
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°611 en date du 10 Octobre 2022 
 
Pensée du moment : « L’humanisme de l’amour et de l’altérité qui fait le cœur de la philosophie que je 
désigne sous le nom de « spiritualité laïque », propose un nouveau rapport au sacré, à des valeurs 
transcendantales qui dépassent l’individu replié sur son seul souci du bonheur personnel, et des valeurs 
non seulement morales mais spirituelles. » La vie heureuse – Luc FERRY – septembre 2022. 

 

 1 – NOUVELLES DE LA FEDERATION     
 
                   RETENEZ LA DATE : 
Le 55ème Congrès des Directeurs Généraux 
d’OPH aura lieu les 20 et 21 octobre 2022 à 
NANTES sur le thème : « Dans un monde qui 
change, il vaut mieux penser le changement 
que changer le pansement ». 
Le Comité d’organisation a diffusé auprès de tous 
les adhérents cette information à plusieurs reprises 
depuis le 25 juillet. 
        ET + 
Le programme détaillé (avec quelques réserves) 
a été diffusé avec la LETTRE 607. Celui-ci est 
l’émanation des réflexions du Groupe qui se réunit 
toutes les semaines pour préparer le RAPPORT 
INTRODUCTIF avec l’aide du Cabinet Cellance. 
Rappelons que la première matinée, en dehors de 
la partie statutaire (rapport d’activité et rapport 
financier) comporte un débat autour de toutes les 
questions d’actualités et particulièrement sur : 
-le projet de loi de finances 2023 avec le pacte de 
confiance et les modalités pour la sobriété 
énergétique. 
- la gouvernance et le décret 2022-706 modifiant 
le statut du DG.  
-l’actualisation du GUIDE JURIDIQUE des DG 
version 2022 avec le Cabinet Seban.  
L’après-midi sera consacrée autour de tables 
rondes, à l’attractivité du métier à partir 
d’enquêtes auprès de nouveaux entrants au sein 
des OPH, des visions extérieures et des initiatives 
d’OPH. 
Puis une intervention et échanges avec Guillaume 
GILLE sélectionneur de l’équipe de France de 
handball,  
Le lendemain matin, après un mot d’accueil de 
Madame le Maire de NANTES, une intervention de 
Régis ROSSI conférencier illusionniste sur 
l’intelligence émotionnelle  
Et la traditionnelle table ronde de clôture avec la 
présence notamment d’Emmanuelle COSSE 
Présidente de l’USH – de Marcel ROGEMONT 
Président de la FOPH – de Marianne LAURENT 
Directrice de la CGLLS – de François ADAM 
DHUP. 
Les modalités pour l’inscription et la 
réservation hôtelière sont accessibles sur le 

site  https://www.55congresdgoph.fr/fr/page/accueil/ 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 10 Octobre dernier 
délai.  

 
             2 – NOUVEAUX TEXTES  
 
Décret n°2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à 
l’information des acquéreurs et des locataires sur 
les risques. 
Mise à jour avec effet au 1.1.2023 du dispositif 
d’information des acquéreurs et des locataires 
préalablement à l’acte de location ou de vente d’un 
bien immobilier (zones couvertes par un plan de 
prévention des risques technologiques, naturels, 
minier, sismicité, radon, recul du trait de côte).  
 
Décret n°2022-1294 du 5 octobre 2022 relatif aux 
règles d’extinction des publicités lumineuses et 
aux enseignes lumineuses. 
Extinction entre une heure et six heures du matin 
avec modification des sanctions en cas de non-
respect. 
 
Décret n°2022-1295 du 5 octobre 2022 relatif à 
l’obligation de fermeture des ouvrants des 
bâtiments ou parties de bâtiments à usage 
tertiaire, chauffé ou refroidis. 
 
Arrêté du 1er septembre 2022 (JO 6.10) autorisant la 
prorogation de l’expérimentation de l’autorisation 
de stockage dans les boxes situés dans les parcs 
de stationnement des bâtiments collectifs 
d’habitation et initialement réservés au seul remisage 
de véhicules. 
Prolongation pour une seconde période de 3 ans 
à partir de septembre 2022 afin de consolider le 
retour d’expérience qui n’a pas été jugé suffisant pour 
conclure sur la viabilité de cette expérimentation.  
 
Note juridique mise à jour le 4.10 (DJF/USH) Gérer la 
crise consécutive à la pénurie de matériaux dans 
les marchés publics des OPH (sur la qualification 
de force majeure et les surcoûts).  
 
ANCOLS – Tableau de bord 2020 – attributions de 
logements sociaux : des délais d’attribution plus 
longs en zone tendue – un parc social favorable aux 
ménages modestes mais des attributions en 



                       
 

 
 

baisse pour les DALO – une baisse plus contenue 
des attributions aux chômeurs et la part des 
attributions aux moins de 30 ans en hausse 
(publication septembre 2022).  
  
       3– L’ACTUALITE IMMEDIATE 
 
 
Présentation par le Gouvernement le 6 octobre 
d’un PLAN DE SOBRIETE ENERGETIQUE 
(document de 50 pages) 
Après un éditorial de la Première Ministre appelant 
à la sobriété énergétique comme levier 
indispensable pour accélérer la sortie des énergies 
fossiles, présentation d’un plan en 15 mesures 
phares 
Engagements communs à tous les secteurs : 
consommer moins d’énergie dans tous les 
bâtiments : 
1-19 ° maximum et 16 ° la nuit. 
2-décaler de 15 jours le début et la fin de la période 
de chauffe. 
3-réduire l’utilisation de l’eau chaude sanitaire dans 
les bureaux.  
4-favoriser le covoiturage.  
5-diminuer le chauffage de 19 à 18° et travailler en 
horaires décalés les jours de forte tension. 
6-inciter au télétravail pour réduire notamment la 
consommation de carburant. 
7-limiter la vitesse à 110 km/h sur l’autoroute pour 
les agents employant leur véhicule de service lors 
de trajets professionnels. 
8 -réduire la consommation d’électricité lié à 
l’éclairage public. 
9-réduire le chauffage des équipements sportifs. 
10-réduire le nombre de M2 chauffés. 
11- + de sobriété dans les entreprises. 
12-réduire de 50 % le temps d’éclairage avant et 
après les matchs. 
13- mise en place d’un bonus sobriété pour 
valoriser les économies d’énergie et faire baisser 
les factures. 
14-jusqu’à 9000€ d’aide pour passer d’une 
chaudière au gaz à une pompe à chaleur. 
15- Informer les Français sur la météo de 
l’électricité. 
 
POUR LE LOGEMENT : installer des thermostats 
dans tous les logements – décaler la période de 
chauffe au milieu de l’automne – décaler la période 
de chauffe des ballons d’eau chaude – réduire la 
consommation d’eau chaude – appliquer 
l’individualisation des frais de chauffage dans les 
logements collectifs – accompagner l’installation 
de chauffages performants et moins dépendants 
des énergies fossiles.     

 
Le projet de loi relatif à l’accélération de la 
production d’énergies renouvelables doit être 
examiné au Sénat à partir d’Octobre. Il s’agit 
notamment de simplifier les procédures 
administratives, de mobiliser des espaces délaissés 
ou dégradés pour augmenter les surfaces 
d’installation, d’étendre la participation par voie 
électronique et d’accorder une remise sur la facture 
d’électricité des riverains des parcs éoliens.   
 
 
      4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
La DHUP a présenté le 5 octobre aux professionnels 
de l’immobilier une feuille de route pour 
l’amélioration de la qualité de la réalisation des 
Diagnostics de Performance Energétique (DPE).  
Trois points ont été actés : mobilisation de toute la 
chaine de l’immobilier – renforcement des 
compétences des diagnostiqueurs – formation des 
diagnostiqueurs et élaboration d’un référentiel 
commun des compétences.  
 
Dans le cadre du Conseil National de la Refondation, 
l’Elysée annonce un élargissement au domaine du 
LOGEMENT. Ce thème portera sur « Qu’est-ce que 
bien se loger aujourd’hui en France ».  
 
                        5- BREVES  
 
Pas de hausse prévue en novembre pour le 
LIVRET A. 
 
Les EPL misent sur leur agilité pour aller vite dans 
les transitions (énergétique – énergies 
renouvelables – aménagement foncier).  
 
L’indice des loyers commerciaux est en hausse de 
+ 4,43 % sur un an (2ème trimestre 2022).   
 
Créé par la Direction des achats de l’Etat dans le 
cadre de la transformation numérique de la 
commande publique APProch portail destiné aux 
acheteurs et aux entreprises est accessible aux 
Organismes d’HLM.  
 
Entrée en vigueur au 1.9.2022 de la loi visant à 
améliorer la protection des LANCEURS D’ALERTE.  
(OPH employant au moins 50 personnes). 
 
Dans le cadre des REGROUPEMENTS 
d’ORGANISMES, il y aurait à ce jour une vingtaine 
de regroupements non finalisés, ces bailleurs 
gérant souvent très peu de logements. 


