscrire.) 
En plus des commentaires fournis ces 
dernières semaines, la TABLE RONDE finale 
comportera les intervenants suivants : 
François ADAM Directeur Général de la 
DHUP - Emmanuelle COSSE Présidente de 
l’USH – Marcel ROGEMONT Président de la 
FOPH – François Xavier DUGOURD 
Président ORVITIS et Président Commission 
logement ADF – Renaud PAYRE Vice-
Président de la Métropole de Lyon, Rachel 
CHANE SEE CHU Directrice Générale de 
l’ANCOLS et Christophe BOUSCAUD.   
               www.congres-dg-oph-dijon.fr  
  
 
         2 – NOUVEAUX TEXTES    
 
 
Arrêté du 28 Septembre 2021 (J0 5.10) relatif 
aux contrôles dans le cadre du dispositif 
des certificats d’économies d’énergie 
Précisions autour des délais pour la 
production des dossiers, les contrôles, les 
documents à archiver et la liste des points à 
contrôler.  
 
 

       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
   
L’ANCOLS a publié sur son site le 5 Octobre, une 
ETUDE QUALITATIVE SUR L’OBLIGATION 
D’ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS SOCIAUX 
EN DEHORS D’UN QUARTIER PRIORITAIRE 
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE A DES 
MENAGES MODESTES.  
Ce document comporte cinq chapitres et 6 
annexes. 
L’étude porte sur l’application de l’obligation 
d’attribution à au moins 25 % des logements 
sociaux Hors Q.P.V. aux ménages du 1er 
quartile ou à des ménages relevant d’opérations 
de rénovations urbaines. 
Après avoir relevé que le taux serait plutôt autour 
de 15 % dans 36 % des agglomérations 
contrôlées, il est signalé que l’indicateur 1er 
quartile est peu approprié par les utilisateurs, 
mais des améliorations des outils sont en cours. 
La responsabilité de l’atteinte de l’objectif est 
principalement portée par les bailleurs sachant 
les difficultés rencontrées pour l’accès au 
logement social des ménages à très faibles 
ressources, alors que la question des charges 
reste un frein. 
Une recommandation devrait être insérée 
dans le projet de loi 3.D.S. à savoir une 
meilleure identification des acteurs qui sont 
chargés d’appliquer cette obligation.  
 
La démarche HABITER LA FRANCE DE 
DEMAIN doit aboutir avec une présentation par 
la Ministre du logement de propositions le 14 
Octobre. Le 5 octobre la 6ème et dernière table 
ronde sur le thème « Aménagement, 
construction, urbanisme : concilier durable et 
désirable » a permis d’évoquer largement la 
DENSITE. 
Car ce point est essentiel avec l’introduction par 
la loi CLIMAT ET RESILIENCE du Zéro 
Artificialisation Nette (Z.A.N.).  



                       
 

 
 

Beaucoup d’intervenants ont indiqué qu’il 
fallait faire preuve de pédagogie pour 
expliquer ce principe aux habitants. 
La requalification de l’existant devrait passer 
par des contreparties aux habitants 
(création d’infrastructures notamment).    
 
 
       4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
Le Premier Ministre a présidé le 1er Octobre le 
3ème Comité Interministériel des Villes 
(C.I.V.) ou il fut question tant de prévention 
que d’intégration Républicaine soulignant les 
mesures engagées pour la lutte contre le trafic 
de drogue. 
Lancement également à titre expérimental 
du dispositif d’amende forfaitaire pour le 
délit d’occupation illicite des halls 
d’immeubles.  
Il a été procédé à la signature du nouveau 
contrat de sécurité intégrée. Ces nouveaux 
contrats prévoient des engagements 
réciproques de la part de l’Etat, des Villes 
signataires et des autres partenaires que sont 
les associations et les bailleurs sociaux.  
Ces contrats visent à renforcer les effectifs 
de sécurité, l’équipement en vidéo-
surveillance et harmoniser les méthodes 
de travail.  
Dorénavant les conditions de mises en œuvre 
seront suivies « politique par politique, 
territoire par territoire », et quartier par 
quartier. 
 
Le projet de loi relatif à la différenciation, la 
décentralisation, la déconcentration et 
portant diverses mesures de simplification 
de l’action publique locale (3.D.S.) sera 
examiné à l’Assemblée Nationale à partir du 
6 Décembre, après son vote en première 
lecture au Sénat durant l’été. 
 
Lors du Congrès USH à Bordeaux le 29 
Septembre, une présentation a retenu notre 
attention, celle de GO RENOVE. 
Ce dispositif permet de disposer des 
caractéristiques d’un bâtiment et de la 
pertinence des différentes options de 
rénovation énergétique et ceci avant de se 
lancer dans un audit. 

Il s’agit d’un outil d’aide à la décision, qui 
permettra de visualiser sur une carte l’ensemble 
du patrimoine d’un bailleur et classé par 
étiquettes énergétiques. Avec la consultation 
d’une série d’indicateurs, ceci permettra 
d’éclairer la pertinence des projets de travaux de 
rénovation.   
La version de cet outil dédiée aux Organismes 
d’HLM devrait être mise en ligne fin 2021 avant le 
déploiement d’une version grand public.  
 
Après la suspension des Diagnostics de 
Performance Energétique (D.P.E.) par la 
Ministre du Logement pour tous les 
logements antérieurs à 1975, soit la majorité du 
parc immobilier français, de nouveaux textes 
devraient paraitre rapidement. De nouvelles 
dispositions seront introduites notamment la 
perméabilité des logements à l’air, le cout des 
énergies calculé selon un tarif unique du kWh.  
 

                  5 - LU POUR VOUS 

 
« Notre environnement évolue et l’association 
des Directeurs d’ESH doit y répondre » Pascal 
FRIQUET Président de l’ADN-ESH et Président 
du Directoire Logis Familial Varois. 
 
« Du côté des politiques plus grand monde 
n’ose aborder la question du logement, 
pourtant fondamentale «. (Fondation Abbé 
Pierre 28.9.)  
et   
« La discussion parlementaire sur les HLM 
devient de plus en plus technique…et l’on 
assiste à un appauvrissement du débat public » 
Yankel FIJALKOW lors du Congrès HLM digital 
de l’USH. 
 
« Le logement social de demain doit être 
abordable, écologique et esthétique. Nous 
mobilisons 53 Milliards € pour la rénovation 
énergétique des bâtiments. » Présidente de la 
Commission Européenne le 30 Septembre au 
Congrès à Bordeaux.  
 
La contractualisation l’un des enjeux clés des 
relations entre les OPH et les Collectivités. 
Pour mieux agir ensemble. (France Urbaine et 
FOPH le 29.9.2021 


