
 

 
 

 
 

Ce mois-ci, un cahier Repères dédié à la maîtrise et à la valorisation des données patrimoniale et les 
Actes de la journée consacrée aux nouvelles tendances de la communication. Côté doc un ouvrage-
recherche sur les Grands ensembles exemplaires de Saint-Etienne, la publication de la Fédération des 
Esh sur 6 projets lauréats présentés lors de leurs 9èmes rencontres de l’innovation sociale et plusieurs 
ouvrages et revues repérés pour vous sur la thématique de la politique de la ville. Bel été et bonne 
lecture ! 

 

 

 

 
PATRIMOINE ET MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Maîtriser et valoriser les données patrimoniales - Repères n°60 
 
Quelle est la définition générale de la donnée patrimoniale ? Comment 
la sécuriser, la valoriser, et mettre en place une véritable gouvernance 
de la data ? Comment sécuriser la relation contractuelle avec les 
éditeurs et les prestataires ? Ce Cahier Repères a pour ambition de 
répondre à ces questions. 

 

  
  
  
COMMUNICATION ET IMAGE 

 

 

 

Les nouvelles tendances de la communication - Actes n° 23 

La communication se transforme continuellement car elle est intimement 
dépendante des évolutions de la société, obligeant les professionnels à développer 
une vision prospective, à garder un temps d’avance et à « sentir » les évolutions en 
cours ou à venir. Cette capacité fait partie de l’ADN du communicant. Aussi, pour 
comprendre et partager les enjeux actuels et les défis qui se posent à nous, l’Union 
sociale pour l’habitat a organisé le 14 mai 2019 une journée professionnelle intitulée 
« les nouvelles tendances de la communication. » 
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ECONOMIE DU LOGEMENT 
 

 

Outil de calcul des aides à la personne actualisé au 1er janvier 2019  
Le logiciel qui permet de calculer le montant des aides à la personne est mis à jour 
selon les barèmes en vigueur au 1er janvier 2019. Le calcul tient compte désormais 
de la RLS. 

 

       

 

Note de conjoncture de la Direction des Etudes Economiques et Financières - 
juin 2019 
Le focus du mois : les ventes et prix des logements anciens. 
Indices et indicateurs récents. 

  

      
 

  

 

 

 

COUP DE COEUR 

Les grands ensembles, patrimoines en devenir - Chroniques de la 
valorisation, dévalorisation et revalorisation d'opérations 
exemplaires à Saint-Etienne 
 
Cet ouvrage prend pour objets de réflexion des grands ensembles 
exemplaires : ceux du sud-est de Saint-Étienne. Beaulieu, comptant 
parmi la série de six qui en 1953 lance les grands ensembles français, 
est aujourd’hui labellisé Patrimoine du xxe siècle. Son voisin 
Montchovet a connu presque la totalité des dispositifs de Politique de la 
ville, avec notamment la démolition en 2000 de la Muraille de Chine, 
immeuble incontournable du paysage stéphanois. Cet ouvrage est issu 
de la thèse de doctorat en géographie et aménagement de l'auteur, 
soutenue en 2013 et primée Prix spécial de la thèse sur l'habitat social 
en 2014. 

 

  
 

 
ENERGIE ET ENVIRONNEMENT 
   

 

Le label E+C- à l'épreuve du terrain 
Pour préparer la réglementation environnementale qui succédera en 2020 à la 
réglementation thermique 2012, la méthodologie de calcul de l'impact carbone des 
bâtiments est testée depuis deux ans et demi à travers le label E+C-. Ce dossier de la 
revue Environnement magazine fait part des retours d'expériences précieux pour ajuster 
les critères du futur cadre réglementaire. 

  

      

 

Certificats d'économies d'énergie, CEE 4éme période : 2018 – 2020 
Ce document synthétique à destination des entreprises et des collectivités a pour but de 
répondre à leurs principales interrogations ou à défaut de leur donner les sites de 
références vers lesquels se tourner pour obtenir toutes leurs réponses. 
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INNOVATION ET PROSPECTIVE 
  

 

9èmes rencontres de l'innovation sociale - Education-Prévention-citoyenneté 
Depuis 9 ans, la Fédération des esh organise les Rencontres de l’Innovation Sociale, 
qui permettent de fédérer les salariés d’esh, les partenaires associatifs et élus locaux 
autour de présentations de projets de développement et de redynamisation des 
territoires métropolitains et domiens où les esh sont implantées. Pour ces 9èmes 
rencontres qui se sont déroulées le 7 février 2019 à Paris, ont été présentés, parmi 
les 272 projets lauréats au Fonds pour l’Innovation Sociale, 6 projets sur 3 
thématiques indissociables et complémentaires que sont l’Éducation, la Prévention et 
la Citoyenneté. 

  

 

 

PATRIMOINE ET MAITRISE D’OUVRAGE 
  

 

Les 30 propositions de procivis lab’ pour stopper la dégradation des copropriétés 
PROCIVIS Lab’, le think tank du réseau PROCIVIS sur les politiques du logement fait 30 
propositions concrètes, en vue de la contribution à l’élaboration des ordonnances qui 
devront être ratifiées avant la fin de l’année. 

  

 

L'assurance construction au coeur de la tourmente - Opérations immobilières 
Le numéro de juin 2019 de la revue Opération immobilières consacre un dossier à 
l'assurance construction et traite les nouvelles problématiques du secteur avec 
notamment les explications et les solutions liées à la hausse de la sinistralité ; l'état des 
lieux de l'assurance en libre prestation de service (LPS), le point sur les dernières 
jurisprudences et les nouveaux risques et défis liés au numérique dans la construction 
(BIM, objets connectés...) 
 

  

  POLITIQUE DE LA VILLE ET URBANISME 
 

 

Instaurer la mixité dans l'habitat - Ma contribution au grand débat 
Et si instaurer la mixité dans l'habitat, c'était la botte secrète pour retrouver la cohésion 
sociale ? Faire cohabiter des gens représentatifs de la diversité nationale, est-ce 
utopique ? Peut-on venir à bout des ghettos ? La puissance publique et les HLM 
"ingénieurs de la mixité" ont un rôle déterminant à jouer. Dans cet ouvrage, José Cohen-
Akine, qui a été notamment directeur général de l'Office de Toulouse, "creuse " cette idée 
de mixité et livre son mode d'emploi pour la rendre effective. 

  

  

 

Nouvelles figures du droit à la ville - Revue Urbanisme  
50 ans après la publication de l'ouvrage d'Henri Lefebvre sur "Le Droit à la ville" (1968), la 
Revue Urbanisme consacre un dossier sur le même sujet en interrogeant les nouvelles 
conceptions et pratiques urbaines. 

  

 

Territoires phoenix - La preuve par Euralens – Revue Urbanisme - Hors-série n° 68 
Ce hors-série accompagne l'Atelier projet urbain organisé, en juin 2019 autour du thème 
de l’aménagement urbain et de la dynamique sociale du territoire. Intitulée Territoires 
phœnix, cette nouvelle édition a été l'occasion d'explorer la régénération urbaine du 
bassin minier du Nord, en parallèle à d'autres territoires, en France et ailleurs. 
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Revitalisation des petites villes - AMC - mai 2019 
AMC n°278 de mai 2019 consacre un dossier sur la revitalisation des petites villes. 
Comment dans le contexte actuel (démissions de maires, baisse des donations de l’État, 
suppression des contrats aidés) quelques communes se lancent dans des projets urbains 
de revitalisation. 

  

 

Art et rénovation urbaine : la voie des possibles - Les cahiers du DSU 
Quel est le véritable impact des projets artistiques sur l'aménagement urbain ? Comment 
les artistes se positionnent-ils dans les dynamiques de projet et de territoire ? Comment 
ces démarches artistiques peuvent-elles accompagner les habitants qui voient leur 
environnement immédiat se transformer, parfois de manière spectaculaire ? 

 

 
 
 
  

LES BREVES ET LES REVUES DE LA DOC 
  
Sélection des derniers articles repérés sur le web ou dans nos revues spécialisées 
 

 

Loi Elan : quatre ordonnances bientôt ratifiées 

Rénovation urbaine : 270 projets validés à fin juin 2019 

Vers des bâtiments mutables – La contribution des juristes 

Maîtriser le foncier ? Les pistes de réflexion explosives du député Lagleize 

Politique de la ville : un an de déception 

La gentrification, une fatalité ? 

Grandir en banlieue : Les quartiers populaires 

BIM4Value, générer de la valeur grâce au BIM 

Toutes les études de l'APUR à retrouver dans son rapport d'activité 2018 

HLM : le modèle français du logement social en question 

Avec la société de coordination HLM, l’union fait la force 

Logement : L'astucieuse mise en pièces de l'habitat 

Action Logement veut "en finir avec l'argent qui dort" 

Report du nouveau mode de calcul des APL au 1er janvier 2020 - Interview de Marianne Louis 

Logement jeunes : quelles réponses à des besoins de plus en plus pressants ? 

L'Etat veut avoir une vision d'ensemble sur les loyers en France 

Grandir et vieillir dans les espaces périurbains. Un même combat pour la mobilité ? 

Le logement social en Autriche : privilégié, mais contesté 

De quoi les communs urbains sont-ils le nom ? 

Ce qui change au 1er juillet 2019 

Pour les acteurs du NPNRU, les grues ne suffiront pas  

CDC Habitat met l'accent sur le logement intermédiaire 

Les écueils du Grand Paris Express 

Logement, un sujet toujours aussi brûlant ?  

La procédure d’attribution des décisions favorables octroyées au titre du logement locatif 

social 
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Règles de fonctionnement du conseil d’administration de la Caisse de garantie du logement 

locatif social 

Logement social : les bailleurs girondins lancent leur bourse d’échange entre locataires 

De nouvelles modalités de décompte des logements sociaux 

Habitat : Des initiatives contre le mal-logement 

Le plan Action cœur de ville lève le voile sur les appels à projets 

Seuil de ressources des demandeurs de logement social du premier quartile 

Le Sénat invite la CGLLS à mieux prévenir les difficultés des bailleurs sociaux... et des 

collectivités  

Sur les réseaux sociaux, les HLM ne sont plus blêmes 

  

> Voir plus de brèves 
  

 
  

 
 
Prochaine parution : Septembre 2019 
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