RENCONTRE BAT’IM CLUB du
Actualité réglementaire

1er février 2018

Rendez-vous incontournable de la profession, la rencontre sur l’actualité réglementaire est l’occasion
d’aborder les enjeux législatifs et réglementaires de l’année passée ainsi que ceux se dessinant pour
l’année à venir. Elle intègre les évolutions nationales et européennes en la matière brossant ainsi les
sujets ayant trait à la maîtrise d’ouvrage, à la technique et au patrimoine.
L’année 2017 a été marquée par une volonté de ré-interrogation de la politique du logement et donc
du modèle du logement social.
La loi de finances pour 2018 a entériné des dispositions financièrement sans précédent pour le
secteur hlm. Une loi pour les logements est attendue en 2018. Bref, 2018 sera une année
mouvementée !
La rencontre aura pour objectif de présenter les dernières évolutions législatives et réglementaires,
de même que les contours des évolutions envisagées pour 2018.

PROGRAMME
9h00

Accueil des participants

9h30 – 9h45

Introduction

9h45 – 11h00

Le projet de loi logement, la réécriture du livre premier du CCH sous forme
d'objectifs de résultats (dans le projet de loi "société de confiance") , et plus
globalement la stratégie logement et le plan de rénovation énergétique des
bâtiments, qui constituent des feuilles de route ministérielles à l'horizon du
quinquennat
Emmanuel ACCHIARDI, sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la
construction, DHUP, Ministère de la Cohésion des territoires, Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire

11h00 – 11h45

Le projet de loi logement : position du mouvement Hlm
Christophe BOUCAUX, directeur maîtrise d’ouvrage et politiques patrimoniales, Ush

12h00 – 12h30

Le dispositif détaillé de la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) – les évolutions
attendues sur la thématique des loyers
Dominique HOORENS, directeur études économiques et financières, Ush
Christophe BOUCAUX, directeur maîtrise d’ouvrage et politiques patrimoniales, Ush

12h30 – 13h00

Actualité technique
 Amiante : évolution réglementaire en 2017 (arrêté repérage, norme
diagnostic, attente arrêté), campagne carto amiante et premier résultat,
PRDA – projet filière avec participation Ush)
 Accessibilité dans le cadre de la Loi logement : projet modification arrêté
ADAP, projet simplification et logement évolutif, solution d’effet équivalent
 Equivalences pour les diagnostics techniques des installations intérieures de
gaz ou d’électricité (Qualigaz et Consuel)
Alban CHARRIER, responsable du département politiques techniques, Ush
Patrick PEPOSI, expert prescriptions techniques, Ush

DEJEUNER PRIS EN COMMUN
14h00 – 14h30

L’évolution des Plans PACTE / PTNB / PRDA et la création d’un nouveau plan
Pierre FRICK, adjoint au directeur maîtrise d’ouvrage et politiques patrimoniales, Ush

14h30 – 15h00

Le projet de loi logement : évolutions en matière d’aménagement
Raphaële D’ARMANCOURT, responsable du département aménagement, foncier,
urbanisme, Ush

15h00 – 15h30

Commande publique : les impacts du décret du 10 avril 2017
Alima MIAL, conseiller juridique, Ush

15h45 – 16h15

Impacts de la loi de Finances 2017, point sur l’évolution de la fiscalité
Pascale LOISEAUX, responsable du département fiscalité, Ush

16h30 – 17h00

Les brèves : présentation d’une synthèse des principaux textes parus en 2017
Alima MIAL, conseiller juridique, Ush

Pour vous inscrire, cliquez ici !

TARIF DE PARTICIPATION :
ADHERENTS : 100 € / PERS. INSCRITE
NON ADHERENTS : 450 € / PERS. INSCRITE
Toute annulation doit être formulée par mail avant le mercredi 24 janvier, passé ce délai toute
inscription sera facturée et aucun remboursement ne sera effectué.

POUR NOUS REJOINDRE
NOVOTEL BERCY - 85 rue de Bercy – 75012 PARIS (tél. : 01 43 42 30 00)
Par métro : L'hôtel Novotel Paris Centre Bercy se trouve
à 1 mn de marche de la station Bercy (Métro 6 & 14) et
5 mn de la Gare de Lyon.
Depuis la Gare de Lyon, prendre ligne 14 du métro,
sortie Bercy
Des aéroports Roissy - CDG ou Orly, prendre le RER B et
sortir à Châtelet-les-Halles, puis ligne 14, sortie Bercy.
En voiture, l'hôtel est accessible depuis l'autoroute A4 ou
du périphérique parisien, prendre la sortie Paris Centre
puis Palais Omnisport

