
LA COMMISSION 
BTP/LOGEMENT 
DE LA FEDOM 
Présidée par 
Monsieur Anthony 
LEBON

Mercredi 29 janvier 2020, maison 
Saint-François d’assise, paris 15



Ordre du jour 

1.  APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DU 1ER OCTOBRE 2019

2. COMPETITIVITE ET CONJONCTURE 2020

3. PLOM 2019-2022

4. ENJEUX : FEUILLE DE ROUTE FEDOM 2020

5. METHODE 

6.  QUESTIONS DIVERSES



1- APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA 

COMMISSION DU 1ER OCTOBRE 2019



2 – COMPETITIVITE et CONJONCTURE 2020

1. FINANCEMENT/FISCALITE 

• LBU : 

• 230 millions par an sur 3 ans pour les 5 DROM (en exécution) / Dont une enveloppe pour financement ingénierie 
au sein des DEAL

• Logement social :

• Défiscalisation

• Cas spécifique des COM CAS SPECIFIQUE DE LA REHABILITATION

• Crédit d’impôt

• PIV Action Logement

• Logement intermédiaire

2. COUT DU TRAVAIL

• PLFSS

3. DELAIS DE PAIEMENT

• Mission IGF



Délais de paiement (suite)

PRECONISATIONS

 Exiger le passage de toutes les collectivités territoriales à CHORUS PRO

 Exiger la mise en œuvre de l’affacturage inversé, frais à la charge des collectivités et bailleurs



3 - PLOM 2019-2022
LA FEDOM EST SIGNATAIRE DU PLOM, ENGAGEE SOUS DEUX ANGLES 
VOLET TECHNIQUE 
VOLET FINANCEMENT 

http://www.outre-mer.gouv.fr/cp-signature-du-nouveau-plan-logement-outre-mer-2019-2022

(Travail de Françoise en relation avec BNTEC, AQC, CSCEE)

Mieux connaître et mieux planifier pour mieux construire

Adapter l’offre aux besoins du territoire

Maîtriser les coûts de construction et de réhabilitation

Accompagner les collectivités en matière de foncier et d’aménagement

-> 77 mesures

-> Déclinaisons territoriales en cours 



PLOM AXE 1. Mieux connaître et mieux planifier pour mieux 

construire

- Généralisation des observatoires

- Déploiement d’outils techniques de planification et de suivi

- Mise en place d’indicateurs

- Diffusion d’informations 

- Réforme du SAR, réflexions sur PLU et PLUI

POINT DE VIGILANCE : mise en place effective des outils et transparence de 

l’information

Le HCCP peut jouer un rôle ici.



PLOM AXE 2. Adapter l’offre aux besoins du territoire

• En matière de logement social :

• Approche + qualitative, + ciblée (personnes âgées, handicapées, jeunes, vulnérables)

• Révision des paramètres d’attribution et de financement par la LBU (LLTS), 
harmonisation instruction LLS & LLTS

• Organisation des bailleurs sociaux : poursuite de la réflexion

• Extension du crédit d’impôt 244 quater X pour réhabilitation (cfr supra)

• Actions en matière d’efficacité énergétique

• Refonte de l’ALA

• Mobilisation de foncier

• Expérimentations Mayotte et Guyane

POINT DE VIGILANCE : efficacité de ces mesures sur la production effective de logements 
(en neuf ou en réhabilitation) et la relance de l’activité



PLOM AXE 3. Maîtriser les coûts de construction et de 

réhabilitation
- Accentuation et généralisation des études sur la décomposition des coûts au 

motif de la transparence des prix 

- Développement des matériaux locaux

- Adaptation des normes

- Stimulation de la concurrence (équivalence de normes)

- Cas spécifique de l’amiante

POINTS DE VIGILANCE :

- Etude de la Cour des Comptes ?

- Présence effective des ultramarins aux côtés du CSTB et autres instances 
nationales

- Concurrence des produits en provenance de pays tiers : menaces en termes 
de qualité et sur la production locale

- Moyens de financement pour poursuite des travaux en cours (PACTE 2)

-> importance de la création du GT outre-mer au sein du CCSEE (cfr lettre 
Ministre)



PLOM AXE 4. Accompagner les collectivités

POINT DE VIGILANCE : amélioration de la gouvernance, notamment en matière 

d’aménagement

PLOM AXE 5. Gouvernance et évaluation du plan

POINT DE VIGILANCE : suivi des travaux du comité national de pilotage et du 

comité technique

Mise en relation directe avec le HCCP



PLOM 2019-2022 – Présélection par 

l’État des mesures déclinées

 33 mesures sélectionnées par la DEAL REUNION comme étant les mesures 
majeures, sur les 77 au total

 Motifs : 

 Elles concernent des territoires spécifiques (Mayotte, Guyane …)

 Elles concernent le gouvernement ou les services décentralisés de l’état

 Elles se recoupent les unes et les autres

 Elles n’ont pas la même priorité

 Elles sont déclinées par ailleurs dans d’autres mesures

 La situation est-elle identique sur les autres territoires ?

 Y a-t-il des mesures qui sont aujourd’hui clairement identifiées et considérées 
prioritaires pour l’ensemble de nos territoires ?



Une série de 8 mesures prioritaires pour 

nos territoires (1/2)

 Mesure 1.1.2 : Mettre en place dans chaque territoire des observatoires 

locaux du foncier, du logement et de l’habitat, intégrant le suivi du 

gisement de foncier, des loyers privés, des transactions et des copropriétés 

dégradées. 

 Mesure 2.1.1 : Sortir d’une logique d’objectifs uniquement quantitatifs. A 
partir de 2020, les objectifs annuels assignés à chaque territoire seront 

désormais à la fois quantitatifs, par type de produits, et qualitatifs, selon une 

grille d'objectifs adaptée à chaque territoire. 

 Mesure 2.1.4 : Revoir les paramètres de financement par la LBU des 

opérations de petite taille dans le tissu urbain, nécessitant la réhabilitation 

de bâtiments anciens pour produire de nouveaux logements sociaux. 

 Mesure 2.2.5 : Soutenir les programmes de formation des entrepreneurs 
locaux à la réhabilitation en site occupée, et la structuration de la filière de 

réhabilitation. 



Une série de 8 mesures prioritaires pour 

nos territoires (2/2)

 Mesure 2.3.3 : Décliner le plan 60 000 logements pour les étudiants dans chaque 
territoire, par des plans de développement du logement des étudiants et des 
observatoires locaux associant DEAL/Rectorats/Université/Bailleurs sociaux 

(rénovation des logements occupés par des jeunes, prise en compte de la 
collocation, LLS spécifiques). 

 Mesure 3.1.2 : Encourager le financement, via la ligne budgétaire unique, 
d’études de décomposition des coûts, afin d’identifier des pistes de réduction. 

 Mesure 3.2.3 : Étudier, au regard d'une expertise juridique, la faisabilité de mise 
en place par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) d’un tarif 
préférentiel outre-mer pour la délivrance d’une appréciation technique 
d’expérimentation (Atex), ainsi que les solutions alternatives envisageables pour 
faciliter l'accès aux financements des entreprises innovante 

 Mesure 3.3.4 : Mettre en place en 2020 un financement forfaitaire pour chaque 
adaptation de DTU par les commissions locales de normalisation, en suscitant 
leur création dans les différents territoires lorsqu’elles n’existent pas encore. 



Une méthode de travail pour les 

ateliers de la déclinaison territoriale

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT RÉUNION

Actions

Facteurs de succès

Finalités

Objectif quantitatif et qualitatif

FICHE M ESURE 2.1.1 – Sortir d ’une logique d ’objectifs uniquem ent quantitatifs. A partir de 2020, les objectifs 
annuels assignés à  chaque territoire seront désorm ais à  la fois quantitatifs, par type de produits, et qualitatifs, selon 
une grille d'objectifs adaptée à  chaque territoire

2.1 – En matière de construction de logements sociaux : adopter une 
démarche plus qualitative

O BJEC TIFS &  FIN ALITÉS

Typologie
Neuf / Réhab / Amélioration

Public 
Sénior / Etudiant / Prioritaire

Niveau :
National / Local

CARAC TERISTIQ U ES

Porteur :

Contributeurs clés :

PARTIES PREN AN TES

2020 2021 2022

D ESC RIPTIO N

CALEN D RIER D ES 
REALISATIO N  ET 
IN DIC ATEU RS

M O YEN S / PRE  REQ U IS

2



PRÉCONISATIONS

 Sur la production de logements :

 Rendre la pénalité plus incitative pour les collectivités qui n’atteignent pas les 

quotas

 Allouer des budgets annuels et non pluriannuels afin de dynamiser l’utilisation 

des financements sur une période de 12 mois et non d’un mandat

La Réunion en 2019 on a 243 M€ de fonds bloqués sur des opérations qui ne sortent 

pas ….



4 – ENJEUX : FEUILLE DE ROUTE FEDOM 2020

SUJETS TRANSVERSAUX

Plan logement outre-mer PLOM

Etat des lieux par territoire 

Compétitivité 

Financement, coût du travail, fiscalité, délais de paiement 

PROBLEMATIQUES TERRITORIALES -

Grands travaux

HCCP

Indices

Badges

Filière REP

Formation professionnelle

Assainissement

Disponibilité de foncier 

ADAPTATION DES NORMES

- LFSS

- LF

- PLOM

- Mission IGF

- PLOM

- Loi Avenir professionnel

- A voir dans déclinaisons locales 

du PLOM

- Loi économie circulaire

- Loi ESSOC

- PLOM



V – METHODE 

- Référent par territoire

- Outil collaboratif


