
Contribution DREAL Pays de la Loire « carte vitale du logement »

Structure : DREAL Pays de la Loire
Nom, prénom : OTEKPO Vincent
Coordonnées (mail, téléphone) : Vincent.Otekpo@developpement-durable.gouv.fr ; 02.72.74.75.46 
Présentation de la structure : La DREAL Pays de la Loire est un service déconcentré du Ministère de l'égalité 
des territoires et du logement.
Souhaitez-vous que la contribution ne soit pas rendue publique ? Non

Notre vision générale : ce que doit être la « carte vitale du logement »

La contribution de la DREAL Pays de la Loire consiste en quelques points de vigilance dans la mise en œuvre 
de la carte vitale logement. 

Le parallèle est inévitable entre la "carte vitale du logement" et la carte vitale d'assurance maladie et 
soulève d'emblée un certain nombre de question. 

- la "carte vitale du logement" à l'instar de la carte vitale d'assurance maladie sera-t-elle renseignée par le 
professionnel qui intervient sur le bâtiment ou par le propriétaire ? 

- quelle sont les droits en écriture du propriétaire et quelle est sa marge d'initiative ? 

- les données contenues dans la carte vitale seront-elles confidentielles et accessibles au seul propriétaire 
ou s'agit-il de données semi-publiques, accessibles également aux professionnels qui interviennent sur le 
logement, aux futurs acquéreurs, aux pouvoirs publics et aux autorités fiscales notamment ? Quelle que soit 
l'option choisie, il conviendra de veiller à l'acceptabilité de la carte et de son contenu par les propriétaires, 
notamment les propriétaires occupants et éviter des craintes de fichage d'une part, de surveillance d'autre 
part et les soupçons d'atteinte à la vie privée. 

- A supposer que les données soient confidentielles, l'accès des autres personnes intéressées sera-t-il  
subordonné au "bon vouloir" du propriétaire qui dans certains cas pourrait avoir intérêt à ce que certaines 
données soient non accessible ? 

La mise à jour de la carte pose certes la question de la gestion des droits d'accès mais également celle du 
caractère chronophage des renseignements pour des professionnels qui répercuteront le coût sur le 
propriétaire, tout travail méritant salaire. 

- Quel est l'intérêt pour une entreprise ou un artisan de passer du temps à renseigner la carte vitale. 

- Si on admet qu'il appartient au propriétaire de renseigner la carte, la question de la fiabilité des 
informations et de leur validation se posera inévitablement. 

- En ce qui concerne le contenu de la carte, il conviendra de viser des informations strictement nécessaires à 
l’utilisation, à l’entretien et à la rénovation du logement par son propriétaire. Le risque est grand de viser ou 
tendre vers une exhaustivité où l'essentiel sera noyé dans le superflu. 

Il conviendra enfin de se pencher sur l'impact financier et le coût de l'instauration de cette carte sur les 
bénéficiaires. 
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