Territoires Nord
Normandie La Banque des
territoires a prêté 475 M€ en 2018

C

•

STEPHANE DUBROMEL / HANS LUCAS

réée en mai 2018 au niveau national, la Banque des territoires (BDT) a signé en Normandie pour l’année 2018 un
montant de prêts de 475 M€, dont 434 M€ aux seuls bailleurs sociaux, permettant la construction de 2 258 logements et la réhabilitation de 12 041 autres. « La fin de l’année a été marquée par
un ralentissement des prêts au logement social. Il n’a toutefois
pas été plus important que celui qui s’est produit au niveau national », constate Céline Senmartin, directrice de la BDT Normandie.
Action cœur de ville. Celle-ci explique que pour soutenir les
investissements des bailleurs, 20 organismes normands vont bénéficier du prêt de haut de bilan bonifié de deuxième génération
d’Action Logement (PHBB 2.0) pour un montant global de 17,2 M€.
Par ailleurs, 21 bailleurs ont obtenu un allongement de la durée de

leur dette pour 873 M€. « 75 M€ des prêts au logement social ont
été réalisés dans les villes-centres dans le cadre du plan Action
cœur de ville. Nous avons beaucoup travaillé en 2018 avec les
12 villes labellisées, pour lesquelles nous dépassons 1 M€ de crédits d’ingénierie », met en avant Céline Senmartin. La BDT a par
exemple financé des études sur la résorption de l’habitat privé
dégradé, ou sur l’implantation d’équipements publics. « Sur ces
territoires, nous allons même accorder des prêts à des acteurs
privés », ajoute la directrice.
En 2018, la banque a aussi investi en fonds propres 21,8 M€.
Elle a notamment accompagné le développement du très haut
débit, avec 6 M€ pour la société Fibre Calvados. La directrice reconnaît que la commande publique dans la région a été, avec
1 086 € par habitant, un peu en dessous de la moyenne nationale
(1 157 €). Elle reste néanmoins supérieure à celle d’autres régions
comme les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté ou
les Pays de la Loire. Emmanuelle Lesquel

Belgique Effet de serre
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ans la commune belge de Rekkem, frontalière de la métropole lilloise, l’architecte Koen Vandewalle a construit en
2018 sa maison-serre pour sept habitants. Entièrement recyclable,
elle est autonome en eau, et produit presque toute son énergie.
Le toit en verre feuilleté de la serre de 30 x 12 m est recouvert de
72 panneaux solaires pouvant fournir l’équivalent de neuf mois
de consommation d’électricité, stockée dans des batteries à l’eau
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salée. Contenue dans la serre, la maison en bois de 450 m2 sur
trois niveaux bénéficie d’une isolation en laine de bois (murs de
25 cm d’épaisseur, toiture de 37 cm) et de fenêtres triple vitrage.
L’eau de pluie, filtrée par de la pierre de lave, est stockée dans
trois cuves de 20 000 litres et chauffée via la chaleur récupérée
par des tubes solaires sous vide. En cas de températures élevées, le toit de la serre s’ouvre automatiquement. Les chambres
sont en sous-sol, placées dans une coque de béton recyclé. La
construction a coûté 900 000 euros TTC. Stéphane Dubromel
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