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LES CHANTIERS NATIONAUX 
 

 

Le « DENORMANDIE ancien » : un nouveau dispositif qui complète la loi Pinel à partir du 01 janvier 2019 

et qui vise à réduire ses impôts en investissant dans l’immobilier  

 
Le 05 novembre dernier, deux immeubles se sont effondrés à Marseille. Quatre jours après, le dispositif DENORMANDIE était 

adoptée à la majorité dans le cadre de l’examen du PLF 2020.  Ce dispositif vise à encourager les travaux de rénovation 

dans différents centres-villes qui comportent de nombreux logements vacants et en mauvais état, tout en luttant contre 

l’habitat insalubre.  

Les avantages fiscaux offerts par les mesures votées dans le PLF 

Le dispositif d’investissement locatif permet à un propriétaire d’acheter un logement ancien et d’obtenir en retour une 

réduction d’impôt. La réduction d’impôts associée est identique à celle du dispositif Pinel Ancien. L’abattement fiscal 

dépend ainsi de la durée de location du logement : 

-12% pour un engagement locatif de 6 ans 

-18% pour un engagement locatif de 9 ans 

-21% pour un engagement locatif de 12 ans 

Par ailleurs, Le propriétaire doit réaliser des travaux dans le bien à hauteur de 25 % du coût total de l’opération, avec 

facture à l’appui d’une entreprise. Seuls deux biens maximums pourront être acquis par an, dans la limite de 5 500 €/m² 

de surface habitable. Autre impératif pour le bailleur : acheter un logement situé dans l’une des 222 villes du plan Action 

cœur de ville ou faisant l’objet d’une convention ORT (opération de revitalisation du territoire). La réduction fiscale 

accordée entrera dans le plafonnement des niches fiscales de 10 000 euros par an. 

Un dispositif associé au plan Action Cœur de Ville  

Le bien à rénover doit se situer dans une zone comprenant de nombreux logements vides et/ou insalubres, c’est-à-dire 

dans les 222 villes du plan « Action Cœur de Ville » ou dans les villes qui ont conclu des opérations de revitalisation du 

territoire (ORT). Pour rappel, Le plan « Action cœur de ville » répond à une double ambition : améliorer les conditions de 

vie des habitants des villes moyennes et conforter leur rôle de moteur de développement du territoire.  

Si un cœur de ville moyenne se porte bien, c’est l’ensemble du bassin de vie, y compris dans sa composante rurale, qui 

en bénéficie. Élaboré en concertation avec l’association Villes de France, les élus locaux et les acteurs économiques des 

territoires, le programme vise à faciliter et à soutenir le travail des collectivités locales, à inciter les acteurs du logement, 

du commerce et de l’urbanisme à réinvestir les centres villes, à favoriser le maintien ou l’implantation d’activités en cœur 

de ville, afin d’améliorer les conditions de vie dans les villes moyennes. 

 

 
 

 

Point d’attention 

 

Par un du 26 décembre 2018, Thomas WELSCH a été nommé conseiller 

aménagement, construction, urbanisme et transition énergétique au cabinet de 

Julien DENORMANDIE, ministre de la ville et de la cohésion des territoires. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037856830&fastPos=5&fastReqId=2071683966&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Le Gouvernement a missionné un député sur l’habitat indigne. 

 
Le Premier Ministre Edouard PHILIPPE a missionné le député Guillaume VUILLETET (REM) de la deuxième 

circonscription du Val d’Oise, pour lutter contre l’habitat indigne et l’insalubrité.  

 
"Je souhaite vous confier une mission, dont l'objet est de mettre en regard les besoins opérationnels en matière de lutte 

contre l'habitat indigne avec les procédures aujourd'hui à la disposition des acteurs concernés, afin de proposer toute 

évolution réglementaire et institutionnelle allant dans le sens d'une plus grande rationalisation des outils et une plus grande 

efficacité de l'action publique en la matière", a expliqué le Premier ministre, dans une lettre adressée à Guillaume 

VUILLETET le mardi 11 décembre 2018. La récente adoption de la loi Elan, le 23 novembre dernier, autorise le 

gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, des mesures facilitant la lutte contre l'habitat indigne. Le rôle du député 

sera de "simplifier et harmoniser les procédures définies dans le code de la santé publique et le code de la construction 

et de l'habitation", précise Édouard PHILIPPE. Le rapport servira lors de futures réunions interministérielles qui aboutiront à 

la rédaction d'une ordonnance. 

 

Faciliter la mise en place de travaux ou réduire les procédures avant la condamnation d'un marchand de 

sommeil.  
 

Édouard PHILIPPE a donné trois étapes à respecter afin d'accomplir au mieux la mission : "Recenser les besoins 

opérationnels en matière de lutte contre l'habitat indigne et les mettre en regard de la diversité des procédures et des 

acteurs concernés par cette problématique ; mener des entretiens avec des acteurs de terrains représentatifs de 

l'ensemble des intervenants en matière de lutte contre l'habitat indigne ; proposer des évolutions réglementaires et 

institutionnelles guidées, conformément et en continuité avec les dispositions d'ores et déjà votées lors de la loi Elan". 

Guillaume VUILLETET rendra son rapport à la fin du mois de mai 2019. Pour l'accompagner, notamment sur les différents 

cas à Marseille, le Premier ministre a également missionné Alexandra Louis, député de Marseille. « Les évènements 

tragiques intervenus récemment à Marseille témoignent malheureusement de la nécessité de la réforme que le 

Gouvernement a initiée », a précisé Édouard PHILIPPE. 

 

 

 

 

 

 
  

Le ministère de la Cohésion des Territoires et des 

Relations avec les collectivités territoriales a publié le 21 

décembre 2018 un projet de décret d’application visant 

à faciliter la réalisation de projet de construction et à 

favoriser l’innovation. 

 

(Décret d’application de l’ordonnance n°2018-937 du 

30 octobre 2018).  

 

Le texte énonce plusieurs axes ; la performance 

énergétique :  

D’abord, les bâtiments, leurs installations de chauffage, 

de refroidissement, de production d’eau chaude 

sanitaire, d’éclairage, d’aération. 

 

D’autre part, doivent être conçus et construits de 

manière à ce que la consommation d’énergie qu’ils 

requièrent pour une utilisation standard reste la plus 

basse possible et doivent garantir des conditions de 

confort suffisantes et de santé des usagers équivalentes 

aux dispositions de droit commun ». Des dispositions 

renforçant également la sécurité des travailleurs en cas 

d’incendie sont développées permettant ainsi d’avoir le 

temps pour quitter les lieux indemnes.   

 

"Face à cette transition, chaque acteur est obligé de 

réinterroger sa façon de travailler" 

 

 "Cela augure d'une transformation profonde du 

fonctionnement de la totalité de notre secteur."  

 

Alexis Rouque, délégué général de la Fédération des 

promoteurs immobiliers (FPI) 

Pour la troisième année consécutive, les Français ont 

évalué leur agent immobilier.  

 

Avec une note globale de 7,1 sur 10, ces derniers voient 

leur cote augmenter. Néanmoins, plusieurs points sont à 

améliorer en 2019, notamment l’accompagnement et le 

suivi final.  Retours sur les faits saillants de la 3e édition du 

baromètre Opinion System - IFOP de la satisfaction client 

dans l’immobilier. 

 

En 2018, les agents immobiliers ont décroché la mention 

Bien ! Les Français leur ont accordé une note globale de 

7,1 sur 10, d’après la dernière enquête Opinion System, 

menée en octobre et novembre derniers auprès d’un 

échantillon de 1 005 personnes. Surtout, 73% des sondés 

seraient prêts à les recommander à un proche. En 

revanche, si l’accueil général est particulièrement 

apprécié par les sondés (7,7/10), ces derniers ne sont pas 

satisfaits du rapport entre les honoraires et les services 

(6,5/10) et l’accompagnement (6,9/10). Pour Jean-

David Lépineux, le travail se situe surtout entre le 

compromis de vente et l’acte. « Cette période est bien 

souvent un flou artistique. Les clients, acheteurs comme 

vendeurs, se sentent oubliés. Pour augmenter la 

satisfaction globale, les agents pourraient effectuer un 

suivi systématique jusqu’à la signature de l’acte de 

vente ». 
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Lutte contre les marchands de sommeil : "Il faut que les procédures soient beaucoup plus simples" 
 

Le ministre de la Ville et du Logement Julien Denormandie et son homologue de la justice Nicole Belloubet ont présenté, 

lundi 21 janvier, en Seine-Saint-Denis, des mesures contre les marchands de sommeil, Stéphane Peu, député communiste 

du département, a jugé que le plan présenté par les ministres, notamment le projet de sanctionner ces délinquants aussi 

durement que les trafiquants de drogue, "va dans le bon sens". L'élu appelle, également, à faire en sorte "que les 

procédures soient beaucoup plus simples". 

« Les marchands de sommeil seront traités comme des trafiquants » 
 

Julien DENORMANDIE 

 

 

 
 

 

 

 

Les parlementaires pourraient provoquer un référendum sur l'ISF 
Dans les coulisses de l'Assemblée, c'est une véritable petite fronde qui est en train de se préparer : les 

socialistes réclament un référendum sur l’Impôt sur la Fortune et il ne leur manque que 27 signatures de 

parlementaires sur les 185 nécessaires pour l’imposer.  

 

C’est un totem qui est en passe d'être ébranlé. Même s’il semble aujourd’hui plus ouvert, Emmanuel Macron 

l’a dit et répété : on peut discuter de tout mais pas touche à l’ISF. Les socialistes ont pourtant décidé de 

mettre l’Impôt Sur la Fortune à l’ordre du jour d’un…référendum. Il ne leur manque que 27 signatures de 

parlementaires sur les 185 nécessaires pour l’imposer. Le PS a sorti des oubliettes le référendum d’initiative 

partagé prévu par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 voulue par Nicolas Sarkozy. Le texte prévoit 

qu’une proposition qui aurait réuni le soutien de 185 parlementaires et d’un dixième des électeurs doit être 

soumise au Parlement ou bien faire l’objet d’un référendum. 
 

 

 

 

LES CHANTIERS TERRITOIRES 
 

Territoires :   
Action Logement mobilise 9 milliards d’euros pour le logement et la mobilité des salariés 

 
Face aux problèmes d’accès au logement, d’entrée dans l’emploi et d’égalité des territoires, les 

Partenaires sociaux ont demandé au Groupe Action Logement de mobiliser une enveloppe 

supplémentaire de 9 milliards d’euros pour faciliter l’accès au logement des salariés, favoriser leur mobilité 

et ainsi agir au profit de l’accès à l’emploi. 
 

Ce plan a été validé, le 9 janvier 2019, par les organisations syndicales et patronales réunies au sein d’Action Logement. Il 

sera mis en œuvre dès le premier trimestre 2019, une fois ses modalités techniques arrêtées. Il permettra d’accompagner, 

en particulier, les salariés les plus modestes directement concernés par les problèmes d’accès au logement, d’entrée 

dans l’emploi et de pouvoir d’achat. Les mesures seront consacrées à l’amélioration des performances énergétiques des 

« Nous allons considérer ces marchands de sommeil pour ce 

qu'ils sont, des criminels au même titre que les trafiquants de 

drogue, d'armes, de fausse monnaie, de tabac, d'alcool ou de 

contrefaçon. Pour qu'on puisse lutter plus efficacement contre 

ces commerçants de la misère, ils doivent être reconnus 

comme des trafiquants par nos textes de loi. Concrètement, 

nous allons modifier le Code général des impôts, élargir le 

champ d'application de son article 1649 en créant une 

présomption de revenus imputable aux marchands de sommeil. 

Cela va permettre à la justice de présumer qu'ils ont perçu de 

l'argent de la location illégale de leur logement insalubre. Cela 

change tout car, en renversant la charge de la preuve, il revient 

au marchand de sommeil de prouver qu'il n'a pas perçu de 

telles ressources... »  Lundi 21 janvier 2019 
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logements, à la rénovation des logements locatifs et à l’aide apportée aux salariés pour se rapprocher de leur lieu de 

travail. Elles seront également destinées à financer les travaux d’adaptation des logements au vieillissement de leurs 

occupants, à la transformation de bureaux en logements, à la production de logements sociaux et intermédiaires et à la 

lutte contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées. Sur les 9 milliards d’euros, Action Logement propose que 4 

milliards soient consacrés au financement de prêts bonifiés, que 3 milliards soient réalisés sous forme d’engagements en 

fonds propres et 2 milliards en subventions. Ces mesures s’ajoutent aux 15 milliards engagés par Action Logement dans le 

cadre de la Convention quinquennale signée avec l’Etat en 2018. 

Le Logement est-il le grand oublié du Débat National ? 

Des acteurs du logement, de la construction ou de la promotion immobilière s'emparent du sujet du logement abordable, 

à la location comme à l'accession. Comme si la problématique qui préoccupe une grande partie des Français avait été 

éludée dans le dispositif de concertation nationale. Au 15 janvier, date de lancement du Grand débat national, quatre 

thématiques ont été soumises aux Français pour orienter les échanges qui émailleront les territoires de l'Hexagone jusqu'au 

15 mars prochain. La fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'Etat et la 

transition écologique sont les quatre fils directeurs des débats entre citoyens, associatifs et élus. Dans la lettre du président 

de la République Emmanuel Macron adressée le 13 janvier dernier aux Français, le volet de la transition écologique doit 

faire émerger des propositions sur la réduction "des dépenses contraintes des ménages en carburant, en chauffage, en 

gestion des déchets et en transports". Et parmi les questions posées par le chef de l'Etat :  

"Quelles sont les solutions pour se déplacer, se loger, se chauffer, se nourrir, qui doivent être conçues plutôt au niveau local 

que national ?". Si le terme logement est abordé dans la missive présidentielle, dans quelle mesure est-il débattu dans les 

gymnases de France ?  

Pour la Confédération nationale du logement, s'adressant à Emmanuel Macron dans une lettre ouverte, "vous n'incluez 

pas le logement dans la liste des thèmes sur lesquels les Français seront amenés à s'exprimer". CONCERTATION. Deux 

semaines après le coup d'envoi du Grand débat national, des acteurs du logement, de la construction ou de la promotion 

immobilière s'emparent du sujet du logement abordable, à la location comme à l'accession. Comme si la problématique 

qui préoccupe une grande partie des Français avait été éludée dans le dispositif de concertation nationale. 

Au 15 janvier, date de lancement du Grand débat national, quatre thématiques ont été soumises aux Français pour 

orienter les échanges qui émailleront les territoires de l'Hexagone jusqu'au 15 mars prochain. La fiscalité et les dépenses 

publiques, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'Etat et la transition écologique sont les quatre fils directeurs 

des débats entre citoyens, associatifs et élus. Dans la lettre du président de la République Emmanuel Macron adressée le 

13 janvier dernier aux Français, le volet de la transition écologique doit faire émerger des propositions sur la réduction "des 

dépenses contraintes des ménages en carburant, en chauffage, en gestion des déchets et en transports". Et parmi les 

questions posées par le chef de l'Etat : "Quelles sont les solutions pour se déplacer, se loger, se chauffer, se nourrir, qui 

doivent être conçues plutôt au niveau local que national ?".  

Le « Grand débat national » une opportunité pour l’UNIS ? 

A l’occasion de la présentation de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) le 27 novembre dernier, en pleine 

crise des gilets jaunes, le Président de la République a annoncé le lancement d’une concertation de trois mois dans les 

territoires. Ce débat se déroulera autour de quatre axes majeurs :  

- Transition écologique : comment se loger, comment se déplacer, comment se chauffer ?  

- Fiscalité et les dépenses publiques : quels sont les bons prélèvements, quel est le bon niveau de dépense, qu’est-

ce qu’une fiscalité efficace et compétitive aujourd’hui, comment la rendre plus simple et plus visible ?  

- Démocratie et citoyenneté : comment mieux associer les citoyens à la prise de décision, comment mieux 

représenter les sensibilités, comment répondre aux questions des Français sur l’immigration, comment mieux vivre 

ensemble et mener une politique d’intégration plus efficace et plus juste ?   

- Organisation et l’Etat et des services publics : Comment organiser la présence de l’Etat et des services publics sur 

le territoire national ? Comment prendre en compte la révolution numérique dans cette organisation ? Comment lutter 

contre le réflexe de la concentration ? 

Peuvent prendre les initiatives, tous citoyens, élus, associations, syndicat, entreprises. Le débat se déroulera en deux phases 

; une première qui a déjà commencé et qui durera jusqu’à la mi-janvier pour permettre de nourrir la dynamique qui sera 

portée au niveau des maires et une seconde phase qui pendant deux mois pleins portera sur les thématiques annoncées 

par le Premier ministre. 
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Logement insalubre à Marseille : des personnalités réclament un plan extraordinaire 

contre le mal-logement 
Le rappeur Soprano, la lauréate du prix Renaudot, Valérie Manteau ou le cofondateur de 

Médecins Sans Frontières, Xavier Emmanuelli et bien d'autres, appellent à la mise en œuvre d'un "plan 

extraordinaire contre le mal-logement" à Marseille. 

 

Plusieurs personnalités ont décidé d'écrire une lettre ouverte, publiée dans Le Monde. Elles 

dénoncent la "gestion lamentable" de la crise après l’effondrement le 5 novembre dernier de deux 

immeubles de la rue d'Aubagne. 

« Il est temps de prendre la pleine mesure de cette catastrophe honteuse dans la deuxième ville de 

France, aujourd'hui capitale de l’indignité : Marseille a besoin d'un plan extraordinaire de lutte contre le 

mal-logement, pour rénover les écoles, pour l'accès aux services publics, contre la ségrégation urbaine » 

 
Parmi les personnalités signataires de la lettre, le rappeur Soprano, l'écrivain et lauréate du prix 

Renaudot, Valérie Manteau, le cofondateur de Médecins sans Frontières, Xavier Emmanuelli, mais aussi la 

rappeuse Keny Arkana, l'artiste Sophie Calle, le réalisateur Robert Guédiguian et le groupe IAM. Ont écrit 

les signataires. Ils dénoncent "la gestion lamentable de cette crise sans précédent" et appellent à une 

nouvelle manifestation samedi prochain, "pour que jamais nous n'ayons à porter le deuil d'autres rue 

d'Aubagne". 

 

La cible, c'est Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille et sa majorité. De son côté, il a dénoncé 

à plusieurs reprises les "accusations indignes" qui visaient la municipalité, et salué au contraire le travail 

effectué contre l'habitat insalubre avant et depuis ce drame qui "restera à jamais gravé dans sa 

mémoire". 

 

Lors de sa dernière visite à Marseille, les 21 et 22 janvier dernier, Julien Denormandie, ministre du 

Logement, avait estimé que la situation restait "préoccupante" et avait appelé à la mobilisation de tous 

pour "préparer l'après" et aider à la rénovation des îlots insalubres de la cité phocéenne. 

 

 

FOCUS TERRITOIRES 


