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Le Rapport de 
Politique Générale 
approuvé par le 
Conseil d’Administration  
en octobre 2021 a fixé les 
orientations stratégiques de 
l'Office pour les années 2022-2028. 

Articulées autour de ses trois cœurs d’activité 
que sont la gestion locative, la gestion 
patrimoniale et les fonctions supports, 
elles s’inscrivent dans la continuité de la 
démarche RSE initiée en 2015 que l’Office 
entend développer à travers la labellisation 
ISO 26 000, afin que son engagement dans 
ce domaine soit reconnu et lui permette 
d’enrichir les actions menées.

La crise sanitaire et plus récemment le conflit 
russo-ukrainien empreint de tensions à la 
fois sur l’énergie et l’ensemble des chaînes 
de production et d’approvisionnement 
européennes notamment, ont remis en cause 
les perspectives de croissance, contraignant 
les pouvoirs publics à conduire ou accélérer 
d’importants changements économiques  
et sociaux afin de préserver le pouvoir 
d’achat des Français. 

Dans ce contexte, 
le logement 

social apparaît plus 
que jamais comme 

un acteur solidaire pour 
aider les publics en situation 

de précarité et les entreprises en 
garantissant le maintien d’un certain niveau 
d’activité, tout en se positionnant comme  
un acteur indispensable de la transition 
énergétique pour le logement de demain.

Au-delà des modifications en profondeur  
du paysage du logement social ces dernières 
années, l’organisme fait face aux évolutions 
réglementaires en réponse aux effets infla-
tionnistes de la crise et au ralentissement  
de l’activité économique mondiale.  

Cette conjoncture renforce le bien fondé  
des orientations stratégiques de l’Office  
fixées dans le Rapport de Politique Générale 
2021 pour la nouvelle mandature. 

Toutefois, la mise en œuvre des engagements 
d’habitat 76 nécessite quelques ajustements 
qu’il convient ici d’évoquer, et d'intégrer dans 
une raison d'être issue de la loi PACTE, qui 
ne remet pas en cause la trajectoire définie, 
mais en devient la référence.
 

ÉDITO
ANDRÉ GAUTIER 
Président d’habitat 76
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Diversifier ses activités

Enrichir les lieux de vie  
et le parcours résidentiel

Co-construire avec l’ensemble de ses parties prenantes 1

2

3

Accompagner les politiques départementales  
et locales du logement

Continuer à être un acteur privilégié et novateur  
des partenaires du bâtiment

Concevoir le projet logement avec et pour les résidents

Être au rendez-vous de la rurbanisation attendue 
par les collectivités

Poursuivre les actions en renforçant l’association des 
amicales de locataires dans les prises de décisions

Lutter contre le réchauffement climatique4
Soutenir l’économie circulaire et le réemploi

Promouvoir les comportements éco-responsables
Limiter l’impact de l’activité sur l’environnement

Développer l’offre de la location à l’accession

Le défi du vieillissement et du handicap
Animer le lien social et la proximité

Développer de nouveaux produits,  
favorisant la mixité et la diversité

Proposer des services adaptés aux usages  
et profils des populations

Adapter le fonctionnement interne 

Simplifier le fonctionnement interne

S’appuyer sur la richesse humaine
Sécuriser l’organisation, prévenir les risques

RAPPEL DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
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RAISON  
D’ÊTRE  

D’HABITAT 76

La raison d’être trouve  
son origine à travers  
la loi n° 2019-486  
du 22 mai 2019 relative  
à la croissance et la transfor-
mation des entreprises, dit 
loi PACTE disposant que 
 “la société doit être gérée 

dans son intérêt propre, en 
considérant les enjeux 

sociaux et environ-
nementaux de son 
activité.”

Elle définit, en 
référence à l’article 
1835 du code civil,  

ce qu’est une raison 
d’être, et sa finalité pour 

l’entreprise.

Contrairement aux  
entreprises classiques,  
la recherche de l’intérêt 
général est intégrée dans 
l’objet social des Offices 
Publics de l'Habitat. 

L’Office fait cependant  
le choix de formaliser sa 
raison d’être pour permettre 
de réaffirmer sa mission 
d'intérêt général qui est 
de procurer un logement 
aux ménages aux revenus 
modestes : 
• en promouvant égalité,  
  équité et bienveillance ;
• en intervenant pour et  
  aux côtés des collectivités  
  du territoire de la Seine-  
  Maritime en veillant : 
  - à préserver la mixité  
    sociale ; 
  - à accompagner la  
    transition écologique ; 
  - à investir dans la vie  
    économique.

Ainsi, habitat 76 entend 
poursuivre son engagement 
RSE en fédérant ses actions 
autour de sa raison d’être 
fruit d’une réflexion menée, 
en 2022, par la gouvernance 
en y associant les salariés.

Elle vient encadrer, sous 
forme de phrase chapeau, les 
orientations de la politique 
générale adoptées pour la 
période 2022-2028, dans le 
respect des valeurs de l’Office :  
solidarité, proximité et 
innovation.
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Plus qu’un logement, 
promouvoir un cadre de vie 
innovant pour tous, 
respectueux des territoires  
et de ses acteurs. 7



TENDANCE AU  
1ER SEPTEMBRE 2022

ACHATS
76 M€ TTC pour 39 marchés attribués : 
• dont 60 M€ TTC à des entreprises  
  normandes 

Projection à fin 2022 : 
• 140 M€ TTC pour 62 marchés attribués

GESTION DU PATRIMOINE
Construction neuveRéhabilitation

614 logements réhabilités  
énergétiquement réceptionnés

Projection à fin 2022 :  
• 860 logements réhabilités  
  énergétiquement dont 72 pour séniors, 
  pour un engagement CUS de 968  
  logements 

147 logements réceptionnés  
comme inscrit au prévisionnel 

Projection à fin 2022 :  
• 229 logements sont, ou seront en cours  
  de chantier, dont 148 logements  
  locatifs sociaux

Total des ventes de 2019 à 2021:  
• 292 logements vendus

Projection des ventes à fin 2022 :  
• 95 ventes pour 11,7 M€,  
  soit 9,9 M€ de plus-value

3 237 logements sont proposés à la vente (dont 2110 logements commercialisables).  
L’Office a signé 63 actes de vente répresentant une plus-value brute de 6,6 M€  
servant à compenser la RLS.

VENTE DE LOGEMENTS8



RECOUVREMENT ET ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL DES LOCATAIRES EN DIFFICULTÉ 

6 818 locataires en situation d’impayés (soit 976 de plus depuis le 1er janvier 2022),
avec un montant moyen d’impayés de 1 780 € (contre 1855 € en moyenne  
au 1er janvier). Le taux d’impayés s'établit quant à lui à 8,02 %, contre 7,32 %  
au 31 décembre 2021.

Dette des locataires présents : 
• 5,6 M€ contre 4,9 M€  
  au 1er janvier soit +14 %

Dette des locataires partis : 
• 6,5 M€ contre 5,9 M€  
  au 1er janvier soit +10 % 

GESTION LOCATIVE 
Vacance 

Le niveau de pertes projetées serait 
contenu tel que prévu au budget à 
hauteur de 8,3 M€, soit un taux de 
vacance total de 6,32 % contre 6,63 %  
en 2021.  

Vacance commerciale : 4,9 M€ pour un 
objectif à fin d’année inférieur à 5,20 M€

Vacance technique : 1,67 M€ pour un 
objectif à fin d’année inférieur à 1,60 M€ 
 
 
 
 
 
 
 

Attributions 

1 930 attributions dont 15 % de mutations

Relogement des publics prioritaires : 
• 18,4 % des attributions hors QPPV  
  au profit des demandeurs du 1er quartile 
• Contribution à la fluidité des structures  
  d’hébergement : 61 sortants de foyer 
• 7 logements mis à disposition du CAPS   
  dans le cadre du dispositif de la rue  
  au logement (LOÏKOS)

Accueil des ménages ukrainiens :
• 21 logements mis à disposition  
  d’une association (dispositif d’intermé- 
  diation locative) dans 9 communes
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   CONJONCTURE 
FINANCIÈRE 

ET ÉCONOMIQUE  

Les effets de la crise sanitaire conjugués  
aux conséquences internationales  
du conflit en Ukraine se sont propagés  
à l’économie réelle impactant fortement 
le pouvoir d’achat des locataires mais 
également les équilibres financiers de 
l'Établissement. 

En effet, ces éléments ont eu pour consé-
quence l’augmentation en continu et très 
rapide des prix qui devrait dépasser les 6 
%, voir approcher les 7 % à fin 2022 (Insee), 
avec ses conséquences sur l'évolution  
du taux du livret A.

CONJONCTURE FINANCIÈRE

Conséquence directe de la conjoncture, le 
gouvernement a décidé d’une évolution 
du taux du livret A au 1er août 2022 à 2 %, 
après une hausse de 0,5 % à 1 % en février 
2022. Celle-ci pourrait encore s’accentuer en 
2023. Une hausse à 3 % n'est pas à exclure 
au 1er février 2023.

Cette hausse significative a des consé-
quences directes sur le poids de la charge 
financière de l’Office, dont 60 % de la 
dette (506 M€ actuellement) sont assis 
sur le livret A. L’impact est estimé  
à 800 K€ en 2022 puis 7,7 M€ sur 
l’exercice 2023. Les produits financiers 
évoluent quant à eux de 600 K€ en 2022, 
puis de +1,3 M€ en 2023.

LIVRET A
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La loi du 16 août 2022 portant mesures 
d'urgence pour la protection du pouvoir 
d’achat (L 2022-1158), prévoit notamment :

• Une augmentation du barème des aides  
  personnalisées au logement (APL) qui  
  sont revalorisées de 3,5 % par antici- 
  pation au 1er juillet 2022.
• Un plafonnement de l’indice  
  de référence des loyers (IRL) à 3,5 %  
  entre le 3ème trimestre 2022 et le 2ème  
  trimestre 2023, pour les hausses de loyer  
  au 1er janvier 2024.

Concernant les prochaines hausses 
de loyer hlm au 1er janvier 2023, elles 
pourront s’opérer dans la limite de  
l’évolution de l’IRL au 2ème trimestre 2022, 
soit 3,6%. Cependant, la loi de finances 
pour 2023 peut toujours techniquement 
déroger à cette disposition. Le texte 
définitif de la loi de finances ne sera 
connu qu’à la fin de l’année, à l’issue  
du débat parlementaire.

Ces dispositions devraient permettre 
de préserver à la fois le pouvoir d’achat 
des locataires et l’équilibre financier des 
organismes de logements sociaux en 
ouvrant la possibilité d’une revalorisation 
des loyers pour 2023 et 2024.

Ces niveaux de taux d’inflation ne 
semblent pas refléter une situation  
normale pérenne. Leur baisse progressive 
est donc attendue, au fur et à mesure de 
la sortie de cette grave crise économique 
internationale, autour de 3,4 % en 2023 
puis 1,9 % en 2024 selon le scénario 
central de la Banque de France.  
Dans une approche plus pessimiste,  
le taux d’inflation connaîtrait son pic  
à 7 % en 2023 pour chuter à 0,7 %  
en 2024.

Les évolutions du taux d’inflation et des 
prix à la consommation, difficiles à prévoir 
et donc à mesurer, auront nécessairement 
un impact sur les orientations budgétaires 
de l’Établissement.

TAUX D'INFLATION

APL ET IRL
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CONJONCTURE ÉCONOMIQUE 
ACTIVITÉ DU BÂTIMENT

Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

De septembre 2021 à août 2022,  
523 100 logements ont été autorisés  
à la construction, soit 64 200 de plus qu’au 
cours des 12 mois précédents (+ 14,0 %). 
Dans le même temps, on estime que  
384 900 logements ont été mis en chantier, 
soit 1 800 de plus (+ 0,5 %) qu'entre août 
2020 et juillet 2021. 
 
Si on prend comme point de comparaison 
la période allant de mars 2019 à février 
2020 (avant la crise sanitaire), les nombres 
de logements autorisés et commencés au 
cours des 12 derniers mois sont supérieurs 
de respectivement 13,8 % et 0,4 %.

Au cours des trois derniers mois,  
les logements commencés ont diminué  
(- 2,4 %), de manière plus marquée  
que lors des trois mois précédents (- 0,6 %), 
en données CVS-CJO*. Les mises en chantier 
de logements ont été inférieures (- 2,9 %)  
à leur moyenne des 12 mois précédant  
le premier confinement.
 
* correction des variations saisonnières 
(CVS) et des effets de jours ouvrables (CJO).

NOMBRE DE LOGEMENTS AUTORISÉS/ 
COMMENCÉS  

(EN MILLIERS DE LOGEMENTS)

août
2022

août
2021

août
2020

août
2019

août
2018

août
2017

août
2016

août
2015

août
2014

août
2013

LOGEMENTS AUTORISÉS
LOGEMENTS COMMENCÉS

300

350

400

450

550

500
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L’amorce d’une tendance à la baisse,  
et une stabilité en terme d’ouvertures  
de chantier, masquent au demeurant  
un recul pour les logements collectifs  
et en résidence (effet cumulé des tensions 
sur les entreprises de travaux et des 
déséquilibres financiers des opérations  
liés à la hausse des coûts de construction). 
 
En revanche, les activités d’entretien et 
d’amélioration des bâtiments devraient 
mieux résister grâce à l’effet des mesures  
de la loi Climat et Résilience, promulguée  
en 2021, incitant les bailleurs à engager  
massivement des travaux pour réduire  
la consommation énergétique des 
logements.

Cette évolution de la conjoncture a un 
impact sensible sur la qualité de la mise 
en concurrence dans le cadre des achats 
de l’Office, tant en nombre de réponses 
qu’en niveau de prix. L’augmentation des 
coûts pèse sur l’équilibre des opérations, 
et les difficultés d’approvisionnement 
impactent les dates de livraison.

Néanmoins, habitat 76 va maintenir  
les programmes de réhabilitations 
énergétiques inscrits dans le Plan  
Stratégique de Patrimoine, et lancer  
une réflexion sur la décarbonation  
de son parc immobilier notamment  
touchant le chauffage et l'eau chaude.

CONSTRUCTION NEUVE & RÉHABILITATION 
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CONJONCTURE ÉCONOMIQUE
COÛTS DE L’ÉNERGIE

Face à un coût des énergies en hausse 
constante depuis le second semestre 2021, 
d’abord dû à des difficultés d’approvi-
sionnement face à la très forte demande 
post-covid19, puis amplifié par le conflit 
russo-ukrainien et les tensions exception-

nelles liées aux perspectives d’arrêt  
des importations européennes de pétrole 
et de gaz russe à partir du 3ème trimestre 
2022, un tassement de la croissance  
économique est attendu.

Dans ce contexte de très fortes hausses  
des cours des énergies, les différentes  
dispositions prises par l’État ont un impact 
conséquent sur le court terme.  
En effet, tant le maintien du bouclier 
tarifaire sur le gaz et l'électricité en 2023, 
que les mesures votées dans la loi du  
16 août 2022 portant mesures d'urgence  
pour la protection du pouvoir d’achat, 
permettent provisoirement d'endiguer  
de nombreux surcoûts, dont le volet  
énergétique.

Malgré le poids de ces différentes hausses 
de coûts sur le budget et l’équilibre 
financier de l’organisme, il s’avère plus 
que jamais nécessaire pour habitat 76 
d’intensifier les efforts pour tenter de 
maîtriser la quittance du locataire.
Les démarches prospectives initiées  
par l’Office avec son Plan Stratégique  
de Patrimoine 2024-2033, mais aussi 
les investissements déjà engagés pour 
maîtriser la consommation énergétique 
du patrimoine, s’en retrouvent donc 
renforcés et doivent être poursuivis.
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Focus 1 - Électricité - parties communes : 
Après l’obtention d’une baisse du prix 
de la fourniture de l’ordre de 16% sur 
la période 2021-2022 par rapport à la 
période précédente, l’électricité est 
impactée par les hausses de coûts sur  
le marché couvrant les périodes 
2022-2023, en présentant des prix variant 
de +4% en raison des taxes, le prix  
de l’électron étant fixe. 
 
Le marché portant sur l'électricité des 
parties communes dans les bâtiments  
et couvrant la période 2023-2024, subira 
quant à lui une évolution de +62% (+43% 
en l'état actuel des différentes compo-

santes du prix). Les modalités de mise en 
œuvre d'un bouclier tarifaire dorénavant 
applicable en 2023 sont attendues.

Focus 1bis - Électricité - chauffage 
collectif : Le marché d'électricité couvrant 
les bâtiments en chauffage électrique 
collectif (1 300 logements) se termine 
le 31 décembre 2023 et sera relancé au 
printemps pour la période 2024-2025, 
avec un prix qui sera encore très 
dépendant de la situation de  
la production nucléaire en France  
à cette date. À ce jour, ces logements ne 
bénéficient pas du bouclier tarifaire.

LES MODES DE CHAUFFAGE POUR 
LE PATRIMOINE HABITAT 76 (30 000 LOGEMENTS)

Chauffage collectif 
16 700 Logements 

   Réseaux urbains 
   8 000 Logements 

   Chaufferies gaz 
  6 600 Logements 
 
   Électricité 
   1 300 Logements  
 
   Bois 
   800 Logements 

Chauffage individuel 
13 300 Logements 
 
   Gaz 
   11 500 Logements 

   Électricité 
   1 600 Logements
  
   Autres 
   200 Logements

ÉVOLUTION DES COURS DU MARCHÉ D'ÉLECTRICITÉ EN FRANCE  
A +1 AN ET +2 ANS - ENTRE AOÛT 2021 ET AOÛT 2022 

(EN €/Mwh)

ÉVOLUTION DES COURS À N+2

ÉVOLUTION DES COURS À N+1 Source : EDF-T and EEX
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Focus 2 - Gaz :   
Concernant le gaz, l’appel d’offres lancé  
par l’Office au printemps 2020 a permis  
de bloquer le prix de la fourniture pour  
les années 2021-2022 à 14 € H.T. et de 
faire bénéficier aux locataires d’un prix 
variant entre -10% et -14% par rapport  
au précédent marché.

Son renouvellement pour les années 
2023-2024 a été effectué dans une 
période de forte tension en août 2022 
avec un prix multiplié par 6 par rapport au 
précédent. Le patrimoine concerné couvre 
6 600 logements avec une provision de 
charge locative qui passerait de 30 €/mois 
à 168 € sans bouclier tarifaire, et  
65 € avec un bouclier ayant des modalités 
identiques +15%.
 
Une augmentation est également  
attendue sur les RCU (Réseaux de  
Chaleur Urbain : 8 000 logements) pour  
la quote-part de gaz. L'impact sera  
d'autant plus fort pour Le Havre  
Caucriauville (2 000 logements) où  
le RCU fonctionnera encore en 2023  
avec du gaz à hauteur de 50%.

 
(EN €/Mwh)

Source : EDF-T and EEX
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Fin août 2022, la première ministre  
Élisabeth Borne a appelé chaque entreprise
à élaborer son plan de sobriété énergétique 
pour ses locaux, afin d'atteindre un objectif 
national de réduction de 10% de la consom-
mation d'énergie entre 2019 et 2024, et éviter 
ainsi une rupture d'approvisionnement en gaz 
notamment. 
Un projet de loi sur la sobriété énergétique 
est également attendu pour l'automne 2022, 
reprenant des contributions de groupes  
de travail des différentes filières concernées, 
dont celui dédié au logement auquel l'Union 
Sociale pour l'Habitat participe.

Le nouveau siège social d'habitat 76  
- le Spatium - dispose d'un système de 
chauffage et froid par géothermie et 
pompes à chaleur, ainsi que des équipe-
ments basse consommation  pour 
l'éclairage et l'électricité. L'obtention du 
label Passivhaus cet été 2022 est venue 
confirmer la performance du bâtiment.
L'Office doit également engager les 
actions destinées à réduire la consom-
mation des autres locaux, tant dans les 
bureaux situés boulevard de Strasbourg 
au Havre que dans les lieux de perma-
nence locale des chargés de sites sur  
le patrimoine, en limitant les tempéra-
tures à 19°C notamment.

Dans le cadre du Système de 
Management de l'Énergie - ISO 50 001 
de nouvelles actions sur le patrimoine 
immobilier viendront compléter les 
réhabilitations énergétiques sur les 
bâtiments. À titre d'illustration : l'éclairage 
extérieur (coupures temporaires 
nocturnes, passage à LED...) et intérieur 
dans les parties communes.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

17



• La prolongation de la loi SRU au-delà 
de 2025 (art. 65) : 
- maintien du taux minimal  
  de logements sociaux dans chaque  
  commune ; 
- nouveaux objectifs de rattrapage  
  triennaux à partir de 2023, 
  en inscrivant un taux de rattrapage  
  de base à 33 % du déficit ; 
- les communes exemptées au titre  
  de l’inconstructibilité de la moitié  
  des espaces artificialisés devront  
  se plier, dès le 1er janvier 2023, à  
  une servitude de mixité sociale à  
  raison de 25 % de logements sociaux  
  dans toute opération de plus de 12  
  logements ou de plus de 800 m² de  
  surface de plancher. Sur demande de  
  la commune, le préfet peut octroyer  
  une dérogation pour tenir compte  
  de spécificités territoriales.

• La création du contrat de mixité 
sociale (CMS) (art. 69) : permet 
d’adapter l’application de la loi aux 
spécificités des territoires s’agissant 
des objectifs triennaux de production 
de logements sociaux en fonction des 
contraintes rencontrées localement 
(plusieurs mesures d’exemption des 
objectifs SRU pour les communes  
sont listées); cela se formalise par  
la signature d'un CMS entre le maire,  
le président de l’intercommunalité  
et le préfet. 

• Le déconventionnement APL (art.74) :  
lorsque le conventionnement de 
logements sociaux conduit au passage 
d’une commune sous le seuil des 20 
ou 25 % de logements sociaux, l’avis 
conforme du préfet du département 
et du maire est exigé. Le bailleur social 
doit saisir ces deux interlocuteurs pour 
signaler son intention de ne pas  
renouveler sa convention APL  
"au plus tard trente mois avant  
l’expiration de celle-ci”.

• Vente HLM (art.75) : les organismes 
de logements sociaux ne peuvent 
pas vendre de logements dans des 
communes carencées n’ayant pas 
conclu de contrat de mixité sociale, 
exception faite des ventes entre 
organismes HLM.

Cette loi consacre le principe de différenciation territoriale. Elle conforte  
les compétences des collectivités locales dans les domaines des transports,  
du logement ou encore de la transition écologique. Elle comporte des dispositions 
visant à simplifier le fonctionnement des institutions locales.  
Y figurent, concernant les dispositions relatives à l'urbanisme et au logement :

LA LOI 2022-217 DITE LOI 3DS *

ÉVOLUTIONS  
LÉGISLATIVES  

ET RÉGLEMENTAIRES

* Loi du 21 février 2022 relative à la différenciation,  
  la décentralisation, la déconcentration  
  et portant diverses mesures de simplification  
  de l’action publique locale.
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Report de l’entrée en vigueur de la gestion 
en flux des droits de réservation prévue 
par la loi Elan du 23 novembre 2018 (au 
plus tard le 24/11/2023) et de l’obligation 
de mise en place d’un système de cotation 
de la gestion de la demande de logement 
social par les EPCI (31/12/2023).

GESTION EN FLUX ET SYSTÈME DE COTATION
Concernant la gestion en flux, après l'état 
des lieux des droits de réservation achevé 
en avril 2021, la phase de négociation et 
d’élaboration des différentes conventions 
avec les réservataires, intégrant entre 
autres la transformation du stock en flux, 
va être engagée. 
Pour certaines communes, la négociation 
devra également porter sur la reconsti-
tution éventuelle des droits de réservation  
moyennant une contrepartie financière, 
les conventions à l’origine des dits-droits 
étant échues.
En outre, afin de limiter les impacts 
métiers et ne pas alourdir le processus 
d'attribution, source de vacance et de 
pertes financières, un travail est en cours 
afin d'"automatiser" si possible cette étape 
de dispatching des appels à candidature 
lors de la réception du congé.
 
S'agissant de la cotation, l'Office poursuit 
sa participation aux travaux (portant sur 
l'élaboration des critères et de leur pondé-
ration) menés par les EPCI, responsables 
de la mise en place du système.  
Sur les 6 EPCI concernés un seul est à un 
stade avancé de la démarche.

Nouveau calendrier pour l’élaboration  
des conventions intercommunales  
d’attribution (CIA) par les EPCI concernés : 

• 8 mois à compter de la publication  
de la loi

• Au-delà, les EPCI disposent de 4 mois 
pour fixer des objectifs aux bailleurs et 
réservataires (DALO, publics prioritaires, 
1er quartile...)

• Au-delà des 4 mois, le taux de 25 % 
d’attributions à des ménages les plus 
modestes (relevant du 1er quartile) en 
dehors des QPPV s’appliquent unifor-
mément à chaque bailleur. 

CONVENTIONS INTERCOMMUNALES D'ATTRIBUTION
En Seine-Maritime sur les 6 EPCI visés, 
seuls 2 ont rempli cette obligation 
(Métropole Rouen Normandie et  
Dieppe Maritime) sans toutefois moduler 
les objectifs par bailleur.  
Compte tenu des délais contraints, le taux 
de 25 % continuera vraisemblablement  
à s'appliquer uniformément.
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Renforcement du suivi de l’objectif de 25 % 
d’attributions au bénéfice des ménages du 
1er quartile avec pour le bailleur une trans-
mission biannuelle (30 juin et 31 décembre) 
du bilan au représentant de l’État. La loi 
prévoit également des sanctions en cas  
de non-respect de cette obligation à savoir 
la reprise des attributions par le préfet.

ATTRIBUTION AUX MÉNAGES DU 1ER QUARTILE

En attente de l’arrêté précisant les infor-
mations à transmettre et les modalités de 
transmission.

RÉSIDENCES À ENJEU PRIORITAIRE

La loi prévoit également l'identification  
dans les CIA (Convention Intercommunale  
d'Attribution), par chaque bailleur, des 
résidences à enjeu prioritaire de mixité 
sociale, afin d'identifier les plus fragiles.  
Sur la base de cette liste actualisée tous  
les 3 ans, un refus d'attribution sur ce motif 
pourra être prononcé.

Dans l'attente des critères qui seront 
définis en Conseil d’État, il semble 
néanmoins que la qualification de  
l’occupation du parc va peu à peu 
s’imposer.

Ajout d’un nouvel objectif d’attribution 
en faveur des « travailleurs clés », notion 
apparue avec la crise sanitaire qui sera 
précisée par les EPCI et donc en fonction 
des besoins de chaque territoire.

TRAVAILLEURS CLÉS
La liste des publics prioritaires pour l’attri-
bution d’un logement social ne cesse de 
s’allonger avec 15 situations recensées 
rendant extrêmement complexe le 
rapprochement entre l’offre et la 
demande.

Nouveau critère de priorité DALO : saisine 
possible de la commission sans condition 
de délai lorsque le demandeur (ou une 
personne à sa charge) est logé dans un 
logement non adapté à son handicap.

DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE
Au-delà de la problématique portant  
sur l’identification des situations, aucun 
justificatif de la situation de handicap 
n’étant prévu par le texte, ce nouveau 
critère DALO va se heurter à une réalité 
liée au patrimoine des bailleurs à 
savoir un grand nombre de résidences 
dépourvues d'ascenseur et inaccessibles 
sans possibilité d'y réaliser des travaux.
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Le dispositif de Bail Réel Solidaire (BRS) et 
les Organismes de Foncier Solidaire (OFS) 
sont confortés afin de faire face à l'envolée 
des prix fonciers et immobiliers en zone 
tendue. 

En Seine-Maritime, au regard de la faible 
tension de la demande et des prix, l'étude 
menée en interne montre qu'habitat 76 
n'a pas d'intérêt à obtenir un agrément 
en ce domaine étant précisé qu'en tant 
qu'OPH il ne peut être désigné opérateur 
en l'état actuel de la réglementation.

ORGANISME DE FONCIER SOLIDAIRE

Les départements seront désormais chefs 
de file en matière d’habitat inclusif et 
d’adaptation du logement au vieillissement 
de la population. L’habitat inclusif est 
désormais pris en compte par les PLH 
(Plans Locaux de l'Habitat). 
 
Objectif de développement de l’habitat 
inclusif dans le parc social :  

• Les bailleurs sont autorisés à louer 
les logements aux porteurs de projet 
d’habitat inclusif qui peuvent les 
sous-louer à une ou plusieurs personnes 
en perte d’autonomie ou de handicap, 
le cas échéant dans le cadre d’une sous 
location.

• Les locaux communs nécessaires pour 
mettre en œuvre le projet de vie sociale 
et partagée peuvent également être 
loués à ces mêmes porteurs de projet.

HABITAT INCLUSIF

L'Office, fort de ses premières expériences 
de logements à vocation inclusive et au 
regard de ces dispositions favorisant  
la mise en œuvre de cette nouvelle forme 
d'habitat, recherche de nouvelles  
opportunités de partenariat.

Selon une annonce du Ministre du 
logement fin septembre, un nouveau plan 
quinquennal pour le logement d’abord 
va être lancé avec des moyens supplé-
mentaires prévus dans le projet de loi de 
finances 2023.

LOGEMENT D'ABORD
Habitat 76, comme il l’a fait lors du  
1er plan quinquennal poursuivra son 
partenariat avec les associations et l’Etat 
pour la mise en œuvre du logement 
d’abord.
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LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE

La loi “Climat et Résilience” du 22 août 2021, 
comporte des mesures concernant le 
secteur du logement et de la construction, 
visant à l’éradication des “passoires” 
thermiques mais aussi la limitation  
de l’artificialisation des sols. 

La loi peut potentiellement impacter les 
activités de l’Office. Celle-ci amène donc 
habitat 76 à prendre les dispositions pour 
adapter ses méthodes et process. 
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La loi Climat et résilience du 22 août 2021,  
a fixé l’objectif du zéro artificialisation  
nette (ZAN) en 2050, avec un objectif  
intermédiaire de réduction de moitié  
du rythme de consommation d’espaces  
d’ici à 2031. Deux décrets d’application  
de la loi Climat et Résilience, du 29 avril 
2022 ont été publiés au JO du 30 avril 2022.

Le premier, le n°2022-762, fixe à l’État, aux 
collectivités territoriales et leurs groupe-
ments des objectifs et des règles en matière 
de gestion économe de l’espace et de 
lutte contre l’artificialisation des sols dans 
le schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des 
territoires. La modification de ces schémas 
de planification doit être engagée avant  
le 23 août 2022 et achevée avant  
le 23 février 2024. 

Le second, le n°2022-763, détaille la 
nomenclature de l’artificialisation des sols 
pour la fixation et le suivi des objectifs  
dans les documents de planification 
et d’urbanisme, décomposée en deux 
catégories, elles-mêmes subdivisées : 
• En cinq catégories pour les surfaces  
  artificialisées (surfaces bâties, à usage  
  résidentiel…) ; 
• En trois catégories pour celles qui ne  
  le sont pas (surfaces naturelles, à usage  
  de culture…).

Les dispositions réglementaires  
introduites courant 2022 dans le cadre  
de l’objectif ZAN 2050 n’engendrent  
pas d’impact immédiat sur les activités  
de l’Office, puisqu’elles visent principa-
lement la mise à jour échelonnée des 
documents de planification (SRADDET, 
SCOT, PLU), et la classification des espaces 
artificialisés et non artificialisés, qui sera 
prise en compte à partir de 2031.  
Au demeurant, et afin de répondre par 
anticipation au principe de sobriété 
foncière, les services d’habitat 76 en 
charge du développement ont amorcé 
un travail de concertation avec les collec-
tivités sur le territoire desquelles ont été 
identifiées des réserves foncières “urbani-
sables” selon la notion de consommation 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers, 
qui sera appliquée dans le cadre du suivi 
des objectifs sur la période 2021-2030, 
et orientent leur activité de prospection 
foncière dans le respect de ce principe. 23



COMMANDE PUBLIQUE

Ce texte prévoit l’entrée en vigueur  
le 4 mai 2022 des dispositions de  
l’article 35 de la loi n° 2021-1104  
du 22 août 2021, créant une interdiction 
de soumissionner, à l'appréciation de 
l'acheteur, pour les entreprises n’ayant pas 
satisfait à leur obligation d’établir un plan 
de vigilance (article L. 225-102-4 du code du 
commerce, art. 13 du décret).

Ce motif d'exclusion, facultatif, devrait  
être intégré dans le cadre des évaluations  
des tiers relatives au dispositif Sapin II.  
Il oblige les entreprises françaises  
de plus de 5 000 salariés à élaborer, 
publier et mettre en œuvre des mesures 
adaptées d’identification des risques et 
de prévention des atteintes aux droits 
humains, aux libertés fondamentales,  
à la santé et à la sécurité de personnes,  
et à l’environnement.

DEVOIR DE VIGILANCE

En mars 2022, le Ministère du Travail et de 
l’Emploi a diffusé la troisième édition du plan 
national pour des achats durables (PNAD). 

Ce nouveau plan porte deux objectifs  
à horizon 2025 :
• 100% des contrats de la commande  
  publique devront intégrer une  
  considération environnementale ;

• 30% des contrats de la commande  
  publique devront intégrer une  
  considération sociale.

Ces objectifs se déclinent en 22 actions, 
dont certaines ont déjà été déployées par  
la promulgation du décret n° 2022-767  
du 2 mai 2022 portant diverses modifica-
tions du code de la commande publique. 

Les articles 4, 6 et 8 relatifs aux données 
essentielles entrent en vigueur à une date 
fixée par un arrêté du ministre chargé de 
l’économie et au plus tard le 1er janvier 
2024. 
Le seuil d’application est harmonisé avec  
le seuil de publicité et de mise en concur-
rence (40 000€ HT). Les mesures de 
publication seront à réaliser directement  
sur la plateforme gouvernementale  
(www.data.gouv.fr). Ces données seront 
reprises directement par l’observatoire 
économique de la commande publique.

Ce dispositif vient simplifier les mesures 
de transparence à accomplir à compter 
de la notification d’un marché. Il répond 
aux objectifs du plan de transformation 
de la commande publique et à la digitali-
sation des données.

SEUIL DE LA COMMANDE PUBLIQUE
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L’article 2 du même décret supprime au 
sein de la partie réglementaire du code de 
la commande publique toute référence à 
la possibilité de définir dans les marchés 
publics un critère d’attribution unique 
fondé sur le prix. 
Il insère, dans les articles R. 2152-7  
et R. 3124-4 l’obligation de prendre en 
compte les caractéristiques environnemen-
tales de l’offre, pour l’un des critères au 
moins (entrée en vigueur le 21 août 2026, 
application aux marchés pour lesquels une 
consultation est engagée ou un avis d’appel 
à la concurrence est envoyé à la publication 
à compter de cette date).

Ces dispositions sont sans incidence 
notable sur les pratiques de l'Office. 

Il est par ailleurs prévu dans le cadre 
du SPASER, de généraliser la méthode 
d’analyse en cycle de vie, étoffant ainsi 
la prise en compte des considérations 
connexes au prix, dont l’impact environ-
nemental.  

CRITÈRE UNIQUE DU PRIX

Pris pour l’application de la loi  
n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant  
lutte contre le dérèglement climatique  
et renforcement de la résilience face  
à ses effets, le décret n° 2022-767 abaisse  
de 100 à 50 M€ le montant des achats 
annuels déclenchant, pour les collectivités 
territoriales et les acheteurs dont le statut 
est déterminé par la loi, l’obligation  
d’élaborer un schéma de promotion  
des achats socialement et écologiquement 
responsables (SPASER) en application de 
l’article L. 2111-3 du code de la commande 
publique. Ces dispositions entrent en 
vigueur le 1er janvier 2023.   

Dans le prolongement de la charte achat 
responsable et durable établie en 2013,  
le schéma de promotion des achats  
socialement et écologiquement  
responsables est proposé au Conseil 
d’Administration en séance du  
14 octobre 2022. 

SPASER
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DÉCRET RELATIF À LA GOUVERNANCE  
DES OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT

DÉCRET N° 2022-706 DU 26 AVRIL 2022

Le décret intègre la participation des repré-
sentants du personnel avec voix délibérative 
au sein des Conseils d'Administration 
prévue par la loi ELAN. 
L'effectif est librement déterminé par la 
collectivité territoriale de rattachement, 
dans la limite de 35 membres. 
 
La composition du Bureau du Conseil 
d'Administration (BCA) n'est plus soumise 
à l'effectif de ce dernier. Il comprend 
dorénavant, outre le Président, de 4 à 6 
membres. 

COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION

Ces dispositions seront prises en compte 
lors du prochain renouvellement 
du Conseil d'Administration, soit en 
2028, sauf hypothèse de fusion ou de 
changement de rattachement de collec-
tivité antérieur. Ainsi, le nombre de 
représentants des locataires au sein du 
Conseil d'Administration reste inchangé 
au titre de l'élection 2022. 

Le Conseil d'Administration n'a pas jugé 
opportun de modifier la composition 
actuelle de son Bureau. 

FONCTIONNEMENT DES INSTANCES

Aux termes du décret, la convocation de 
droit du Conseil d'Administration quand le 
tiers au moins de ses membres le souhaite 
est supprimée et un administrateur peut 
recevoir deux mandats en représentation 
d'un autre membre empêché. 

Le Conseil d'Administration a intégré en 
séance du 20 mai 2022 ces modifications 
dans son règlement intérieur et celui de 
son Bureau. 
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COMPÉTENCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Le Conseil d'Administration a délégué 
le 20 mai 2022 au Directeur Général, 
l’émission de titres participatifs et  
l'autorisation permanente d'ester  
en justice.  
Le BCA garde compétence pour les 
actions mettant en cause les collectivités 
locales et celles dont l’enjeu financier  
est supérieur à 500 K€ HT.

Le Conseil d'Administration bénéficie 
d'une nouvelle compétence en matière 
financière en l’émission de titres partici-
patifs, compétence qu’il peut déléguer  
au Bureau ou au Directeur Général. 

De même, le Conseil d'Administration 
peut autoriser le Directeur Général à 
intenter des actions en justice ou des 
actions en défense pour la durée de 
l’exercice de ses fonctions dans les cas 
qu’il aura définis. Cette autorisation doit 
intervenir à chaque renouvellement.  
Le Conseil peut à tout moment mettre fin 
à cette autorisation. Cette compétence 
n'est pas délégable au bureau. 

DÉLÉGATION DE POUVOIR ET DÉLÉGATION  
DE SIGNATURE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

A date, il n'est pas prévu de faire usage de 
cette possibilité au sein de l'Office. 

L'actualisation des procédures et des 
délégations de signature est en cours 
pour prendre en compte ces nouvelles 
dispositions, après information du Conseil 
d'Administration le 20 mai 2022. Les 
adaptations de fonctionnement seront 
soumises à son autorisation lors  
d'une prochaine séance. 

Le décret prévoit la possibilité pour le 
Directeur Général, sous conditions, de 
déléguer à des membres du personnel de 
l'office exerçant les fonctions de directeur 
ou de chef de service une partie des 
pouvoirs qu'il détient en application de 
textes législatifs ou réglementaires en 
matière d'actes et de contrats.

Le décret complète la possibilité pour  
le Directeur Général de déléguer sa 
signature et autorise désormais  
la subdélégation. 

RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Désormais, le Conseil d'Administration 
délibérera en fonction d'un arrêté annuel 
qui fixera le plafond maximal de cette 
part fixe. 

Le décret entérine les avantages en 
natures dont peut bénéficier le Directeur 
Général et définit les modalités de revalo-
risation de la part fixe de sa rémunération.  
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Le décret vient impacter le calendrier et la 
composition de la liste électorale 

Le 14 juin, le Conseil Central de Concer-
tation Locative a signé le protocole local 
ajusté en conséquence et préalablement 
validé en Conseil d’Administration  
du 20 mai.

DÉCRET SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX  
ÉLECTIONS DES LOCATAIRES DANS LE PARC SOCIAL 

DÉCRET N° 2022-613 DU 22 AVRIL 2022
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Gestion durable de 
l’ensemble des ressources, 
soutien aux efforts de  
la transition énergétique  
et au maintien de l’activité  
du bâtiment, solidarité  
pour tous et lutte contre  
les différentes formes de 
précarités… malgré un 
contexte en forte évolution 
sous la pression de  
la crise sanitaire, finan- 
cière et économique, et  
les tensions issues du conflit 
russo-ukrainien, la stratégie 
adoptée en 2021 s’avère plus 
opportune que jamais.

Elle révèle la propension  
des décisions prises  
à s’inscrire dans une 
dynamique structurelle  
cohérente, propre à 
s’adapter aux circonstances 
les plus diverses et les plus 
critiques.

L’ambition partagée de 
construire ensemble un 
cadre de vie innovant 
répondant à la diversité 
des territoires et de ses 
habitants, s’en trouve 
renforcée, appuyée par 
un ancrage empreint de 
Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise d’autant plus 
justifié en ces temps  
d’instabilités multiples.

CONCLUSION

29



REMARQUES

30



REMARQUES

31



O R I E N T A T I O N S  D E 
L A  M A N D A T U R E 

2 0 2 2  -  2 0 2 8

Habitat 76 
112 Boulevard d’Orléans
76 040 Rouen Cedex 1

Réalisation :  service communication habitat 76
Rédaction : habitat 76 - Directeur de la publication : Eric GIMER
Contact : Thomas DESMOUCELLES - 0 970 828 076
Crédits photos : habitat 76, Unsplash, Freepik, 
Paul Kozlowski & Marceau Bellenger



O R I E N T A T I O N S  D E 
L A  M A N D A T U R E 

2 0 2 2  -  2 0 2 8

P E R S P E C T I V E S  2 0 2 3


