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Quelques chiffres clés sur le logement

Après plusieurs années de baisse entre 2011 et 2014, la production de
logements retrouve un niveau comparable à celui de 2011

504 200

418 200

EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS AUTORISÉS ET COMMENCÉS ENTRE
2007 ET 2017

Source : SDES, Sit@del2, estimations à fin novembre 2017

La localisation des nouvelles surfaces artificialisées n’est pas
toujours corrélée à l’évolution de la population

SURFACE ARTIFICIALISÉE PAR AN ET PAR
COMMUNE ENTRE 2005 ET 2013

Source : Carte Artificialisation : données SDES (MTES) à partir de Sitadel et des fichiers fonciers
Carte population : données INSEE

EVOLUTION DE LA POPULATION PAR AN ET
PAR COMMUNE ENTRE 2006 ET 2013

Les prix des logements anciens et nouveaux sont en hausse depuis 2015

INDICE DES PRIX DES LOGEMENTS
ANCIENS ENTRE 2007 ET 2017 PAR
TRIMESTRE
(BASE 100 AU 1ER TRIMESTRE 2010)

Source : données INSEE

INDICE DES PRIX DES LOGEMENTS NEUFS
ENTRE 2007 ET 2017 PAR TRIMESTRE
(BASE 100 EN MOYENNE ANNUELLE 2010)

Depuis 2007, l’indice du coût de construction a augmenté de près de 15%
mais demeure relativement stable depuis 2012

1 649,25 (*)

L'ICC mesure l'évolution du
prix de construction des
bâtiments neufs à usage
principal d'habitation

1 434,25

INDICE COÛT DE LA CONSTRUCTION DES IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION
(EN MOYENNE ANNUELLE)
Source : SDES, Sit@del2, estimations à fin novembre 2017
(*) : Pour 2017, il s’agit d’une moyenne sur les 3 premiers trimestres

Comparaison du coût de construction à l’échelle européenne ?

INDICE DES PRIX DE CONSTRUCTION EN 2014
(BASE 100 = UE28)

Source : Eurostat, OCDE

L’avant projet de Loi Logement

En août 2017 nous avons organisé une concertation numérique sur la
situation du logement en France
Thématiques de la concertation

Principaux sujets remontés
• Lutte contre la vacance
• Accélération de la libération du foncier
• Simplification des normes et procédures

• SRU
• Diminution de l’insécurité en matière
de contentieux

• PINEL
• Accession sociale

2. Favoriser
Favoriser une
une politique
politique de
de la
la demande
demande
2.
dans les
les zones
zones détendues
détendues et
et les
les centres
centres de
de
dans
villes moyennes
moyennes
villes

• Développement de l’emploi et incitation à
la relocalisation
• Rééquilibrage des territoires par le
développement d’une offre de transport

• Développement simultané du
logement et des commerces
• Augmentation des crédits de l’ANAH

• Augmentation du plafond
d’accès au logement social

3. Promouvoir
Promouvoir la
la transition
transition énergétique
énergétique et
et
3.
numérique
pour
les
territoires
en
ciblant
tout
numérique pour les territoires en ciblant tout
particulièrement les
les ménages
ménages modestes
modestes
particulièrement

• Aides à la rénovation thermique
• Modalité d’attribution des aides
• Communication sur les aides

• Auto-construction et autoréhabilitation

4. Optimiser
Optimiser l’occupation
l’occupation des
des logements
logements
4.
(parc social
social et
et privé)
privé) pour
pour favoriser
favoriser la
la mixité
mixité
(parc
et la
la mobilité
mobilité
et

• Droit des ménages dépassant les
plafonds
• Définition de la sous-occupation
• Lutte contre la sous-occupation

• Mobilité au sein du parc social et
bourses d’échange

5. Accompagner
Accompagner l’accès
l’accès au
au logement
logement des
des
5.
jeunes
jeunes

• Cautionnement des jeunes (type Visale)
• Accompagnement du public jeune
• « Bail accompagné »
• Développement des logements dédiés au • Incitation et facilitation à la colocation • Compte mobilité pour les
public jeune (résidences étudiantes, foyers,
jeunes
…)

1. Créer
Créer un
un politique
politique de
de l’offre
l’offre dans
dans les
les zones
zones
1.
tendues
tendues

6. Développer
Développer l’insertion
l’insertion par
par l’offre
l’offre de
de logement
logement
6.
pour les
les personnes
personnes sans
sans domicile,
domicile, en
en mettant
mettant en
en
pour
œuvre
la
stratégie
du
logement
d’abord
œuvre la stratégie du logement d’abord

7.Autre
Autre
7.

• Inscription dans une logique « logement
d’abord »

• Développement d’une offre spécifique de
logements très sociaux, maisons relais,…

• Digitalisation

• Logements intermédiaires

Plus de 2.500 propositions ont été reçues et analysées : elles ont alimenté l’élaboration de
l’avant projet de loi

L’avant-projet de Loi répond à des objectifs ambitieux

• Accélérer l’acte de bâtir en simplifiant les normes de construction et les procédures administratives
• Soutenir et encourager la production de logements
• Protéger les plus fragiles en améliorant le parcours résidentiel et en élaborant une nouvelle politique
d’aides publiques mieux ciblée et plus efficace
• Mettre les transitions énergétiques et numériques au service de l’habitant et de nouvelles solidarités
entre les territoires et les générations
• Libérer les innovations dans le domaine du logement et la créativité des constructeurs

• Contractualiser avec les collectivités au service du développement d’une offre de
logements adaptée aux territoires

L’avant-projet de Loi s’organise autour de 3 titres et 16 chapitres

TITRE 1
CONSTRUIRE PLUS,
MIEUX ET MOINS CHER

TITRE 2
RÉPONDRE AUX BESOINS DE
CHACUN ET FAVORISER LA
MIXITÉ SOCIALE

TITRE 3
AMÉLIORER LE CADRE DE
VIE

• Chapitre 1 – Favoriser la libération du foncier
• Chapitre 2 – Dynamiser les opérations d’aménagement pour produire
plus de foncier constructible
• Chapitre 3 – Favoriser la transformation de bureaux en logements
• Chapitre 4 – Simplifier les procédures d’urbanisme
• Chapitre 5 – Simplifier l’acte de construire
• Chapitre 6 – Améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme
• Chapitre 7 – Evolution du secteur du logement social

• Chapitre 1 – Favoriser la mobilité dans le parc social et privé
• Chapitre 2 – Favoriser la mixité sociale
• Chapitre 3 – Améliorer les relations locataires bailleurs

•
•
•
•
•
•

Chapitre 1 – Revitalisation des centres villes
Chapitre 2 – Rénovation énergétique
Chapitre 3 – Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil
Chapitre 4 – Améliorer le droit des copropriétés
Chapitre 5 – Digitalisation du secteur du logement
Chapitre 6 – Simplifier le déploiement des réseaux de communication
électronique à très haute capacité

Chapitres dont certaines mesures concernent la thématique débattue

Les contributions récoltées en amont de cette conférence se concentrent
autour 4 sujets récurrents

SUJETS RÉCURRENTS

SUJETS PONCTUELS

1. Libération du foncier

5. Logement intermédiaire

1. Opérations d’aménagement

5. Secteur privé

1. Accélération & Simplification des
procédures d’urbanisme (y compris actions sur
le recours)

1. Accélération & Simplification de la
construction (y compris la transformation des
bureaux en logements)

1. Libération du foncier

Principales mesures de l’avant-projet de Loi relatives à
la libération du foncier

ACCÉLÉRER LA
LIBÉRATION DU
FONCIER PUBLIC

AMÉLIORER LA
TRANSPARENCE DES
DONNÉES FONCIÈRES

SIMPLIFIER LES
PROCÉDURES EN
MATIÈRE DE
POLITIQUE FONCIÈRE

Détail des mesures relatives à
la libération du foncier
ACCÉLÉRER LA LIBÉRATION DU
FONCIER PUBLIC
(Titre 1er, Chapitre 1er, Art 1)
• Dans le cadre des Projets
Partenariaux d’Aménagement,
permettre à l’Etat de céder des
terrains à l’amiable en bloc à l’EPCI
signataire du contrat ou à
l’opérateur désigné par le contrat
• Simplifier le dispositif actuel de
mobilisation du foncier public avec
décote :
− Aménager le délai de 5 ans pour la
mise en œuvre des logements
− Elargir la décote aux logements
faisant l’objet d’un contrat de bail
réel solidaire (décote limitée à
50 % comme pour les autres
logements en accession à la
propriété).
− Abaissement du seuil de la surface
de plancher minimale consacrée
au logement de 75 % à 50 % de la
surface de plancher totale du
projet

AMÉLIORER LA
TRANSPARENCE DES DONNÉES
FONCIÈRES

SIMPLIFIER LES PROCÉDURES
EN MATIÈRE DE POLITIQUE
FONCIÈRE

(Titre 1er, Chapitre 1er, Art 3)

(Titre 1er, Chapitre 1er, Art 4)

• Améliorer la transparence du
marché de l’immobilier en rendant
librement accessibles les données
foncières et immobilières détenues
par l’administration
• Elargir les finalités de remontées
d’information de la base Sitadel
pour qu'elle devienne une base de
données administratives moins
limitée dans les utilisations qui
pourront en être faites.

• Maintenir le droit de préemption du
Préfet dans les parties actuellement
urbanisées des communes
carencées revenues au RNU
• Rétablir la possibilité pour les EPF
d’État d’acquérir des logements
sociaux en vue de leur démolition
dans le cadre d’opérations de
renouvellement urbain
• Permettre aux EPF d’Etat d’agir
dans le cadre des emplacements
réservés et de gérer les procédures
de délaissement
• Clarifier le régime de délégation du
droit de priorité
• En commune carencée, limiter la
possibilité de délégation aux
sociétés d’économie mixte du droit
de préemption urbain par le préfet
aux seules SEM agréées
• Etendre aux EPT du Grand Paris la
possibilité de créer des ZAD

2. Opérations d’aménagement

Principales mesures de l’avant-projet de Loi relatives aux
opérations d’aménagement

CONTRAT DE PROJET
PARTENARIAL D’AMÉNAGEMENT
(PPA)

CRÉATION DES GRANDES
OPÉRATIONS D’URBANISME
(GOU) ET AMÉLIORATION DU
DISPOSITIF ACTUEL
D’OPÉRATION D’INTÉRÊT
NATIONAL (OIN)

SIMPLIFICATION DES
PROCÉDURES D’ENQUÊTE
PUBLIQUE ET D’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

SIMPLIFICATION DES
PROCÉDURES DES OPÉRATIONS
D’AMÉNAGEMENT

Détail des mesures relatives aux
opérations d’aménagement
CONTRAT DE PROJET PARTENARIAL
D’AMÉNAGEMENT (PPA)
(Titre 1er, Chapitre 2, Art 5)
• Permettre à l’Etat et l’intercommunalité concernée d’acter
leurs engagements réciproques en faveur de la réalisation
d’opérations d’aménagement complexes ou d’une certaine
ampleur, dans un contrat dit «projet partenarial
d’aménagement» (PPA).
• Permettre à la région, au département et à la commune,
ainsi qu’aux établissements publics de l’Etat ou des
collectivités de contresigner ce contrat

CRÉATION DES GRANDES OPÉRATIONS
D’URBANISME (GOU) ET AMÉLIORATION DU
DISPOSITIF ACTUEL D’OPÉRATION D’INTÉRÊT
NATIONAL (OIN)
(Titre 1er, Chapitre 2, Art 6)
• Définir les critères de création des GOU et décliner les
effets juridiques de la création de la GOU
• Améliorer le dispositif d’OIN

SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES D’ENQUÊTE
PUBLIQUE ET D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES DES
OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT

(Titre 1er, Chapitre 2, Art 7)

(Titre 1er, Chapitre 2, Art 8)

• Rendre possible la désignation d’une commission d’enquête
unique, compétente pour l’ensemble des enquêtes
publiques dans les périmètres de zone d’aménagement
concerté (ZAC) ou de grande opération d’urbanisme (GOU).

• Simplifier les procédures d’aménagement afin de réduire les
délais de réalisation des opérations de logement.

• Simplifier les procédures d’enquête publique, notamment
dans le cadre des GOU et des ZAC

3. Accélération & Simplification des procédures
d’urbanisme

Principales mesures de l’avant-projet de Loi relatives à
l’accélération et la simplification des procédures d’urbanisme
REVOIR LA HIÉRARCHIE DES
NORMES DES DOCUMENTS
D’URBANISME

ADAPTER LES AVIS DES ABF
POUR LES OPÉRATIONS DE
LUTTE CONTRE L’HABITAT
INDIGNE ET POUR LES PYLÔNES
DE TÉLÉPHONIE MOBILE

SIMPLIFIER LES RECOURS
CONTRE LES AVIS DES
ARCHITECTES DES
BÂTIMENTS DE FRANCE

DÉMATÉRIALISER LA
PROCÉDURE DU PERMIS DE
CONSTRUIRE

LIMITER L’INSÉCURITÉ LIÉE
AUX RECOURS

Détail des mesures relatives à
l’accélération et la simplification des procédures d’urbanisme (1/2)
REVOIR LA HIÉRARCHIE DES NORMES DES
DOCUMENTS D’URBANISME
(Titre 1er, Chapitre 4, Art 11)

ADAPTER LES AVIS DES ABF POUR LES
OPÉRATIONS DE LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
ET POUR LES PYLÔNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE
(Titre 1er, Chapitre 4, Art 13)

• Identifier les documents de rang supérieur pour lesquels un
lien d’opposabilité s’avère pertinent
• Créer un lien d’opposabilité unique: la compatibilité.
Suppression du lien de prise en compte

• Faciliter les opérations de traitement de l'habitat indigne dans
les secteurs patrimonialement protégés en rendant
consultatifs les avis d'ABF traitant de la sécurité ou de la
salubrité des biens (hors immeubles classés ou inscrits au
titre des monuments historiques).

• Unifier les règles relatives aux délais de mise en
compatibilité et de prise en compte afin de mettre fin à
l’instabilité chronique des documents d’urbanisme

• Faciliter le déploiement du très haut débit en rendant
consultatifs les avis d’ABF pour les pylônes de téléphonie
mobile

SIMPLIFIER LES RECOURS CONTRE LES AVIS DES
ARCHITECTES DES BÂTIMENTS DE FRANCE

DÉMATÉRIALISER LA PROCÉDURE DU PERMIS DE
CONSTRUIRE

(Titre 1er, Chapitre 4, Art 14)

(Titre 1er, Chapitre 4, Art 16)

• Prévoir que le silence du préfet, en cas de recours formé
par l’autorité compétente en matière d’ADS contre un avis
de l’ABF, vaut approbation du recours

• Engager la digitalisation dans le champ de l’urbanisme en
visant la dématérialisation les demandes de permis de
construire, à horizon 2022, en créant une téléprocédure
pour les communes dont la population est supérieure à un
seuil fixé par décret.

Détail des mesures relatives à
l’accélération et la simplification des procédures d’urbanisme (2/2)
LIMITER L’INSÉCURITÉ LIÉE AUX RECOURS
(Titre 1er, Chapitre 6, Art 24)
• Encadrer le référé suspension dans le temps et imposer au requérant dont le référé suspension est rejeté de confirmer le
maintien de sa requête au fond
• Obliger le juge à motiver le refus de prononcer une annulation partielle ou un sursis à exécution
• Faciliter l’exercice de l’action en responsabilité contre les recours abusifs
• Encadrer les transactions financières visant à obtenir un désistement en cas de recours
• Limiter les effets des annulations des documents d’urbanisme (PLU, SCOT…) sur les permis de construire, lorsque l’annulation
totale ou partielle du PLU est prononcée pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet.

4. Accélération & Simplification de la construction

Principales mesures de l’avant-projet de Loi relatives à
l’accélération et la simplification de la construction

REVOIR LES NORMES
D’ACCESSIBILITÉ

MODIFIER L’ÉCHÉANCIER DE
PAIEMENT DANS LES CCMI
POUR FACILITER LA
PRÉFABRICATION

SIMPLIFICATIONS EN MATIÈRE
DE COMMANDE PUBLIQUE

MODERNISER LA VENTE EN
L’ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT

SIMPLIFIER LES PROCÉDURES
DE TRANSFORMATION
DES BUREAUX EN LOGEMENTS

Détail des mesures relatives à
l’accélération et la simplification de la construction (1/2)
REVOIR LES NORMES D’ACCESSIBILITÉ
(Titre 1er, Chapitre 5, Art 17)

MODIFIER L’ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT
DANS LES CCMI POUR FACILITER LA
PRÉFABRICATION
(Titre 1er, Chapitre 5, Art 19)

• Adapter les normes d’accessibilité pour que les
logements neufs qui, aujourd’hui doivent tous être
accessibles, soient demain 100 % « évolutifs » ; il
s’agit de promouvoir l’innovation de conception de
logements pour permettre une évolutivité
permanente des logements tout au long de la vie.
Un quota de 10% de logements accessibles est
maintenu

• Adapter les échéanciers de paiement pour les
rendre compatibles avec la construction en
préfabrication (la préfabrication nécessite
d’engager des montants plus tôt dans la
programmation du chantier)

SIMPLIFICATIONS EN MATIÈRE DE
COMMANDE PUBLIQUE

MODERNISER LA VENTE EN L’ÉTAT FUTUR
D’ACHÈVEMENT

(Titre 1er, Chapitre 5, Art 18 et Art 20)

(Titre 1er, Chapitre 5, Art 22)

• Adapter les règles d’allotissement des marchés
publics pour faciliter les systèmes de construction
dits « préfabriqués »

• Laisser aux acquéreurs et vendeurs de
logements une plus grande liberté dans les choix
de finition et d’installation sanitaire

• Pour les organismes HLM : prolonger la
procédure de conception-réalisation pour 3 ans

• Compléter le code de la construction et de
l’habitation afin de définir précisément les
obligations du garant recherché au titre d’une
GFA délivrée dans le cadre d’une VEFA du
secteur protégé (immeuble à usage d’habitation
ou mixte).

• Pour les organismes HLM : simplifier les
commissions d’appel d’offres des OPH

Détail des mesures relatives à
l’accélération et la simplification de la construction (2/2)
SIMPLIFIER LES PROCÉDURES DE TRANSFORMATION DES BUREAUX EN LOGEMENTS
(Titre 1er, Chapitre 3, Art 9)
• Pérenniser le dispositif institué par la loi MLLE de 2009 qui permet d’établir des logements temporaires dans des bureaux
vacants
• Favoriser la transformation de bureaux et de locaux d’activité en logement en permettant au maire ou président de l’EPCI,
compétent pour l’instruction des permis, d’accorder une majoration de 10 % du volume constructible (gabarit, hauteur et emprise
au sol) pour la transformation de bureaux en logements.
• Alléger les contraintes économiques qui pèsent sur les opérations de transformation en permettant au maire ou président de
l’EPCI, compétent pour l’instruction des permis, d’accorder une dérogation aux obligations de production de logements sociaux
fixées par le document d’urbanisme.
• Faciliter la transformation des immeubles de bureaux vers du logement en rapprochant le cadre réglementaire caractérisant
immeubles de bureaux et immeubles de logements pour les immeubles de moyenne hauteur (règles sécurité incendie).
• Prévoir la possibilité pour l’Etat de réquisitionner des bureaux vacants à des fins d’hébergement, pour une durée de deux ans au
plus en étendant la procédure de réquisition avec attributaire.

Annexes

Les contributions récoltées en amont de cette conférence se concentrent
autour de 7 sujets (1/6)
Principaux sujets des
contributions

Libération du
du foncier
foncier
Libération

Exemples de propositions
• Elargir le champ du foncier mobilisable aux collectivités sur le modèle de la région IDF qui a
lancé un programme d'optimisation du foncier disponible sous les emprises de ses lycées
• Inciter les collectivités à mettre en place une telle politique de « potentiel foncier » mobilisable à
court, moyen ou long terme pour des projets de mixité sociale ou fonctionnelle
• Valoriser de fa̧on plus optimale le foncier public par le secteur privé
• Inscrire systématiquement des clauses spécifiques dans l’avant-contrat avant la réalisation de
l’audit environnemental (comme une clause suspensive de l’absence de découverte de
pollution)
• Inscrire des clauses dans l’acte de vente pour sécuriser le risque de surcôt de dépollution et
organiser le partage des surcouts entre acheteur et vendeur, de type révision de prix ou retour
à meilleure fortune si les frais de dépollution avaient été surestimés
• Etendre l’abattement prévu sur les plus- values liées à la vente de terrain privé en zone tendue
pour y construire du logement à la construction de locaux d’activité / de programmes mixtes
pour inciter à la programmation de quartiers mêlant habitat et activités
• En cas de préemption, privilégier la négociation sur les prix avant toute saisine hative du juge
de l'expropriation
• Exercer le droit de préemption en faveur du logement seulement s'il est ŝr que l'acquéreur
pressenti réalise une opération autre que du logement ou de la mixité fonctionnelle
• Evacuer dans des décharges de classe 3 les déchets impactés en Fraction Soluble
• Réutiliser le foncier surabondant des zones périurbaines
• Développer les établissements publics ou semi-publics autorisés à monter des projets de zone
constructible, pour combattre la spéculation sur les zonages constructibles
• Introduire la notion d'un coefficient du biotope en équivalence de la pleine terre
• L’État contributeur (cession foncière) doit rester garant du droit au logement
sur tout le territoire et les terrains mis en décote doivent être quasiexclusivement réservés au logement et particulièrement au logement social
• Dans le cadre de la Foncière Publique Solidaire: préciser son champ
d'intervention ainsi que les acteurs qui pourront accéder aux terrains détenus
par cette société
Maintenir le seuil de la surface plancher à 75 % participant ainsi à une réelle

Les contributions récoltées en amont de cette conférence se concentrent
autour de 7 sujets (2/6)
Principaux sujets des
contributions

Opérations d’aménagement
d’aménagement
Opérations

Exemples de propositions
• Favoriser la conception d’OAP sur des quartiers anciens pour rénover des bâtiments abritant
des logements (souvent en étages) et des activités économiques comme le commerce (en rezde-chaussée) ou restaurer des locaux vacants afin de les remettre sur le marché
• Inscrire le projet partenarial d’aménagement dans une orientation d’aménagement et de
programmation du PLU afin de garantir sa mise en œuvre
• Créer un choc d'offre dans les zones tendues et favoriser une politique de la demande dans les
zones détendues et les centres villes moyennes
• Revenir à l’esprit de la loi Conception Architecture et Patrimoine pour promouvoir une approche
réellement pluridisciplinaire dans la réalisation des permis d’aménager relatifs
aux lotissements en modifiant l'article concernant l’élaboration du Projet Architectural, Paysager
et Environnemental
• Privilégier dans la fiscalité territoriale la localisation, la densité spatiale et la mixité
sociale
• Rendre lisible les dispositifs PPA et GOU et introduire une procédure de concertation et
notamment avec les associations représentatives du logement
• Renforcer le rôle des communes dans les opérations d'aménagement au lieu de transférer cette
compétence au seul Président d'EPCI
• Prévoir des financements au moins à parité entre l’État et l'EPCI signataire aux fins que cette
dernière n'ait pas à assumer la majorité du financement des nouveaux dispositifs GOU et PPA
• Rattacher les dispositifs actuels (CIL, PRU, etc.) à ces nouveaux dispositifs
(PPA et GOU)
• Faire apparaitre de nouveaux opérateurs de l’habitat reposant sur l’alliance de
la mobilisation citoyenne et de l’épargne solidaire
• Mettre en œuvre en la sécurisant l’expérimentation « permis d’innover » dans
les OIN et les GOU
• Assurer l’exemplarité de la maîtrise d’ouvrage des équipements publics dans
le périmètre des OIN et des GOU

Les contributions récoltées en amont de cette conférence se concentrent
autour de 7 sujets (2/6)
Principaux sujets des
contributions

Accélération &
& Simplification
Simplification des
des
Accélération
procédures d’urbanisme
d’urbanisme
procédures

Exemples de propositions
• Obliger le juge à examiner l’intérêt à agir dans un délai très court fixé par les textes
• Cristalliser les moyens dans les trois mois de l’introduction de la requête contentieuse
• Abroger le 4° de l'article L 153-31 du Code de l'urbanisme imposant une procédure de révision
pour ouvrir à l'urbanisation des zones de projet
• Fixer par territoire, pour la zone tendue d’une part et pour la zone détendue d’autre part, des
garde-fous aux règlements locaux d’urbanisme
• Réduire le coefficient d'espaces verts minimum
• Veiller à la préservation des emprises économiques dans les PLU
• Simplifier la procédure intégrée pour le logement (PIL)
• Enfermer le processus de mise en compatibilité́ dans un délai maximum de 6 mois
• Supprimer les couts liés aux certifications
• Déléguer l’instruction des Permis de Construire à un organisme certificateur indépendant
• Réutiliser le foncier surabondant des zones périurbainesReconquérir les centres des
agglomérations au bénéfice du logement
• Généraliser le bornage lors de toute mutation de terrains bâtis ou à bâtir prévus
par le statut des baux commerciaux en cas de construction ou reconstruction
de l’immeuble
• Supprimer l’obligation de se raccorder au chauffage urbain
• Appliquer de plein droit un dépassement jusqu’à 50 % des règles de densité (COS, gabarit,
hauteur des constructions), de manière dérogatoire par rapport au PLU
• Supprimer les impacts négatifs de la loi CAP sur l’offre et la demande de terrains à
bâtir en
périmètre monuments historiques, en secteur AVAP et ZPPAUP
• Déroger aux règles de densité et de création d’aires de stationnement : appliquer
de plano la dérogation prévue par l’ordonnance du 3 octobre 2013 qui permet de
déroger à ces règles à condition de respecter le gabarit de l’immeuble existant,
sans que cette dérogation soit soumise à l’approbation du maire
• Rendre systématique le recours à l’expertise de compétences pluridisciplinaires
dont celles d’un architecte lors de la réalisation des documents d’urbanisme
• Raccourcir les délais de délivrance de permis de construire

Les contributions récoltées en amont de cette conférence se concentrent
autour de 7 sujets (3/6)
Principaux sujets des
contributions

Accélération &
& Simplification
Simplification de
de
Accélération
l’acte de
de construire
construire
l’acte

Exemples de propositions
• Autoriser les bailleurs sociaux à répondre aux concours fonciers sans procéder à un concours
d’architectes
• Permettre pour les opérations expérimentales une dérogation aux obligations de mise en
concurrence du Code de la Commande Publique
• Modifier l’article 97 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics en autorisant la passation de marchés sans mise en concurrence
• Apporter un définition au mode de construction en préfabrication dans le code de la construction
et de l’habitation
• Dans le cadre du contrat de constructeur de maisons individuelles (CCMI) introduire une grille
des paiements spécifique à la construction préfabriquée
• Revoir le principe d'allotissement de l'article 32 de l'ordonnance "marchés publics" de 2015
• Assouplir le classement incendie du bâtiment en 3ème famille
• Réduire les obligations de surfaces vitrées
• Développer l’autoconsommation des énergies locales et renouvelables
• Aménager les taux de quotas obligatoires de logements sociaux, pour les changements de
destination notamment dans le cadre des programmes de logement intermédiaire, afin de
faciliter l’équilibre financier des opérations de transformation. La contribution aux équipements
publics pourra être réglée par une convention de participation de type projet urbain partenarial
• Simplifier le cadre juridique de la commande de construction et donner aux maîtres d'ouvrage
une réelle liberté du choix des outils pour mener à bien leurs opérations
• Elargir encore les dérogations prévues à l'article 88 de la loi CAP sur le permis
de faire
• Généraliser le certificat de projet aux actes des collectivités, quelle que soit la
nature du projet
• Permettre de négocier les délais d’instruction des différentes procédures
d’autorisations requises, regroupées ensuite au sein d’un permis de construire
intégrateur

Les contributions récoltées en amont de cette conférence se concentrent
autour de 7 sujets (4/6)
Principaux sujets des
contributions

Accélération &
& Simplification
Simplification de
de
Accélération
l’acte de
de construire
construire
l’acte

Exemples de propositions
• Généraliser, sans limitation géographique ou dans le temps, le traitement en premier et dernier
ressort par les tribunaux administratifs des recours dirigés contre les permis de construire un
bâtiment à usage principal d'habitation
• Supprimer dans l’article L 600-7 du Code de l’urbanisme le caractère « excessif » du préjudice
pour obtenir réparation des conséquences d’un recours abusif
• Réduire la liste légale des cas dans lesquels la démolition peut être prononcée par le juge
judiciaire en cas de respect par le constructeur de son permis de construire
• Suppression de la possibilité de recours gracieux, au moins à titre temporaire
• Créer un permis de construire déclaratif
• Pérenniser les CAUE et renforcer leurs moyens
• Pérenniser les missions de valorisation et de protection du patrimoine ancien et contemporain,
urbain et paysager, remplies par les Architectes des Bâtiments de France
• Accélérer sur l’ensemble du territoire de la dématérialisation de l’instruction des permis de
construire
• Créer des logements adaptés aux personnes âgées
• Créer des logements modulables selon les contraintes familiales
• Accoler des logements avec portes communicantes entre les espaces
• Créer des locaux partagés au sein des immeubles
• S'adapter à de nouveaux modes de vie et créer des logements de colocation
• Revoir les différentes réglementations entre les types de bâtiments afin de faciliter les
reconversions
• Augmenter les hauteurs sous-plafonds des rez-de-chaussée à 3m de hauteur
pour pouvoir y installer ultérieurement des bureaux ou commerces
• Pour les logements collectifs sociaux ou privés, rendre obligatoire un diagnostic
global
• Adjoindre aux nouvelles obligations de diagnostic sécurité électrique et gaz,
celles concernant la santé physique et psychologique des occupants locataires
• Mettre en œuvre un passeport Rénovation Architecte

Les contributions récoltées en amont de cette conférence se concentrent
autour de 7 sujets (4/6)
Principaux sujets des
contributions

Accélération &
& Simplification
Simplification de
de
Accélération
l’acte
de
construire
l’acte de construire

Exemples de propositions
• Elargir les champs d'innovation du permis de faire
• Raisonner en côt global et introduire la notion de carte de santé et qualité de vie pour les
logements
• Investir dans la conception et la maîtrise d'œuvre pour innover et faire des économies
• Garantir l'indépendance de la maîtrise d'œuvre
• Aider financièrement les acteurs de la construction à produire des opérations en BIM
• S'opposer aux pratiques des fournisseurs de logiciel BIM
• S'adjoindre les services d'un architecte du démarrage de l'opération à la livraison des travaux,
voire au suivi de la maintenance du bâtiment
• Actualiser les plans de prévention des risques
• Améliorer le cadre juridique du bail réel solidaire au vu des premiers montages opérationnels
• Améliorer le cadre juridique du prêt social location-accession afin d'en développer la production
• Maintenir une haute qualité de construction qui suppose de ne pas avoir recours à des
dispositifs dérogeant aux règles garantissant des matériaux de qualité et à une réglementation
protectrice
• Revenir à un système 100 % évolutifs permettant de répondre aux besoins des personnes
handicapées tout en anticipant les besoins des ménages tous susceptibles d’accueillir une
personne en situation de Handicap
• Préciser l’étendue des garanties assurantielles quant aux finitions, aux équipements et
installations sanitaires dans l’avant-projet de loi
• Apprécier à leur juste valeur les travaux de finition ou d’installation d’équipement

Les contributions récoltées en amont de cette conférence se concentrent
autour de 7 sujets (4/6)
Principaux sujets des
contributions

Accélération &
& Simplification
Simplification de
de
Accélération
l’acte
de
construire
l’acte de construire

Exemples de propositions
• S'assurer que les principes prudentiels sont respectés et rappelés comme tel dans le texte de loi
lors du processus de simplification. La simplification des normes ne doit pas être prétexte à une
diminution qualitative
• L'évolution des normes par une définition d'objectifs à atteindre, devrait se faire par des phases
d'expérimentation
• La simplification des normes doit être justifiée par un côt de construction moindre et son impact
financier doit être répercuté sur le prix de sortie au mètre
• Appuyer la réduction des côts techniques de production par un encouragement aux processus
constructifs industriels, ainsi qu'à la préfabrication

Les contributions récoltées en amont de cette conférence se concentrent
autour de 7 sujets (5/6)
Principaux sujets des
contributions

Transformation de
de bureaux
bureaux en
en
Transformation
logements
logements

Exemples de propositions
• Faciliter le changement de destination de bureaux en habitation, en le soumettant à déclaration
préalable, y compris en cas de travaux sur le gros œuvre, plutôt qu’à permis de construire, en
modifiant l’article R 421-14 c du Code de l’urbanisme, afin de simplifier le formalisme et de
réduire les délais d’instruction qui découragent souvent ces opérations
• Aménager le quota de logements sociaux pour favoriser l’équilibre économique de l’opération (cf.
notre proposition 2.2 sur l’intégration du logement intermédiaire dans le quota de logements
sociaux)
• Faciliter le changement de destination de bureau en habitation, en le soumettant à déclaration
préalable de travaux plutôt qu’à permis de construire, afin de simplifier le formalisme et de
réduire les délais d’instruction qui découragent souvent ces opérations
• Rendre les créations de logements issus de la transformation de bureaux éligibles dans les
mêmes conditions que les logements neufs aux dispositifs fiscaux existants (dispositif Pinel) ou
qui seraient créés
• Assujettir les acquisitions de bureaux transformés en logements nouveaux au
régime TVA applicable aux acquisitions de logements neufs, régime standard de
la promotion immobilière
• Permettre aux bailleurs qui transforment un immeuble de bureaux en immeuble
de logements de donner congé aux locataires de bureaux à chaque échéance
triennale du bail, dans les conditions déjà prévues par le statut des baux
commerciaux en cas de construction ou reconstruction de l’immeuble
• Abandonner les dérogations aux productions de logements sociaux dans le
cadre des transformations de bureau en logement et donc respecter
strictement les obligations de la loi SRU

Les contributions récoltées en amont de cette conférence se concentrent
autour de 7 sujets (6/6)
Principales thématiques des
contributions

Logement intermédiaire
intermédiaire
Logement

Secteur privé
privé
Secteur

Exemples de propositions
• Ajouter dans l’article 88 de la loi du 7 juillet 2016, la référence au logement intermédiaire, pour le
rendre éligible à l’expérimentation du « permis de faire »
• Intégrer le logement intermédiaire avec un ratio de 0,5 dans le quota de 25 % de logements
sociaux, en augmentant le pourcentage global, par une modification de l’article L 302-5 du code
de la construction et de l’habitat
• Alléger l’obligation de construction d’un logement social pour trois logements intermédiaires dans
les communes disposant déjà d’une part importante de logements sociaux
• Intégrer dans le champ de la négociation contractuelle entre la collectivité et le promoteur, la
durée pendant laquelle le propriétaire d’un logement « intermédiaire » est exonéré de taxe
foncière.
• Faire bénéficier le logement intermédiaire d’une décote pouvant aller jusqu’à 100 % en l’ajoutant
dans les articles L 3211-7 et L 3211-7-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques
• Sensibiliser les auteurs des PLU à délimiter des secteurs d’application des bonus de
constructibilité, en particulier au titre du logement intermédiaire
• Mettre à profit les OAP sur les quartiers anciens pour construire des programmes de logements
mixtes, en particulier en promouvant le logement intermédiaire
• Reconnaître le bailleur privé comme un contributeur de valeur et producteur d’un bien de
première nécessité
• Reconnaître le rôle « d’intérêt général du parc privé »
• Promouvoir le conventionnement par le relais des professionnels (et non
de l’ANAH)
• S'opposer à l'encadrement des loyers
• Aider le loyer de sortie et non le propriétaire
• Encourager une politique de loyers « d’intérêt général » par l’Amortissement
• Réduire le prix des logements en dissociant la vente des parties privatives de
celle des parties communes (« vente de droits réels immobiliers »)
• Exonérer (partiellement) de droits de mutation dans le cadre de garantie de
rachat de biens ou droits réels immobiliers

Les contributions récoltées en amont de cette conférence se concentrent
autour de 7 sujets (6/6)
Principales thématiques des
contributions

Secteur privé
privé
Secteur

Exemples de propositions
• Augmenter significativement les aides à la pierre
• Proposer que dans les zones tendues (A, Abis et B1) dans l’hypothèse selon laquelle l’Etat ne
financerait pas certaines RHVS, le quota de 30% soit ramené à 10%. Ces logements pourraient
ensuite par voie de décret, être prioritairement réservés pour le placement de jeunes salariés ou
d’apprentis en situation précaire

Liste des contributeurs
Contributeurs

Association Plurience

Propositions
•
•
•
•
•
•

Reconnaître le bailleur privé comme un contributeur de valeur et producteur d’un bien de première nécessité
Reconnaître le rôle « d’intérêt général du parc privé »
Promouvoir le conventionnement par le relais des professionnels
(et non de l’ANAH)
Aider le loyer de sortie et non le propriétaire
Encourager une politique de loyers « d’intérêt général » par l’Amortissement

•

Simplifier le cadre juridique de la commande de construction et donner aux maîtres d'ouvrage une réelle liberté du choix des
outils pour mener à bien leurs opérations
Créer un choc d'offre dans les zones tendues et favoriser une politique de la demande dans les zones détendues et les
centres villes moyennes
Promouvoir la transition énergétique et numérique des territoires
Revoir le principe d'allotissement de l'article 32 de l'ordonnance "marchés publics" de 2015

•
Entreprises générales de France

•
•

•
•
•
•
•
•
CCI IDF
•
•
•
•

Simplifier la procédure intégrée pour le logement (PIL)
Généraliser le certificat de projet aux actes des collectivités territoriales, quelle que soit la nature du
projet
Enfermer le processus de mise en compatibilité́ dans un délai maximum de six mois
Généraliser le certificat de projet aux actes des collectivités territoriales quelque soit leur nature
Permettre de négocier les délais d’instruction des différentes procédures d’autorisations requises,
regroupées ensuite au sein d’un permis de construire intégrateur
Généraliser, sans limitation géographique ou dans le temps, le traitement en premier et dernier ressort
par les tribunaux administratifs des recours dirigés contre les permis de construire un bâtiment à usage
principal d'habitation
Supprimer dans l’article L 600-7 du Code de l’urbanisme le caractère « excessif » du préjudice pour
obtenir réparation des conséquences d’un recours abusif
Réduire la liste légale des cas dans lesquels la démolition peut être prononcée par le juge judiciaire en
cas de respect par le constructeur de son permis de construire
En cas de préemption, privilégier la négociation sur les prix avant toute saisine hative du juge de
l'expropriation
Elargir le champ du foncier mobilisable aux collectivités sur le modèle de la région IDF qui a lancé un
programme d'optimisation du foncier disponible sous les emprises de ses lycées

Liste des contributeurs
Contributeurs

Propositions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CCI IDF

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ajouter dans l’article 88 de la loi du 7 juillet 2016, la référence au logement intermédiaire, pour le rendre éligible à
l’expérimentation du « permis de faire »
Intégrer le logement intermédiaire avec un ratio de 0,5 dans le quota de 25 % de logements sociaux, en augmentant le
pourcentage global, par une modification de l’article L 302-5 du code de la construction et de l’habitat
Alléger l’obligation de construction d’un logement social pour trois logements intermédiaires dans les communes disposant
déjà d’une part importante de logements sociaux
Intégrer dans le champ de la négociation contractuelle entre la collectivité et le promoteur, la durée pendant laquelle le
propriétaire d’un logement « intermédiaire » est exonéré de taxe foncière
Faire bénéficier le logement intermédiaire d’une décote pouvant aller jusqu’à 100 % en l’ajoutant dans les articles L 3211-7 et
L 3211-7-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Sensibiliser les auteurs des PLU à délimiter des secteurs d’application des bonus de constructibilité, en particulier au titre du
logement intermédiaire
Mettre à profit ces OAP pour construire des programmes de logements mixtes, en particulier en promouvant le logement
intermédiaire
Favoriser la conception d’OAP sur des quartiers anciens pour rénover des
bâtiments abritant des logements (souvent en étages) et des activités économiques comme le commerce (en rez-dechaussée) ou restaurer des locaux vacants afin de les remettre sur le marché
Abroger le 4° de l'article L 153-31 du Code de l'urbanisme imposant une procédure de révision pour ouvrir à l'urbanisation des
zones de projet
Abroger le 4° de l'article L 153-31 du Code de l'urbanisme imposant une procédure de révision pour ouvrir à l'urbanisation des
zones de projet
Veiller à la préservation des emprises économiques dans les PLU
Etendre l’abattement prévu sur les plus- values liées à la vente de terrain privé en zone tendue pour y construire du logement
à la construction de locaux d’activité / de programmes mixtes pour inciter à la programmation de quartiers mêlant habitat et
activités
Inscrire le projet partenarial d’aménagement dans une orientation d’aménagement et de programmation du PLU afin de
garantir sa mise en œuvre
Faciliter le changement de destination de bureaux en habitation, en le soumettant à déclaration préalable, y
compris en cas de travaux sur le gros œuvre, plutôt qu’à permis de construire, en modifiant l’article R 42114 c du Code de l’urbanisme, afin de simplifier le formalisme et de réduire les délais d’instruction qui
découragent souvent ces opérations
Aménager le quota de logements sociaux pour favoriser l’équilibre économique de l’opération (cf. notre
proposition 2.2 sur l’intégration du logement intermédiaire dans le quota de logements sociaux)
Appliquer de plein droit un dépassement jusqu’à 50 % des règles de densité (COS, gabarit, hauteur des
constructions), de manière dérogatoire par rapport au PLU
Inscrire systématiquement des clauses spécifiques dans l’avant-contrat avant la réalisation de l’audit
environnemental (comme une clause suspensive de l’absence de découverte de pollution)
Inscrire des clauses dans l’acte de vente pour sécuriser le risque de surcôt de dépollution et organiser le
partage des surcouts entre acheteur et vendeur, de type révision de prix ou retour à meilleure fortune si les
frais de dépollution avaient été surestimés

Liste des contributeurs
Contributeurs

Propositions
•
•
•
•
•
•
•

Bouygues construction

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groupe de Travail de Paris -Ile de France
Capitale Economique

•
•
•
•

Valoriser de fa̧on plus optimale le foncier public par le secteur privé
Suppression de la possibilité de recours gracieux, au moins à titre temporaire
Obligation pour le juge d’examiner l’intérêt à agir dans un délai très court fixé par les textes
Cristallisation des moyens dans les trois mois de l’introduction de la requête contentieuse
Supprimer les côts liés aux certifications
Déléguer l’instruction des Permis de Construire à un organisme certificateur indépendant
Fixer par territoire, pour la zone tendue d’une part et pour la zone détendue d’autre part, des garde-fous aux règlements
locaux d’urbanisme
Assouplissement des contraintes normatives en termes d’IGH
Réduire le coefficient d'espaces verts minimum
Supprimer l’imposition de se raccorder au chauffage urbain
Assouplir le classement incendie du bâtiment en 3ème famille
Evacuer dans des décharges de classe 3 les déchets impactés en Fraction Soluble
Autoriser les bailleurs sociaux à répondre aux concours fonciers sans procéder à un concours d’architectes
Permettre pour les opérations expérimentales une dérogation aux obligations de mise en concurrence du Code de la
Commande Publique
Modifier l’article 97 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics en autorisant la passation de marchés
sans mise en concurrence
Réduire le prix des logements en dissociant la vente des parties privatives de celle des parties communes (« vente de droits
réels immobiliers »)
Exonération (partielle) de droits de mutation dans le cadre de garantie de rachat de biens ou droits réels immobiliers
Développer l’autoconsommation des énergies locales et renouvelables
Faciliter le changement de destination de bureau en habitation, en le soumettant à déclaration préalable de
travaux plutôt qu’à permis de construire, afin de simplifier le formalisme et de réduire les délais d’instruction
qui découragent souvent ces opérations
Aménager les taux de quotas obligatoires de logements sociaux, pour les changements de destination
notamment dans le cadre des programmes de logement intermédiaire, afin de faciliter l’équilibre financier
des opérations de transformation. La contribution aux équipements publics pourra être réglée par une
convention de participation de type projet urbain partenarial
Rendre les créations de logements issus de transformation de bureaux éligibles dans les mêmes conditions
que les logements neufs aux dispositifs fiscaux existants (dispositif Pinel) ou qui seraient créés
Assujettir les acquisitions de bureaux transformés en logements nouveaux au régime TVA applicable aux
acquisitions de logements neufs, régime standard de la promotion immobilière
Déroger aux règles de densité et de création d’aires de stationnement : il s’agirait ici d’appliquer de plano la
dérogation prévue par l’ordonnance du 3 octobre 2013 qui permet de déroger à ces règles à condition de
respecter le gabarit de l’immeuble existant, sans que cette dérogation soit soumise à l’approbation du maire
Permettre aux bailleurs qui transforment un immeuble de bureaux en immeuble de logements de donner
congé aux locataires de bureaux à chaque échéance triennale du bail, dans les conditions déjà prévues par
le statut des baux commerciaux en cas de construction ou reconstruction de l’immeuble

Liste des contributeurs
Contributeurs
Société Open Partners

Propositions
•

Création d'une nouvelle catégorie d'habitat pour les jeunes

•

Généraliser le bornage lors de toute mutation de terrains bâtis ou à bâtir prévus par le statut des baux
commerciaux en cas de construction ou reconstruction de l’immeuble
Revenir à l’esprit de la loi Conception Architecture et Patrimoine pour promouvoir une approche réellement
pluridisciplinaire dans la réalisation des permis d’aménager de lotissement en modifiant l’article concernant
l’élaboration du Projet Architectural Paysager et Environnemental
Supprimer les impacts négatifs de la loi CAP sur l’offre et la demande de terrains à bâtir en périmètre
monuments historiques, en secteur AVAP et ZPPAUP (Proposition soutenue conjointement avec
l’Ordre des Géomètres‐Experts)

•
UNGE

CFDU

Conseil national de l'industrie - Comité
stratégique de la filière bois

•

•

Réutiliser le foncier surabondant des zones périurbaines

•

Apporter un définition au mode de construction en préfabrication dans le code de la construction et de
l'urbanisme
Dans le cadre du contrat de constructeur de maisons individuelles (CCMI) introduire une grille des
paiements spécifique à la construction préfabriquée
Faciliter l’acte d’achat public

•
•
•
•

Association Force Ouvrière des
Consommateurs

•
•
•

Créer un permis de construire déclaratif
Rendre systématique le recours à l’expertise de compétences pluridisciplinaires dont celles d’un architecte
lors de la réalisation des documents d’urbanisme
Pérenniser les CAUE et renforcer leurs moyens
Pérenniser les missions de valorisation et de protection du patrimoine ancien et contemporain, urbain et
paysager, remplies par les Architectes des Bâtiments de France
Accélérer sur l’ensemble du territoire de la dématérialisation de l’instruction des permis de construire

Liste des contributeurs
Contributeurs
France Urbaine

Propositions
•

Augmenter significativement les aides à la pierre

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Créer des logements adaptés aux personnes âgées
Créer des logements modulables selon les contraintes familiales
Accoler des logements avec portes communicantes entre les espaces
Créer des locaux partagés au sein des immeubles
S'adapter à de nouveaux modes de vie et créer des logements de colocation
Revoir les différentes réglementations entre les types de bâtiments afin de faciliter les reconversions
Augmenter les hauteurs sous-plafonds des rez-de-chaussée à 3m de hauteur pour pouvoir y installer
ultérieurement des bureaux ou commerces
Pour les logements collectifs sociaux ou privés, rendre obligatoire un diagnostic global
Adjoindre aux nouvelles obligations de diagnostic sécurité électrique et gaz, celles concernant la santé
physique et psychologique des occupants locataires
Mettre en œuvre un passeport Rénovation Architecte
Elargir les champs d'innovation du permis de faire
Raisonner en côt global et introduire la notion de carte de santé et qualité de vie pour les logements
Investir dans la conception et la maîtrise d'œuvre pour innover et faire des économies
Garantir l'indépendance de la maîtrise d'œuvre
Aider financièrement les acteurs de la construction à produire des opérations en BIM
S'opposer aux pratiques des fournisseurs de logiciel BIM
S'adjoindre les services d'un architecte du démarrage de l'opération à la livraison des travaux, voire au suivi
de la maintenance du bâtiment
Développer les établissements publics ou semi-publics autorisés à monter des projets de zone
constructible, pour combattre la spéculation sur les zonages constructibles
Actualiser les plans de prévention des risques
Introduire la notion d'un coefficient du biotope en équivalence de la pleine terre

•
•

Améliorer le cadre juridique du bail réel solidaire au vu des premiers montages opérationnels
Améliorer le cadre juridique du prêt social location-accession afin d'en développer la production

•
•
Union Nationale des Syndicats Fraņais
d'Architectes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Coop’HLM

Liste des contributeurs
Contributeurs

Propositions
•

Action Logement

•

•
•
•
•
•
•
•
•
Confédération Nationale du Logement
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modifier le code monétaire et financier afin de permettre à Action Logement Service (ALS) d’ouvrir un livret
A en vue notamment d’y placer sa trésorerie. Il est également demandé qu’a l’instar de ce qui se pratique
pour les organismes HLM, ALS puisse bénéficier d’un déplafonnement du livret A
Proposer que dans les zones tendues (A, Abis et B1) dans l’hypothèse selon laquelle l’Etat ne financerait
pas certaines RHVS, le quota de 30% soit ramené à 10%. Ces logements pourraient ensuite par voie de
décret, être prioritairement réservés pour le placement de jeunes salariés ou d’apprentis en situation
précaire
Rendre lisible les dispositifs PPA et GOU et introduire une procédure de concertation et notamment avec les
Associations représentatives du logement
Renforcer le rôle des communes dans les opérations d'aménagement au lieu de transférer cette
compétence au seul Président d'EPCI
Prévoir des financements au moins à parité entre l’État et l'EPCI signataire aux fins que cette dernière n'ait
pas à assumer la majorité du financement des nouveaux dispositifs GOU et PPA
L’État contributeur (cession foncière) doit rester garant du droit au logement sur tout le territoire et les
terrains mis en décote doivent être quasi-exclusivement réservés au logement et particulièrement au
logement social
Maintenir le seuil de la surface plancher à 75 % participant ainsi à une réelle mixité
Rattacher les dispositifs actuels (CIL, PRU, etc.) à ces nouveaux dispositifs (PPA et GOU)
Dans le cadre de la Foncière Publique Solidaire: préciser son champ d'intervention ainsi que les acteurs qui
pourront accéder aux terrains détenus par cette société
Maintenir une haute qualité de construction qui suppose de ne pas avoir recours à des dispositifs dérogeant
aux règles garantissant des matériaux de qualité et à une réglementation protectrice
Soutenir les commissions d'enquête dans leur mission afin qu'elles puissent agir efficacement au service de
l’environnement et par extension de l'intérêt général
Elargir la participation du public aux enquêtes publiques en privilégiant le recours aux instances
délibérantes pour l'organisation de cette participation
Evaluer les dispositifs prévus dans la loi Molle, plus précisément ceux relatifs à l'hébergement
Transformer les places d’hébergement à terme en logement locatif social
Abandonner les dérogations aux productions de logements sociaux dans le cadre des transformations de
bureau en logement et donc respecter strictement les obligations de la loi SRU
Revenir à un système 100 % évolutifs permettant de répondre aux besoins des personnes handicapées tout
en anticipant les besoins des ménages tous susceptibles d’accueillir une personne en situation de Handicap
Préciser l’étendue des garanties assurantielles quant aux finitions, aux équipements et installations
sanitaires dans l’avant-projet de loi
Apprécier à leur juste valeur les travaux de finition ou d’installation d’équipement
Privilégier pour les bailleurs sociaux la VEFA inversée

Liste des contributeurs
Contributeurs

Propositions
•

•

Association Force Ouvrière des
Consommateurs

•
•
•
•

Habitats Solidaires

Conseil National de l’Ordre des
Architectes

Le produit de la vente des HLM doit être investi par les bailleurs HLM pour accélérer la construction de
logements sociaux, avec une double exigence qualitative que la loi devrait préciser: cibler les territoires où
la demande est forte, si besoin en incitant à une plus forte mutualisation des produits de la vente entre
bailleurs; s'assurer que les nouveaux logements seront à un niveau de loyer équivalent à ceux dont la vente
a permis la production
Pour réaliser le programme de 80000 places prévu sur 5 ans, la réhabilitation des structures ou résidences
existantes est une nécessité pour leur redonner une attractivité. Il faut mobiliser les moyens du Grand Plan
d'Investissement (57 Mds euros) au titre du retour à l'emploi (Mission Travail et Emploi) afin d'opérer un
rattrapage qualitatif
S'assurer que les principes prudentiels sont respectés et rappelés comme tel dans le texte de loi lors du
processus de simplification. La simplification des normes ne doit pas être prétexte à une diminution
qualitative
L'évolution des normes par une définition d'objectifs à atteindre, devrait se faire par des phases
d'expérimentation
La simplification des normes doit être justifiée par un côt de construction moindre et son impact financier
doit être répercuté sur le prix de sortie au mètre
Appuyer la réduction des côts techniques de production par un encouragement aux processus constructifs
industriels, ainsi qu'à la préfabrication

•

Faire apparaitre de nouveaux opérateurs de l’habitat reposant sur l’alliance de la mobilisation citoyenne et
de l’épargne solidaire

•
•

Mettre en œuvre en la sécurisant l’expérimentation « permis d’innover » dans les OIN et les GOU
Assurer l’exemplarité de la maîtrise d’ouvrage des équipements publics dans le périmètre des OIN et des
GOU
Raccourcir les délais de délivrance de permis de construire

•

