CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT
PROGRAMME N° 2 : S TRUCTURER LA POLITIQUE DE L’HABITAT PAR DES CADRES
METHODOLOGIQUES

Fiche n° 2.1 : APPEL A PROJETS – REFERENTIEL (1/2)

DEFINITION :

DESCRIPTION :

Il s’adresse aux opérateurs (promoteurs organismes HLM - collectivités …) qui
souhaitent développer une offre de
logements en cohérence avec les axes du
schéma départemental de l’habitat.
Il constitue le cahier des charges des
clauses techniques applicables aux accords
contractuels exercés dans le cadre du
schéma.

OBJECTIFS :



Il s’agit d’un cahier de prescriptions
qui pourra être précisé par des avenants
techniques.

Il
sera
annexé
aux
contrats
territoriaux de l’habitat et aux cahiers des
charges des programmes de conseil et
d’ingénierie engageant la collectivité
départementale.

Pour faciliter l’efficacité de « l’appel à
projets », le Conseil Général structure des
collaborations avec des acteurs de
l’habitat (organismes bailleurs, fonciers,
financiers).



Présenter les principes d’éligibilité des
projets :
- adaptation des logements aux besoins
et aux opportunités des territoires
- production de logements à caractère
social le moins différencié possible
- production de logements facilitant le
parcours résidentiel
- prise en compte de la maîtrise de
l’énergie et du développement durable
- prise en compte de l’intérêt patrimonial
de l’habitat

Stimuler l’offre de service

Favoriser les projets exemplaires
(innovation architecturale, respect de
l’environnement, économie d’énergie …)

Inciter les collectivités à s’engager
dans des projets

SUIVI-EVALUATION :




Quantification des projets conformes
Incidence budgétaire
identification des freins

DEPENSES PREVISIONNELLES (INDIRECTES):



Optimisation des financements
Participation aux financements des
prestations (suivi – animation – assistance à
maîtrise d’ouvrage)
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CONSEIL GENERAL DE LA MEUSE

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT
PROGRAMME N° 2 : S TRUCTURER LA POLITIQUE DE L’HABITAT PAR DES CADRES
METHODOLOGIQUES

Fiche n° 2.1 : APPEL A PROJETS – REFERENTIEL (2/2)
 Préambule :
Le Conseil Général de la Meuse engage une démarche offensive sur le champ de l’habitat,
considérant qu’il s’agit d’un enjeu déterminant de son développement. Il a arrêté plusieurs principes
répertoriés dans un référentiel intitulé appel à projets. Ce document présente les caractéristiques
attendues des habitats qu’il souhaite accompagner dans le cadre de ses engagements sur l’Habitat et,
notamment, de ceux induits par la délégation de compétences des aides à la Pierre.
 Définition :
L’appel à projets s’adresse aux opérateurs de logements (promoteurs ou organismes HLM) qui
souhaitent développer une offre de logements en cohérence avec les axes du schéma départemental
de l’habitat. Il s’impose également aux élus des collectivités engagées dans un contrat territorial de
l’habitat avec le Conseil Général pour en définir les objectifs et la mise en oeuvre.
Il constitue donc le cahier des charges des clauses techniques applicables aux accords contractuels
exercés dans le cadre du schéma et pose des exigences pour une production d’offres en matière de
logement en terme :
− d’attractivité de l’habitat pour réhabiliter un mode de vie adapté aux besoins des familles,
− de diversité des produits pour contribuer à la production d’un parc de logements à caractère
social le moins différencié possible,
− de montage d’opération pour faciliter la sortie des opérations à court terme, tout en apportant
des garanties sur leur gestion à long terme.
En contrepartie, le Conseil Général s’engage à apporter une aide à la conception des projets
répondant aux critères de l’appel à projets et une aide à l’investissement pour les projets sélectionnés.
 Principes fondamentaux et stratégiques du Conseil Général :
−
−

−
−
−

−

Définir des objectifs quantitatifs et qualitatifs de production en cohérence avec l’offre de
services et les orientations des schémas stratégiques départementaux.
Améliorer les conditions de confort des logements existants par des programmes de
réhabilitation du parc social locatif privé et public, un engagement dans la résorption de
l’habitat indigne, une attention particulière au maintien à domicile des personnes âgées et
handicapées.
Produire une offre diversifiée pour permettre le parcours résidentiel des personnes disposant
de revenus modestes, y compris en accédant à la propriété.
Intégrer le développement durable et la maîtrise de l’énergie comme facteurs déterminants
des programmes de logement (en réhabilitation, en production neuve, sur le parc public et le
parc privé).
Préserver, restaurer, promouvoir l’identité patrimoniale et environnementale du département
Accompagner les opportunités de développement sans accentuer les déséquilibres vis à vis
des secteurs moins attractifs

Ils s’appliquent à la fois à la construction neuve et au renouvellement du parc existant par
restructuration, changement d’usage.
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 Thématiques :
Au regard des différents enjeux propres au développement de la Meuse et analysés dans le cadre du
schéma départemental, l’appel à projets porte sur 4 thématiques illustrant les principaux enjeux à
traiter à travers les projets présentés.

 Concevoir un habitat individuel dense en milieu urbain :



Enjeux :
Il s’agit de proposer une alternative au développement des lotissements d’habitat individuel
réalisés en périphérie des communes et des bourgs et d'optimiser le foncier, notamment au
sein des agglomérations ou des communes périurbaines et de densifier le foncier bâti ou
parcelle sous-utilisée, dans un objectif de production de logements dans les tissus existants.
L'enjeu pour les opérateurs est lié à leur capacité à proposer des montages optimisant la
sortie d'opérations en présentant des projets suffisamment denses et en mixant une offre en
accession sociale ou locatif social à l’accession libre. Il s’agira également d’inscrire l’opération
dans une organisation pertinente de l’espace public permettant de valoriser l’accès à l’offre de
service de proximité.



Localisation des opérations :
Pour cette thématique, les opérations se situeront en tissu urbain existant ou en extension
urbaine et devront pouvoir bénéficier de la proximité directe d’équipements et de services. Les
extensions en continuité de l’urbanisation ne seront prises en compte que si leur pertinence
est démontrée au regard du parti d’aménagement de la commune concernant la maîtrise de
l’étalement urbain.



Caractéristiques des opérations :
Les opérations se caractériseront par un habitat individuel dense ou petit collectif présentant
des espaces extérieurs privatifs individualisés.
Il sera apporté un soin particulier au découpage parcellaire, à la diversité de l’architecture, à la
valorisation du caractère individuel de l’habitat, à la pérennité de la construction, ainsi qu’à la
qualité des espaces publics et des liaisons avec le tissu urbain existant.
Le programme comprendra systématiquement une part de logements en accession sociale
et/ou en location accession.

 Réaliser de petites opérations de logements dans les bourgs ruraux répondant aux évolutions

démographiques :


Enjeux :
Les communes rurales sont aujourd'hui confrontées à une problématique de diversification de
l'offre de logements dans des territoires marqués par la forte proportion de propriétaires
occupants, par l'habitat individuel et par le développement de lotissements réalisés en
extension de l’urbanisation.
Pour permettre le maintien des jeunes décohabitant, des jeunes ménages ou des populations
vieillissantes qui ne peuvent accéder à un habitat individuel pour des raisons financières ou
pratiques, il est proposé d’offrir une production de logements diversifiée :
- permettant d’optimiser la sortie des opérations de logements,
- permettant de requalifier les logements existants pour favoriser notamment le maintien à
domicile des personnes âgées.
L'enjeu pour les opérateurs est de proposer des opérations équilibrées en développant un
programme sur un ou plusieurs sites, permettant de réaliser des économies d'échelle, tout en
contribuant à maintenir les qualités architecturales et urbaines des bourgs ainsi que le
maintien des services et commerces de proximité par l’arrivée de nouvelles populations.
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Localisation des opérations :
Pour cette thématique, les opérations seront localisées au sein des bourgs de la zone à
dominante rurale, au sein des territoires ciblés par le schéma directeur, dans le cadre de
projets de restructuration du bâti existant ou de transformation d'usage.



Caractéristiques des opérations :
Les opérations, réalisées sur un ou plusieurs sites, porteront sur un programme réalisé en
collectif ou individuel dense de type maison de ville.
Il sera apporté une attention particulière à l’organisation urbaine du bourg, à l’optimisation du
foncier ainsi qu’au maintien d'une architecture patrimoniale dans le cas d'une restructuration
de bâti existant ou d’une transformation d'usage.

 Développer l’offre de logements sur les sites de renouvellement urbain des principaux pôles

urbains de la Meuse


Enjeux :
Sur les principaux pôles urbains de la Meuse dotés d’une offre d’emplois, d’équipements et de
services, on constate un blocage des parcours résidentiels.
Il s’agit de développer des programmes permettant à la fois la revalorisation urbaine et la
diversification de l’offre d’habitat et donc de faire coexister dans une même unité de voisinage
des ménages de différents statuts (locataire privé et social, accédant privé et social) et de
composition différente (de la personne seule à la famille nombreuse) afin de contribuer à
minimiser les clivages entre logement social et logement privé.



Localisation des opérations :
Pour cette thématique, les opérations seront localisées sur les pôles de forte densité
d'équipements et de services de la zone à dominante urbaine et devront pouvoir bénéficier de
la proximité d’une offre d’équipements et de services.



Caractéristiques des opérations :
Il devra être apporté une attention particulière à l’intégration urbaine du programme afin de
démontrer la possibilité de réaliser des constructions compactes s’insérant bien dans leur
environnement et présentant une diversité de traitement architectural.
L’opération valorisera par ailleurs le caractère résidentiel de la construction en présentant une
bonne articulation avec l’espace public.
Au sein d’un même programme, il est demandé aux opérateurs de proposer une
diversification des produits (accession sociale ou privée et location sociale ou privée) qui soit
pertinente en terme de gestion et qui intègre une répartition équilibrée des typologies d’habitat
(grands et petits logements) ainsi qu’une bonne qualité des parties communes.

 Développer une offre de logements intégrant la maîtrise de l’énergie et le développement durable



Enjeux :
La maîtrise de l’énergie est un impératif incontournable de l’accessibilité et du maintien dans
un logement. Hormis l’impact économique et social d’initiatives prises en ce sens, une
démarche offensive pour développer des logements passifs et répondant à des normes de
qualité environnementale valorisera l’image identitaire d’un département rural comme la
Meuse.
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Que ce soit pour la construction neuve ou une habitation à rénover, c’est dès la phase d’étude
d’un projet que sont réalisées et débusquer les plus fortes économies d’énergie. Il suffit
d’appliquer des principes simples : tenir compte de l’environnement, capter et stocker le soleil,
isoler avec soin, profiter au mieux de la lumière du jour. Réaliser sans surcoût important, un
habitat sain et confortable aux charges de chauffage réduites et aux dépenses de
climatisation nulles car devenues inutiles.
Cette démarche est gagnante :
- pour le consommateur et le bailleur : diminution des factures et du risque de vacance des
logements
- pour l’emploi : diffusion de nouveaux équipements plus performants et développement
décentralisé de métiers de l’énergie
- pour l’environnement : l’énergie la moins polluante est celle qu’on a pas besoin de produire
Il existe toute une gamme de techniques et de matériels pour mieux concevoir et mieux
construire. Le département doit être un terrain d’innovation, d’expérimentation, de valorisation
du développement durable et de la maîtrise d’énergie.



Localisation des opérations :
Cette thématique concerne l’ensemble des opérations avec une attention particulière aux
secteurs à dominante rurale et aux secteurs attractifs.



Caractéristiques des opérations :
Les opérations devront prendre en compte aux axes suivants pour être éligibles aux
contributions du Conseil Général, à savoir :
- Une conception bioclimatique,
- Un choix des matériaux qualifiés pour répondre à : la qualité isolante, l’inertie thermique, la
performance acoustique, la qualité hygroscopique, d’une part, et présentant des qualités
environnementales y compris pour leur mode de fabrication, de recyclage, de transport,
d’autre part,
- Un choix du mode de chauffage adapté (coût d’investissement – rendement – prix de
l’énergie –confort thermique – impact sur l’environnement),
- Une utilisation maximale de la lumière naturelle,
- Une consommation de l’eau raisonnée.

 Développer

une offre de logements valorisant l’identité patrimoniale et environnementale du

département


Enjeux :
Le département meusien est riche d’un patrimoine villageois, enjeu de son identité et de son
attractivité. La compacité du village meusien, et notamment les maisons jointives, simples et
authentiques, contribuent à l’image de la tradition architecturale et urbaine locale. Le maintien
de cette cohérence doit être recherché lors de la disparition d’une maison ou d’un élément
paysager ainsi que pour chaque nouveau projet de construction, tant pour un bâtiment isolé
que pour un lotissement.
Cette thématique garantit le maintien d’un dialogue entre le village et le paysage, afin que
chaque habitat s’inscrive harmonieusement dans le territoire et qu’il propose un cadre de vie
agréable et évolutif aux nouveaux arrivants.
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Localisation des opérations :
Cette thématique concerne l’ensemble des opérations avec une attention particulière aux
secteurs à dominante rurale et aux secteurs attractifs.



Caractéristiques des opérations :
Il devra être apporté une attention particulière, en lien avec le Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement, aux différentes opérations pour qu’elles contribuent à
préserver, voire à restaurer l’identité locale, tout en répondant au besoin d’accueillir une
nouvelle population et de développer les territoires urbanisés.
Qu’il s’agisse de construction de maisons isolées ou de rénovation de maisons anciennes, les
interventions doivent permettre prioritairement une reconquête des cœurs de villages :
intervention sur les ruines, ré-appropriation des parcelles libérées… La création de
lotissements et les extensions périphériques doivent être gérées de façon prospective,
raisonnée, respectueuse du patrimoine et il conviendra de déterminer quelles sont les
solutions les mieux adaptées. Des documents thématiques réalisés par le CAUE de la Meuse
apporte des informations complètes pour aborder cette thématique.

 Optimiser l’offre de logements dans les secteurs attractifs sans accentuer les déséquilibres



Enjeux :
La Meuse bénéficie de plusieurs « événements » susceptibles d’attirer une population
nouvelle. La production de logements doit accompagner ces hypothèses de façon réactive,
mesurée et efficace. Une cartographie illustre ce constat qui concerne les flux migratoires en
provenance des départements limitrophes et transfrontaliers. Le déplacement de ménages ne
cesse de s’étendre autour des agglomérations de Bar-le-Duc et de Verdun, les aires urbaines
de Metz et de Nancy atteignant les limites de la Meuse, les ménages belges et
luxembourgeois s’installent dans le nord est du département : en 2005, plus du tiers des
acquéreurs ne résidait pas dans le département de la Meuse.
On peut penser que ce mouvement va se poursuivre, la population salariée acceptant
d’effectuer aujourd’hui des déplacements plus importants entre le lieu d’emploi et le lieu de
résidence. Il s’agit de trouver des logements moins chers et par ailleurs d’habiter entre les
lieux d’emploi de chacun des conjoints.
Par ailleurs, l’implantation de la gare TGV à Issoncourt-Trois Domaines et la mise en service
de l’échangeur d’Argonne sur l’A4 méritent une attention spécifique.
Les opérations sur ces secteurs doivent être réalisées sans préjudice pour les zones moins
attractives mais plutôt comme facteur d’entraînement et de valorisation de toutes les
communes du département.



Caractéristiques des opérations :
Les opérations doivent apporter une offre attractive qui permette de favoriser un parcours
résidentiel pour les familles logées en locatif social et d’attirer des populations en provenance
des départements limitrophes :
 Logements familiaux (grands logements) avec prédominance de l’individuel
 Accession à la propriété (Prêt à taux zéro, location accession, Prêt logement 55)
Ces besoins relèvent à la fois des opérateurs privés et des bailleurs sociaux
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 Créer les conditions de sortie des opérations en accession sociale à la propriété


Enjeux :
Le développement d’une offre de logements en accession sociale en milieu urbain doit
permettre d’offrir une réelle alternative à la maison individuelle en secteur rural ou péri-urbain.
Face à l'absence de rotation dans le parc social et à l'aspiration des ménages à accéder à la
propriété, certaines communes souhaitent favoriser les parcours résidentiels en permettant
l'accession à la propriété des primo-accédants bénéficiaires de prêts d'accession sociale ou de
prêts à taux zéro.
Par des montages innovants, par exemple en location accession, l’enjeu pour les opérateurs
consiste à abaisser le coût de sortie de l’accession et à apporter des garanties de gestion à
long terme de la copropriété. Il s’agira, par exemple, de mettre en place des garanties de
rachat pour éviter l’échec de l’accession ou de définir des modalités d’encadrement de la
revente pour éviter la spéculation.
Il est également indispensable que ce type de produit propose une conception architecturale
qui permette :de maîtriser et d'individualiser au maximum les charges, d'assurer une pérennité
maximale des constructions par un choix de matériaux minimisant les futurs travaux de gros
entretiens et grosses réparations. Il devra être apporté une attention particulière à
l’adaptabilité du logement, la pérennité de la construction et la conception des parties
communes, afin d’en faciliter l’usage, l’entretien, et la gestion.



Localisation des opérations :
Les opérations devront être situées prioritairement dans la zone à dominante urbaine, dans
les centres bourgs et les communes attractives. Elles pourront concerner soit des parcelles
permettant une densification, soit des projets de renouvellement, soit des extensions
urbaines si elles sont justifiées au regard d’un parti d’aménagement économe en matière de
consommation d’espace.



Caractéristiques des opérations :
Les opérations seront organisées en petits immeubles collectifs ou en habitat individuel
groupé.
Le montage visé concerne le PSLA, l’accession sociale sécurisée et l'accession sociale des
promoteurs. Les choix faits en matière d’équilibre relatif au coût de l’opération et à la qualité
du projet devront être justifiés et permettront de proposer un prix d’achat supportable pour
l’accédant. Il comportera un dispositif de garantie de rachat et d’encadrement de la revente.

 Favoriser des bonnes pratiques dans le développement numérique appliquées à l’Habitat
Le Conseil Général a lancé la délégation de service public haut débit avec un objectif de
couverture de zones blanches mais aussi de développement de services dans les zones
denses et les zones économiques.
Mais au delà de ce réseau, les collectivités doivent à moyen terme préparer l’arrivée de la
fibre optique jusqu’à l’utilisateur par la pose de fourreaux vides à l’occasion des différents
travaux d’aménagement.
En effet, pour accompagner la montée des débits nécessaires aux usages des foyers,
consommateurs de vidéo, multimédia et de jeux en ligne, le déploiement de fibre optique doit
connaître un essor important dans les années à venir. Dans les zones rurales, la possibilité
d'utiliser des infrastructures neutres et existantes représente un facteur essentiel de l'équation
économique des opérateurs de communications électroniques.
En ce qui concerne l’habitat, la question du raccordement des logements neufs voire à
réhabiliter constitue une plus value sur le marché immobilier. Aussi la prise en compte de
cette dimension numérique est un élément des opérations soutenues par le Conseil Général.
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 Critères d’éligibilité :

Ils portent :
− sur la prise en compte des différentes thématiques, notamment en terme de localisation et de
caractéristiques des opérations et,
− sur l’engagement des opérateurs à développer des solutions innovantes, notamment en terme
d’attractivité de l’habitat, d’intégration des logements à caractère social (locatif ou accession)
et de montage opérationnel facilitant la sortie des opérations à court terme.
Les projets présentés par les opérateurs devront être :
− localisés sur du foncier maîtrisé ou maîtrisable à court terme, repérés par les opérateurs ou
proposés par les communes,
− des programmes comportant une part de logements à caractère social (accession ou locatif),
− des opérations dont le permis de construire approuvé devra faire l’objet d’un commencement
de travaux dans le délai maximal de 12 mois à compter de la notification de la sélection par le
Département.

 Critères d’évaluation des projets :

Pour chacune des thématiques, les critères d’évaluation porteront sur le caractère innovant en
matière :
− d’insertion : valorisation des éléments de patrimoine du tissu urbain existant, optimisation des
densités, qualité des articulations avec les espaces publics, qualité de l’implantation des
constructions et de la composition des façades,
− de qualité de l’habitat : adaptabilité, d’espaces extérieurs privatifs attachés au logement, de
choix de stationnement des véhicules,
− de qualité de la construction : rapport coût/qualité, richesse des matériaux, économie
d’énergie, pérennité de la construction dans une optique de haute qualité environnementale,
notamment sur le plan énergétique,
− de diversité des typologies : collectifs, maisons de villes, résidences, équilibre entre petits et
grands logements,
− de diversité des conditions d’accès : part de logements sociaux ou d'accession sociale,
objectif en matière de coût des loyers ou de prix de vente au m²,
− de qualité des parties communes : pertinence en terme d’usage et d’entretien, économie de
charges et gestion facilitée dans la durée, notamment par des possibilités d’individualisation
des charges,
− de montage d’opérations : montage juridique facilitant la sortie des opérations, dispositions
concernant la sécurisation des accédants, clauses anti-spéculatives,
− prix de sortie proposé au regard des choix faits en matière de qualité architecturale et urbaine,
du montage d’opération, de l’optimisation des aides publiques.
Il sera apporté une attention particulière aux sites que les collectivités souhaitent urbaniser en priorité
et pour lesquels les elles souhaitent développer une maîtrise foncière.
Par ailleurs, les projets devront permettre une bonne répartition de l’offre sur le département en
privilégiant un projet par commune, en respectant un équilibre entre zone à dominante rurale et zone
à dominante urbaine, en valorisant les opportunités d’activité immobilière spontanée pour qu’ils
profitent également aux secteurs moins attractifs.
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 Modalités pratiques :

 Constitution du dossier :
1. une lettre d’accord de principe de la collectivité locale concernée par le projet de l’opérateur,
faisant état des objectifs dans lequel s’inscrit le projet
2. une note de présentation du projet qui devra définir les caractéristiques de l'opération :
− le contexte : adresse et localisation sur un plan, situation juridique des terrains (propriété
acquise ou modalités d'acquisition), son insertion urbaine et la compatibilité avec les
documents d'urbanisme ou le projet de modification envisagé,
− la programmation de l’opération : le nombre de logements, la répartition par typologie
(individuel, collectif, mixte, taille des logements) et par conditions d'accès (accession
privée/sociale, locatif social/locatif privé) et les publics visés,
− le plan prévisionnel de financement faisant état des prix de sortie envisagés en distinguant
le montant du loyer ou prix d'acquisition, du coût d’objectif de charges pour l'occupant et
pour le propriétaire, du coût du foncier (m²/SHON) et de celui de la construction (m² de
surface habitable), des prix de sortie envisagés et des financements publics escomptés en
apportant la démonstration que l’opération les optimise,
− le montage juridique et financier retenu en précisant ses éléments de mise en oeuvre,
− un calendrier prévisionnel de mise en oeuvre devant faire figurer les dates prévues de dépôt
du permis de construire, de commencement du chantier et de réception de l'ouvrage.
3. des documents graphiques de type esquisse permettant d’aborder chacune des thématiques,
notamment :
− l’insertion urbaine : valorisation des éléments de patrimoine du tissu urbain existant,
optimisation des densités, qualité des articulations avec les espaces publics
− la qualité d’habitat et diversité des typologies : taille des logements, conception du logement
en terme d’adaptabilité, d’espace extérieur privatif : terrasse ou jardin et stationnement de
véhicules
− les caractéristiques de la construction : matériaux, économie d’énergie, pérennité de la
construction dans une optique de haute qualité environnementale
− la qualité des parties communes : descriptif des espaces, relations de voisinage souhaitées,
modalités de gestion

 Accompagnement logistique et financier :
Les financements PLUS, PLA-I, PLS, PSLA et les aides de l’ANAH relèvent du Conseil Général,
délégataire de l’Etat pour l’attribution des aides à la pierre. Ces interventions sont conditionnées
par la conformité aux orientations thématiques mentionnées ci-dessus et aux objectifs prévus par
le Contrat Territorial de l’Habitat.
Au titre de 2007, un budget de 975 000 € est réservé pour contribuer au financement d'un
maximum de projets.
Les conditions de mobilisation de l’aide à l’investissement attribuée par l’Assemblée
Départementale pour chaque projet donneront lieu à la signature d’un cadre conventionnel avec
l’opérateur précisant les engagements réciproques, notamment le respect des éléments de
programme élaborés dans le cadre de l’appel à projets.
Les surcoûts de réalisation qui seraient justifiés au regard des différents critères d’analyse feront
l’objet d’un examen pour étudier si une aide exceptionnelle complémentaire au financement de
droit commun peut être allouée.
Par ailleurs, le Conseil Général alloue des moyens complémentaires d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage en signant des accords partenariaux destinés à stimuler la production d’un habitat
conforme à ses orientations (établissements fonciers, prestations-conseils …)
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