
CONSEIL NATIONAL DE L’HABITAT 
CONSULTATION ELECTRONIQUE DU 8 AU 10 JUILLET 2020 

 

Le président du Conseil national de l'habitat a organisé une consultation électronique 

du CNH les 8 et 9 juillet 2020 portant sur les textes suivants : 

- Projet d’ordonnance relative à la lutte contre l’habitat indigne prévue à l’article 198 de la 

loi ELAN 

- Projet de décret relatif au critère de performance énergétique dans la définition du 

logement décent pris pour l’application de l’article 17 de la loi n°2019-1147 du 8 

novembre 2019 relative à l’énergie et au climat en France métropolitaine 

- Projet de décrets et d’arrêté modifiant le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la 

prime de transition énergétique  

- Projet de décret fixant les valeurs des ratios permettant de déterminer la liste des 

agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale et la liste 

des communes mentionnés, respectivement aux premier et troisième alinéas du II de 

l’article L. 302-5 du code de la construction 

 
Lors de cette consultation, le nombre de votants a été de 26.  
Le quorum n’ayant pas été atteint, il a été procédé, conformément à l’article R133-10 du 
code des relations entre le public et l’administration, à un nouveau vote le 10 juillet 
2020. 
 
Les résultats de ce vote sont les suivants : 
 
1) Projet d’ordonnance relative à la lutte contre l’habitat indigne prévue à l’article 

198 de la loi ELAN 

 

POUR : 12               

CONTRE : 1       

ABSTENTION : 3 

 

2) Projet de décret relatif au critère de performance énergétique dans la 

définition du logement décent pris pour l’application de l’article 17 de la loi 

n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat en France 

métropolitaine 

POUR :  10              

CONTRE :  1      

ABSTENTION :   5 



3) Projet de décret modifiant le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la 

prime de transition énergétique [Décret « données CNIL »] 

 

POUR : 11               

CONTRE : 1       

ABSTENTION : 4 

 
 
4) Projet de décret et d’arrêté modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 
relatif à la prime de transition énergétique [Décret et d’arrêté « ITE »]  
 

POUR : 7               

CONTRE : 6       

ABSTENTION : 3 

 

 

5) Projet de décret fixant les valeurs des ratios permettant de déterminer la liste 

des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale 

et la liste des communes mentionnés, respectivement aux premier et troisième 

alinéas du II de l’article L. 302-5 du code de la construction 

 

POUR :  12               

CONTRE : 2       

ABSTENTION : 2 

 

 

A Paris, le 10 juillet 2020 

 

Le président du Conseil National de l’Habitat, 

 

 


