
                       
 

 
 

 

LETTRE D'INFORMATION DES DIRECTEURS – N°529 en date du 25 Janvier 2021 
 
Pensée du moment : « Les hommes n’acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne 
voient la nécessité que dans la crise «. Jean MONNET 
 
Coronavirus : Pas de changement dans les mesures prises notamment au niveau confinement de 
certaines activités. Cependant, le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er Juin 
a été adopté en 1ère lecture par l’Assemblée Nationale le 20.1. Il prévoit également un report du 1er Avril 
au 31.12.2021 de la date à laquelle expirera le régime juridique fondant l’état d’urgence sanitaire. 
 

         1 – NOUVELLES DE LA 
FEDERATION     
 
Nous avons diffusé en fin de semaine l’offre 
d’emploi pour le poste de DG à HABITAT 44. 
Nous diffuserons dans la semaine le dispositif 
adopté par le COMITE DIRECTEUR pour 
l’ACCOMPAGNEMENT DES DG DANS LE 
CHANGEMENT mis au point avec le Cabinet 
Morgan Philipps. 
 
         2 – NOUVEAUX TEXTES    
 
Avis relatif aux recommandations de l’Agence 
Française Anticorruption (A.F.A.) destinées à 
aider les personnes morales de droit public et 
de droit privé à prévenir et à détecter les faits 
de corruption, de trafic d’influence, de 
concussion, de prise illégale d’intérêts, de 
détournement de fonds publics et de 
favoritisme (JO 12.1.). 
Présentation des 3 piliers : engagement de 
l’équipe dirigeante – cartographie des 
risques d’atteinte à la probité – mesures et 
procédures de maitrise des risques. 
 
Indice de Référence des Loyers (I.R.L.) du 
4ème trimestre 2020 – augmente de + 0,20 % 
sur une année. 
     
       3 – L’ACTUALITE IMMEDIATE 
   
          REGROUPEMENTS 
Publication au JO du 23.1.2021 de 
l’agrément de la SAC HABITAT 25 et 
NEOLIA (Groupe Action Logement) dont 
le siège est à Besançon). 
Il s’agit de l’agrément de la 15ème SAC ou 
figure au moins un OPH. 

Officialisation du nom de la SAC créée par 
OPHEA – Habitations Modernes et Foyer 
moderne Schiltigheim soit EMHA – 
Ensemble pour votre habitat. 
 
Pas de décision d’un conseil d’administration 
le 19 Janvier pour un rapprochement entre 
MONTELIMAR HABITAT et la CDC.   
 
Remise par M. Pierre-René LEMAS le 15 
Janvier aux Ministres du logement et de la 
culture du rapport sur la qualité 
architecturale des logements sociaux. 
Ceci faisait suite à la suppression prévue 
dans la loi ELAN du recours au concours 
d’architecture pour les bailleurs sociaux. 
Il prend en compte les aspects relevés 
pendant la crise sanitaire (exiguïté, 
éloignement des bassins d’emploi dans une 
vision holistique – globale).  
Cinq propositions sont faites sur le 
logement – refonder la définition d’un 
logement, l’habitat et le cadre de vie – 
passer du bâtiment solitaire au bâtiment 
solidaire, le foncier – par exemple droit de 
préférence, la chaine de production – met en 
garde contre la généralisation du recours aux 
marchés de conception-réalisation, et 
l’expérimentation – expérimentation-action 
de grande envergure qui ferait l’objet d’une 
évaluation en continu, afin de relever le défi 
de la qualité. 
 
Lors d’une audition à l’Assemblée Nationale 
le 20 Janvier la Ministre du logement a 
indiqué que les bailleurs sociaux ont une 
proportion de passoires thermiques 



                       
 

 
 

inférieure à la moyenne nationale et 
qu’ils ont pris des engagements pour 
éradiquer totalement ce problème d’ici 
2025/2026. 
 
Dans un référé publié le 19 Janvier la Cour 
des Comptes estime que les 
intercommunalités sont l’échelon le 
plus adéquat pour favoriser une 
nouvelle phase de territorialisation des 
politiques du logement. 
 
    4 – LES PROJETS QUI BOUGENT 
 
Lors d’une conférence de presse le 22 
Janvier la Ministre de la transition 
écologique a confirmé les contours de la 
réglementation environnementale 2020 
(RE 2020) présentés le 24 Novembre 
notamment la fin des chaudières 100 % 
gaz dans les maisons neuves. 
Rappelons que cette nouvelle 
réglementation (remplacera la RT 2012), 
doit entrer en vigueur à l’été 2021 et a pour 
objectif de relever l’enjeu climatique. 
 
Le Parlement Européen a adopté le 21 
Janvier un rapport d’initiative sur le 
logement décent et abordable (début 
des travaux Mai 2019) ainsi qu’une 
résolution appelant à considérer l’accès 
au logement comme « un droit humain 
fondamental ». Il est mentionné dans les 
travaux « le droit au logement ne doit pas 
être réduit à l’accès à un logement social 
mais plus largement au droit de vivre dans 
un logement en paix, sérénité et dignité ».  
Reste maintenant à avoir une proposition 
législative.  
 
A l’occasion d’un colloque sur les 25 ans 
de la loi SRU le 22 Janvier il a été relevé 
que cette loi a prouvé son efficacité mais 
pas suffisamment pour que l’on reste 
sur les objectifs fixés à l’horizon 2025. 
Des propositions vont donc être faites pour 
aller au-delà de cette date en convaincant 

les communes encore réfractaires y compris 
par des sanctions. 
 

                    5 - LU POUR VOUS 

 
Au moins 3,5 millions de ménages en 
situation de précarité énergétique en 2019 – 
14 % des Français déclarent avoir souffert de 
froid et 11,9 % dépensent plus de 8 % de leurs 
revenus pour payer leur facture énergétique du 
logement (Observatoire National de la précarité 
énergétique ONPE – 14.1.).  
 
Après la décentralisation : 15 propositions 
pour refonder l’action territoriale. En 
distinguant radicalement les responsabilités de 
l’État et des collectivités territoriales, en rompant 
avec la logique de spécialisation des 
compétences, il s’agit moins d’ouvrir un nouvel « 
acte » de décentralisation que de prendre en 
compte et d’accélérer des transformations en 
cours dans les pratiques, afin de passer à « 
l’après-dé-centralisation ». C’est toute l’ambition 
de ce rapport et de ses quinze propositions. 
(Rapport du groupe de réflexion :  Terra nova 
13.1.). 
 
Faire les murs – la fin du logement social « à 
la française » ? L’année 2018 a marqué une 
étape très symbolique dans cette évolution, avec 
l’obligation faite aux organismes de baisser leurs 
loyers d’environ un milliard d’euros par an. (JC 
Driant – professeur à l’école d’urbanisme de 
Paris -). 
 
 
                        6- BREVES  
  
Pour la 6ème année consécutive baisse de la 
fécondité en France (inférieure à 1,87 enfant par 
femme) et parallèlement hausse des décès 
notamment avec la COVID (Communiqué UNAF 
14.1.).  
 
La Banque des Territoires a souscrit près de 700 
Millions € auprès de 66 bailleurs de titres 
participatifs. Un nouvel AMI sera lancé pour 200 
Millions €.  


