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Paris, le 16 avril 2020 

Monsieur le Président, 

 

J’ai bien reçu et pris connaissance de votre courrier du 7 avril 2020, attirant mon attention 

sur les réserves et inquiétudes que le guide national de l’USH sur les « bonnes pratiques 

de suspension, interruption, arrêt & reprise des activités de chantier » avait pu générer 

auprès de vos adhérents. 

 

Je tenais à vous préciser la bonne prise en compte de vos remarques et à vous informer 

des développements en résultant. L’objet de ce guide national de bonnes pratiques n’était 

en effet pas de sceller une situation, mais bien d’encourager les acteurs présents sur les 

territoires à sortir d’une situation de statu quo, délétère pour tous, et à renouer le contact 

pour imaginer et mettre des solutions adaptées à chaque situation et territoire. 

 

Dans plusieurs régions, ce guide national des bonnes pratiques a pu servir de base de 

réflexion aux acteurs locaux, qui ont pu s’organiser pour convenir de chartes ou protocoles 

entre différents organismes acteurs de la filière logement et construction. Ces chartes, 

comme celles en élaboration dans les Hauts de France, la Bretagne par exemple, 

constituent une synthèse des échanges et préconisations de l’ensemble des parties 

prenantes en région. Elles donnent des orientations aux acteurs de terrain pour les aider à 

gérer au mieux les conséquences induites par la crise sanitaire du COVID19. Elles sont 

des outils d’aide à la décision partagés dans la gestion de la crise sanitaire.  

 

Nous savons que ces chartes n’ont pas de caractère réglementaire et ne se subsistent 

donc pas aux protocoles transactionnels et accords locaux, qui doivent être établis au cas 

par cas, et que nous voyons se dessiner peu à peu entre les différents partenaires et 

opérateurs. Elles n’ont pas pour objectif de résoudre l’ensemble des problématiques 

soulevées par la situation exceptionnelle que nous vivons, mais a minima, tentent d’en 

établir une liste, partagée par les acteurs. Mais néanmoins, nous pouvons nous féliciter 

de voir que les préconisations et guides des uns et des autres ont concouru à une 

réussite commune : la reprise du dialogue constructif entre les partenaires locaux, 

autour des projets, avec un regard exigeant sur les conditions sanitaires 

d’organisation et d’exécution des travaux. 

 

Comme vous le signalez très justement, la pandémie du COVID19 aura un coût, lourd pour 

l’économie, et qui va peser de façon significative sur nos activités. La reprise de ces activés 

pose d’ores et déjà des questions d’organisation de chantier, d’approvisionnement, de 

disponibilité de main d’œuvre, de priorisation des chantiers et de financement des surcoûts 
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liés aux nouvelles règles de fonctionnement des chantiers et à la perte potentielle de 

productivité. Si nous pouvons nous réjouir de la reprise du dialogue sur les territoires, sous 

de bons auspices, nous nous devons de rester mobilisés et très vigilants pour que les 

conséquences à court et moyen termes, que cette situation va engendrer soient évaluées 

et prises en compte. 

 

Les travaux d’évaluation « théoriques et in situ » des surcoûts ont pu démarrer 

promptement et je sais que l’équipe de la direction de la maitrise d’ouvrage de l’USH 

partage actuellement ses travaux avec vos équipes, dans un échange constructif, qui nous 

éclairera sur l’impact de cette crise sans précédent. Pour autant, plusieurs questions 

essentielles restent en suspens, et nécessitent de trouver réponse. 

 

La question du partage des coûts reste ouverte, et nécessitera de mettre en place 

des dispositifs adaptés, où chacun prendra sa part de responsabilité. Le maître 

d’ouvrage Hlm, dont les équilibres d’opération sont encadrés, au même titre que 

l’entreprise, ne pourra supporter la totalité du surcoût. La mise en place de 

financements complémentaires nous paraît incontournable. 

 

L’État doit prendre ses responsabilités dans le financement de ces surcoûts, pour 

accompagner la sortie de la crise, comme il le fait dans d’autres secteurs d’activité et in 

fine éviter des coûts sociaux et économiques. L’USH a formulé plusieurs propositions pour 

la mise en œuvre de ces mesures d’aide et nous avons mutuellement besoin qu’elles soient 

examinées rapidement par l’Etat. Nous sommes naturellement ouverts à l’examen de 

mesures alternatives que nous n’aurions pas envisagées.   

 

Enfin, nous proposons l’organisation d’une régulation régionale, dans le cadre du dialogue 

qui est organisé sous l’égide du Préfet entre la filière BTP, l’État, les collectivités et les 

maîtres d’ouvrage pour définir les chantiers prioritaires dans leur redémarrage. Nous 

serons naturellement, via nos Associations Régionales Hlm, vigilants à ce que les chantiers 

sous maitrise d’ouvrage Hlm soient traités équitablement et ne souffrent pas de retards 

plus importants que ceux des autres maîtrises d’ouvrage. 

 

Sur l’ensemble de ces mesures, vitales à nos organisations et à nos métiers, j’espère 

pouvoir compter sur votre soutien, dans un dialogue renoué, serein et bienveillant.  

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

 

 Jean Louis Dumont 

 

 

Copie : M. Julien Denormandie, Ministre auprès de la Ministre de la cohésion des territoires 

et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement 


