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---------ARTICLE PREMIER
Après la première occurrence du mot :
« aménagement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« complexes ou d’une certaine ampleur comprenant des objectifs de création de logements, un
contrat de projet partenarial d’aménagement peut être conclu entre l’État et un ou plusieurs des
établissements ou collectivités suivants : ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La création d’un nouveau contrat de projet partenarial d’aménagement destiné à répondre au niveau
local à des objectifs ambitieux de production de logements, notamment en zone tendue, en
définissant des engagements réciproques en faveur de la réalisation d’opérations d’aménagement
complexes ou d’une certaine ampleur n’est pertinent et ne trouvera une efficacité qu’à la seule
condition que l’ensemble des collectivités compétentes en matière d’aménagement au sens de
l’article L. 300-1 code de l’urbanisme puissent être en mesure conclure le contrat.
A cet égard, les communes ne peuvent être considérées comme des partenaires institutionnels et
financiers de second rang dès lors qu’elles disposent de compétence structurantes en matière
d’aménagement des équipements publics relatifs à ces compétences (voirie, aménagement des
espaces publics, circulation piétonne, équipements scolaires, culturels et sportifs, etc.) qui
participent à la conception de la ville et, très souvent, du foncier mobilisable.
Seuls des engagements partagés et co-construits entre les communes, leurs groupements et l’État
permettront de mettre en œuvre durablement des opérations d’aménagements ambitieuses au service
de projets de territoire et de leurs habitants.
Pour ces raisons, il serait contreproductif et ce, de manière inédite en droit de l’aménagement,
d’écarter les communes de l’accès à un outil contractuel potentiellement dérogatoire au droit
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commun de l’urbanisme et potentiellement plus performant en matière de politique publique (via les
grandes opérations d’urbanisme - GOU) relevant pourtant de l’exercice de leurs compétences et de
leur maîtrise foncière.
C’est pourquoi, cet amendement vise d’une part à réintégrer les communes comme bénéficiaires de
premier rang d’un contrat de projet partenarial d’aménagement, au même titre que leurs
groupements.
D’autre part, cet amendement vise à rectifier, dans le texte, le champ d’application de ce nouvel
outil d’aménagement dérogatoire au droit commun de l’urbanisme, au regard de sa définition telle
que précisée dans l’exposé des motifs, soit « la réalisation d’opérations d’aménagement complexes
ou d’une certaine ampleur » qui « vise à définir un projet de territoire comprenant des objectifs de
production de logements ».
Enfin, à l’instar du régime juridique prévu s’agissant des « opérations de revitalisation de
territoire » créées par l’article 54 du projet de loi, cet amendement vise à replacer dans le dispositif
des contrats de PPA, l’ensemble des dispositions relatives aux grandes opérations d’urbanisme
relevant d’engagements contractuels opposables à l’ensemble des signataires et non de décisions
administratives unilatérales.
Ainsi, il a pour objet de préciser le contenu du contrat de projet partenarial d’aménagement afin de
permettre à l’ensemble des parties contractantes concernées, d’identifier d’ores et déjà, en amont de
la phase opérationnelle, les caractéristiques, les dimensions, la durée, le calendrier, et le plan de
financement d’une opération d’aménagement susceptible de relever de la qualification de grandes
opération d’urbanisme prévues par l’article L. 312-3.
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---------ARTICLE PREMIER
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« – la commune ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La création d’un nouveau contrat de projet partenarial d’aménagement destiné à répondre au niveau
local à des objectifs ambitieux de production de logements, notamment en zone tendue, en
définissant des engagements réciproques en faveur de la réalisation d’opérations d’aménagement
complexes ou d’une certaine ampleur n’est pertinent et ne trouvera une efficacité qu’à la seule
condition que l’ensemble des collectivités compétentes en matière d’aménagement au sens de
l’article L. 300-1 code de l’urbanisme puissent être en mesure conclure le contrat.
A cet égard, les communes ne peuvent être considérées comme des partenaires institutionnels et
financiers de second rang dès lors qu’elles disposent de compétence structurantes en matière
d’aménagement des équipements publics relatifs à ces compétences (voirie, aménagement des
espaces publics, circulation piétonne, équipements scolaires, culturels et sportifs, etc.) qui
participent à la conception de la ville et, très souvent, du foncier mobilisable.
Seuls des engagements partagés et co-construits entre les communes, leurs groupements et l’État
permettront de mettre en œuvre durablement des opérations d’aménagements ambitieuses au service
de projets de territoire et de leurs habitants.
Pour ces raisons, il serait contreproductif et ce, de manière inédite en droit de l’aménagement,
d’écarter les communes de l’accès à un outil contractuel potentiellement dérogatoire au droit
commun de l’urbanisme et potentiellement plus performant en matière de politique publique (via les
grandes opérations d’urbanisme - GOU) relevant pourtant de l’exercice de leurs compétences et de
leur maîtrise foncière.
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C’est pourquoi, cet amendement vise d’une part à réintégrer les communes comme bénéficiaires de
premier rang d’un contrat de projet partenarial d’aménagement, au même titre que leurs
groupements.
D’autre part, cet amendement vise à rectifier, dans le texte, le champ d’application de ce nouvel
outil d’aménagement dérogatoire au droit commun de l’urbanisme, au regard de sa définition telle
que précisée dans l’exposé des motifs, soit la « la réalisation d’opérations d’aménagement
complexes ou d’une certaine ampleur » qui « vise à définir un projet de territoire comprenant des
objectifs de production de logements ».
Enfin, à l’instar du régime juridique prévu s’agissant des « opérations de revitalisation de
territoire » créées par l’article 54 du projet de loi, cet amendement vise à replacer dans le dispositif
des contrats de PPA, l’ensemble des dispositions relatives aux grandes opérations d’urbanisme
relevant d’engagements contractuels opposables à l’ensemble des signataires et non de décisions
administratives unilatérales.
Ainsi, il a pour objet de préciser le contenu du contrat de projet partenarial d’aménagement afin de
permettre à l’ensemble des parties contractantes concernées, d’identifier d’ores et déjà, en amont de
la phase opérationnelle, les caractéristiques, les dimensions, la durée, le calendrier, et le plan de
financement d’une opération d’aménagement susceptible de relever de la qualification de grandes
opération d’urbanisme prévues par l’article L. 312-3.
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---------ARTICLE PREMIER
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« Art. L. 312-2. – Lorsqu’elles ne sont pas cocontractantes du contrat de projet partenarial
d’aménagement au sens de l’article L. 312-1, les communes concernées sont associées à
l’élaboration du contrat et en sont signataires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La création d’un nouveau contrat de projet partenarial d’aménagement destiné à répondre au niveau
local à des objectifs ambitieux de production de logements, notamment en zone tendue, en
définissant des engagements réciproques en faveur de la réalisation d’opérations d’aménagement
complexes ou d’une certaine ampleur n’est pertinent et ne trouvera une efficacité qu’à la seule
condition que l’ensemble des collectivités compétentes en matière d’aménagement au sens de
l’article L. 300-1 code de l’urbanisme puissent être en mesure conclure le contrat.
A cet égard, les communes ne peuvent être considérées comme des partenaires institutionnels et
financiers de second rang dès lors qu’elles disposent de compétence structurantes en matière
d’aménagement des équipements publics relatifs à ces compétences (voirie, aménagement des
espaces publics, circulation piétonne, équipements scolaires, culturels et sportifs, etc.) qui
participent à la conception de la ville et, très souvent, du foncier mobilisable.
Seuls des engagements partagés et co-construits entre les communes, leurs groupements et l’État
permettront de mettre en œuvre durablement des opérations d’aménagements ambitieuses au service
de projets de territoire et de leurs habitants.
Pour ces raisons, il serait contreproductif et ce, de manière inédite en droit de l’aménagement,
d’écarter les communes de l’accès à un outil contractuel potentiellement dérogatoire au droit
commun de l’urbanisme et potentiellement plus performant en matière de politique publique (via les
grandes opérations d’urbanisme - GOU) relevant pourtant de l’exercice de leurs compétences et de
leur maîtrise foncière.
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C’est pourquoi, cet amendement vise d’une part à réintégrer les communes comme bénéficiaires de
premier rang d’un contrat de projet partenarial d’aménagement, au même titre que leurs
groupements.
D’autre part, cet amendement vise à rectifier, dans le texte, le champ d’application de ce nouvel
outil d’aménagement dérogatoire au droit commun de l’urbanisme, au regard de sa définition telle
que précisée dans l’exposé des motifs, soit la « la réalisation d’opérations d’aménagement
complexes ou d’une certaine ampleur » qui « vise à définir un projet de territoire comprenant des
objectifs de production de logements ».
Enfin, à l’instar du régime juridique prévu s’agissant des « opérations de revitalisation de
territoire » créées par l’article 54 du projet de loi, cet amendement vise à replacer dans le dispositif
des contrats de PPA, l’ensemble des dispositions relatives aux grandes opérations d’urbanisme
relevant d’engagements contractuels opposables à l’ensemble des signataires et non de décisions
administratives unilatérales.
Ainsi, il a pour objet de préciser le contenu du contrat de projet partenarial d’aménagement afin de
permettre à l’ensemble des parties contractantes concernées, d’identifier d’ores et déjà, en amont de
la phase opérationnelle, les caractéristiques, les dimensions, la durée, le calendrier, et le plan de
financement d’une opération d’aménagement susceptible de relever de la qualification de grandes
opération d’urbanisme prévues par l’article L. 312-3.
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présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE PREMIER
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un projet de contrat de projet partenarial d’aménagement prévoit une opération
d’aménagement susceptible de relever de la qualification de grandes opération d’urbanisme prévues
par l’article L. 312-3, celui-ci précise les dimensions et les caractéristiques, notamment le
périmètre, la durée, le calendrier et le plan de financement, de ces opérations. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La création d’un nouveau contrat de projet partenarial d’aménagement destiné à répondre au niveau
local à des objectifs ambitieux de production de logements, notamment en zone tendue, en
définissant des engagements réciproques en faveur de la réalisation d’opérations d’aménagement
complexes ou d’une certaine ampleur n’est pertinent et ne trouvera une efficacité qu’à la seule
condition que l’ensemble des collectivités compétentes en matière d’aménagement au sens de
l’article L. 300-1 code de l’urbanisme puissent être en mesure conclure le contrat.
A cet égard, les communes ne peuvent être considérées comme des partenaires institutionnels et
financiers de second rang dès lors qu’elles disposent de compétence structurantes en matière
d’aménagement des équipements publics relatifs à ces compétences (voirie, aménagement des
espaces publics, circulation piétonne, équipements scolaires, culturels et sportifs, etc.) qui
participent à la conception de la ville et, très souvent, du foncier mobilisable.
Seuls des engagements partagés et co-construits entre les communes, leurs groupements et l’État
permettront de mettre en œuvre durablement des opérations d’aménagements ambitieuses au service
de projets de territoire et de leurs habitants.
Pour ces raisons, il serait contreproductif et ce, de manière inédite en droit de l’aménagement,
d’écarter les communes de l’accès à un outil contractuel potentiellement dérogatoire au droit
commun de l’urbanisme et potentiellement plus performant en matière de politique publique (via les
grandes opérations d’urbanisme - GOU) relevant pourtant de l’exercice de leurs compétences et de
leur maîtrise foncière.
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C’est pourquoi, cet amendement vise d’une part à réintégrer les communes comme bénéficiaires de
premier rang d’un contrat de projet partenarial d’aménagement, au même titre que leurs
groupements.
D’autre part, cet amendement vise à rectifier, dans le texte, le champ d’application de ce nouvel
outil d’aménagement dérogatoire au droit commun de l’urbanisme, au regard de sa définition telle
que précisée dans l’exposé des motifs, soit la « la réalisation d’opérations d’aménagement
complexes ou d’une certaine ampleur » qui « vise à définir un projet de territoire comprenant des
objectifs de production de logements ».
Enfin, à l’instar du régime juridique prévu s’agissant des « opérations de revitalisation de
territoire » créées par l’article 54 du projet de loi, cet amendement vise à replacer dans le dispositif
des contrats de PPA, l’ensemble des dispositions relatives aux grandes opérations d’urbanisme
relevant d’engagements contractuels opposables à l’ensemble des signataires et non de décisions
administratives unilatérales.
Ainsi, il a pour objet de préciser le contenu du contrat de projet partenarial d’aménagement afin de
permettre à l’ensemble des parties contractantes concernées, d’identifier d’ores et déjà, en amont de
la phase opérationnelle, les caractéristiques, les dimensions, la durée, le calendrier, et le plan de
financement d’une opération d’aménagement susceptible de relever de la qualification de grandes
opération d’urbanisme prévues par l’article L. 312-3.
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---------ARTICLE PREMIER
A l’alinéa 17, substituer aux mots :
« la consultation »,
les mots :
« l’accord ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 1er complète la création d’un contrat partenarial d’aménagement par un nouvel outil
d’aménagement similaire aux OIN initié, après accord préalable de l’État, par les
intercommunalités, la collectivité à statut particulier qu’est la métropole de Lyon et de celle que
sera la Ville de Paris, dénommé « grande opération d’urbanisme » (GOU).
Cette opération emporte de nombreux effets dérogatoires au droit commun de l’urbanisme et
plusieurs transferts de compétences entre communes et EPCI afin de permettre l’accélération et la
recherche de solutions innovantes en matière de construction de logements dans le cadre des
grandes opérations d’urbanisme : dérogation à certaines normes de construction (permis de faire),
bénéfice d’un exercice prolongé du droit de préemption dans les ZAD ; dérogation à la loi MOP ;
intérêt « réputé » communautaire ou métropolitain de l’opération ; transfert au président de l’EPCI
de la compétence en matière de délivrance des permis de construire, d’aménager, de démolir et du
prononcé sur les déclarations préalables ; substitution d’office, après accord du préfet, de
l’intercommunalité à la commune pour la construction et l’adaptation d’un équipement public
communal requis par la grande opération d’urbanisme, en cas de refus de la commune d’y procéder,
pouvoir de substitution d’office entre collectivités territoriales considéré par le Conseil d’État (avis
du 29 mars 2018, requête n° 394435) comme semblant « jusqu’ici n’avoir pas de précédent »..
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Selon l’avis du Conseil d’État du 29 mars 2018 (requête n° 394435) rendu sur ces dispositions, la
« grande opération d’urbanisme » doit être interprétée non pas comme un outil d’aménagement
servant les objectifs de l’État mais comme un outil au service des collectivités : « la similitude des
régimes juridiques de l’OIN et de la GOU et le maintien d’un contrôle de l’État sur cette dernière ne
paraissent cependant pas justifier de la ranger parmi les dispositifs servant les objectifs de l’État
prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme, puisqu’elle
s’avère être au service de l’établissement ou la collectivité ».
Et, selon l’exposé des motifs, « les critères de création des GOU sont définis en référence à la
nature supra-locale des enjeux sur le territoire, soit par la dimension, soit par les caractéristiques
particulières des opérations d’aménagement concernées, ayant conduit à la conclusion d’un contrat
de PPA ».
Or, à l’instar du contrat de projet partenarial d’aménagement, si l’avis des communes incluses dans
le périmètre de l’opération est recueilli préalablement à la délibération emportant création de la
grande opération d’urbanisme, il apparaît toutefois que cet outil relève in fine de la seule
responsabilité de l’État qui, d’une part, donne son accord préalablement à la délibération de
l’intercommunalité ou de la collectivité décidant de la création de cette opération et répute l’intérêt
communautaire des opérations d’aménagement engagées dans le périmètre des GOU, et qui d’autre
part, peut passer outre l’avis défavorable d’une des communes lors de cette décision de création ou
encore enclencher, « un pouvoir de substitution d’office » permettant à l’intercommunalité de
prendre la main sur les équipements publics relevant de compétence communales.
Or, un tel pouvoir de tutelle d’une part de l’État sur les collectivités territoriales (accord préalable
du préfet sur la délibération de l’intercommunalité créant la GOU) et d’une collectivité sur une
autre (substitution d’office après accord du préfet de l’intercommunalité sur les communes en
matière de gestion des équipements publics) est inacceptable à plusieurs titres :
- Il porte atteinte au pouvoir de libre administration des collectivités locales garanti par l’article 72
de la Constitution alors même que le Conseil d’État considère que la GOU s’avère « être au service
de l’établissement ou la collectivité » et non pas de l’État.
- Il entraîne des transferts automatiques de compétences entre communes et intercommunalités et la
réalisation par ces dernières au nom et pour leur compte des communes d’équipements publics
relevant de leurs compétences sans leur accord, mais également sans débat préalable des conseils
municipaux et de l’organe délibérant de l’intercommunalité sur les conditions de ces transferts et de
ces mises à dispositions.
En ce sens, cet article habilite l’intercommunalité non pas à organiser mais à disposer d’un pouvoir
de décision pour déterminer les modalités de l’action commune de plusieurs collectivités, ce qui a
déjà pu être sanctionné par le conseil constitutionnel au regard de l’alinéa 5 de l’article 72 de la
Constitution (Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, loi relative aux contrats de partenariat
point 33). L’article L. 312-8 du projet est donc supprimé en conséquence.
- L’intérêt réputé communautaire de la GOU entraîne une concurrence de cet outil dérogatoire et
performant avec les projets déjà engagés par les communes dans le cadre de leurs compétences
structurantes en matière d’aménagement (voirie, aménagement des espaces publics, circulation
piétonne, équipements scolaires, culturels et sportifs, etc.) et fragilise l’équilibre contractuel et
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économique des opérations en cours au détriment et des porteurs de projets (publics, du type des
EPFL ou de SEM, SPL ou privés) et de la cohérence des politiques locales déjà mises en œuvre.
Or, les communes ne peuvent être considérées comme des partenaires institutionnels et financiers
de second rang dès lors qu’elles disposent de compétence structurantes en matière d’aménagement
des équipements publics relatifs à ces compétences (voirie, aménagement des espaces publics,
circulation piétonne, équipements scolaires, culturels et sportifs, etc.) qui participent à la conception
de la ville et, très souvent, du foncier mobilisable.
Seuls des engagements partagés et co-construits entre les communes, leurs groupements et l’État
permettront de mettre en œuvre durablement des opérations d’aménagements ambitieuses au service
de projets de territoire et de leurs habitants.
Pour ces raisons, il serait contreproductif et ce, de manière inédite en droit de l’aménagement,
d’écarter les communes de l’accès à un outil contractuel potentiellement dérogatoire au droit
commun de l’urbanisme et potentiellement plus performant en matière de politique publique (via les
grandes opérations d’urbanisme - GOU) relevant pourtant de l’exercice de leurs compétences et de
leur maîtrise foncière.
Cet amendement est lié à l’amendement précédent sur le contrat de projet partenarial
d’aménagement et vise à adapter le régime de la grande opération d’urbanisme (GOU) au regard du
principe de libre-administration des collectivités territoriales.
Aussi, il vise d’une part à réintégrer les communes comme acteurs principaux ce grandes opérations
d’urbanisme, la création des GOU étant soumise à leur accord préalable.
D’autre part il a pour objet de réintégrer, dans la procédure de création de la GOU, un débat sur les
conditions des transferts de compétence entre les communes et leurs intercommunalités et sur celles
relatives à la mise à disposition des équipements publics entre une commune et l’établissement
public de coopération intercommunale ou la collectivité à l’initiative de la grande opération
d’urbanisme.
Conformément au principe de libre-administration des collectivités, il est à noter qu’en l’état actuel
du droit, il est déjà permis aux termes de l’article L. 422-3 du code de l’urbanisme, lorsqu’une
commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale, en accord avec ce
dernier, qu’elle puisse lui déléguer la compétence prévue au a) de l’article L. 422-1, à savoir la
délivrance des autorisations d’urbanisme, qui est alors exercée par le président de l’établissement
public au nom de l’établissement. Dans ce cas, le maire adresse au président de l’établissement
public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable.
Un transfert automatique de la compétence en matière de délivrance des autorisations de construire
et ce, pour une durée indéterminée dans le cadre des grandes opérations d’urbanisme, s’apparente à
un transfert de compétence des communes aux EPCI en matière d’aménagement et d’urbanisme,
sous contrôle de l’État. En cela il porte atteinte à la nécessaire souplesse d’adaptation de ces
compétences aux circonstances locales qui devraient pourtant être privilégiée dans le cadre du
dispositif contractuel PPA-GOU.
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La disposition relative au transfert automatique du pouvoir de délivrance de l’autorisation de
construire au président de l’EPCI est donc supprimée en conséquence.
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AMENDEMENT
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présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE PREMIER
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 18.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 1er complète la création d’un contrat partenarial d’aménagement par un nouvel outil
d’aménagement similaire aux OIN initié, après accord préalable de l’Etat, par les
intercommunalités, la collectivité à statut particulier qu’est la métropole de Lyon et de celle que
sera la Ville de Paris, dénommé « grande opération d’urbanisme » (GOU).
Cette opération emporte de nombreux effets dérogatoires au droit commun de l’urbanisme et
plusieurs transferts de compétences entre communes et EPCI afin de permettre l’accélération et la
recherche de solutions innovantes en matière de construction de logements dans le cadre des
grandes opérations d’urbanisme : dérogation à certaines normes de construction (permis de faire),
bénéfice d’un exercice prolongé du droit de préemption dans les ZAD ; dérogation à la loi MOP ;
intérêt « réputé » communautaire ou métropolitain de l’opération ; transfert au président de l’EPCI
de la compétence en matière de délivrance des permis de construire, d’aménager, de démolir et du
prononcé sur les déclarations préalables ; substitution d’office, après accord du préfet, de
l’intercommunalité à la commune pour la construction et l’adaptation d’un équipement public
communal requis par la grande opération d’urbanisme, en cas de refus de la commune d’y
procéder, pouvoir de substitution d’office entre collectivités territoriales considéré par le Conseil
d’Etat (avis du 29 mars 2018, requête n° 394435) comme semblant « jusqu’ici n’avoir pas de
précédent »..
Selon l’avis du Conseil d’Etat du 29 mars 2018 (requête n° 394435) rendu sur ces dispositions, la «
grande opération d’urbanisme » doit être interprétée non pas comme un outil d’aménagement
servant les objectifs de l’Etat mais comme un outil au service des collectivités : « la similitude des
régimes juridiques de l’OIN et de la GOU et le maintien d’un contrôle de l’Etat sur cette dernière ne
paraissent cependant pas justifier de la ranger parmi les dispositifs servant les objectifs de l’Etat
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prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, puisqu’elle s’avère
être au service de l’établissement ou la collectivité ».
Et, selon l’exposé des motifs, « les critères de création des GOU sont définis en référence à la
nature supra-locale des enjeux sur le territoire, soit par la dimension, soit par les caractéristiques
particulières des opérations d’aménagement concernées, ayant conduit à la conclusion d’un contrat
de PPA ».
Or, à l’instar du contrat de projet partenarial d’aménagement, si l’avis des communes incluses dans
le périmètre de l’opération est recueilli préalablement à la délibération emportant création de la
grande opération d’urbanisme, il apparaît toutefois que cet outil relève in fine de la seule
responsabilité de l’Etat qui, d’une part, donne son accord préalablement à la délibération de
l’intercommunalité ou de la collectivité décidant de la création de cette opération et répute l’intérêt
communautaire des opérations d’aménagement engagées dans le périmètre des GOU, et qui d’autre
part, peut passer outre l’avis défavorable d’une des communes lors de cette décision de création ou
encore enclencher, « un pouvoir de substitution d’office » permettant à l’intercommunalité de
prendre la main sur les équipements publics relevant de compétence communales.
Or, un tel pouvoir de tutelle d’une part de l’Etat sur les collectivités territoriales (accord préalable
du préfet sur la délibération de l’intercommunalité créant la GOU) et d’une collectivité sur une
autre (substitution d’office après accord du préfet de l’intercommunalité sur les communes en
matière de gestion des équipements publics) est inacceptable à plusieurs titres :
Il porte atteinte au pouvoir de libre administration des collectivités locales garanti par
l’article 72 de la Constitution alors même que le Conseil d’Etat considère que la GOU s’avère « être
au service de l’établissement ou la collectivité » et non pas de l’Etat.
Il entraîne des transferts automatiques de compétences entre communes et intercommunalités
et la réalisation par ces dernières au nom et pour leur compte des communes d’équipements publics
relevant de leurs compétences sans leur accord, mais également sans débat préalable des conseils
municipaux et de l’organe délibérant de l’intercommunalité sur les conditions de ces transferts et de
ces mises à dispositions.
En ce sens, cet article habilite l’intercommunalité non pas à organiser mais à disposer d’un pouvoir
de décision pour déterminer les modalités de l'action commune de plusieurs collectivités, ce qui a
déjà pu être sanctionné par le conseil constitutionnel au regard de l’alinéa 5 de l’article 72 de la
Constitution (Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, loi relative aux contrats de partenariat
point 33). L’article L. 312-8 du projet est donc supprimé en conséquence.
L’intérêt réputé communautaire de la GOU entraîne une concurrence de cet outil dérogatoire
et performant avec les projets déjà engagés par les communes dans le cadre de leurs compétences
structurantes en matière d’aménagement (voirie, aménagement des espaces publics, circulation
piétonne, équipements scolaires, culturels et sportifs, etc.) et fragilise l’équilibre contractuel et
économique des opérations en cours au détriment et des porteurs de projets (publics, du type des
EPFL ou de SEM, SPL ou privés) et de la cohérence des politiques locales déjà mises en œuvre.
Or, les communes ne peuvent être considérées comme des partenaires institutionnels et financiers
de second rang dès lors qu’elles disposent de compétence structurantes en matière d’aménagement

2/3

ART. PREMIER

N° CE893

des équipements publics relatifs à ces compétences (voirie, aménagement des espaces publics,
circulation piétonne, équipements scolaires, culturels et sportifs, etc.) qui participent à la conception
de la ville et, très souvent, du foncier mobilisable.
Seuls des engagements partagés et co-construits entre les communes, leurs groupements et l’Etat
permettront de mettre en œuvre durablement des opérations d’aménagements ambitieuses au service
de projets de territoire et de leurs habitants.
Pour ces raisons, il serait contreproductif et ce, de manière inédite en droit de l’aménagement,
d’écarter les communes de l’accès à un outil contractuel potentiellement dérogatoire au droit
commun de l’urbanisme et potentiellement plus performant en matière de politique publique (via les
grandes opérations d’urbanisme - GOU) relevant pourtant de l’exercice de leurs compétences et de
leur maîtrise foncière.
Cet amendement est lié à l’amendement précédent sur le contrat de projet partenarial
d’aménagement et vise à adapter le régime de la grande opération d’urbanisme (GOU) au regard du
principe de libre-administration des collectivités territoriales.
Aussi, il vise d’une part à réintégrer les communes comme acteurs principaux ce grandes opérations
d’urbanisme, la création des GOU étant soumise à leur accord préalable.
D’autre part il a pour objet de réintégrer, dans la procédure de création de la GOU, un débat sur les
conditions des transferts de compétence entre les communes et leurs intercommunalités et sur celles
relatives à la mise à disposition des équipements publics entre une commune et l’établissement
public de coopération intercommunale ou la collectivité à l’initiative de la grande opération
d’urbanisme.
Conformément au principe de libre-administration des collectivités, il est à noter qu’en l’état actuel
du droit, il est déjà permis aux termes de l'article L.422-3 du code de l'urbanisme, lorsqu'une
commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, en accord avec ce
dernier, qu’elle puisse lui déléguer la compétence prévue au a) de l'article L. 422-1, à savoir la
délivrance des autorisations d'urbanisme, qui est alors exercée par le président de l'établissement
public au nom de l'établissement. Dans ce cas, le maire adresse au président de l'établissement
public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable.
Un transfert automatique de la compétence en matière de délivrance des autorisations de construire
et ce, pour une durée indéterminée dans le cadre des grandes opérations d’urbanisme, s’apparente à
un transfert de compétence des communes aux EPCI en matière d’aménagement et d’urbanisme,
sous contrôle de l’Etat. En cela il porte atteinte à la nécessaire souplesse d’adaptation de ces
compétences aux circonstances locales qui devraient pourtant être privilégiée dans le cadre du
dispositif contractuel PPA-GOU.
La disposition relative au transfert automatique du pouvoir de délivrance de l’autorisation de
construire au président de l’EPCI est donc supprimée en conséquence.
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EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 1er complète la création d’un contrat partenarial d’aménagement par un nouvel outil
d’aménagement similaire aux OIN initié, après accord préalable de l’Etat, par les
intercommunalités, la collectivité à statut particulier qu’est la métropole de Lyon et de celle que
sera la Ville de Paris, dénommé « grande opération d’urbanisme » (GOU).
Cette opération emporte de nombreux effets dérogatoires au droit commun de l’urbanisme et
plusieurs transferts de compétences entre communes et EPCI afin de permettre l’accélération et la
recherche de solutions innovantes en matière de construction de logements dans le cadre des
grandes opérations d’urbanisme : dérogation à certaines normes de construction (permis de faire),
bénéfice d’un exercice prolongé du droit de préemption dans les ZAD ; dérogation à la loi MOP ;
intérêt « réputé » communautaire ou métropolitain de l’opération ; transfert au président de l’EPCI
de la compétence en matière de délivrance des permis de construire, d’aménager, de démolir et du
prononcé sur les déclarations préalables ; substitution d’office, après accord du préfet, de
l’intercommunalité à la commune pour la construction et l’adaptation d’un équipement public
communal requis par la grande opération d’urbanisme, en cas de refus de la commune d’y
procéder, pouvoir de substitution d’office entre collectivités territoriales considéré par le Conseil
d’Etat (avis du 29 mars 2018, requête n° 394435) comme semblant « jusqu’ici n’avoir pas de
précédent »..
Selon l’avis du Conseil d’Etat du 29 mars 2018 (requête n° 394435) rendu sur ces dispositions, la «
grande opération d’urbanisme » doit être interprétée non pas comme un outil d’aménagement
servant les objectifs de l’Etat mais comme un outil au service des collectivités : « la similitude des
régimes juridiques de l’OIN et de la GOU et le maintien d’un contrôle de l’Etat sur cette dernière ne
paraissent cependant pas justifier de la ranger parmi les dispositifs servant les objectifs de l’Etat
prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, puisqu’elle s’avère
être au service de l’établissement ou la collectivité ».
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Et, selon l’exposé des motifs, « les critères de création des GOU sont définis en référence à la
nature supra-locale des enjeux sur le territoire, soit par la dimension, soit par les caractéristiques
particulières des opérations d’aménagement concernées, ayant conduit à la conclusion d’un contrat
de PPA ».
Or, à l’instar du contrat de projet partenarial d’aménagement, si l’avis des communes incluses dans
le périmètre de l’opération est recueilli préalablement à la délibération emportant création de la
grande opération d’urbanisme, il apparaît toutefois que cet outil relève in fine de la seule
responsabilité de l’Etat qui, d’une part, donne son accord préalablement à la délibération de
l’intercommunalité ou de la collectivité décidant de la création de cette opération et répute l’intérêt
communautaire des opérations d’aménagement engagées dans le périmètre des GOU, et qui d’autre
part, peut passer outre l’avis défavorable d’une des communes lors de cette décision de création ou
encore enclencher, « un pouvoir de substitution d’office » permettant à l’intercommunalité de
prendre la main sur les équipements publics relevant de compétence communales.
Or, un tel pouvoir de tutelle d’une part de l’Etat sur les collectivités territoriales (accord préalable
du préfet sur la délibération de l’intercommunalité créant la GOU) et d’une collectivité sur une
autre (substitution d’office après accord du préfet de l’intercommunalité sur les communes en
matière de gestion des équipements publics) est inacceptable à plusieurs titres :
Il porte atteinte au pouvoir de libre administration des collectivités locales garanti par
l’article 72 de la Constitution alors même que le Conseil d’Etat considère que la GOU s’avère « être
au service de l’établissement ou la collectivité » et non pas de l’Etat.
Il entraîne des transferts automatiques de compétences entre communes et intercommunalités
et la réalisation par ces dernières au nom et pour leur compte des communes d’équipements publics
relevant de leurs compétences sans leur accord, mais également sans débat préalable des conseils
municipaux et de l’organe délibérant de l’intercommunalité sur les conditions de ces transferts et de
ces mises à dispositions.
En ce sens, cet article habilite l’intercommunalité non pas à organiser mais à disposer d’un pouvoir
de décision pour déterminer les modalités de l'action commune de plusieurs collectivités, ce qui a
déjà pu être sanctionné par le conseil constitutionnel au regard de l’alinéa 5 de l’article 72 de la
Constitution (Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, loi relative aux contrats de partenariat
point 33). L’article L. 312-8 du projet est donc supprimé en conséquence.
L’intérêt réputé communautaire de la GOU entraîne une concurrence de cet outil dérogatoire
et performant avec les projets déjà engagés par les communes dans le cadre de leurs compétences
structurantes en matière d’aménagement (voirie, aménagement des espaces publics, circulation
piétonne, équipements scolaires, culturels et sportifs, etc.) et fragilise l’équilibre contractuel et
économique des opérations en cours au détriment et des porteurs de projets (publics, du type des
EPFL ou de SEM, SPL ou privés) et de la cohérence des politiques locales déjà mises en œuvre.
Or, les communes ne peuvent être considérées comme des partenaires institutionnels et financiers
de second rang dès lors qu’elles disposent de compétence structurantes en matière d’aménagement
des équipements publics relatifs à ces compétences (voirie, aménagement des espaces publics,
circulation piétonne, équipements scolaires, culturels et sportifs, etc.) qui participent à la conception
de la ville et, très souvent, du foncier mobilisable.
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Seuls des engagements partagés et co-construits entre les communes, leurs groupements et l’Etat
permettront de mettre en œuvre durablement des opérations d’aménagements ambitieuses au service
de projets de territoire et de leurs habitants.
Pour ces raisons, il serait contreproductif et ce, de manière inédite en droit de l’aménagement,
d’écarter les communes de l’accès à un outil contractuel potentiellement dérogatoire au droit
commun de l’urbanisme et potentiellement plus performant en matière de politique publique (via les
grandes opérations d’urbanisme - GOU) relevant pourtant de l’exercice de leurs compétences et de
leur maîtrise foncière.
Cet amendement est lié à l’amendement précédent sur le contrat de projet partenarial
d’aménagement et vise à adapter le régime de la grande opération d’urbanisme (GOU) au regard du
principe de libre-administration des collectivités territoriales.
Aussi, il vise d’une part à réintégrer les communes comme acteurs principaux ce grandes opérations
d’urbanisme, la création des GOU étant soumise à leur accord préalable.
D’autre part il a pour objet de réintégrer, dans la procédure de création de la GOU, un débat sur les
conditions des transferts de compétence entre les communes et leurs intercommunalités et sur celles
relatives à la mise à disposition des équipements publics entre une commune et l’établissement
public de coopération intercommunale ou la collectivité à l’initiative de la grande opération
d’urbanisme.
Conformément au principe de libre-administration des collectivités, il est à noter qu’en l’état actuel
du droit, il est déjà permis aux termes de l'article L.422-3 du code de l'urbanisme, lorsqu'une
commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, en accord avec ce
dernier, qu’elle puisse lui déléguer la compétence prévue au a) de l'article L. 422-1, à savoir la
délivrance des autorisations d'urbanisme, qui est alors exercée par le président de l'établissement
public au nom de l'établissement. Dans ce cas, le maire adresse au président de l'établissement
public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable.
Un transfert automatique de la compétence en matière de délivrance des autorisations de construire
et ce, pour une durée indéterminée dans le cadre des grandes opérations d’urbanisme, s’apparente à
un transfert de compétence des communes aux EPCI en matière d’aménagement et d’urbanisme,
sous contrôle de l’Etat. En cela il porte atteinte à la nécessaire souplesse d’adaptation de ces
compétences aux circonstances locales qui devraient pourtant être privilégiée dans le cadre du
dispositif contractuel PPA-GOU.
La disposition relative au transfert automatique du pouvoir de délivrance de l’autorisation de
construire au président de l’EPCI est donc supprimée en conséquence.
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Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Lorsque la qualification relève d’une décision d’un établissement public de coopération
intercommunale, la délibération de l’organe délibérant prévoit les conditions des transferts de
compétences opérés entre les communes et leurs groupements et les conditions de la réalisation et
de la mise à disposition par les communes d’équipements publics relevant de leur compétence à
l’établissement public de coopération intercommunale ou à la collectivité à l’initiative de
l’opération ainsi que les conditions, notamment patrimoniales et financières, de remise à la
collectivité compétente de ces équipements au jour de leur livraison ou, au plus tard, à l’expiration
de la grande opération d’urbanisme. Ces conditions sont décidées par délibérations concordantes de
l’établissement public de coopération intercommunale ou de la collectivité à l’initiative de
l’opération et des communes concernées se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée
requise pour la création de l’établissement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 1er complète la création d’un contrat partenarial d’aménagement par un nouvel outil
d’aménagement similaire aux OIN initié, après accord préalable de l’Etat, par les
intercommunalités, la collectivité à statut particulier qu’est la métropole de Lyon et de celle que
sera la Ville de Paris, dénommé « grande opération d’urbanisme » (GOU).
Cette opération emporte de nombreux effets dérogatoires au droit commun de l’urbanisme et
plusieurs transferts de compétences entre communes et EPCI afin de permettre l’accélération et la
recherche de solutions innovantes en matière de construction de logements dans le cadre des
grandes opérations d’urbanisme : dérogation à certaines normes de construction (permis de faire),
bénéfice d’un exercice prolongé du droit de préemption dans les ZAD ; dérogation à la loi MOP ;
intérêt « réputé » communautaire ou métropolitain de l’opération ; transfert au président de l’EPCI
de la compétence en matière de délivrance des permis de construire, d’aménager, de démolir et du
prononcé sur les déclarations préalables ; substitution d’office, après accord du préfet, de
l’intercommunalité à la commune pour la construction et l’adaptation d’un équipement public
communal requis par la grande opération d’urbanisme, en cas de refus de la commune d’y
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procéder, pouvoir de substitution d’office entre collectivités territoriales considéré par le Conseil
d’Etat (avis du 29 mars 2018, requête n° 394435) comme semblant « jusqu’ici n’avoir pas de
précédent »..
Selon l’avis du Conseil d’Etat du 29 mars 2018 (requête n° 394435) rendu sur ces dispositions, la «
grande opération d’urbanisme » doit être interprétée non pas comme un outil d’aménagement
servant les objectifs de l’Etat mais comme un outil au service des collectivités : « la similitude des
régimes juridiques de l’OIN et de la GOU et le maintien d’un contrôle de l’Etat sur cette dernière ne
paraissent cependant pas justifier de la ranger parmi les dispositifs servant les objectifs de l’Etat
prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, puisqu’elle s’avère
être au service de l’établissement ou la collectivité ».
Et, selon l’exposé des motifs, « les critères de création des GOU sont définis en référence à la
nature supra-locale des enjeux sur le territoire, soit par la dimension, soit par les caractéristiques
particulières des opérations d’aménagement concernées, ayant conduit à la conclusion d’un contrat
de PPA ».
Or, à l’instar du contrat de projet partenarial d’aménagement, si l’avis des communes incluses dans
le périmètre de l’opération est recueilli préalablement à la délibération emportant création de la
grande opération d’urbanisme, il apparaît toutefois que cet outil relève in fine de la seule
responsabilité de l’Etat qui, d’une part, donne son accord préalablement à la délibération de
l’intercommunalité ou de la collectivité décidant de la création de cette opération et répute l’intérêt
communautaire des opérations d’aménagement engagées dans le périmètre des GOU, et qui d’autre
part, peut passer outre l’avis défavorable d’une des communes lors de cette décision de création ou
encore enclencher, « un pouvoir de substitution d’office » permettant à l’intercommunalité de
prendre la main sur les équipements publics relevant de compétence communales.
Or, un tel pouvoir de tutelle d’une part de l’Etat sur les collectivités territoriales (accord préalable
du préfet sur la délibération de l’intercommunalité créant la GOU) et d’une collectivité sur une
autre (substitution d’office après accord du préfet de l’intercommunalité sur les communes en
matière de gestion des équipements publics) est inacceptable à plusieurs titres :
Il porte atteinte au pouvoir de libre administration des collectivités locales garanti par
l’article 72 de la Constitution alors même que le Conseil d’Etat considère que la GOU s’avère « être
au service de l’établissement ou la collectivité » et non pas de l’Etat.
Il entraîne des transferts automatiques de compétences entre communes et intercommunalités
et la réalisation par ces dernières au nom et pour leur compte des communes d’équipements publics
relevant de leurs compétences sans leur accord, mais également sans débat préalable des conseils
municipaux et de l’organe délibérant de l’intercommunalité sur les conditions de ces transferts et de
ces mises à dispositions.
En ce sens, cet article habilite l’intercommunalité non pas à organiser mais à disposer d’un pouvoir
de décision pour déterminer les modalités de l'action commune de plusieurs collectivités, ce qui a
déjà pu être sanctionné par le conseil constitutionnel au regard de l’alinéa 5 de l’article 72 de la
Constitution (Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, loi relative aux contrats de partenariat
point 33). L’article L. 312-8 du projet est donc supprimé en conséquence.
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L’intérêt réputé communautaire de la GOU entraîne une concurrence de cet outil dérogatoire
et performant avec les projets déjà engagés par les communes dans le cadre de leurs compétences
structurantes en matière d’aménagement (voirie, aménagement des espaces publics, circulation
piétonne, équipements scolaires, culturels et sportifs, etc.) et fragilise l’équilibre contractuel et
économique des opérations en cours au détriment et des porteurs de projets (publics, du type des
EPFL ou de SEM, SPL ou privés) et de la cohérence des politiques locales déjà mises en œuvre.
Or, les communes ne peuvent être considérées comme des partenaires institutionnels et financiers
de second rang dès lors qu’elles disposent de compétence structurantes en matière d’aménagement
des équipements publics relatifs à ces compétences (voirie, aménagement des espaces publics,
circulation piétonne, équipements scolaires, culturels et sportifs, etc.) qui participent à la conception
de la ville et, très souvent, du foncier mobilisable.
Seuls des engagements partagés et co-construits entre les communes, leurs groupements et l’Etat
permettront de mettre en œuvre durablement des opérations d’aménagements ambitieuses au service
de projets de territoire et de leurs habitants.
Pour ces raisons, il serait contreproductif et ce, de manière inédite en droit de l’aménagement,
d’écarter les communes de l’accès à un outil contractuel potentiellement dérogatoire au droit
commun de l’urbanisme et potentiellement plus performant en matière de politique publique (via les
grandes opérations d’urbanisme - GOU) relevant pourtant de l’exercice de leurs compétences et de
leur maîtrise foncière.
Cet amendement est lié à l’amendement précédent sur le contrat de projet partenarial
d’aménagement et vise à adapter le régime de la grande opération d’urbanisme (GOU) au regard du
principe de libre-administration des collectivités territoriales.
Aussi, il vise d’une part à réintégrer les communes comme acteurs principaux ce grandes opérations
d’urbanisme, la création des GOU étant soumise à leur accord préalable.
D’autre part il a pour objet de réintégrer, dans la procédure de création de la GOU, un débat sur les
conditions des transferts de compétence entre les communes et leurs intercommunalités et sur celles
relatives à la mise à disposition des équipements publics entre une commune et l’établissement
public de coopération intercommunale ou la collectivité à l’initiative de la grande opération
d’urbanisme.
Conformément au principe de libre-administration des collectivités, il est à noter qu’en l’état actuel
du droit, il est déjà permis aux termes de l'article L.422-3 du code de l'urbanisme, lorsqu'une
commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, en accord avec ce
dernier, qu’elle puisse lui déléguer la compétence prévue au a) de l'article L. 422-1, à savoir la
délivrance des autorisations d'urbanisme, qui est alors exercée par le président de l'établissement
public au nom de l'établissement. Dans ce cas, le maire adresse au président de l'établissement
public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable.
Un transfert automatique de la compétence en matière de délivrance des autorisations de construire
et ce, pour une durée indéterminée dans le cadre des grandes opérations d’urbanisme, s’apparente à
un transfert de compétence des communes aux EPCI en matière d’aménagement et d’urbanisme,
sous contrôle de l’Etat. En cela il porte atteinte à la nécessaire souplesse d’adaptation de ces
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compétences aux circonstances locales qui devraient pourtant être privilégiée dans le cadre du
dispositif contractuel PPA-GOU.
La disposition relative au transfert automatique du pouvoir de délivrance de l’autorisation de
construire au président de l’EPCI est donc supprimée en conséquence.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)
Non soutenu

AMENDEMENT

N o CE917

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE PREMIER
A l’alinéa 23, substituer au mot :
« est »,
les mots :
« peut être ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 1er complète la création d’un contrat partenarial d’aménagement par un nouvel outil
d’aménagement similaire aux OIN initié, après accord préalable de l’Etat, par les
intercommunalités, la collectivité à statut particulier qu’est la métropole de Lyon et de celle que
sera la Ville de Paris, dénommé « grande opération d’urbanisme » (GOU).
Cette opération emporte de nombreux effets dérogatoires au droit commun de l’urbanisme et
plusieurs transferts de compétences entre communes et EPCI afin de permettre l’accélération et la
recherche de solutions innovantes en matière de construction de logements dans le cadre des
grandes opérations d’urbanisme : dérogation à certaines normes de construction (permis de faire),
bénéfice d’un exercice prolongé du droit de préemption dans les ZAD ; dérogation à la loi MOP ;
intérêt « réputé » communautaire ou métropolitain de l’opération ; transfert au président de l’EPCI
de la compétence en matière de délivrance des permis de construire, d’aménager, de démolir et du
prononcé sur les déclarations préalables ; substitution d’office, après accord du préfet, de
l’intercommunalité à la commune pour la construction et l’adaptation d’un équipement public
communal requis par la grande opération d’urbanisme, en cas de refus de la commune d’y
procéder, pouvoir de substitution d’office entre collectivités territoriales considéré par le Conseil
d’Etat (avis du 29 mars 2018, requête n° 394435) comme semblant « jusqu’ici n’avoir pas de
précédent »..
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Selon l’avis du Conseil d’Etat du 29 mars 2018 (requête n° 394435) rendu sur ces dispositions, la «
grande opération d’urbanisme » doit être interprétée non pas comme un outil d’aménagement
servant les objectifs de l’Etat mais comme un outil au service des collectivités : « la similitude des
régimes juridiques de l’OIN et de la GOU et le maintien d’un contrôle de l’Etat sur cette dernière ne
paraissent cependant pas justifier de la ranger parmi les dispositifs servant les objectifs de l’Etat
prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, puisqu’elle s’avère
être au service de l’établissement ou la collectivité ».
Et, selon l’exposé des motifs, « les critères de création des GOU sont définis en référence à la
nature supra-locale des enjeux sur le territoire, soit par la dimension, soit par les caractéristiques
particulières des opérations d’aménagement concernées, ayant conduit à la conclusion d’un contrat
de PPA ».
Or, à l’instar du contrat de projet partenarial d’aménagement, si l’avis des communes incluses dans
le périmètre de l’opération est recueilli préalablement à la délibération emportant création de la
grande opération d’urbanisme, il apparaît toutefois que cet outil relève in fine de la seule
responsabilité de l’Etat qui, d’une part, donne son accord préalablement à la délibération de
l’intercommunalité ou de la collectivité décidant de la création de cette opération et répute l’intérêt
communautaire des opérations d’aménagement engagées dans le périmètre des GOU, et qui d’autre
part, peut passer outre l’avis défavorable d’une des communes lors de cette décision de création ou
encore enclencher, « un pouvoir de substitution d’office » permettant à l’intercommunalité de
prendre la main sur les équipements publics relevant de compétence communales.
Or, un tel pouvoir de tutelle d’une part de l’Etat sur les collectivités territoriales (accord préalable
du préfet sur la délibération de l’intercommunalité créant la GOU) et d’une collectivité sur une
autre (substitution d’office après accord du préfet de l’intercommunalité sur les communes en
matière de gestion des équipements publics) est inacceptable à plusieurs titres :
Il porte atteinte au pouvoir de libre administration des collectivités locales garanti par
l’article 72 de la Constitution alors même que le Conseil d’Etat considère que la GOU s’avère « être
au service de l’établissement ou la collectivité » et non pas de l’Etat.
Il entraîne des transferts automatiques de compétences entre communes et intercommunalités
et la réalisation par ces dernières au nom et pour leur compte des communes d’équipements publics
relevant de leurs compétences sans leur accord, mais également sans débat préalable des conseils
municipaux et de l’organe délibérant de l’intercommunalité sur les conditions de ces transferts et de
ces mises à dispositions.
En ce sens, cet article habilite l’intercommunalité non pas à organiser mais à disposer d’un pouvoir
de décision pour déterminer les modalités de l'action commune de plusieurs collectivités, ce qui a
déjà pu être sanctionné par le conseil constitutionnel au regard de l’alinéa 5 de l’article 72 de la
Constitution (Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, loi relative aux contrats de partenariat
point 33). L’article L. 312-8 du projet est donc supprimé en conséquence.
L’intérêt réputé communautaire de la GOU entraîne une concurrence de cet outil dérogatoire
et performant avec les projets déjà engagés par les communes dans le cadre de leurs compétences
structurantes en matière d’aménagement (voirie, aménagement des espaces publics, circulation
piétonne, équipements scolaires, culturels et sportifs, etc.) et fragilise l’équilibre contractuel et
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économique des opérations en cours au détriment et des porteurs de projets (publics, du type des
EPFL ou de SEM, SPL ou privés) et de la cohérence des politiques locales déjà mises en œuvre.
Or, les communes ne peuvent être considérées comme des partenaires institutionnels et financiers
de second rang dès lors qu’elles disposent de compétence structurantes en matière d’aménagement
des équipements publics relatifs à ces compétences (voirie, aménagement des espaces publics,
circulation piétonne, équipements scolaires, culturels et sportifs, etc.) qui participent à la conception
de la ville et, très souvent, du foncier mobilisable.
Seuls des engagements partagés et co-construits entre les communes, leurs groupements et l’Etat
permettront de mettre en œuvre durablement des opérations d’aménagements ambitieuses au service
de projets de territoire et de leurs habitants.
Pour ces raisons, il serait contreproductif et ce, de manière inédite en droit de l’aménagement,
d’écarter les communes de l’accès à un outil contractuel potentiellement dérogatoire au droit
commun de l’urbanisme et potentiellement plus performant en matière de politique publique (via les
grandes opérations d’urbanisme - GOU) relevant pourtant de l’exercice de leurs compétences et de
leur maîtrise foncière.
Cet amendement est lié à l’amendement précédent sur le contrat de projet partenarial
d’aménagement et vise à adapter le régime de la grande opération d’urbanisme (GOU) au regard du
principe de libre-administration des collectivités territoriales.
Aussi, il vise d’une part à réintégrer les communes comme acteurs principaux ce grandes opérations
d’urbanisme, la création des GOU étant soumise à leur accord préalable.
D’autre part il a pour objet de réintégrer, dans la procédure de création de la GOU, un débat sur les
conditions des transferts de compétence entre les communes et leurs intercommunalités et sur celles
relatives à la mise à disposition des équipements publics entre une commune et l’établissement
public de coopération intercommunale ou la collectivité à l’initiative de la grande opération
d’urbanisme.
Conformément au principe de libre-administration des collectivités, il est à noter qu’en l’état actuel
du droit, il est déjà permis aux termes de l'article L.422-3 du code de l'urbanisme, lorsqu'une
commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, en accord avec ce
dernier, qu’elle puisse lui déléguer la compétence prévue au a) de l'article L. 422-1, à savoir la
délivrance des autorisations d'urbanisme, qui est alors exercée par le président de l'établissement
public au nom de l'établissement. Dans ce cas, le maire adresse au président de l'établissement
public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable.
Un transfert automatique de la compétence en matière de délivrance des autorisations de construire
et ce, pour une durée indéterminée dans le cadre des grandes opérations d’urbanisme, s’apparente à
un transfert de compétence des communes aux EPCI en matière d’aménagement et d’urbanisme,
sous contrôle de l’Etat. En cela il porte atteinte à la nécessaire souplesse d’adaptation de ces
compétences aux circonstances locales qui devraient pourtant être privilégiée dans le cadre du
dispositif contractuel PPA-GOU.
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La disposition relative au transfert automatique du pouvoir de délivrance de l’autorisation de
construire au président de l’EPCI est donc supprimée en conséquence.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)
Non soutenu

AMENDEMENT

N o CE918

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE PREMIER
Supprimer les alinéas 27 et 28.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 1er complète la création d’un contrat partenarial d’aménagement par un nouvel outil
d’aménagement similaire aux OIN initié, après accord préalable de l’Etat, par les
intercommunalités, la collectivité à statut particulier qu’est la métropole de Lyon et de celle que
sera la Ville de Paris, dénommé « grande opération d’urbanisme » (GOU).
Cette opération emporte de nombreux effets dérogatoires au droit commun de l’urbanisme et
plusieurs transferts de compétences entre communes et EPCI afin de permettre l’accélération et la
recherche de solutions innovantes en matière de construction de logements dans le cadre des
grandes opérations d’urbanisme : dérogation à certaines normes de construction (permis de faire),
bénéfice d’un exercice prolongé du droit de préemption dans les ZAD ; dérogation à la loi MOP ;
intérêt « réputé » communautaire ou métropolitain de l’opération ; transfert au président de l’EPCI
de la compétence en matière de délivrance des permis de construire, d’aménager, de démolir et du
prononcé sur les déclarations préalables ; substitution d’office, après accord du préfet, de
l’intercommunalité à la commune pour la construction et l’adaptation d’un équipement public
communal requis par la grande opération d’urbanisme, en cas de refus de la commune d’y
procéder, pouvoir de substitution d’office entre collectivités territoriales considéré par le Conseil
d’Etat (avis du 29 mars 2018, requête n° 394435) comme semblant « jusqu’ici n’avoir pas de
précédent »..
Selon l’avis du Conseil d’Etat du 29 mars 2018 (requête n° 394435) rendu sur ces dispositions, la «
grande opération d’urbanisme » doit être interprétée non pas comme un outil d’aménagement
servant les objectifs de l’Etat mais comme un outil au service des collectivités : « la similitude des
régimes juridiques de l’OIN et de la GOU et le maintien d’un contrôle de l’Etat sur cette dernière ne
paraissent cependant pas justifier de la ranger parmi les dispositifs servant les objectifs de l’Etat
prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, puisqu’elle s’avère
être au service de l’établissement ou la collectivité ».
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Et, selon l’exposé des motifs, « les critères de création des GOU sont définis en référence à la
nature supra-locale des enjeux sur le territoire, soit par la dimension, soit par les caractéristiques
particulières des opérations d’aménagement concernées, ayant conduit à la conclusion d’un contrat
de PPA ».
Or, à l’instar du contrat de projet partenarial d’aménagement, si l’avis des communes incluses dans
le périmètre de l’opération est recueilli préalablement à la délibération emportant création de la
grande opération d’urbanisme, il apparaît toutefois que cet outil relève in fine de la seule
responsabilité de l’Etat qui, d’une part, donne son accord préalablement à la délibération de
l’intercommunalité ou de la collectivité décidant de la création de cette opération et répute l’intérêt
communautaire des opérations d’aménagement engagées dans le périmètre des GOU, et qui d’autre
part, peut passer outre l’avis défavorable d’une des communes lors de cette décision de création ou
encore enclencher, « un pouvoir de substitution d’office » permettant à l’intercommunalité de
prendre la main sur les équipements publics relevant de compétence communales.
Or, un tel pouvoir de tutelle d’une part de l’Etat sur les collectivités territoriales (accord préalable
du préfet sur la délibération de l’intercommunalité créant la GOU) et d’une collectivité sur une
autre (substitution d’office après accord du préfet de l’intercommunalité sur les communes en
matière de gestion des équipements publics) est inacceptable à plusieurs titres :
Il porte atteinte au pouvoir de libre administration des collectivités locales garanti par
l’article 72 de la Constitution alors même que le Conseil d’Etat considère que la GOU s’avère « être
au service de l’établissement ou la collectivité » et non pas de l’Etat.
Il entraîne des transferts automatiques de compétences entre communes et intercommunalités
et la réalisation par ces dernières au nom et pour leur compte des communes d’équipements publics
relevant de leurs compétences sans leur accord, mais également sans débat préalable des conseils
municipaux et de l’organe délibérant de l’intercommunalité sur les conditions de ces transferts et de
ces mises à dispositions.
En ce sens, cet article habilite l’intercommunalité non pas à organiser mais à disposer d’un pouvoir
de décision pour déterminer les modalités de l'action commune de plusieurs collectivités, ce qui a
déjà pu être sanctionné par le conseil constitutionnel au regard de l’alinéa 5 de l’article 72 de la
Constitution (Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, loi relative aux contrats de partenariat
point 33). L’article L. 312-8 du projet est donc supprimé en conséquence.
L’intérêt réputé communautaire de la GOU entraîne une concurrence de cet outil dérogatoire
et performant avec les projets déjà engagés par les communes dans le cadre de leurs compétences
structurantes en matière d’aménagement (voirie, aménagement des espaces publics, circulation
piétonne, équipements scolaires, culturels et sportifs, etc.) et fragilise l’équilibre contractuel et
économique des opérations en cours au détriment et des porteurs de projets (publics, du type des
EPFL ou de SEM, SPL ou privés) et de la cohérence des politiques locales déjà mises en œuvre.
Or, les communes ne peuvent être considérées comme des partenaires institutionnels et financiers
de second rang dès lors qu’elles disposent de compétence structurantes en matière d’aménagement
des équipements publics relatifs à ces compétences (voirie, aménagement des espaces publics,
circulation piétonne, équipements scolaires, culturels et sportifs, etc.) qui participent à la conception
de la ville et, très souvent, du foncier mobilisable.
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Seuls des engagements partagés et co-construits entre les communes, leurs groupements et l’Etat
permettront de mettre en œuvre durablement des opérations d’aménagements ambitieuses au service
de projets de territoire et de leurs habitants.
Pour ces raisons, il serait contreproductif et ce, de manière inédite en droit de l’aménagement,
d’écarter les communes de l’accès à un outil contractuel potentiellement dérogatoire au droit
commun de l’urbanisme et potentiellement plus performant en matière de politique publique (via les
grandes opérations d’urbanisme - GOU) relevant pourtant de l’exercice de leurs compétences et de
leur maîtrise foncière.
Cet amendement est lié à l’amendement précédent sur le contrat de projet partenarial
d’aménagement et vise à adapter le régime de la grande opération d’urbanisme (GOU) au regard du
principe de libre-administration des collectivités territoriales.
Aussi, il vise d’une part à réintégrer les communes comme acteurs principaux ce grandes opérations
d’urbanisme, la création des GOU étant soumise à leur accord préalable.
D’autre part il a pour objet de réintégrer, dans la procédure de création de la GOU, un débat sur les
conditions des transferts de compétence entre les communes et leurs intercommunalités et sur celles
relatives à la mise à disposition des équipements publics entre une commune et l’établissement
public de coopération intercommunale ou la collectivité à l’initiative de la grande opération
d’urbanisme.
Conformément au principe de libre-administration des collectivités, il est à noter qu’en l’état actuel
du droit, il est déjà permis aux termes de l'article L.422-3 du code de l'urbanisme, lorsqu'une
commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, en accord avec ce
dernier, qu’elle puisse lui déléguer la compétence prévue au a) de l'article L. 422-1, à savoir la
délivrance des autorisations d'urbanisme, qui est alors exercée par le président de l'établissement
public au nom de l'établissement. Dans ce cas, le maire adresse au président de l'établissement
public son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration préalable.
Un transfert automatique de la compétence en matière de délivrance des autorisations de construire
et ce, pour une durée indéterminée dans le cadre des grandes opérations d’urbanisme, s’apparente à
un transfert de compétence des communes aux EPCI en matière d’aménagement et d’urbanisme,
sous contrôle de l’Etat. En cela il porte atteinte à la nécessaire souplesse d’adaptation de ces
compétences aux circonstances locales qui devraient pourtant être privilégiée dans le cadre du
dispositif contractuel PPA-GOU.
La disposition relative au transfert automatique du pouvoir de délivrance de l’autorisation de
construire au président de l’EPCI est donc supprimée en conséquence.

3/3

ART. 5
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ASSEMBLÉE NATIONALE
20 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)
Rejeté

AMENDEMENT

N o CE79

présenté par
M. Saddier, M. Sermier, Mme Beauvais, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel,
M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 5
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et en recherchant le plus haut niveau de qualité urbaine, architecturale et environnementale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet ajout vise à garantir la qualité urbaine, architecturale et environnementale des zones
d’aménagement concertées, en posant cette exigence comme principe régissant la création de tout
projet d’aménagement.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)
Rejeté

AMENDEMENT

N o CE392

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, Mme Meunier, Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony,
Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE 5
Supprimer les alinéas 9 et 10.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’alinéa 9 crée un nouveau cas de dérogation à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée (Loi MOP).
La loi MOP impose une démarche qualité tant aux maîtres d’ouvrage publics qu’aux prestataires
privés, l’objectif étant l’intérêt général et la protection des usagers finaux.
Les opérations de construction de bâtiments dans le cadre d’une opération d’aménagement sont des
opérations d’envergure dont les enjeux sont d’importance. Elles doivent donc être exemplaires. La
réalisation de tout type d’équipements publics (bâtiment ou infrastructure) dans leur périmètre doit
relever des principes imposés par la loi MOP.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)
Rejeté

AMENDEMENT

N o CE446

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Beauvais,
M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE 5
A l’alinéa 10, après le mot :
« bâtiment »,
insérer les mots :
« d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi MOP[i] (Maîtrise d’Ouvrage Publique) contribue à la qualité de l’exécution des travaux
d’une part en déterminant le rôle et les missions du maître d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre par
rapport à la construction envisagée, et d’autre part, en permettant aux entreprises de disposer de
plans, de quantitatifs et d’études d’exécution pour réaliser leur offre technique et de prix.
La loi MOP rationnalise également les documents préparés en amont de la consultation en vue
d’une réponse précise des entreprises.
L’étude des besoins fine et de qualité en amont, contribue à bien prévoir les travaux nécessaires et à
limiter les avenants en cours d’exécution des travaux.
Toutes les entreprises répondent alors selon les pièces précitées et cela permet au maître d’ouvrage
de comparer plus facilement les offres des entreprises.
Cela évite à chaque entreprise de consulter un bureau d’étude en amont, donc d’engager des frais
alors qu’elles ne sont pas sûres de remporter le marché à ce stade.
C’est un réel levier pour l’accès direct des TPE aux marchés publics et cela permet à la concurrence
de s’exercer dans des conditions saines.
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Afin de préserver la place des TPE du Bâtiment sur ces marchés, il est préconisé que la dérogation
prévue dans le présent article s’applique uniquement aux ouvrages du bâtiment d’un montant
supérieur ou égal à 50 Millions d’euros.
Cette proposition permettrait aux entreprises de disposer en amont de plans, estimatifs, quantitatifs
et études d’exécution.
Les entreprises pourraient ainsi remettre leur offre technique, de qualité, à des prix maîtrisés de
nature à respecter les cadrages budgétaires.
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N° CE23

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)
Retiré

AMENDEMENT

N o CE23

présenté par
M. Brun, M. Abad, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier,
Mme Dalloz, M. Ferrara, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier,
M. Parigi, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Viala
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
I. - L’article L. 331-15 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté
jusqu’à 20 % dans certains secteurs, par une délibération motivée, si la réalisation de travaux de
voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire par des
constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs :
« 1° Lorsque les travaux sont substantiels ;
« 2° Dans les communes situées en zone de montagne ou répondant aux conditions prévues par
décret pour l’octroi d’aides pour l’électrification rurale mentionnées à l’article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales. » ;
2° Au troisième alinéa, après la seconde occurrence de l’année : « 2014 », sont insérés les
mots : « et au d du 2° du même article L. 332-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° du
portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ».
II. -La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, du présent article est compensée
par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant, pour l’État, du présent article est compensée par la majoration à
due concurrence des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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EXPOSÉ SOMMAIRE
La crise du logement que connaît aujourd’hui la France se nourrit de causes multiples, structurelles
ou conjoncturelles, réglementaires ou financières, législatives ou jurisprudentielles. En tout état de
cause, il ressort de cette crise du logement que celle-ci est grandement entretenue par un déficit
croissant de logements individuels.
Nous sommes passés en moins de 10 ans, de 2006 à 2015, de 600 000 logements à moins de 400
000 logements autorisés par an. Sur la même période, les logements individuels autorisés sont
passés de plus de 250 000 à moins de 150 000. De ces quelques éléments, nous faisons le diagnostic
que l’habitat individuel sera aussi l’un des moteurs de la relance de la construction de notre pays.
Mais cette dégradation de la construction de logements individuels est encore plus sensible en
milieu rural. Tout type de logements confondus, les 25 départements où l’on construit le moins
n’ont fourni que 15 000 logements en un an avec seulement 9 700 logements individuels.
La lecture de ces données illustre parfaitement la crise du logement que la France traverse. Pour y
répondre, la relance de la construction de logements individuels en zone rurale sera un élément
majeur.
Mais au-delà du lien entre crise du logement et crise de la construction en milieu rural, ces chiffres
rendent compte de la crise démographique que connaissent aujourd’hui les territoires les plus isolés.
Avec 19 départements en déclin démographique entre 2010 et 2015, sans compter Paris, le
phénomène de néoruralité doit être considérablement relativisé.
Si de multiples rapports parlementaires, administratifs ou universitaires s’accordent sur les raisons
profondes de cette crise démographique (manque d’opportunités professionnelles, déserts médicaux
et administratifs, disparition des services et des commerces de proximité, fractures numériques), il
est un domaine qui reste ignoré des experts, bien qu’omniprésent pour les élus locaux, celui de
l’urbanisme, de la construction et de l’occupation des sols.
Il convient donc de mettre une nouvelle grande politique publique en faveur de la ruralité en
réintroduisant dans les principes fondamentaux de l’urbanisme la notion de « développement
rural ». Faciliter la construction, c’est rendre attractif nos territoires. Cela permet aux agriculteurs
de pouvoir diversifier leur activité en assurant ainsi un meilleur équilibre économique de leur
exploitation, aux jeunes ménages d’accéder à la propriété, aux salariés et aux employeurs de se
rapprocher en favorisant la mobilité résidentielle et donc en réduisant le volume des déplacements
des personnes. En d’autres termes, une politique favorable à la relance de la construction en milieu
rural favorisera non seulement l’attractivité du monde rural, mais aussi notre dynamisme
économique.
Sans opposer la ville à la campagne en termes d’urbanisme, il faut assouplir certaines dispositions
du code de l’urbanisme qui ont été complexifiées de manière surprenante.
C’est pourquoi le présent amendement vise à allège les conditions exigées pour l’instauration d’un
taux majoré de la taxe d’aménagement.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)
Rejeté

AMENDEMENT

N o CE24

présenté par
M. Brun, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier,
Mme Dalloz, M. Ferrara, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier,
M. Parigi, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Viala
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
I. - Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 332-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et celle résultant de la loi n° du portant
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « même loi » sont remplacés par les mots : « loi n° 2014-1655 du
29 décembre 2014 précitée ainsi que celles rétablies par la loi n° du précitée » ;
2° Le d du 2° de l’article L. 332-6-1 est rétabli dans la rédaction suivante :
« d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l’article L. 332-11-1. » ;
3° À la première phrase de l’article L. 332-28, après la dernière occurrence de l’année : « 2014 »,
sont insérés les mots : « et celles résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La crise du logement que connaît aujourd’hui la France se nourrit de causes multiples, structurelles
ou conjoncturelles, réglementaires ou financières, législatives ou jurisprudentielles. En tout état de
cause, il ressort de cette crise du logement que celle-ci est grandement entretenue par un déficit
croissant de logements individuels.
Nous sommes passés en moins de 10 ans, de 2006 à 2015, de 600 000 logements à moins de 400
000 logements autorisés par an. Sur la même période, les logements individuels autorisés sont
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passés de plus de 250 000 à moins de 150 000. De ces quelques éléments, nous faisons le diagnostic
que l’habitat individuel sera aussi l’un des moteurs de la relance de la construction de notre pays.
Mais cette dégradation de la construction de logements individuels est encore plus sensible en
milieu rural. Tout type de logements confondus, les 25 départements où l’on construit le moins
n’ont fourni que 15 000 logements en un an avec seulement 9 700 logements individuels.
La lecture de ces données illustre parfaitement la crise du logement que la France traverse. Pour y
répondre, la relance de la construction de logements individuels en zone rurale sera un élément
majeur.
Mais au-delà du lien entre crise du logement et crise de la construction en milieu rural, ces chiffres
rendent compte de la crise démographique que connaissent aujourd’hui les territoires les plus isolés.
Avec 19 départements en déclin démographique entre 2010 et 2015, sans compter Paris, le
phénomène de néoruralité doit être considérablement relativisé.
Si de multiples rapports parlementaires, administratifs ou universitaires s’accordent sur les raisons
profondes de cette crise démographique (manque d’opportunités professionnelles, déserts médicaux
et administratifs, disparition des services et des commerces de proximité, fractures numériques), il
est un domaine qui reste ignoré des experts, bien qu’omniprésent pour les élus locaux, celui de
l’urbanisme, de la construction et de l’occupation des sols.
Il convient donc de mettre une nouvelle grande politique publique en faveur de la ruralité en
réintroduisant dans les principes fondamentaux de l’urbanisme la notion de « développement
rural ». Faciliter la construction, c’est rendre attractif nos territoires. Cela permet aux agriculteurs
de pouvoir diversifier leur activité en assurant ainsi un meilleur équilibre économique de leur
exploitation, aux jeunes ménages d’accéder à la propriété, aux salariés et aux employeurs de se
rapprocher en favorisant la mobilité résidentielle et donc en réduisant le volume des déplacements
des personnes. En d’autres termes, une politique favorable à la relance de la construction en milieu
rural favorisera non seulement l’attractivité du monde rural, mais aussi notre dynamisme
économique.
Sans opposer la ville à la campagne en termes d’urbanisme, il faut assouplir certaines dispositions
du code de l’urbanisme qui ont été complexifiées de manière surprenante.
C’est pourquoi le présent amendement vise à rétablir l’obligation de faire figurer le montant de la
participation due au titre des équipements propres dans l’autorisation ou la déclaration
d’urbanisme.
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LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)
Non soutenu

AMENDEMENT

N o CE316

présenté par
Mme Trastour-Isnart, Mme Bonnivard, M. Viala, M. Vialay, M. de Ganay, M. Brun, M. Hetzel,
M. Masson, Mme Bazin-Malgras et M. Saddier
---------ARTICLE 10
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article
L. 111-7-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-3-1. – Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification
d’un immeuble de moyenne hauteur doivent être tels que toute personne handicapée puisse y
accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au
public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents
handicaps. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 8 prévoit la création d’une catégorie d’immeuble de « moyenne hauteur » qui disposera de
règles de sécurité incendie adaptées pour faciliter la mutation de bureaux en logements.
Le Conseil d’État émet des réserves sur cette nouvelle catégorie : il « estime par ailleurs que l’étude
d’impact devrait être complétée pour présenter les différentes options possibles, expliciter les
raisons qui ont conduit à choisir celle consistant à créer une nouvelle catégorie d’immeubles et
préciser les impacts de cette option ».
Je suis également sceptique sur cette création.
C’est pourquoi le présent amendement vise à réaffirmer au sein du code de la construction et de
l’habitation l’obligation d’accessibilité des personnes handicapées dans ces immeubles de
« moyenne hauteur ».
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LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)
Rejeté

AMENDEMENT

N o CE13

présenté par
M. Brun, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier,
Mme Dalloz, M. Ferrara, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier,
M. Parigi, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Viala
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Au b du 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, après les deux occurrences du mot :
« urbain »,
sont insérés les mots :
« et rural ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La crise du logement que connaît aujourd’hui la France se nourrit de causes multiples, structurelles
ou conjoncturelles, réglementaires ou financières, législatives ou jurisprudentielles. En tout état de
cause, il ressort de cette crise du logement que celle-ci est grandement entretenue par un déficit
croissant de logements individuels.
Nous sommes passés en moins de 10 ans, de 2006 à 2015, de 600 000 logements à moins
de 400 000 logements autorisés par an. Sur la même période, les logements individuels autorisés
sont passés de plus de 250 000 à moins de 150 000. De ces quelques éléments, nous faisons le
diagnostic que l’habitat individuel sera aussi l’un des moteurs de la relance de la construction de
notre pays.
Mais cette dégradation de la construction de logements individuels est encore plus sensible en
milieu rural. Tout type de logements confondus, les 25 départements où l’on construit le moins
n’ont fourni que 15 000 logements en un an avec seulement 9 700 logements individuels.
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La lecture de ces données illustre parfaitement la crise du logement que la France traverse. Pour y
répondre, la relance de la construction de logements individuels en zone rurale sera un élément
majeur.
Mais au-delà du lien entre crise du logement et crise de la construction en milieu rural, ces chiffres
rendent compte de la crise démographique que connaissent aujourd’hui les territoires les plus isolés.
Avec 19 départements en déclin démographique entre 2010 et 2015, sans compter Paris, le
phénomène de néoruralité doit être considérablement relativisé.
Si de multiples rapports parlementaires, administratifs ou universitaires s’accordent sur les raisons
profondes de cette crise démographique (manque d’opportunités professionnelles, déserts médicaux
et administratifs, disparition des services et des commerces de proximité, fractures numériques), il
est un domaine qui reste ignoré des experts, bien qu’omniprésent pour les élus locaux, celui de
l’urbanisme, de la construction et de l’occupation des sols.
Il convient donc de mettre une nouvelle grande politique publique en faveur de la ruralité en
réintroduisant dans les principes fondamentaux de l’urbanisme la notion de « développement
rural ». Faciliter la construction, c’est rendre attractif nos territoires. Cela permet aux agriculteurs
de pouvoir diversifier leur activité en assurant ainsi un meilleur équilibre économique de leur
exploitation, aux jeunes ménages d’accéder à la propriété, aux salariés et aux employeurs de se
rapprocher en favorisant la mobilité résidentielle et donc en réduisant le volume des déplacements
des personnes. En d’autres termes, une politique favorable à la relance de la construction en milieu
rural favorisera non seulement l’attractivité du monde rural, mais aussi notre dynamisme
économique.
Sans opposer la ville à la campagne en termes d’urbanisme, il faut assouplir certaines dispositions
du code de l’urbanisme qui ont été complexifiées de manière surprenante.
C’est pourquoi le présent amendement vise à introduire, parmi les principes fondamentaux du droit
de l’urbanisme, le droit au développement rural.
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LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)
Rejeté

AMENDEMENT

N o CE129

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Après le IV de l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Dans les communes touristiques et stations classées de tourisme, définies par les
articles L. 133-13 et suivants et R. 133-37 et suivants du code du tourisme, les coefficients
d’occupation des sols déterminés par le plan local d’urbanisme en application du 13° de
l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du
24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, peuvent, après délibération de
l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, être applicables à toutes les demandes
de permis et à toutes les déclarations préalables déposées entre une date que ladite délibération fixe
et la première révision ou modification de ce plan approuvée après la publication de la présente
proposition de loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 157 de la loi ALUR, dont l’objectif est de favoriser la construction, supprime le coefficient
d’occupation des sols et la dimension minimum du terrain. Cette disposition répondait au souci de
construire davantage dans les zones tendues et de mettre fin ainsi au plus vite à la crise du
logement.
Ce texte a, toutefois, été adopté sans référence aux dispositifs prévus pour la défense de
l’environnement comme ceux qui sont contenus dans la loi Montagne ou la loi Littoral.
Les services de l’urbanisme des communes ou groupements de communes situés dans ces secteurs
se sont vus parfois confrontés, depuis la publication de la loi, à des demandes de permis qui ne
correspondent en rien aux souhaits du législateur et qui ne répondent absolument pas à la finalité
sociale de la loi.
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En effet, les communes concernées sont soumises à des demandes de permis provenant d’un
nombre important de personnes extérieures au territoire et parfois venant du monde entier. Il est
paradoxal que cette loi, à vocation sociale, facilite l’implantation géographique en des endroits
jusque-là inconstructibles pour la défense de l’environnement ou soumis à des règles organisant un
urbanisme respectueux du cadre environnemental et paysager auquel il devait s’intégrer.
La loi ALUR a ainsi eu sur les territoires concernés un effet immédiat : une forte croissance
pouvant aller jusqu’au doublement du nombre de demandes de permis de construire. Une grande
partie de ces demandes s’appuie sur la suppression inscrite dans la loi, applicable immédiatement,
du coefficient d’occupation des sols.
Les services essaient bien de freiner le phénomène en mettant en avant, pour refuser, divers motifs
de s’opposer. Leur position sera fragile en cas de contentieux.
L’article unique de cette proposition de loi vise donc à ce qu’un rétablissement temporaire du
coefficient d’occupation des sols (COS) puisse s’appliquer dans les communes touristiques et
stations classées de tourisme qui le souhaitent et qui délibèreront en ce sens, jusqu’à la première
révision ou modification du PLU suivant la publication de cette proposition de loi.
Il répond à une situation d’urgence, notamment pour des stations situées en Haute-Savoie.
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Rejeté

AMENDEMENT

N o CE19

présenté par
M. Brun, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier,
Mme Dalloz, M. Ferrara, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier,
M. Parigi, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Viala
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Après le deuxième alinéa de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut également délimiter des secteurs dans
lesquels, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique, des équipements de desserte ont été réalisés ou ont fait l’objet
d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent soit directement, soit par l’intermédiaire d’un opérateur
foncier et qui peuvent être ouverts à l’urbanisation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La crise du logement que connaît aujourd’hui la France se nourrit de causes multiples, structurelles
ou conjoncturelles, réglementaires ou financières, législatives ou jurisprudentielles. En tout état de
cause, il ressort de cette crise du logement que celle-ci est grandement entretenue par un déficit
croissant de logements individuels.
Nous sommes passés en moins de 10 ans, de 2006 à 2015, de 600 000 logements à moins de 400
000 logements autorisés par an. Sur la même période, les logements individuels autorisés sont
passés de plus de 250 000 à moins de 150 000. De ces quelques éléments, nous faisons le diagnostic
que l’habitat individuel sera aussi l’un des moteurs de la relance de la construction de notre pays.
Mais cette dégradation de la construction de logements individuels est encore plus sensible en
milieu rural. Tout type de logements confondus, les 25 départements où l’on construit le moins
n’ont fourni que 15 000 logements en un an avec seulement 9 700 logements individuels.
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La lecture de ces données illustre parfaitement la crise du logement que la France traverse. Pour y
répondre, la relance de la construction de logements individuels en zone rurale sera un élément
majeur.
Mais au-delà du lien entre crise du logement et crise de la construction en milieu rural, ces chiffres
rendent compte de la crise démographique que connaissent aujourd’hui les territoires les plus isolés.
Avec 19 départements en déclin démographique entre 2010 et 2015, sans compter Paris, le
phénomène de néoruralité doit être considérablement relativisé.
Si de multiples rapports parlementaires, administratifs ou universitaires s’accordent sur les raisons
profondes de cette crise démographique (manque d’opportunités professionnelles, déserts médicaux
et administratifs, disparition des services et des commerces de proximité, fractures numériques), il
est un domaine qui reste ignoré des experts, bien qu’omniprésent pour les élus locaux, celui de
l’urbanisme, de la construction et de l’occupation des sols.
Il convient donc de mettre une nouvelle grande politique publique en faveur de la ruralité en
réintroduisant dans les principes fondamentaux de l’urbanisme la notion de « développement
rural ». Faciliter la construction, c’est rendre attractif nos territoires. Cela permet aux agriculteurs
de pouvoir diversifier leur activité en assurant ainsi un meilleur équilibre économique de leur
exploitation, aux jeunes ménages d’accéder à la propriété, aux salariés et aux employeurs de se
rapprocher en favorisant la mobilité résidentielle et donc en réduisant le volume des déplacements
des personnes. En d’autres termes, une politique favorable à la relance de la construction en milieu
rural favorisera non seulement l’attractivité du monde rural, mais aussi notre dynamisme
économique.
Sans opposer la ville à la campagne en termes d’urbanisme, il faut assouplir certaines dispositions
du code de l’urbanisme qui ont été complexifiées de manière surprenante.
C’est pourquoi le présent amendement vise à permettre de prendre en compte la desserte des
secteurs par les équipements publics pour compléter les critères de continuité par rapport à
l’urbanisation existante. Proposition qui ne s’applique qu’aux zones de montagne. Lorsque la
commune ou l’EPCI compétent à réaliser des équipements de desserte et l’aménagement d’un
secteur ou pris des engagements à cet effet par délibération de son organe délibérant comme des
PVR, des PAE ou des acquisitions foncières, il doit être considéré comme bénéficiant du critère de
continuité afin de pouvoir rentabiliser les investissements réalisés. Le PLU ou la carte communale
devra délimiter ces secteurs.
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LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)
Rejeté

AMENDEMENT

N o CE20

présenté par
M. Brun, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier,
Mme Dalloz, M. Ferrara, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier,
M. Parigi, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Viala
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, après le
mot : « expose », sont insérés les mots : « , au regard des capacités effectives de mobilisation des
terrains disponibles, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La crise du logement que connaît aujourd’hui la France se nourrit de causes multiples, structurelles
ou conjoncturelles, réglementaires ou financières, législatives ou jurisprudentielles. En tout état de
cause, il ressort de cette crise du logement que celle-ci est grandement entretenue par un déficit
croissant de logements individuels.
Nous sommes passés en moins de 10 ans, de 2006 à 2015, de 600 000 logements à moins de 400
000 logements autorisés par an. Sur la même période, les logements individuels autorisés sont
passés de plus de 250 000 à moins de 150 000. De ces quelques éléments, nous faisons le diagnostic
que l’habitat individuel sera aussi l’un des moteurs de la relance de la construction de notre pays.
Mais cette dégradation de la construction de logements individuels est encore plus sensible en
milieu rural. Tout type de logements confondus, les 25 départements où l’on construit le moins
n’ont fourni que 15 000 logements en un an avec seulement 9 700 logements individuels.
La lecture de ces données illustre parfaitement la crise du logement que la France traverse. Pour y
répondre, la relance de la construction de logements individuels en zone rurale sera un élément
majeur.
Mais au-delà du lien entre crise du logement et crise de la construction en milieu rural, ces chiffres
rendent compte de la crise démographique que connaissent aujourd’hui les territoires les plus isolés.
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Avec 19 départements en déclin démographique entre 2010 et 2015, sans compter Paris, le
phénomène de néoruralité doit être considérablement relativisé.
Si de multiples rapports parlementaires, administratifs ou universitaires s’accordent sur les raisons
profondes de cette crise démographique (manque d’opportunités professionnelles, déserts médicaux
et administratifs, disparition des services et des commerces de proximité, fractures numériques), il
est un domaine qui reste ignoré des experts, bien qu’omniprésent pour les élus locaux, celui de
l’urbanisme, de la construction et de l’occupation des sols.
Il convient donc de mettre une nouvelle grande politique publique en faveur de la ruralité en
réintroduisant dans les principes fondamentaux de l’urbanisme la notion de « développement
rural ». Faciliter la construction, c’est rendre attractif nos territoires. Cela permet aux agriculteurs
de pouvoir diversifier leur activité en assurant ainsi un meilleur équilibre économique de leur
exploitation, aux jeunes ménages d’accéder à la propriété, aux salariés et aux employeurs de se
rapprocher en favorisant la mobilité résidentielle et donc en réduisant le volume des déplacements
des personnes. En d’autres termes, une politique favorable à la relance de la construction en milieu
rural favorisera non seulement l’attractivité du monde rural, mais aussi notre dynamisme
économique.
Sans opposer la ville à la campagne en termes d’urbanisme, il faut assouplir certaines dispositions
du code de l’urbanisme qui ont été complexifiées de manière surprenante.
C’est pourquoi le présent amendement vise à améliorer la prise en compte de la spécificité du
monde rural pour définir le dimensionnement de leur urbanisation. Il impose la prise en compte,
dans le rapport de présentation du PLU, des capacités effectives de mobilisation des terrains
disponibles dans l’énonciation des dispositions prises pour densifier les espaces bâtis et la limitation
des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Ces capacités effectives, lorsqu’elles sont réduites,
viendront alors justifier une extension de l’urbanisation, et en conséquence justifier le choix
d’objectifs de modération de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain
réellement adaptés aux contraintes foncières locales.
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présenté par
M. Brun, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier,
Mme Dalloz, M. Ferrara, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier,
M. Parigi, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Viala
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 111-4, après le mot : « existantes », sont insérés les mots : « , l’édification
d’annexes à proximité d’un bâtiment existant » ;
2° À l’article L. 122-5, après le mot : « existantes, », sont insérés les mots : « de l’édification
d’annexes à proximité d’un bâtiment existant » ;
3° L’article L. 151-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces annexes sont situées à proximité d’un bâtiment existant. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
4° L’article L. 161-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-4. - La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et
les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception :
« 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection, de l’extension des constructions
existantes, de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ;
« 2° Des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la
transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces
activités constituent le prolongement de l’acte de production, de celles situées sur l’exploitation ou
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dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de
l’activité agricole, notamment hébergement et restauration ;
« 3° Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.
« Les dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ne sont applicables que lorsqu’elles ne
sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain
sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources
naturelles.
« Les constructions et installations mentionnées au 2° du présent article, utilisées en vue de la
transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles ou de
l’accueil touristique, sont soumises à l’avis de la commission départementale de préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La crise du logement que connaît aujourd’hui la France se nourrit de causes multiples, structurelles
ou conjoncturelles, réglementaires ou financières, législatives ou jurisprudentielles. En tout état de
cause, il ressort de cette crise du logement que celle-ci est grandement entretenue par un déficit
croissant de logements individuels.
Nous sommes passés en moins de 10 ans, de 2006 à 2015, de 600 000 logements à moins de 400
000 logements autorisés par an. Sur la même période, les logements individuels autorisés sont
passés de plus de 250 000 à moins de 150 000. De ces quelques éléments, nous faisons le diagnostic
que l’habitat individuel sera aussi l’un des moteurs de la relance de la construction de notre pays.
Mais cette dégradation de la construction de logements individuels est encore plus sensible en
milieu rural. Tout type de logements confondus, les 25 départements où l’on construit le moins
n’ont fourni que 15 000 logements en un an avec seulement 9 700 logements individuels.
La lecture de ces données illustre parfaitement la crise du logement que la France traverse. Pour y
répondre, la relance de la construction de logements individuels en zone rurale sera un élément
majeur.
Mais au-delà du lien entre crise du logement et crise de la construction en milieu rural, ces chiffres
rendent compte de la crise démographique que connaissent aujourd’hui les territoires les plus isolés.
Avec 19 départements en déclin démographique entre 2010 et 2015, sans compter Paris, le
phénomène de néoruralité doit être considérablement relativisé.
Si de multiples rapports parlementaires, administratifs ou universitaires s’accordent sur les raisons
profondes de cette crise démographique (manque d’opportunités professionnelles, déserts médicaux
et administratifs, disparition des services et des commerces de proximité, fractures numériques), il
est un domaine qui reste ignoré des experts, bien qu’omniprésent pour les élus locaux, celui de
l’urbanisme, de la construction et de l’occupation des sols.
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Il convient donc de mettre une nouvelle grande politique publique en faveur de la ruralité en
réintroduisant dans les principes fondamentaux de l’urbanisme la notion de « développement
rural ». Faciliter la construction, c’est rendre attractif nos territoires. Cela permet aux agriculteurs
de pouvoir diversifier leur activité en assurant ainsi un meilleur équilibre économique de leur
exploitation, aux jeunes ménages d’accéder à la propriété, aux salariés et aux employeurs de se
rapprocher en favorisant la mobilité résidentielle et donc en réduisant le volume des déplacements
des personnes. En d’autres termes, une politique favorable à la relance de la construction en milieu
rural favorisera non seulement l’attractivité du monde rural, mais aussi notre dynamisme
économique.
Sans opposer la ville à la campagne en termes d’urbanisme, il faut assouplir certaines dispositions
du code de l’urbanisme qui ont été complexifiées de manière surprenante.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à ouvrir la possibilité de réaliser des constructions
annexes aux bâtiments existants. Cette proposition permettra d’éviter des conditions impossibles à
mettre en œuvre au regard de la réalité de la construction et des procédures actuellement prévues.
Ce dispositif doit s’appliquer aux communes qui ne sont pas couvertes par un document
d’urbanisme, à celles qui sont dotées d’une carte communale ou d’un PLU, ainsi qu’aux communes
en zone de montagne.
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présenté par
M. Brun, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier,
Mme Dalloz, M. Ferrara, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier,
M. Parigi, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Viala
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 111-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l’exploitation agricole, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : « , celles nécessaires à l’exploitation agricole
ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits
agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, celles situées sur
l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique
complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration, » ;
2° Au 1° de l’article L. 151-11, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : « , celles
nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et
de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de
l’acte de production, celles situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une
activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et
restauration, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La crise du logement que connaît aujourd’hui la France se nourrit de causes multiples, structurelles
ou conjoncturelles, réglementaires ou financières, législatives ou jurisprudentielles. En tout état de
cause, il ressort de cette crise du logement que celle-ci est grandement entretenue par un déficit
croissant de logements individuels.
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Nous sommes passés en moins de 10 ans, de 2006 à 2015, de 600 000 logements à moins de 400
000 logements autorisés par an. Sur la même période, les logements individuels autorisés sont
passés de plus de 250 000 à moins de 150 000. De ces quelques éléments, nous faisons le diagnostic
que l’habitat individuel sera aussi l’un des moteurs de la relance de la construction de notre pays.
Mais cette dégradation de la construction de logements individuels est encore plus sensible en
milieu rural. Tout type de logements confondus, les 25 départements où l’on construit le moins
n’ont fourni que 15 000 logements en un an avec seulement 9 700 logements individuels.
La lecture de ces données illustre parfaitement la crise du logement que la France traverse. Pour y
répondre, la relance de la construction de logements individuels en zone rurale sera un élément
majeur.
Mais au-delà du lien entre crise du logement et crise de la construction en milieu rural, ces chiffres
rendent compte de la crise démographique que connaissent aujourd’hui les territoires les plus isolés.
Avec 19 départements en déclin démographique entre 2010 et 2015, sans compter Paris, le
phénomène de néoruralité doit être considérablement relativisé.
Si de multiples rapports parlementaires, administratifs ou universitaires s’accordent sur les raisons
profondes de cette crise démographique (manque d’opportunités professionnelles, déserts médicaux
et administratifs, disparition des services et des commerces de proximité, fractures numériques), il
est un domaine qui reste ignoré des experts, bien qu’omniprésent pour les élus locaux, celui de
l’urbanisme, de la construction et de l’occupation des sols.
Il convient donc de mettre une nouvelle grande politique publique en faveur de la ruralité en
réintroduisant dans les principes fondamentaux de l’urbanisme la notion de « développement
rural ». Faciliter la construction, c’est rendre attractif nos territoires. Cela permet aux agriculteurs
de pouvoir diversifier leur activité en assurant ainsi un meilleur équilibre économique de leur
exploitation, aux jeunes ménages d’accéder à la propriété, aux salariés et aux employeurs de se
rapprocher en favorisant la mobilité résidentielle et donc en réduisant le volume des déplacements
des personnes. En d’autres termes, une politique favorable à la relance de la construction en milieu
rural favorisera non seulement l’attractivité du monde rural, mais aussi notre dynamisme
économique.
Sans opposer la ville à la campagne en termes d’urbanisme, il faut assouplir certaines dispositions
du code de l’urbanisme qui ont été complexifiées de manière surprenante.
C’est pourquoi le présent amendement, vise à faciliter les constructions les constructions qui
permettent d’assurer l’équilibre financier des exploitations agricoles durement touchées en période
de crise et à favoriser les installations nécessaires à l’exploitation agricole étendu au sens
économique du terme. Cela concerne les gîtes ruraux, la vente des produits de la ferme,
l’agritourisme, l’hébergement touristiques, etc.). Un tel dispositif doit s’appliquer aux communes
qui ne sont pas couvertes par un document d’urbanisme, à celles qui sont dotées d’une carte
communale ou d’un PLU ainsi qu’aux communes en zone de montagne.
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présenté par
M. Brun, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier,
Mme Dalloz, M. Ferrara, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier,
M. Parigi, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Viala
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 111-5, le mot : « conforme » est supprimé ;
2° À la seconde phrase du 2° de l’article L. 151-11, les deux occurrences du mot : « conforme »
sont supprimées.

EXPOSÉ SOMMAIRE
La crise du logement que connaît aujourd’hui la France se nourrit de causes multiples, structurelles
ou conjoncturelles, réglementaires ou financières, législatives ou jurisprudentielles. En tout état de
cause, il ressort de cette crise du logement que celle-ci est grandement entretenue par un déficit
croissant de logements individuels.
Nous sommes passés en moins de 10 ans, de 2006 à 2015, de 600 000 logements à moins de 400
000 logements autorisés par an. Sur la même période, les logements individuels autorisés sont
passés de plus de 250 000 à moins de 150 000. De ces quelques éléments, nous faisons le diagnostic
que l’habitat individuel sera aussi l’un des moteurs de la relance de la construction de notre pays.
Mais cette dégradation de la construction de logements individuels est encore plus sensible en
milieu rural. Tout type de logements confondus, les 25 départements où l’on construit le moins
n’ont fourni que 15 000 logements en un an avec seulement 9 700 logements individuels.
La lecture de ces données illustre parfaitement la crise du logement que la France traverse. Pour y
répondre, la relance de la construction de logements individuels en zone rurale sera un élément
majeur.
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Mais au-delà du lien entre crise du logement et crise de la construction en milieu rural, ces chiffres
rendent compte de la crise démographique que connaissent aujourd’hui les territoires les plus isolés.
Avec 19 départements en déclin démographique entre 2010 et 2015, sans compter Paris, le
phénomène de néoruralité doit être considérablement relativisé.
Si de multiples rapports parlementaires, administratifs ou universitaires s’accordent sur les raisons
profondes de cette crise démographique (manque d’opportunités professionnelles, déserts médicaux
et administratifs, disparition des services et des commerces de proximité, fractures numériques), il
est un domaine qui reste ignoré des experts, bien qu’omniprésent pour les élus locaux, celui de
l’urbanisme, de la construction et de l’occupation des sols.
Il convient donc de mettre une nouvelle grande politique publique en faveur de la ruralité en
réintroduisant dans les principes fondamentaux de l’urbanisme la notion de « développement
rural ». Faciliter la construction, c’est rendre attractif nos territoires. Cela permet aux agriculteurs
de pouvoir diversifier leur activité en assurant ainsi un meilleur équilibre économique de leur
exploitation, aux jeunes ménages d’accéder à la propriété, aux salariés et aux employeurs de se
rapprocher en favorisant la mobilité résidentielle et donc en réduisant le volume des déplacements
des personnes. En d’autres termes, une politique favorable à la relance de la construction en milieu
rural favorisera non seulement l’attractivité du monde rural, mais aussi notre dynamisme
économique.
Sans opposer la ville à la campagne en termes d’urbanisme, il faut assouplir certaines dispositions
du code de l’urbanisme qui ont été complexifiées de manière surprenante.
C’est pourquoi le présent amendement vise à transformer les avis conformes de la commission
départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) en avis
simple afin de permettre au préfet de disposer d’un véritable pouvoir d’appréciation pouvant
s’éclairer de l’avis de la CDPENAF.
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présenté par
M. Brun, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier,
Mme Dalloz, M. Ferrara, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier,
M. Parigi, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Viala
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Le chapitre III du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 153-31 est complété par les mots : « , sauf lorsque cette réduction est
indispensable à la réalisation de constructions ou d’installations nécessaires à des équipements
collectifs dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole, pastorale ou forestière
exercée sur leur terrain d’assiette et qu’il n’est pas porté atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages » ;
2° L’article L. 153-41 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit de permettre la réalisation d’équipements d’intérêt collectif nécessitant une réduction
d’une zone agricole ou naturelle. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La crise du logement que connaît aujourd’hui la France se nourrit de causes multiples, structurelles
ou conjoncturelles, réglementaires ou financières, législatives ou jurisprudentielles. En tout état de
cause, il ressort de cette crise du logement que celle-ci est grandement entretenue par un déficit
croissant de logements individuels.
Nous sommes passés en moins de 10 ans, de 2006 à 2015, de 600 000 logements à moins de 400
000 logements autorisés par an. Sur la même période, les logements individuels autorisés sont
passés de plus de 250 000 à moins de 150 000. De ces quelques éléments, nous faisons le diagnostic
que l’habitat individuel sera aussi l’un des moteurs de la relance de la construction de notre pays.
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Mais cette dégradation de la construction de logements individuels est encore plus sensible en
milieu rural. Tout type de logements confondus, les 25 départements où l’on construit le moins
n’ont fourni que 15 000 logements en un an avec seulement 9 700 logements individuels.
La lecture de ces données illustre parfaitement la crise du logement que la France traverse. Pour y
répondre, la relance de la construction de logements individuels en zone rurale sera un élément
majeur.
Mais au-delà du lien entre crise du logement et crise de la construction en milieu rural, ces chiffres
rendent compte de la crise démographique que connaissent aujourd’hui les territoires les plus isolés.
Avec 19 départements en déclin démographique entre 2010 et 2015, sans compter Paris, le
phénomène de néoruralité doit être considérablement relativisé.
Si de multiples rapports parlementaires, administratifs ou universitaires s’accordent sur les raisons
profondes de cette crise démographique (manque d’opportunités professionnelles, déserts médicaux
et administratifs, disparition des services et des commerces de proximité, fractures numériques), il
est un domaine qui reste ignoré des experts, bien qu’omniprésent pour les élus locaux, celui de
l’urbanisme, de la construction et de l’occupation des sols.
Il convient donc de mettre une nouvelle grande politique publique en faveur de la ruralité en
réintroduisant dans les principes fondamentaux de l’urbanisme la notion de « développement
rural ». Faciliter la construction, c’est rendre attractif nos territoires. Cela permet aux agriculteurs
de pouvoir diversifier leur activité en assurant ainsi un meilleur équilibre économique de leur
exploitation, aux jeunes ménages d’accéder à la propriété, aux salariés et aux employeurs de se
rapprocher en favorisant la mobilité résidentielle et donc en réduisant le volume des déplacements
des personnes. En d’autres termes, une politique favorable à la relance de la construction en milieu
rural favorisera non seulement l’attractivité du monde rural, mais aussi notre dynamisme
économique.
Sans opposer la ville à la campagne en termes d’urbanisme, il faut assouplir certaines dispositions
du code de l’urbanisme qui ont été complexifiées de manière surprenante.
C’est pourquoi le présent amendement vise à donner la possibilité pour la réalisation d’équipement
d’intérêt collectif, d’utiliser la modification normale du PLU lorsque la consommation des espaces
A et N est extrêmement limitée au lieu de la révision actuelle même selon une procédure allégée qui
s’avère longue et couteuse pour les communes rurales. Implicitement, si des équipements d’intérêt
collectif peuvent être implantés dans ces zones en l’état actuel de la règlementation applicable, le
changement de zonage relève lui, dans tous les cas, d’une procédure de révision.
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M. Brun, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier,
Mme Dalloz, M. Ferrara, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier,
M. Parigi, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Viala
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
L’article L. 121-16 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les plans d’eau intérieurs situés en zone de montagne, cette distance peut être réduite à
cinquante mètres à compter des plus hautes eaux par les documents d’urbanisme de la collectivité
concernée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La crise du logement que connaît aujourd’hui la France se nourrit de causes multiples, structurelles
ou conjoncturelles, réglementaires ou financières, législatives ou jurisprudentielles. En tout état de
cause, il ressort de cette crise du logement que celle-ci est grandement entretenue par un déficit
croissant de logements individuels.
Nous sommes passés en moins de 10 ans, de 2006 à 2015, de 600 000 logements à moins de 400
000 logements autorisés par an. Sur la même période, les logements individuels autorisés sont
passés de plus de 250 000 à moins de 150 000. De ces quelques éléments, nous faisons le diagnostic
que l’habitat individuel sera aussi l’un des moteurs de la relance de la construction de notre pays.
Mais cette dégradation de la construction de logements individuels est encore plus sensible en
milieu rural. Tout type de logements confondus, les 25 départements où l’on construit le moins
n’ont fourni que 15 000 logements en un an avec seulement 9 700 logements individuels.
La lecture de ces données illustre parfaitement la crise du logement que la France traverse. Pour y
répondre, la relance de la construction de logements individuels en zone rurale sera un élément
majeur.
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Mais au-delà du lien entre crise du logement et crise de la construction en milieu rural, ces chiffres
rendent compte de la crise démographique que connaissent aujourd’hui les territoires les plus isolés.
Avec 19 départements en déclin démographique entre 2010 et 2015, sans compter Paris, le
phénomène de néoruralité doit être considérablement relativisé.
Si de multiples rapports parlementaires, administratifs ou universitaires s’accordent sur les raisons
profondes de cette crise démographique (manque d’opportunités professionnelles, déserts médicaux
et administratifs, disparition des services et des commerces de proximité, fractures numériques), il
est un domaine qui reste ignoré des experts, bien qu’omniprésent pour les élus locaux, celui de
l’urbanisme, de la construction et de l’occupation des sols.
Il convient donc de mettre une nouvelle grande politique publique en faveur de la ruralité en
réintroduisant dans les principes fondamentaux de l’urbanisme la notion de « développement
rural ». Faciliter la construction, c’est rendre attractif nos territoires. Cela permet aux agriculteurs
de pouvoir diversifier leur activité en assurant ainsi un meilleur équilibre économique de leur
exploitation, aux jeunes ménages d’accéder à la propriété, aux salariés et aux employeurs de se
rapprocher en favorisant la mobilité résidentielle et donc en réduisant le volume des déplacements
des personnes. En d’autres termes, une politique favorable à la relance de la construction en milieu
rural favorisera non seulement l’attractivité du monde rural, mais aussi notre dynamisme
économique.
Sans opposer la ville à la campagne en termes d’urbanisme, il faut assouplir certaines dispositions
du code de l’urbanisme qui ont été complexifiées de manière surprenante.
C’est pourquoi le présent amendement vise à ouvrir de nouvelles possibilités de construction, en
zone de montagne, à proximité des plans d’eau intérieurs.
Dans des territoires où la densité de population est très faible, cela peut permettre de dynamiser un
secteur en relançant la construction dans le respect du paysage et à travers une démarche
d’intégration de la construction dans son environnement. C’est pour cela qu’il faudra que cette
possibilité soit prévue par les documents d’urbanisme de la collectivité concernée.
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N° CE452

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)
Rejeté

AMENDEMENT

N o CE452

présenté par
M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, M. Bony, Mme Valentin, M. Masson, M. Hetzel,
M. Brun, M. Vialay, Mme Bonnivard, M. Saddier, M. Savignat, M. Viala, Mme Poletti, M. de
Ganay, M. Abad, M. Ramadier et M. Pierre-Henri Dumont
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
L’article L. 151-15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les
objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de
résidents permanents et de résidents secondaires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à permettre aux collectivités de montagne dotées d’un PLU de limiter la
progression des résidences secondaires.
Pour favoriser la construction de logements en zones tendues, la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour
l’accès au logement et à un urbanisme rénové (loi ALUR) a supprimé les notions de coefficient
d’occupation des sols (COS) et de surface minimale. En montagne, ces suppressions ont parfois eu
pour effet du susciter une augmentation du nombre de demandes de permis de construire de la part
de résidents secondaires.
Afin d’éviter la multiplication des résidences secondaires inoccupées une très grande partie de
l’année, ce qui se traduit souvent pour les communes concernées par des surcoûts dans leurs
équipements et infrastructures et par un frein plus ou moins important dans leur développement
économique, le présent amendement précise, dans le contenu du règlement du PLU, la notion de
mixité sociale en indiquant qu’en montagne elle recouvre également la question des populations
saisonnières générées par les résidences secondaires. Cette considération pourrait désormais être
invoquée pour les refus des autorisations d’urbanisme lorsque le ratio permanents/saisonniers
présente un déséquilibre marqué ou un risque de déséquilibre défavorable pour les premiers.
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APRÈS ART. 12

N° CE22

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)
Rejeté

AMENDEMENT

N o CE22

présenté par
M. Brun, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier,
Mme Dalloz, M. Ferrara, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier,
M. Parigi, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Viala
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
I. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° L’article L. 332-11-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 332-11-1. – Dans les communes situées en zone de montagne ou répondant aux conditions
prévues par décret pour l’octroi d’aides pour l’électrification rurale mentionnées à
l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ou l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan
local d’urbanisme peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout
ou en partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi que
l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés
pour permettre l’implantation de nouvelles constructions.
« Pour chaque voie, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme précise les études, les
acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte
tenu de l’équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions
foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d’eau potable, d’électricité et
d’assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie
comprennent l’éclairage public, le dispositif d’écoulement des eaux pluviales et les éléments
nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication.
« Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal
ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d’urbanisme, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu’une voie préexiste,
si aucun aménagement supplémentaire de la voie n’est prévu par le conseil municipal de la
commune ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d’urbanisme, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux.
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Dans ce cas, l’organe délibérant compétent peut prévoir, avec l’accord du ou des établissements
publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la
participation leur sera versée directement ou par l’intermédiaire de la commune ou de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d’urbanisme, en complément, le cas échéant, des autres financements que celle-ci affecte à la
réalisation de ces travaux.
« Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête la part du coût mise à la
charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la
superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de cent cinquante mètres de la
voie. L’organe délibérant compétent peut exclure les terrains qui ne peuvent supporter de
constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de
prescriptions ou de servitudes administratives dont l’édiction ne relève pas de la compétence de la
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
plan local d’urbanisme. Lorsque, en application du troisième alinéa du présent article, l’organe
délibérant compétent n’a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux
portent exclusivement sur les réseaux d’eau et d’électricité, l’organe délibérant compétent peut
également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux.
« La participation n’est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme
d’équipements publics d’une zone d’aménagement concerté créée en application de
l’article L. 311-1 du présent code ou d’une convention de projet urbain partenarial conclue en
application de l’article L. 332-11-3.
« Les opérations de construction de logements sociaux mentionnées au 2° de l’article L. 331-7 et
au 1° de l’article L. 331-9 peuvent être exemptées de la participation. » ;
2° L’article L. 332-11-2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 332-11-2. – La participation prévue à l’article L. 332-11-1 est due à compter de la
construction d’un bâtiment sur le terrain.
« Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l’autorité qui
délivre le permis de construire.
« Toutefois, les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils
offrent de verser la participation avant la délivrance d’une autorisation de construire.
« La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de
règlement de la participation. Elle précise le régime des autres contributions d’urbanisme
applicables au terrain, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de
propriété et l’état des équipements publics existants ou prévus.
« La convention est, dès publication de la délibération du conseil municipal l’approuvant, créatrice
de droit au sens du second alinéa de l’article L. 105-1.
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« Si la demande de permis de construire prévue à l’article L. 421-1 est déposée dans le délai de
cinq ans à compter de la signature de la convention et respecte les dispositions d’urbanisme
mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le
cocontractant de la commune ou ses ayants droit.
« Si la voie ou les réseaux n’ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes
représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des
indemnités éventuelles fixées par les tribunaux. » ;
3° Au I de l’article L. 332-11-3, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « ainsi que dans les
zones constructibles des cartes communales ».
II. – La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales, de la présente loi est
compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant, pour l’État, de la présente loi est compensée par la majoration à
due concurrence des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
La crise du logement que connaît aujourd’hui la France se nourrit de causes multiples, structurelles
ou conjoncturelles, réglementaires ou financières, législatives ou jurisprudentielles. En tout état de
cause, il ressort de cette crise du logement que celle-ci est grandement entretenue par un déficit
croissant de logements individuels.
Nous sommes passés en moins de 10 ans, de 2006 à 2015, de 600 000 logements à moins de 400
000 logements autorisés par an. Sur la même période, les logements individuels autorisés sont
passés de plus de 250 000 à moins de 150 000. De ces quelques éléments, nous faisons le diagnostic
que l’habitat individuel sera aussi l’un des moteurs de la relance de la construction de notre pays.
Mais cette dégradation de la construction de logements individuels est encore plus sensible en
milieu rural. Tout type de logements confondus, les 25 départements où l’on construit le moins
n’ont fourni que 15 000 logements en un an avec seulement 9 700 logements individuels.
La lecture de ces données illustre parfaitement la crise du logement que la France traverse. Pour y
répondre, la relance de la construction de logements individuels en zone rurale sera un élément
majeur.
Mais au-delà du lien entre crise du logement et crise de la construction en milieu rural, ces chiffres
rendent compte de la crise démographique que connaissent aujourd’hui les territoires les plus isolés.
Avec 19 départements en déclin démographique entre 2010 et 2015, sans compter Paris, le
phénomène de néoruralité doit être considérablement relativisé.
Si de multiples rapports parlementaires, administratifs ou universitaires s’accordent sur les raisons
profondes de cette crise démographique (manque d’opportunités professionnelles, déserts médicaux
et administratifs, disparition des services et des commerces de proximité, fractures numériques), il
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est un domaine qui reste ignoré des experts, bien qu’omniprésent pour les élus locaux, celui de
l’urbanisme, de la construction et de l’occupation des sols.
Il convient donc de mettre une nouvelle grande politique publique en faveur de la ruralité en
réintroduisant dans les principes fondamentaux de l’urbanisme la notion de « développement
rural ». Faciliter la construction, c’est rendre attractif nos territoires. Cela permet aux agriculteurs
de pouvoir diversifier leur activité en assurant ainsi un meilleur équilibre économique de leur
exploitation, aux jeunes ménages d’accéder à la propriété, aux salariés et aux employeurs de se
rapprocher en favorisant la mobilité résidentielle et donc en réduisant le volume des déplacements
des personnes. En d’autres termes, une politique favorable à la relance de la construction en milieu
rural favorisera non seulement l’attractivité du monde rural, mais aussi notre dynamisme
économique.
Sans opposer la ville à la campagne en termes d’urbanisme, il faut assouplir certaines dispositions
du code de l’urbanisme qui ont été complexifiées de manière surprenante.
C’est pourquoi le présent amendement vise à réintroduire la PVR dans les communes rurales. Il
s’agit de permettre aux communes rurales de financer les réseaux sans perdre le bénéfice de la taxe
d’aménagement.
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ART. 13

N° CE1153

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)
Rejeté

AMENDEMENT

N o CE1153

présenté par
M. Rolland, M. Abad, M. Bony, M. Dive, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Perrut,
M. Viala, M. Saddier, M. Cattin, M. Nury et M. Bazin
---------ARTICLE 13
A la première phrase du premier alinéa, substituer aux mots "dix-huit mois" les mots "douze mois".

EXPOSÉ SOMMAIRE
Des amendements similaires ont été proposés aux articles 58 et 61, dans un souci de cohérence et
pour permettre d'accélérer l'application du présent projet de loi.
Ce projet de loi, présenté en procédure accélérée, se veut novateur, réformateur et modernisateur.
Par conséquent il est incompréhensible de se donner un tel délai, de dix-huit mois, pour publier des
mesures d'une telle importance.
C'est un amendement de cohérence : le législateur ne peut pas demander à la société française
d'accélérer la mutation du pays si l'administration centrale ne montre pas l'exemple en se fixant des
délais ambitieux.
Le gain de temps pourrait alors permettre aux acteurs du secteur de mieux se préparer et d'anticiper
les changements apportés.
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ART. 15

N° CE134

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE134

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 15
Après l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« En cas d’avis de péril ou de mise en danger de la vie d’autrui, l’avis de l’architecte des Bâtiments
de France devra comporter un volet économique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’objet de cet amendement est de prévoir que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France soit
étayé par une faisabilité économique en cas d’avis de péril ou de mise en danger de la vie d’autrui.
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ART. 17

N° CE443

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE443

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard,
Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE 17
A la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2022 »,
l’année :
« 2020 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement avance la date à partir de laquelle la dématérialisation des marchés publics devra
être rendue obligatoire afin de permettre aux administrés de déposer une demande d’autorisation
d’urbanisme par téléprocédure et une instruction dématérialisée dès le 1er janvier 2020.
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ART. 17

N° CE1166

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1166

présenté par
M. Rolland, M. Abad, M. Bony, M. de Ganay, M. Dive, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Perrut,
M. Viala, M. Saddier, M. Cattin, M. Nury et M. Bazin
---------ARTICLE 17
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce seuil fixé par décret ne pourra pas être inférieur à 5 000 dans un premier temps ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à exonérer, au moins dans un premier temps, les communes ayant moins de 5
000 habitants de l’obligation de dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme.
En effet, ces communes n’ont pas toujours les moyens financiers et humains pour s’adapter à ces
nouvelles normes. De plus, le volume de demandes d’urbanisme qu’elles traitent est forcément
moins conséquent.
Par conséquent, cet amendement laisse le pouvoir aux élus locaux des communes de moins de 5 000
habitants de décider du bien fondé de la dématérialisation, et d’y adhérer volontairement si ils en
ressentent le besoin et l’intérêt pour leurs administrés.
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AVANT ART. 18

N° CE15

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE15

présenté par
M. Brun, M. Abad, M. Bony, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz,
M. Ferrara, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Hetzel, Mme Meunier, M. Parigi,
Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Viala
---------ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:
I. - À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme, après le
mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ».
II. - En conséquence, à la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3
janvier 1977 sur l’architecture, il est procédé à la même insertion.

EXPOSÉ SOMMAIRE
La crise du logement que connaît aujourd’hui la France se nourrit de causes multiples, structurelles
ou conjoncturelles, réglementaires ou financières, législatives ou jurisprudentielles. En tout état de
cause, il ressort de cette crise du logement que celle-ci est grandement entretenue par un déficit
croissant de logements individuels.
Nous sommes passés en moins de 10 ans, de 2006 à 2015, de 600 000 logements à moins de 400
000 logements autorisés par an. Sur la même période, les logements individuels autorisés sont
passés de plus de 250 000 à moins de 150 000. De ces quelques éléments, nous faisons le diagnostic
que l’habitat individuel sera aussi l’un des moteurs de la relance de la construction de notre pays.
Mais cette dégradation de la construction de logements individuels est encore plus sensible en
milieu rural. Tout type de logements confondus, les 25 départements où l’on construit le moins
n’ont fourni que 15 000 logements en un an avec seulement 9 700 logements individuels.
La lecture de ces données illustre parfaitement la crise du logement que la France traverse. Pour y
répondre, la relance de la construction de logements individuels en zone rurale sera un élément
majeur.
Mais au-delà du lien entre crise du logement et crise de la construction en milieu rural, ces chiffres
rendent compte de la crise démographique que connaissent aujourd’hui les territoires les plus isolés.
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Avec 19 départements en déclin démographique entre 2010 et 2015, sans compter Paris, le
phénomène de néoruralité doit être considérablement relativisé.
Si de multiples rapports parlementaires, administratifs ou universitaires s’accordent sur les raisons
profondes de cette crise démographique (manque d’opportunités professionnelles, déserts médicaux
et administratifs, disparition des services et des commerces de proximité, fractures numériques), il
est un domaine qui reste ignoré des experts, bien qu’omniprésent pour les élus locaux, celui de
l’urbanisme, de la construction et de l’occupation des sols.
Il convient donc de mettre une nouvelle grande politique publique en faveur de la ruralité en
réintroduisant dans les principes fondamentaux de l’urbanisme la notion de « développement
rural ». Faciliter la construction, c’est rendre attractif nos territoires. Cela permet aux agriculteurs
de pouvoir diversifier leur activité en assurant ainsi un meilleur équilibre économique de leur
exploitation, aux jeunes ménages d’accéder à la propriété, aux salariés et aux employeurs de se
rapprocher en favorisant la mobilité résidentielle et donc en réduisant le volume des déplacements
des personnes. En d’autres termes, une politique favorable à la relance de la construction en milieu
rural favorisera non seulement l’attractivité du monde rural, mais aussi notre dynamisme
économique.
Sans opposer la ville à la campagne en termes d’urbanisme, il faut assouplir certaines dispositions
du code de l’urbanisme qui ont été complexifiées de manière surprenante.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à permettre aux CUMA de bénéficier de la dispense de
recours à un architecte pour les constructions à usages agricoles inférieurs à 800 m².
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ART. 18

N° CE395

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE395

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard,
Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE 18
À l’alinéa 3, après le mot « évolutifs, », insérer les mots « dont la notion devra être définie par
décret, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est nécessaire de définir par décret la notion de « logements évolutifs ».
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ART. 18

N° CE453

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE453

présenté par
M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, M. Bony, Mme Valentin, M. Masson, M. Hetzel,
M. Brun, M. Vialay, Mme Bonnivard, M. Saddier, M. Savignat, M. Viala, Mme Poletti, M. de
Ganay, M. Abad, M. Ramadier et M. Pierre-Henri Dumont
---------ARTICLE 18
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, la part de logements évolutifs peut être inférieure
au nombre total de logements non accessibles du fait d’impossibilités techniques liées aux
contraintes du milieu géophysique, telles que la pente ou les conditions climatiques ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à faciliter en montagne la construction d’immeubles de logement collectif en
proposant que la part de logements évolutifs puisse être inférieure à l’intégralité de ceux qui ne sont
pas construits neufs aux normes d’accessibilité. En effet, en montagne le foncier constructible est
particulièrement rare. Une limite importante et fréquente pour respecter les normes d’accessibilité
lors de la construction de logements neufs en montagne, tient aux impossibilités matérielles de s’y
conformer en raison de la configuration des seuls terrains disponibles pour concrétiser un projet.
Afin de ne pas en compromettre la réalisation, le présent amendement permet de déroger au « 90 %
évolutif », en considérant qu’une partie seulement des logements puisse ne pas être évolutifs, sans
que cela remette en cause les 10 % qui doivent impérativement respecter les normes d’accessibilité.
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ART. 18

N° CE561

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE561

présenté par
M. Viala, M. Reda, M. Hetzel, Mme Meunier, M. Aubert, Mme Beauvais, M. Bazin, M. Descoeur,
M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Dive et M. Saddier
---------ARTICLE 18
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret donne la description précise de la notion de « logements évolutifs » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cette notion de « logement évolutif » est en l’espèce trop floue. Il est nécessaire qu’un décret donne
une définition précise afin que la norme soit appliquée et respectée lors des constructions ou des
rénovations.

1/1

APRÈS ART. 19

N° CE761

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE761

présenté par
M. Saddier et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:
La section 2 du chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et l’habitation est
complété par un article L. 271-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 271-7. – En cas de vente d’un terrain constructible, notamment dans une zone à risque
argile ou sismique une fiche d’information mentionnant les caractéristiques géotechniques du
terrain fournie par le vendeur est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte
authentique de vente.
« Cette fiche d’information comprend les éléments suivants :
« -L’étude géotechnique préalable en vue d’informer l’acquéreur sur la nature des sols, les risques,
les avoisinants et l’environnement du terrain
« -Le plan de bornage
« Lors de la signature de l’acte authentique de vente, en l’absence de la fiche mentionnée à l’alinéa
précédent, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
L’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
« La durée de validité de la fiche est fixée à 10 ans à compter de la date de réalisation de l’étude
géotechnique. »
« Le contenu et les modalités d’application de l’étude de faisabilité géotechnique sont précisés par
décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le coût des maisons individuelles, en particulier dans certaines zones, a beaucoup progressé du fait
de précautions excessives prises par les constructeurs qui, faute de connaître le sol sur lequel ils
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N° CE761

construisent, doublent les marges de sécurité dans le dimensionnement des fondations pour le volet
sismique, ou parfois sous-estiment les risques liés aux sols argileux ou humides.
Le présent amendement conduit à disposer en amont des informations nécessaires sur
l’identification des sols notamment pour la réglementation parasismique et les zones de retraitgonflement des argiles.
Cette proposition permettra ainsi de pouvoir adopter et optimiser le dimensionnement des
fondations et par ailleurs de réduire les risques de sinistralité (notamment dans les zones de retraitgonflement des argiles ou sismiques) ce qui entraînera une baisse des coûts induits.
Aujourd’hui, rien n’oblige le vendeur d’un terrain constructible à renseigner l’acheteur sur la nature
et la qualité du terrain qu’il acquière pour son projet de construction.
Une étude géotechnique préalable, réalisée alors qu’aucune disposition constructive ne serait encore
retenue, permettrait :
- à l’acquéreur de connaître les caractéristiques principales du bien qu’il envisage d’acheter et d’en
payer le prix correspondant à sa qualité,
- aux professionnels du bâtiment de mieux connaître la nature du sol et donc de proposer soit des
fondations adaptées et non surdimensionnées, soit de demander une véritable étude de sols
complémentaire,
- de disposer d’informations permettant d’optimiser le projet de construction en termes d’orientation
sur la parcelle, d’assainissement non collectif, de géothermie…
L’étude géotechnique préalable permettrait ainsi d’adapter au mieux le projet au terrain, en
s’appuyant sur les recommandations fournies.
Enfin d’un point de vue financier, cette étude de faisabilité géotechnique :
- permettra de réduire la sinistralité liée aux sols (estimée par la Caisse centrale de réassurance à 3,5
Mds d’euros entre 1995 et 2003).
Ce risque est en effet avéré si l’on considère les chiffres fournis par Sycodès, l’Observatoire de la
qualité de la construction de l’Agence Qualité Construction (AQC).
Sur la période 1995-2015, en travaux neufs de maisons individuelles, les désordres liés aux
fondations superficielles sont coûteux et pèsent près de 33 % du montant de réparation des
désordres, en raison de travaux généralement complexes (injection, reprise en sous-œuvre,..).
- contribuera à réguler le marché du foncier en donnant des informations sur la qualité des terrains
vendus ;
- permettra d’optimiser le projet de construction et les solutions techniques correspondantes et donc
de réduire les coûts.
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N° CE761

Cette proposition recueille un très large consensus au sein de toute la filière, elle avait d’ailleurs
déjà été examinée lors des travaux consécutifs à l’avis rendu par le Conseil National de la
Consommation sur la Maison individuelle le 29 novembre 2009.
L’administration elle-même, au travers de la DHUP, consciente de cette problématique a publié
trois guides issus du projet ARGIC 2 (Analyse du Retrait- Gonflement et de ses Incidences sur les
Constructions).
Ces guides publiés font partie des règles de l’art mais il manque encore des dispositifs nécessaires et
coercitifs pour les appliquer, d’où la nécessité de disposer de ces études préalables.
La cohérence impose donc que les recommandations préconisées par l’Administration puissent
trouver à présent une traduction législative.
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ART. 20

N° CE777

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE777

présenté par
M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, M. Bony, Mme Valentin, M. Masson, M. Brun,
M. Vialay, Mme Bonnivard, M. Saddier, M. Savignat, M. Viala, Mme Poletti, M. de Ganay,
M. Abad, M. Ramadier et M. Pierre-Henri Dumont
---------ARTICLE 20
Supprimer l’alinéa 1.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet alinéa tend à proroger, une nouvelle fois, la dérogation accordée aux bailleurs sociaux par
l’article 110 de la loi Boutin du 25 mars 2009, qui les autorisait pour une période de 3 ans à avoir
recours aux marchés de conception-réalisation pour la construction de logements sociaux.
Cette procédure devait être une expérimentation avec un observatoire à la clé. Malgré les promesses
gouvernementales, aucun observatoire n’a été mis en place et chacun se lance dans une bataille de
chiffres et délais inexacts, y compris dans l’étude d’impact. Si cela conduisait vraiment à une
économie de temps et de coût, cette procédure sera largement utilisée, hors depuis près de 10 ans
qu’elle existe, elle n’a concerné que 15 % des opérations.
Généraliser cette procédure, ce serait encourager le recours à l’entreprise générale pour les travaux
au détriment de toutes les petites et moyennes entreprises qui pourraient répondre pour un marché
en allotissement, et cela risquerait de détruire le tissu économique local en privant l’accès à la
commande des PME et artisans du bâtiment.
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ART. 20

N° CE1189

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1189

présenté par
Mme Lacroute, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Bony,
Mme Louwagie, M. Masson, M. Le Fur, M. Cordier, M. Reda, M. Quentin, M. Viala,
M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, Mme Trastour-Isnart et Mme Le Grip
---------ARTICLE 20
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« II bis - Le second alinéa de l’article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales est
complété par les mots « ou qui ont été passés par des offices publics de l’habitat »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Imposer aux offices publics de l’habitat les mêmes modalités de gouvernance que les collectivités
territoriales en matière de passation des avenants aux marchés publics, alors que leurs règles de
fonctionnement doivent être adaptées à leur activité d’opérateur économique, constitue un frein
pour ces organismes à l’accomplissement de leurs missions et donc à la satisfaction des objectifs de
production de logements sociaux fixés par les pouvoirs publics. En effet, les contraintes liées à
l’organisation de la consultation de la CAO sont incompatibles avec l’agilité et la réactivité dont un
office public de l’habitat a besoin pour remplir au quotidien ses missions de service public. Au
surplus, il est à noter que les projets d'avenant aux marchés publics des organismes privés d’HLM
ainsi que des SEM exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, n’ont
pas à être soumis pour avis à la commission d'appel d'offres, et cela quels que soient leurs montants.
L’obligation susvisée constitue donc une inégalité de traitement entre les opérateurs du logement
social. L’objet de cet amendement est donc de supprimer la disposition qui soumet pour avis à la
commission d’appel d’offres, tout projet d’avenant qui entraîne une augmentation du montant
global du marché supérieure à 5 %.
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APRÈS ART. 21

N° CE84

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE84

présenté par
M. Saddier, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et
Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 222-6 du code de l’environnement est
complétée par les mots : « , et l’interdiction de la vente et de l’utilisation des foyers ouverts ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 222-6 du code de l’environnement prévoit les mesures pouvant être mises en œuvre, au
titre des plans de protection de l’atmosphère (PPA), par les autorités compétentes en matière de
police. Ces mesures peuvent être préventives, d’application temporaire ou permanente. Y figure
notamment la possibilité de prescrire la réduction des vitesses maximales autorisées.
L’objet de cet amendement est d’ouvrir la possibilité, au même titre que pour la réduction des
vitesses maximales autorisées, aux autorités compétentes en matière de police, de prescrire
l’interdiction de la vente et de l’utilisation des foyers ouverts.
En effet, dans de nombreux PPA, à l’instar de celui de la Vallée de l’Arve et de celui de l’Ile de
France, l’origine des particules fines provient, en hiver, très majoritairement de la combustion de
biomasse (62 à 73 % en moyenne). Différentes études ont démontré que les cheminées à foyer
ouvert dégageaient deux fois plus de particules que les cheminées à foyer fermé et émettent vingt
fois plus de particules que les chaudières à bois de dernière génération.
La feuille de route pour la qualité de l'air dans la zone de la Vallée de l'Arve indique certaines
actions retenues dont :
- interdire/éviter les foyers ouverts dans les nouvelles constructions (mesure règlementaire locale si
évolution du cadre législatif) ;
- supprimer les foyers ouverts ou les appareils de chauffage au bois non-conforme en vente (mesure
règlementaire)
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N° CE84

C’est pourquoi, cet amendement prévoit de rajouter, dans le code de l’environnement, parmi les
mesures préventives, l’interdiction de la vente et de l’utilisation des foyers ouverts.
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APRÈS ART. 21

N° CE108

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE108

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 222-6 du code de l’environnement est
complétée par les mots : « , et l’interdiction de la vente et l’interdiction de l’utilisation des foyers
ouverts conformément aux orientations du plan de protection de l’atmosphère dans les zones
géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 222-6 du code de l’environnement prévoit les mesures pouvant être mises en œuvre, au
titre des plans de protection de l’atmosphère (PPA), par les autorités compétentes en matière de
police. Ces mesures peuvent être préventives, d’application temporaire ou permanente. Y figure
notamment la possibilité de prescrire la réduction des vitesses maximales autorisées.
L’objet de cet amendement est d’ouvrir la possibilité, au même titre que pour la réduction des
vitesses maximales autorisées, aux autorités compétentes en matière de police, de prescrire
l’interdiction de la vente et de l’utilisation des foyers ouverts conformément aux orientations du
PPA dans les zones géographiques couvertes par un tel plan.
En effet, dans de nombreux PPA, à l’instar de celui de la Vallée de l’Arve et de celui de l’Ile de
France, l’origine des particules fines provient, en hiver, très majoritairement de la combustion de
biomasse (62 à 73 % en moyenne). Différentes études ont démontré que les cheminées à foyer
ouvert dégageaient deux fois plus de particules que les cheminées à foyer fermé et émettent vingt
fois plus de particules que les chaudières à bois de dernière génération.
C’est pourquoi, cet amendement prévoit de rajouter, dans le code de l’environnement, parmi les
mesures préventives, l’interdiction de la vente et de l’utilisation des foyers ouverts conformément
aux orientations du PPA.
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N° CE82

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE82

présenté par
M. Saddier, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et
Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:
Dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, les entreprises
exerçant des activités de ramonage ont interdiction d’intervenir sur des foyers non conformes aux
objectifs fixés par le plan de protection de l’atmosphère.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans de nombreux PPA, à l’instar de celui de la Vallée de l’Arve et de celui de l’Ile de France,
l’origine des particules fines provient, en hiver, très majoritairement de la combustion de biomasse
(62 à 73 % en moyenne). Différentes études ont démontré que les cheminées à foyer ouvert
dégageaient deux fois plus de particules que les cheminées à foyer fermé et émettent vingt fois plus
de particules que les chaudières à bois de dernière génération.
L’objet de cet amendement est d’interdire aux entreprises exerçant des activités de ramonage
d’intervenir sur des foyers non conformes aux objectifs du plan de protection de l’atmosphère.
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N° CE81

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE81

présenté par
M. Saddier, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et
Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:
Dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, les entreprises
exerçant des activités de ramonage ont obligation de déclarer à la commune ou à l’établissement
public de coopération intercommunale compétents les foyers non conformes au règlement du plan
de protection de l’atmosphère.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans de nombreux PPA, à l’instar de celui de la Vallée de l’Arve et de celui de l’Ile de France,
l’origine des particules fines provient, en hiver, très majoritairement de la combustion de biomasse
(62 à 73 % en moyenne). Différentes études ont démontré que les cheminées à foyer ouvert
dégageaient deux fois plus de particules que les cheminées à foyer fermé et émettent vingt fois plus
de particules que les chaudières à bois de dernière génération.
L’objet de cet amendement est d’obliger les entreprises exerçant des activités de ramonage à
déclarer aux communes ou EPCI compétents les foyers non conformes au règlement du plan de
protection de l’atmosphère.
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N° CE83

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE83

présenté par
M. Saddier, M. Sermier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et
Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:
Dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, le préfet peut
interdire la vente de foyers ouverts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans de nombreux PPA, à l’instar de celui de la Vallée de l’Arve et de celui de l’Ile de France,
l’origine des particules fines provient, en hiver, très majoritairement de la combustion de biomasse
(62 à 73 % en moyenne). Différentes études ont démontré que les cheminées à foyer ouvert
dégageaient deux fois plus de particules que les cheminées à foyer fermé et émettent vingt fois plus
de particules que les chaudières à bois de dernière génération.
C’est pourquoi, cet amendement ouvre la possibilité au préfet, dans les zones géographiques
couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, d’interdire la vente de foyers ouverts.
En effet, la feuille de route pour la qualité de l'air dans la zone de la Vallée de l'Arve indique
certains actions retenues dont :
- interdire/éviter les foyers ouverts dans les nouvelles constructions (mesures règlementaire locale si
évolution du cadre législtatif) ;
- supprimer les foyers ouverts ou les appareils de chauffage au bois non-conforme en vente (mesure
règlementaire)
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N° CE103

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE103

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:
Dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, le préfet peut
interdire la vente et l’installation de foyers non conformes au règlement du plan de protection de
l’atmosphère.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans de nombreux plans de protection de l’atmosphère (PPA), à l’instar de celui de la Vallée de
l’Arve et de celui de l’Ile de France, l’origine des particules fines provient, en hiver, très
majoritairement de la combustion de biomasse (62 à 73 % en moyenne). Différentes études ont
démontré que les cheminées à foyer ouvert dégageaient deux fois plus de particules que les
cheminées à foyer fermé et émettent vingt fois plus de particules que les chaudières à bois de
dernière génération.
L’objet de cet amendement est de permettre au préfet d’interdire la vente et l’installation d’appareils
de chauffage bois non conforme au règlement du PPA.
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N° CE104

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE104

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:
I. – Dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, le préfet
peut interdire la vente et l’installation de foyers non conformes au règlement du plan de protection
de l’atmosphère.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article dans un délai de
douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans de nombreux plans de protection de l’atmosphère (PPA), à l’instar de celui de la Vallée de
l’Arve et de celui de l’Ile de France, l’origine des particules fines provient, en hiver, très
majoritairement de la combustion de biomasse (62 à 73 % en moyenne). Différentes études ont
démontré que les cheminées à foyer ouvert dégageaient deux fois plus de particules que les
cheminées à foyer fermé et émettent vingt fois plus de particules que les chaudières à bois de
dernière génération.
L’objet de cet amendement est de permettre au préfet d’interdire la vente et l’installation d’appareils
de chauffage bois non conforme au règlement du PPA.
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N° CE106

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE106

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:
I. – Dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, le préfet
peut interdire l’usage de foyers non conformes au règlement du plan de protection de l’atmosphère.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article dans un délai de
douze
mois
à
compter
de
la
promulgation
de
la
présente
loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans de nombreux plans de protection de l’atmosphère (PPA), à l’instar de celui de la Vallée de
l’Arve et de celui de l’Ile de France, l’origine des particules fines provient, en hiver, très
majoritairement de la combustion de biomasse (62 à 73 % en moyenne). Différentes études ont
démontré que les cheminées à foyer ouvert dégageaient deux fois plus de particules que les
cheminées à foyer fermé et émettent vingt fois plus de particules que les chaudières à bois de
dernière génération.
L’objet de cet amendement est de permettre au préfet d’interdire ll’usage d’appareils de chauffage
bois non conforme au règlement du PPA.
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N° CE105

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE105

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:
Dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, le préfet peut
interdire l’usage de foyers non conformes au règlement du plan de protection de l’atmosphère.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans de nombreux plans de protection de l’atmosphère (PPA), à l’instar de celui de la Vallée de
l’Arve et de celui de l’Ile de France, l’origine des particules fines provient, en hiver, très
majoritairement de la combustion de biomasse (62 à 73 % en moyenne). Différentes études ont
démontré que les cheminées à foyer ouvert dégageaient deux fois plus de particules que les
cheminées à foyer fermé et émettent vingt fois plus de particules que les chaudières à bois de
dernière génération.
L’objet de cet amendement est de permettre au préfet d’interdire ll’usage d’appareils de chauffage
bois non conforme au règlement du PPA.
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N° CE107

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE107

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:
Dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, le préfet peut
demander aux particuliers et aux secteurs d’activité économique de déclarer les foyers non
conformes au règlement du plan de protection de l’atmosphère dans un délai d’un an.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans de nombreux plans de protection de l’atmosphère (PPA), à l’instar de celui de la Vallée de
l’Arve et de celui de l’Ile de France, l’origine des particules fines provient, en hiver, très
majoritairement de la combustion de biomasse (62 à 73 % en moyenne). Différentes études ont
démontré que les cheminées à foyer ouvert dégageaient deux fois plus de particules que les
cheminées à foyer fermé et émettent vingt fois plus de particules que les chaudières à bois de
dernière génération.
L’objet de cet amendement est de permettre au préfet de demander aux particuliers et aux secteurs
d’activité économique de déclarer les appareils de chauffage bois non conformes au règlement du
PPA.
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APRÈS ART. 22

N° CE762

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE762

présenté par
M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:
L’article L. 111-3-2 du code la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » .
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître
d’ouvrage ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les clients des artisans et des petites entreprises du bâtiment (particuliers, maîtres d’ouvrage
professionnels,…) attendent de plus en plus une offre globale de travaux avec un seul interlocuteur.
Il peut s’agir, par exemple, d’extension d’un bâtiment, d’amélioration de la performance
énergétique d’une maison individuelle, de rénover des logements en petit collectif, de rénover une
cuisine ou une salle de bain, ou encore, de rendre une boulangerie ou un commerce accessible. Dans
tous ces exemples, plusieurs corps de métiers sont nécessaires.
En conséquence, les professionnels du bâtiment doivent s’organiser et se grouper pour faire face
aux évolutions de la demande de la clientèle mais aussi aux enjeux de la transition énergétique.
Ce projet s’inscrit d’ailleurs pleinement dans le cadre des dernières propositions du Ministre de la
Transition Ecologique, le 26 avril, à l’occasion de la présentation de son Plan de rénovation
énergétique des bâtiments.
Pour proposer une telle offre globale à plusieurs entreprises, les artisans doivent pouvoir se grouper
pour la durée du chantier, en toute simplicité, avec un seul interlocuteur, et en limitant le risque
juridique.
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APRÈS ART. 22

N° CE762

Les entreprises artisanales du bâtiment ont aujourd’hui recours à la cotraitance (forme de
groupement dépourvue de personnalité morale).
Or, le droit applicable est complexe, il est essentiellement issu de décisions de justice.
Il existe bien des mesures législatives précisant le régime juridique applicable en matière de
cotraitance depuis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015
mais elles ne sécurisent pas assez les actes en cotraitance des entreprises pour créer les conditions
favorables au développement de la cotraitance entre les entreprises artisanales du bâtiment.
En effet, les risques juridiques encourus dissuadent les artisans et petites entreprises du bâtiment de
se grouper.
Il s’agit principalement de risques liés à la solidarité conventionnelle (la solidarité est inscrite dans
le marché privé de travaux signé) ou de condamnation à la solidarité de fait (si par exemple les
travaux s’avèrent indivisibles dans leur réalisation), de requalification en contrat de maîtrise
d’œuvre, ou encore de risques liés aux responsabilités encourues par le mandataire commun.
Aujourd’hui, les artisans et petites entreprises du bâtiment ont besoin d’une sécurisation juridique
de la cotraitance pour recourir sans crainte à ce type de groupement afin de répondre aux besoins de
leurs clients et de disposer d’une législation adaptée aux marchés à réaliser.
L’objet du présent amendement est donc de prévoir un régime juridique protecteur en cas de
cotraitance dans les marchés privés de travaux et de prestations de services d’un montant inférieur à
300 000 euros HT.
Le montant initialement adopté de 100 000 euros à l’occasion des débats de la Loi transition
énergétique doit être rehaussé à 300 000 euros afin de tenir compte de la taille des chantiers sur
lesquels interviennent, le plus fréquemment, les entreprises artisanales du Bâtiment.
L’objectif global est de permettre une modernisation du mode d’intervention et d’organisation des
entreprises artisanales afin d’améliorer la compétitivité des entreprises et de les rendre plus solides
face aux défis économiques actuels.
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ART. 25

N° CE125

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE125

présenté par
M. Ramadier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier,
M. de Ganay, Mme Levy, M. Parigi et Mme Louwagie
---------ARTICLE 25
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 ne peuvent pas appartenir
simultanément à plusieurs groupes d’organismes de logement social. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Chaque groupe doit établir sa stratégie propre, dans les domaines autorisés par la loi.
L’appartenance d’organismes de logements sociaux à plusieurs groupes serait donc source de
complexité pour les organismes et les territoires, d’une part. D’autre part, elle engendrerait des
risques de contradictions stratégiques, au détriment de l’efficacité qu’attendent les collectivités
locales et les habitants des organismes de logement social. Au final, elle serait donc un frein à une
restructuration efficace du tissu des organismes.
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ART. 25

N° CE1195

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1195

présenté par
Mme Lacroute, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Bony,
Mme Louwagie, M. Masson, M. Le Fur, M. Cordier, M. Reda, M. Quentin, M. Viala,
M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, Mme Trastour-Isnart et Mme Le Grip
---------ARTICLE 25
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de mise en place d’une représentation du personnel commune à plusieurs organismes
constitutifs d’une société de coordination, les agents publics faisant partie du personnel de l’un ou
plusieurs de ses organismes constitutifs et représentés en leur sein par les mêmes instances
représentatives du personnel que les salariés de droit privé doivent pouvoir l’être dans ces mêmes
conditions au niveau du périmètre retenu pour la mise en place des instances au sein du groupe,
quelle que soit la nature des organismes le composant. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 25 du projet de loi encourage les regroupements d’organismes de logement social que sont
les Offices publics de l’habitat, les sociétés anonymes d’HLM ou entreprises sociales pour l’habitat,
les sociétés d’économie mixte et les coopératives. Dans ce cadre, chaque organisme conserve sa
gouvernance et son statut.
Afin d’éviter que leurs spécificités respectives ne constituent un frein, il est important de faciliter
ces regroupements.
Ceci implique notamment de reconnaitre la nécessité, si la société de coordination venait à disposer
d’une représentation du personnel commune, d’y intégrer les agents publics dès lors qu’ils sont
aujourd’hui présents et représentés au sein des Offices publics de l’habitat par les mêmes instances
de représentation que les salariés de droit privé en application des articles 1er et suivants du décret
n°2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de
l’habitat.
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ART. 25

N° CE184

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE184

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 25
À l’alinéa 26, après le mot :
« représentés »,
supprimer les mots :
« à leur demande ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) contribuent
majoritairement à la construction de logements sociaux sous diverses formes : fourniture de terrains
à titre gracieux ou à l’euro symbolique, viabilisation des terrains mis à disposition, apport des
financements nécessaires à la réalisation des opérations et prise en charge des garanties d’emprunts
des organismes HLM. Par ailleurs, ce sont sur leurs territoires que les ensembles immobiliers se
trouvent.
Les sociétés de coordination permettront aux EPCI de regrouper sur un territoire l’ensemble des
offices publics de l’habitat (OPH).
Sur les 253 OPH à la date du 1er janvier 2017, 120 d’entre eux sont portés par les EPCI, 45 sont en
cours de rattachement auprès d’établissements publics territoriaux et 88 relèvent des départements.
Les EPCI et les départements gèrent à équivalence environ 1,2 million de logements locatifs
sociaux (soit 2,4 millions au total).
C’est pourquoi il est indispensable que les EPCI et les communes puissent être représentés au sein
des sociétés de coordination, sans en avoir à en faire la demande, afin de conserver le lien de
proximité existant avec les OPH et d’agir en faveur de la mixité sociale.
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ART. 25

N° CE726

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE726

présenté par
M. Schellenberger, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. de Ganay, M. Dive,
M. Gosselin, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Masson,
M. Parigi, M. Reda, M. Reiss, M. Rolland, M. Saddier et Mme Valentin
---------ARTICLE 25
Supprimer les alinéas 41 à 45.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 25 de ce texte propose de fixer un seuil de 15 000 logements en dessous duquel les
bailleurs sociaux seraient tenus de se regrouper pour poursuivre leur activité.
Alors que, comme le souligne l’étude d’impact, le nombre moyen de logements gérés par organisme
est aujourd’hui de 5 621, une telle disposition, en imposant uniformément un seuil fixé à 15 000, va
considérablement bouleverser le paysage des bailleurs sociaux et parfois briser inutilement un
équilibre pourtant viable.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer l’instauration d’un tel seuil.
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ART. 25

N° CE1144

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1144

présenté par
M. Lurton, M. Cinieri, M. Reda, Mme Beauvais, M. Ramadier, Mme Levy, M. Bazin, M. Masson,
M. Brun, Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, Mme Louwagie, M. Cordier, M. Hetzel,
M. Straumann, M. de Ganay, Mme Anthoine, Mme Lacroute et Mme Dalloz
---------ARTICLE 25
Supprimer les alinéas 41 à 44.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Parmi les populations locataires de logements à loyer modéré, il arrive souvent qu’un certain
nombre d’entre elles se trouvent confronté à des difficultés sociales, économiques ou familiales.
Ces difficultés peuvent nécessiter un accompagnement particulier des services sociaux compétents
mais également du bailleur social. Dans de telles circonstances, la proximité de l’organisme de
gestion du logement est un atout essentiel pour trouver les meilleures solutions d’accompagnement
et de réinsertion dans le logement à chaque fois que cela s’avère nécessaire.
De même, il paraît essentiel à l’auteur de l’amendement que les collectivités locales puissent
continuer de disposer d’organismes de proximité administrés par des élus et des représentants des
locataires proches des habitants et parfaitement avertis des dossiers locaux. C’est également une des
conditions du développement des logements à loyer modéré correspondant à la réalité des
territoires. En effet, les besoins en termes de logements en général et de logements sociaux en
particuliers sont très souvent différents d’un territoire à l’autre, et ce, au sein même d’un
département. C’est aussi une des conditions d’un entretien permanent et de qualité du patrimoine
bâti existant.
Le Ministre de la cohésion des territoires, avait lui-même, au cours d’une séance de Questions au
Gouvernement du 08 mars dernier, affirmé qu’il n’y aurait « pas de seuil minimal, s’agissant de la
taille, pour l’existence d’un organisme ».
Aussi, le présent amendement vise à supprimer toute référence à un seuil de 15 000 logements en
deçà duquel les organismes HLM auraient obligation de se regrouper, créant de fait une distension
des relations entre le bailleur, son territoire et les occupants de ses logements.
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ART. 25

N° CE1158

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1158

présenté par
M. Rolland, M. Bony, M. de Ganay, M. Dive, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Perrut, M. Viala,
M. Saddier, M. Cattin et M. Nury
---------ARTICLE 25
Supprimer les alinéas 41 à 44.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à supprimer la fusion à marche forcée des organismes de logement social, qui
ne résoudra rien et engendrera un certain nombre de problèmes.
Par exemple, pour les organismes, les économies d’échelle par mutualisation qui pourrait être
espérées ne représentent pas grand chose face à l’impact de la réduction du loyer de solidarité
(RLS) décidée lors du PLF 2018. Par conséquent il est illusoire de penser que la mutualisation peut
résoudre les problèmes de financements que le secteur rencontre. Au demeurant, rien ne les
empêche de fusionner s’ils en ont le besoin ou l’intérêt, sans passer par l’obligation voulue par
l’article 25 du projet de loi.
En revanche, la fusion/disparition d’organismes de proximité, notamment dans les zones étendues,
rurales ou montagnardes aura des conséquences sur le futur développement de ces territoires. Tout
d’abord par la dilution d’un même organisme sur plusieurs territoires, aux profils divers, aux
problématiques multiples. C’est l’expertise de proximité qui est ici remise en cause avec un vaste
mouvement de concentration des organismes.
Les collectivités locales perdraient également un soutien précieux pour leurs projets
d’aménagements et de développement du territoire.
Enfin, les locataires eux-mêmes verraient les centres de décisions s’éloigner, ils y perdraient ainsi
un accompagnement de proximité précieux, d’autant plus lorsque ce sont des ménages en
difficultés.
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ART. 25

N° CE1167

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1167

présenté par
M. Rolland, M. Bony, M. de Ganay, M. Dive, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Perrut, M. Viala,
M. Saddier, M. Cattin et M. Nury
---------ARTICLE 25
Rédiger ainsi l’alinéa 41 :
« Art. L. 423-2. – I. – Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2, qui gèrent moins de 15 000
logements sociaux, à l’exception des organismes situés en zones de montagne, appartiennent à un
groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de repli, afin d’exonérer d’obligation de regroupements les organismes de logement
social dont le siège est en zone de montagne.
Ces structures, au plus proche des territoires à fortes particularités ont une connaissance du terrain,
une expérience et une approche essentiel au développement de l’habitat. La fusion/disparition
d’organismes de proximité conduira à la dilution d’un même organisme sur plusieurs territoires, au
profils diverses, aux problématiques multiples. C’est alors l’expertise de proximité qui est ici remise
en cause.
Enfin, les locataires eux-mêmes verraient s’éloigner leurs interlocuteurs, parfois à plusieurs dizaines
de kilomètres, avec des problématiques de déplacements forcément plus importantes qu’en plaine.
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ART. 25

N° CE1160

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1160

présenté par
M. Rolland, M. Bony, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Dive, M. Leclerc, M. Perrut, M. Viala,
M. Saddier, M. Cattin, M. Nury, M. Di Filippo et M. Bazin
---------ARTICLE 25
À l’alinéa 41, substituer au nombre :
« 15 000 »,
le nombre :
« 1 000 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement de repli vise à limiter la fusion à marche forcée des organismes de logement
social, qui ne résoudra rien et engendrera un certain nombre de problèmes.
A défaut d’empêcher la fusion des organismes, cet amendement permet d’en limiter l’ampleur en la
rendant obligatoire uniquement pour les structures qui gèrent moins de 1 000 logements sociaux.
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ART. 25

N° CE1159

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1159

présenté par
M. Rolland, M. Bony, M. de Ganay, M. Dive, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Perrut, M. Viala,
M. Saddier, M. Cattin, M. Nury et M. Bazin
---------ARTICLE 25
À l’alinéa 41, substituer au nombre :
« 15 000 »,
le nombre :
« 2 000 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement de repli vise à limiter la fusion à marche forcée des organismes de logement
social, qui ne résoudra rien et engendrera un certain nombre de problèmes.
A défaut d’empêcher la fusion des organismes (avec toutes les conséquences expliquées
précédemment), cet amendement permet d’en limiter l’ampleur en la rendant obligatoire
uniquement pour les structures qui gèrent moins de 2 000 logements sociaux.
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ART. 25

N° CE1145

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1145

présenté par
M. Lurton, M. Cinieri, Mme Beauvais, Mme Levy, M. Bazin, M. Masson, M. Brun, Mme Valentin,
M. Saddier, M. Bony, Mme Louwagie, M. Straumann, M. de Ganay, Mme Anthoine,
Mme Lacroute et Mme Dalloz
---------ARTICLE 25
À l’alinéa 41, substituer au nombre :
« 15 000 »,
le nombre :
« 10 000 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Parmi les populations locataires de logements à loyer modéré, il arrive souvent qu’un certain
nombre d’entre elles se trouvent confronté à des difficultés sociales, économiques ou familiales.
Ces difficultés peuvent nécessiter un accompagnement particulier des services sociaux compétents
mais également du bailleur social. Dans de telles circonstances, la proximité de l’organisme de
gestion du logement est un atout essentiel pour trouver les meilleures solutions d’accompagnement
et de réinsertion dans le logement à chaque fois que cela s’avère nécessaire.
De même, il paraît essentiel à l’auteur de l’amendement que les collectivités locales puissent
continuer de disposer d’organismes de proximité administrés par des élus et des représentants des
locataires proches des habitants et parfaitement avertis des dossiers locaux. C’est également une des
conditions du développement des logements à loyer modéré correspondant à la réalité des
territoires. En effet, les besoins en termes de logements en général et de logements sociaux en
particuliers sont très souvent différents d’un territoire à l’autre, et ce, au sein même d’un
département. C’est aussi une des conditions d’un entretien permanent et de qualité du patrimoine
bâti existant.
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ART. 25

N° CE1143

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1143

présenté par
M. Lurton, M. Cinieri, M. Reda, Mme Beauvais, Mme Levy, M. Masson, M. Brun, Mme Valentin,
M. Saddier, M. Bony, Mme Louwagie, M. Cordier, M. Hetzel, M. Straumann, M. de Ganay,
Mme Anthoine et Mme Dalloz
---------ARTICLE 25
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« – aux organismes qui ne gèrent aucun logement locatif social et dont le patrimoine est composé
exclusivement de logements-foyers au sens de l’article L. 633-1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à exclure de l’obligation d’appartenir à un groupe les organismes ne
gérant que des foyers-logements, qui ne sont pas des logements locatifs sociaux. A ce titre, ils ne
rentrent pas dans le champ des objectifs poursuivis par le présent article.
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ART. 25

N° CE1161

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1161

présenté par
M. Rolland, M. Bony, M. de Ganay, M. Dive, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Perrut, M. Viala,
M. Saddier, M. Cattin, M. Nury, M. Di Filippo et M. Bazin
---------ARTICLE 25
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« – aux organismes ayant leur siège dans un établissement public de coopération intercommunale
dans lequel aucun autre organisme ou société d’économie mixte agréée en application de l’article
L. 481-1 n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 423-1-1, ni aucun groupe au sens du
même article, n’a son siège. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La fusion/disparition d’organismes de proximité, notamment dans les zones étendues, rurales ou
montagnardes aura des conséquences sur le futur développement de ces territoires. Tout d’abord par
la dilution d’un même organisme sur plusieurs territoires, aux profils divers, aux problématiques
multiples. C’est l’expertise de proximité qui est ici remise en cause avec un vaste mouvement de
concentration des organismes.
Les collectivités locales perdraient de surcroit un soutien précieux pour leurs projets
d’aménagements et de développement du territoire.
Par conséquent cet amendement propose de limiter l’obligation de fusion lorsque cela reviendrait à
priver l’ensemble des communes d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
de la présence d’un organisme de logement social de proximité, par définition davantage soucieux
du développement de son territoire qu’une structure située à l’extérieur.
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ART. 25

N° CE1162

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1162

présenté par
M. Rolland, M. Bony, M. Dive, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Perrut, M. Viala,
M. Saddier, M. Cattin, M. Nury, M. Di Filippo, M. Bazin et Mme Genevard
---------ARTICLE 25
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« – aux organismes ayant leur siège dans un arrondissement départemental dans lequel aucun autre
organisme ou société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 n’appartenant
pas à un groupe au sens de l’article L. 423-1-1, ni aucun groupe au sens du même article, n’a son
siège. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de repli : La fusion/disparition d’organismes de proximité, notamment dans les zones
étendues, rurales ou montagnardes aura des conséquences sur le futur développement de ces
territoires. Tout d’abord par la dilution d’un même organisme sur plusieurs territoires, aux profils
divers, aux problématiques multiples. C’est l’expertise de proximité qui est ici remise en cause avec
un vaste mouvement de concentration des organismes.
Les collectivités locales perdraient de surcroit un soutien précieux pour leurs projets
d’aménagements et de développement du territoire.
Par conséquent, cet amendement propose de limiter l’obligation de fusion lorsque cela reviendrait à
priver l’ensemble des communes d’un arrondissement départemental de la présence d’un organisme
de logement social de proximité, par définition davantage soucieux du développement de son
territoire qu’une structure située à l’extérieur.
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ART. 25

N° CE1059

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1059

présenté par
M. Schellenberger, Mme Valérie Boyer, M. Cattin, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Reda, M. Saddier,
M. Straumann et Mme Valentin
---------ARTICLE 25
Supprimer les alinéas 60 à 64.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 25 de ce texte propose de fixer un seuil de 15 000 logements en dessous duquel les
bailleurs sociaux seraient tenus de se regrouper pour poursuivre leur activité.
Alors que, comme le souligne l’étude d’impact, le nombre moyen de logements gérés par organisme
est aujourd’hui de 5 621, une telle disposition, en imposant uniformément un seuil fixé à 15 000, va
considérablement bouleverser le paysage des bailleurs sociaux et parfois briser inutilement un
équilibre pourtant viable.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer l’instauration d’un tel seuil.
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ART. 28

N° CE1191

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1191

présenté par
Mme Lacroute, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Bony,
Mme Louwagie, M. Masson, M. Le Fur, M. Cordier, M. Reda, M. Quentin, M. Viala,
M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, Mme Trastour-Isnart et Mme Le Grip
---------ARTICLE 28
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« aa) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « . Lorsqu’ils se voient confier par
convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centreville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de
nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut
inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les organismes privés d’HLM disposent actuellement de compétences définies lorsqu’ils se voient
confier la réalisation d’opérations de restructuration urbaine. Il y a lieu d’étendre ces compétences
aux OPH et aux opérations de revitalisation de centre-ville qui leur sont confiées.
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ART. 28

N° CE1192

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1192

présenté par
Mme Lacroute, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Bony,
Mme Louwagie, M. Masson, M. Le Fur, M. Cordier, M. Reda, M. Quentin, M. Viala,
M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, Mme Trastour-Isnart et Mme Le Grip
---------ARTICLE 28
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« aa) Au début de la seconde phrase du 10°, après les mots : « à titre subsidiaire » , les mots : « et à
titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés ;
« ab) À la fin de la même phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les objectifs de production de logements sociaux couplés aux exigences de mixité sociale
nécessitent que les organismes d’HLM puissent créer des partenariats avec les opérateurs privés. La
disposition dont est demandée la modification constituait une expérimentation visant à permettre
aux organismes d’HLM d’acquérir des logements sociaux auprès de sociétés civiles dans lesquelles
ils détiennent des parts avec des opérateurs privés notamment. Cette expérience doit maintenant être
pérennisée. L’objet de la proposition ci-dessus est de supprimer le caractère transitoire de la mesure
et d’augmenter la durée de vie de la structure de coopération de cinq à dix ans, durée beaucoup plus
adaptée au temps nécessaire pour la réalisation de logements.
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ART. 28

N° CE397

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE397

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, Mme Meunier, Mme Bonnivard, Mme Beauvais,
M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE 28
Au début de l’alinéa 11, après la référence :
« 19° »,
insérer les mots suivants :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à autoriser la création de filiales qu’en cas de carence avérée du le secteur
privé. Cette limitation concernerait les filiales créées pour :
- construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des
locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux
d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;
- ou pour réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou leurs groupements des études
d’ingénierie
urbaine.
Cette possibilité ne peut être ouverte à un nouvel opérateur que si le secteur privé n’est pas présent,
afin de ne pas déstructurer et fragiliser un secteur déjà soumis à une importante concurrence.
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ART. 28

N° CE1185

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1185

présenté par
Mme Lacroute, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Bony,
Mme Louwagie, M. Masson, M. Le Fur, M. Cordier, M. Reda, M. Quentin, M. Viala,
M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, Mme Trastour-Isnart et Mme Le Grip
---------ARTICLE 28
Au début de l’alinéa 11, après le mot :
« de »,
supprimer les mots :
« créer une filiale pour ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Créer des filiales pour réaliser les missions décrites dans ces dispositions alourdit la fourniture des
services et empêche les organismes d’être efficaces et réactifs en la matière alors que les
organismes d’HLM doivent faire preuve d’agilité pour être efficients.
Subsidiairement, si le modus operandi de filialisation avait été choisi pour étanchéifier les activités
SIEG des activités hors SIEG, il est à noter qu’une comptabilité analytique orientée vers cet objectif
remplit le but escompté, d’autant plus que l’article 28 dans son septième alinéa introduit une
obligation de comptabilisation distincte du résultat de l’activité relevant de la gestion de services
d’intérêt économique général.
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ART. 28

N° CE1197

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1197

présenté par
Mme Lacroute, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Bony,
Mme Louwagie, M. Masson, M. Le Fur, M. Cordier, M. Reda, M. Quentin, M. Viala,
Mme Valérie Boyer, Mme Trastour-Isnart et Mme Le Grip
---------ARTICLE 28
I. – Après l’alinéa 11, insérer les alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 421-2 est ainsi modifié :
« a) Au 4°, après les mots : » l’accord « , les mots : « de sa collectivité de rattachement et » sont
supprimés ; »
II. – En conséquence, le début de l’alinéa 12 est ainsi rédigé :
« b) Cet article est complété...(le reste sans changement). »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les objectifs de production de logements sociaux nécessitent que les offices publics de l’habitat
bénéficient d’une certaine agilité dans leurs prises de participation autorisées au sein de sociétés. De
plus, la collectivité ou l’EPCI de rattachement disposant d’une majorité au sein du conseil
d’administration de l’OPH, il a la possibilité de s’opposer à ces prises de participations. L’objet de
la proposition est donc de supprimer l’obligation de soumission de ces participations à la
collectivité ou l’EPCI de rattachement pour accord.
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ART. 28

N° CE398

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE398

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard,
Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE 28
Au début de l’alinéa 15, après la référence :
« 2° bis »,
insérer les mots suivants :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à autoriser la création de filiales qu’en cas de carence avérée du le secteur
privé. Cette limitation concernerait les filiales créées pour :
- construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des
locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux
d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;
- ou pour réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou leurs groupements des études
d’ingénierie urbaine.
Cette possibilité ne peut être ouverte à un nouvel opérateur que si le secteur privé n’est pas présent,
afin de ne pas déstructurer et fragiliser un secteur déjà soumis à une importante concurrence.
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ART. 28

N° CE2689

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE2689

présenté par
Mme Lacroute, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Bony,
Mme Louwagie, M. Masson, M. Le Fur, M. Cordier, M. Reda, M. Quentin, M. Viala,
M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, Mme Trastour-Isnart et Mme Le Grip
---------ARTICLE 28
Au début de l’alinéa 15, après la référence :
« 2° bis »,
supprimer les mots :
« de créer une filiale pour ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Créer des filiales pour réaliser les missions décrites dans ces dispositions alourdit la fourniture des
services et empêche les organismes d’être efficaces et réactifs en la matière alors que les
organismes d’HLM doivent faire preuve d’agilité pour être efficients.
Subsidiairement, si le modus operandi de filialisation avait été choisi pour étanchéifier les activités
SIEG des activités hors SIEG, il est à noter qu’une comptabilité analytique orientée vers cet objectif
remplit le but escompté, d’autant plus que l’article 28 dans son septième alinéa introduit une
obligation de comptabilisation distincte du résultat de l’activité relevant de la gestion de services
d’intérêt économique général.
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ART. 28

N° CE2690

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE2690

présenté par
Mme Lacroute, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Bony,
Mme Louwagie, M. Masson, M. Le Fur, M. Cordier, M. Reda, M. Quentin, M. Viala,
M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, Mme Trastour-Isnart et Mme Le Grip
---------ARTICLE 28
Au début de l’alinéa 17, après la référence :
« 6° ter »,
supprimer les mots :
« créer une filiale pour ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Créer des filiales pour réaliser les missions décrites dans ces dispositions alourdit la fourniture des
services et empêche les organismes d’être efficaces et réactifs en la matière alors que les
organismes d’HLM doivent faire preuve d’agilité pour être efficients.
Subsidiairement, si le modus operandi de filialisation avait été choisi pour étanchéifier les activités
SIEG des activités hors SIEG, il est à noter qu’une comptabilité analytique orientée vers cet objectif
remplit le but escompté, d’autant plus que l’article 28 dans son septième alinéa introduit une
obligation de comptabilisation distincte du résultat de l’activité relevant de la gestion de services
d’intérêt économique général.
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ART. 28

N° CE1186

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1186

présenté par
Mme Lacroute, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Bony,
Mme Louwagie, M. Masson, M. Le Fur, M. Cordier, M. Reda, M. Quentin, M. Viala,
M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, Mme Trastour-Isnart et Mme Le Grip
---------ARTICLE 28
I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services innovants à caractère social
d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits dans les
conditions normales du marché. »
II. – En conséquence :
1° Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 5° L’article L. 421-4 est ainsi modifié : » ;
2° À l’alinéa 16, substituer à la référence :
« 5° »,
la référence :
« a) » ;
3° Au même alinéa, après la première occurrence du mot :
« alinéa »,
supprimer les mots :
« de l’article L. 421-4 ».

1/2

ART. 28

N° CE1186

EXPOSÉ SOMMAIRE
Alors que les habitants des organismes sont en attente d’une haute qualité de service et d’un
développement de nouvelles formes de services performants et innovants, accompagnant
l’évolution des technologies et des modes de vie, l’innovation et l’expérimentation des organismes
sont limitées par l’absence de fondement légal pour proposer des services à forte plus-value.
L’objet de la proposition ci-dessus est donc de donner compétence aux organismes pour intervenir
en direct et réaliser des prestations de services innovantes. Il s’agira, par exemple, de la mise en
place de services individualisés d’accompagnement numérique, d’auto-partage, d’enlèvement des
encombrants et de recyclage.
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ART. 28

N° CE128

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE128

présenté par
M. Ramadier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier,
M. de Ganay, Mme Levy, Mme Louwagie et M. Parigi
---------ARTICLE 28
Après l’alinéa 24, insérer les huit alinéas suivants :
« 6° bis L’article L. 421-8 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « délibérant », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ou parmi les élus
des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale autres
que celle ou celui de rattachement, sur les territoires desquels l’office détient du patrimoine ; »
« b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° De membres représentant la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement,
qu’ils désignent parmi des personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement,
d’environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d’action sociale et
d’insertion ; »
« c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
« d) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° De représentants du personnel de l’office désignés conformément aux articles L. 2312-72 à
L. 2312-77 du code du travail. »
« e) En conséquence, au cinquième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence :
« 3° ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La présente proposition a pour objectifs :
- d’adapter la gouvernance des OPH aux besoins des territoires et de faciliter la restructuration du
secteur ;
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ART. 28

N° CE128

- de renforcer la participation des collectivités et EPCI autres que celle ou celui de rattachement
dans les territoires desquels l’organisme dispose de patrimoine, cela afin de mieux les impliquer
dans ses politiques patrimoniale et sociale ;
- de renforcer la participation du personnel de l’organisme au sein de la gouvernance de l’OPH.
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ART. 28

N° CE554

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE554

présenté par
M. Cordier, M. Cinieri, M. Reda, M. Abad, Mme Anthoine, M. Dive, M. Cattin, M. Hetzel,
Mme Levy, M. Straumann, M. de Ganay, M. Vialay, M. Viala, Mme Bazin-Malgras,
Mme Bonnivard, M. Reiss, M. Lorion, Mme Ramassamy, M. Saddier, Mme Louwagie et
M. Pierre-Henri Dumont
---------ARTICLE 28
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis Après l’article L. 421-13-1, la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée
par un article L. 421-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-14. – Les règlements intérieurs du conseil d’administration, de la commission d’appel
d’offres, de la ou des commissions d’attribution des logements et, le cas échéant, des autres
commissions d’un office public de l’habitat peuvent prévoir que sont réputés présents, pour le
calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens
de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur
participation effective, dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en
Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’agilité en matière de gouvernance dont doivent bénéficier les offices publics de l’habitat (OPH)
pour mener à bien leurs missions de service public nécessite que les administrateurs puissent
participer à distance aux différentes instances de l’OPH.
Par ailleurs, par application de l’article L. 225-37 du code de commerce, cette faculté de réunir à
distance les administrateurs est ouverte aux organismes privés de logements sociaux.
Il est donc proposé d’ouvrir cette possibilité aux OPH.
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ART. 28

N° CE399

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE399

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard,
Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE 28
Au début de l’alinéa 41, insérer les mots suivants :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à autoriser la création de filiales qu’en cas de carence avérée du le secteur
privé. Cette limitation concernerait les filiales créées pour :
- construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des
locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux
d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;
- ou pour réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou leurs groupements des études
d’ingénierie urbaine.
Cette possibilité ne peut être ouverte à un nouvel opérateur que si le secteur privé n’est pas présent,
afin de ne pas déstructurer et fragiliser un secteur déjà soumis à une importante concurrence.
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ART. 28

N° CE400

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE400

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard,
Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE 28
Au début de l’alinéa 42, insérer les mots suivants :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à autoriser la création de filiales qu’en cas de carence avérée du le secteur
privé. Cette limitation concernerait les filiales créées pour :
- construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des
locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux
d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;
- ou pour réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou leurs groupements des études
d’ingénierie urbaine.
Cette possibilité ne peut être ouverte à un nouvel opérateur que si le secteur privé n’est pas présent,
afin de ne pas déstructurer et fragiliser un secteur déjà soumis à une importante concurrence.
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ART. 28

N° CE401

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE401

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard,
Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE 28
Au début de l’alinéa 47, insérer les mots suivants :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à autoriser la création de filiales qu’en cas de carence avérée du le secteur
privé. Cette limitation concernerait les filiales créées pour :
- construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des
locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux
d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;
- ou pour réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou leurs groupements des études
d’ingénierie urbaine.
Cette possibilité ne peut être ouverte à un nouvel opérateur que si le secteur privé n’est pas présent,
afin de ne pas déstructurer et fragiliser un secteur déjà soumis à une importante concurrence.
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ART. 28

N° CE402

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE402

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard,
Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE 28
Au début de l’alinéa 48, insérer les mots suivants :
« En cas de carence avérée du secteur privé, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à autoriser la création de filiales qu’en cas de carence avérée du le secteur
privé. Cette limitation concernerait les filiales créées pour :
- construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des
locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux
d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel ;
- ou pour réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou leurs groupements des études
d’ingénierie urbaine.
Cette possibilité ne peut être ouverte à un nouvel opérateur que si le secteur privé n’est pas présent,
afin de ne pas déstructurer et fragiliser un secteur déjà soumis à une importante concurrence.
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ART. 28

N° CE1187

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1187

présenté par
Mme Lacroute, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Bony,
Mme Louwagie, M. Masson, M. Le Fur, M. Cordier, M. Reda, M. Quentin, M. Viala,
M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, Mme Trastour-Isnart et Mme Le Grip
---------ARTICLE 28
I. – Substituer à l'alinéa 51 l’alinéa suivant :
« 17° Après le mot : " conclus ", la fin de l’article L. 424-2 du code de la construction et de
l’habitation est supprimée ; »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 52 et 53.

EXPOSÉ SOMMAIRE
La disposition en question renvoie aux contrats de ville conclus en application de l’article 27 de la
loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du
territoire (Il est à noter qu’elle ne renvoie d’ailleurs pas à ceux de la loi n° 2014-173 du 21 février
2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine).
La modification proposée permettrait aux organismes d’HLM de participer à des actions de
développement à caractère social d’intérêt direct pour les habitants de tous les quartiers d’habitat
social.
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ART. 28

N° CE328

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE328

présenté par
M. Saddier et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 28
Substituer à l’alinéa 54 les cinq alinéas suivants :
« 18° L’article L. 433-1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » sont remplacés par les mots :
« n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. » ;
« b) Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant d'un financement public, la passation des marchés des
filiales créées en application des articles L. 421-1 et L. 421-3 ainsi que des articles L. 422-2 et
L. 422-3 est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont
également soumis aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
« Les filiales créées pour exercer une activité de syndicat de copropriétaires ou d’administration de
biens ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et
d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupantes d’un
logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces
règles. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
S’insérant dans un secteur concurrentiel, il est pertinent que les activités des filiales des organismes
d’habitation à loyer modéré (offices publics de l’habitat, SA d’HLM, Coop Hlm) exerçant des
activités autres que celles relevant du service public d’intérêt général du logement social s’insèrent
dans le champ des règles transparentes de la commande publique. Et ce d’autant plus, que ces
filiales seront financées sur des fonds publics.
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ART. 28

N° CE1188

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1188

présenté par
Mme Lacroute, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Bony,
Mme Louwagie, M. Masson, M. Le Fur, M. Cordier, M. Reda, M. Quentin, M. Viala,
M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, Mme Trastour-Isnart et Mme Le Grip
---------ARTICLE 28
Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :
« 18° bis Au cinquième alinéa de l’article L. 442-3, les mots : « ou la prise en compte du
développement durable » sont remplacés par les mots : « , la prise en compte du développement
durable ou les nouveaux services à caractère social d’intérêt direct pour les locataires »; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La liste des charges récupérables est fixée pour les logements des organismes par le décret n°82955 du 9 novembre 1982.
L’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’il peut y être dérogé par
accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du
développement durable. Cette dérogation limitative ne permet pas l’inclusion dans les charges
récupérables des services à la personne à caractère social d’intérêt direct pour les locataires alors
qu’il est clairement demandé par les locataires aux organismes d’améliorer les services fournis et de
répondre à de nouveaux besoins.
L’objet de la proposition ci-dessus est donc d’élargir la possibilité de déroger à la liste limitative des
charges récupérables fixée de manière réglementaire, par accords collectifs locaux portant sur des
services à la personne à caractère social d’intérêt direct pour les locataires.
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ART. 28

N° CE1190

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1190

présenté par
Mme Lacroute, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Bony,
Mme Louwagie, M. Masson, M. Le Fur, M. Cordier, M. Reda, M. Quentin, M. Viala,
M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, Mme Trastour-Isnart et Mme Le Grip
---------ARTICLE 28
Après la seconde occurrence du mot : « mots », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 90 :
« : les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de
l’habitation pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et à
l’exception du titre II de la présente loi ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
En vertu du 4° de l’article 1 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, les organismes privés d’HLM et
les SEM ne sont soumis aux obligations de cette loi que pour les logements à usage locatifs aidés
par l’État.
L’objet de cet amendement est donc de supprimer cette inégalité de traitement entre les OPH et les
organismes privés de logement social qui sont en charge des mêmes missions. Il n’existe en effet
aucune raison à ce que les OPH, opérateurs économiques HLM au même titre que les sociétés,
soient soumis à des contraintes supplémentaires. Subsidiairement, en alignant le régime applicable
en la matière, la modification proposée correspond aux objectifs de simplification actuels des
pouvoirs publics.
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ART. 28

N° CE448

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE448

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Beauvais,
M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE 28
Compléter l’alinéa 90 par les mots :
« pour les ouvrages du bâtiment d’un montant supérieur ou égal à 50 millions d’euros hors taxes, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi MOP[i] (Maîtrise d’Ouvrage Publique) contribue à la qualité de l’exécution des travaux
d’une part en déterminant le rôle et les missions du maître d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre par
rapport à la construction envisagée, et d’autre part, en permettant aux entreprises de disposer de
plans, de quantitatifs et d’études d’exécution pour réaliser leur offre technique et de prix. La loi
MOP rationalise également les documents préparés en amont de la consultation en vue d’une
réponse précise des entreprises.
L’étude des besoins fine et de qualité en amont, contribue à bien prévoir les travaux nécessaires et à
limiter les avenants en cours d’exécution des travaux. Toutes les entreprises répondent alors selon
les pièces précitées et cela permet au maître d’ouvrage de comparer plus facilement les offres des
entreprises. Cela évite à chaque entreprise de consulter un bureau d’étude en amont, donc d’engager
des frais alors qu’elles ne sont pas sûres de remporter le marché à ce stade. C’est un réel levier pour
l’accès direct des TPE aux marchés publics et cela permet à la concurrence de s’exercer dans des
conditions saines.
Afin de préserver la place des TPE du Bâtiment sur ces marchés, il est préconisé que la dérogation
prévue dans le présent article s’applique uniquement aux ouvrages du bâtiment d’un montant
supérieur ou égal à 50 millions d’euros.
Cette proposition permettrait aux entreprises de disposer en amont de plans, estimatifs, quantitatifs
et études d’exécution. Les entreprises pourraient ainsi remettre leur offre technique, de qualité, à
des
prix
maîtrisés
de
nature
à
respecter
les
cadrages
budgétaires.
[i] Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec
la maîtrise d’œuvre privée.
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ART. 28

N° CE448
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ART. 28

N° CE329

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE329

présenté par
M. Saddier et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 28
Substituer à l’alinéa 92 les deux alinéas suivants :
« VI. – Les conditions dans lesquelles les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1
du code de la construction et de l’habitation peuvent présélectionner des opérateurs économiques à
qui ils demandent ensuite de confirmer leur intérêt à postuler au concours prévu par l’article 5-1 de
la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont définies par décret.
« Les organismes privés d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la
construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage
locatifs aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés, peuvent utiliser cette procédure de
présélection dans les mêmes conditions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le concours, qui n’est obligatoire que pour les opérations importantes, est l’outil indispensable de la
conception urbaine et architecturale. Il stimule l’innovation, permet de concerter, de débattre et de
choisir de façon démocratique et transparente les meilleurs projets urbains et architecturaux. Les
bailleurs sociaux doivent rester exemplaires et faire de la qualité des logements, qui vont accueillir
des familles pendant des générations, leur objectif premier.
Pour autant, il est nécessaire de simplifier les process amont à la construction de logements sociaux
et, à cette fin, il est possible de réduire la contrainte administrative liée à la sélection des
candidatures, en étendant pour ce concours, les mécanismes de pré-information des articles 31 et 38
du décret du 25 mars 2016 sur les marchés publics, ce qui permettrait d’alléger significativement
leurs charges.
En effet, ce mécanisme permet de présélectionner plusieurs candidats qui seront ensuite invités à
confirmer leur intérêt pour répondre à un des marchés énumérés dans l’avis de pré-information
initial.
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APRÈS ART. 28

N° CE959

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE959

présenté par
M. Grelier, M. Cattin, M. Hetzel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier, M. Descoeur,
Mme Valentin, M. Masson, M. Bazin, M. Abad, M. Lurton, M. de Ganay, M. Fasquelle,
Mme Lacroute et M. Reiss
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:
Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre X
ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Dispositions applicables aux immeubles sociaux
« Art. L. 130-1. – Lorsque la tranquillité et la sécurité des locataires le nécessitent, les organismes
d’habitations à loyer modéré peuvent mettre en place des équipements de vidéoprotection dans les
parties communes de leurs immeubles dans les conditions d’information du droit commun. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les immeubles à loyer modéré doivent, dans le principe, être les garants d’une mixité sociale en
intégrant différentes catégories sociales.
Or les agissements de certains occupants portent atteinte à la sécurité et à la tranquillité des
résidents qui sont tentés de trouver à se loger ailleurs. Il convient dès lors de fournir les outils
législatifs aux bailleurs sociaux pour prévenir les troubles de voisinage et autres troubles de
jouissance.
Cet amendement vise ainsi à permettre aux organismes de logements à loyer modéré l’installation
de la vidéoprotection dans les parties communes des immeubles sociaux.
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APRÈS ART. 28

N° CE960

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE960

présenté par
M. Grelier, M. Cattin, M. Hetzel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier, M. Descoeur,
Mme Valentin, M. Masson, M. Bazin, M. Abad, M. Lurton, M. de Ganay, M. Fasquelle,
Mme Lacroute et M. Reiss
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:
Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre X
ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Dispositions applicables aux immeubles sociaux
« Art. L. 130-1. – Les organismes d’habitations à loyer modéré accordent à la police et à la
gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu’à la police municipale, une autorisation permanente
de pénétrer dans les parties communes de leurs immeubles. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à préserver la tranquillité des immeubles d’habitation à loyer modéré et la
sécurité de leurs résidents. Ainsi les bailleurs sociaux donnent une autorisation permanente aux
forces de l’ordre de pénétrer dans les parties communes de leurs immeubles.
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APRÈS ART. 28

N° CE1194

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1194

présenté par
Mme Lacroute, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Bony,
Mme Louwagie, M. Masson, M. Le Fur, M. Cordier, M. Reda, M. Quentin, M. Viala,
M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, Mme Trastour-Isnart et Mme Le Grip
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:
L’article L. 421-12-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L’exception à l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires telle qu’elle est prévue à l’alinéa précédent s'applique également au
directeur général d’office qui exerce des fonctions de direction auprès d’une société anonyme de
coordination prévue à l’article L. 423-1-2 du présent code et dont est membre l’office qu’il dirige à
titre principal. Le cas échéant, ces fonctions de direction peuvent être exercées selon une
rémunération dont le plafond est fixé par décret en conseil d’État. Le directeur général d’office n’est
pas non plus contraint d’exercer ces fonctions en dehors des heures de service effectuées pour le
compte de son employeur principal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement procède à un ajustement indispensable au bon fonctionnement de la
coordination des organismes d’habitations à loyer modéré dans le cadre de leur adhésion à un
groupe d’organismes de logement social.
Pour mémoire, cette adhésion à un groupe pourrait intervenir au travers d’une société de
coordination prévue à l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation. Cette
adhésion devrait - en l’état du projet de loi actuel - être rendue obligatoire (parmi d’autres
dispositifs) pour les organismes de logement social gérant moins de 15.000 logements sociaux.
Le caractère indispensable de l’aménagement consiste dans l’hypothèse d’une désignation du
directeur général d’un office public de l’habitat en qualité de dirigeant d’une société de coordination
appelée à interagir régulièrement avec l’office (et les autres membres de la société de coordination).
En effet, le directeur général sera amené alors à absorber une charge de travail d’importance, qui ne
saurait entrer dans le cadre d’une simple activité accessoire, seule à être autorisée aujourd’hui dans
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APRÈS ART. 28

N° CE1194

le cas d’une direction d’un office et d’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article
L. 411-2.
Et par ailleurs, la rémunération perçue en qualité de directeur général de l’office, plafonnée par les
dispositions de l’article R. 421-20 du présent code, ne saurait suffire à rémunérer la charge de
travail supplémentaire occasionnée par cette deuxième activité, qui ne sera pas purement accessoire.
Pour cette raison, il est proposé que la possibilité de diriger à la fois un office public de l’habitat et
un des organismes actuellement mentionnés à l’article L. 421-12-1 du code de la construction et de
l’habitation (parmi lesquels la société anonyme de coordination dès lors que celle-ci deviendrait un
organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411-2) mais uniquement à titre
accessoire et gratuit, soit assouplie s’agissant de ses conditions matérielles :
- en supprimant la condition d’exercice accessoire ;
- en autorisant une rémunération, à encadrer pour que le principe actuel de limitation de la
rémunération du directeur général d’office ne puisse être contourné par une nomination en qualité
de dirigeant de la société anonyme de coordination.
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ART. 29

N° CE86

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE86

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 29
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« – à la première phrase, les mots : « depuis plus de dix ans » sont supprimés ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 29 du projet de loi modernise les modalités de vente des logements sociaux, la politique de
vente de ces logements devant un élément important du plan stratégique de patrimoine des bailleurs
sociaux.
Aujourd’hui, les logements exigibles à la vente doivent être entrés dans le patrimoine HLM depuis
plus de dix ans et répondre à des normes de performance énergétique minimales.
87 000 logements de plus de 10 ans ont une étiquette énergétique F ou G et sont donc exclus de la
vente (soit environ 12 % du patrimoine de plus de 12 ans).
Le présent amendement permet d’autoriser la vente de logements construits ou acquis depuis moins
de 10 an et introduit plus de souplesse dans les conditions sur la performance énergétique (à
préciser dans un décret) notamment dans le cas où le locataire souhaite effectuer lui-même des
travaux en bénéficiant d’un accompagnement à l’auto réhabilitation de l’organisme HLM.
Il prévoit un accompagnement de l’acquéreur par l’organisme HLM comme le prévoit la charte de
la vente des ESH : « les s’engagent à informer et accompagner les locataires-acquéreurs en matière
de travaux d’amélioration qu’ils pourraient vouloir réaliser en leur proposant un appui technique, le
cas échéant en lien avec les collectivités comme par exemple via les dispositifs d’auto-réhabilitation
accompagné).
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ART. 29

N° CE2712

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE2712

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 29
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le décret peut prévoir des dérogations, avec l’accord de
l’acquéreur, dès lors que celui-ci envisage des travaux permettant d’atteindre des normes de
performance énergétique. » ;

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 29 du projet de loi modernise les modalités de vente des logements sociaux, la politique de
vente de ces logements devant un élément important du plan stratégique de patrimoine des bailleurs
sociaux.
Aujourd’hui, les logements exigibles à la vente doivent être entrés dans le patrimoine HLM depuis
plus de dix ans et répondre à des normes de performance énergétique minimales.
87 000 logements de plus de 10 ans ont une étiquette énergétique F ou G et sont donc exclus de la
vente (soit environ 12 % du patrimoine de plus de 12 ans).
Le présent amendement permet d’autoriser la vente de logements construits ou acquis depuis moins
de 10 an et introduit plus de souplesse dans les conditions sur la performance énergétique (à
préciser dans un décret) notamment dans le cas où le locataire souhaite effectuer lui-même des
travaux en bénéficiant d’un accompagnement à l’auto réhabilitation de l’organisme HLM.
Il prévoit un accompagnement de l’acquéreur par l’organisme HLM comme le prévoit la charte de
la vente des ESH : « les s’engagent à informer et accompagner les locataires-acquéreurs en matière
de travaux d’amélioration qu’ils pourraient vouloir réaliser en leur proposant un appui technique, le
cas échéant en lien avec les collectivités comme par exemple via les dispositifs d’auto-réhabilitation
accompagné).
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ART. 29

N° CE185

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE185

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 29
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Dès lors que la vente est faite à un locataire, la convention prévoit les modalités d’encadrement et
de sécurisation nécessaires, notamment par une estimation des charges d’entretien et de gestion de
l’immeuble, pour que celle-ci n’entraîne pas, à terme, la mise en place de copropriétés dégradées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La vente de logements sociaux est un mécanisme de développement de parcours résidentiels. Elle
ne doit pas avoir pour objet d’être un outil de financement de construction neuve. Il convient donc
de prévoir des mesures de sécurisation et d’encadrement nécessaires afin d’éviter que des
ensembles, dont les logements pourraient être vendus individuellement, ne deviennent à terme des
copropriétés dégradées.
Depuis les années 1990, les collectivités sont confrontées de plus en plus fréquemment à des
situations de copropriétés dégradées, et les autres acteurs que sont l’État et l’ANAH le constatent
également. Il convient donc de sécuriser et d’encadrer la vente des logements afin de limiter les
risques de non-entretien ou de non-paiement des charges liés à un manque d’informations
préalables.
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ART. 29

N° CE132

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE132

présenté par
M. Ramadier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Reda, M. de Ganay, M. Saddier, Mme Levy,
M. Parigi et Mme Louwagie
---------ARTICLE 29
I. – À la troisième phrase de l’alinéa 20, après le mot : « commune », remplacer le mot :
« émet son avis »,
par les mots :
« signe le plan de mise en vente mentionné au troisième alinéa ».
II. – Après cette même phrase, insérer les deux phrases suivantes : « Si le plan de vente n’est pas
signé par la commune, la vente n’est pas autorisée. Si le plan de vente est signé par la commune, il
est ensuite transmis au représentant de l’État dans le département. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à ce que les communes d’implantation soient doivent être signataires du plan
de vente, afin que leur avis soit véritablement contraignant.
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ART. 29

N° CE2713

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE2713

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 29
Rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« 6° L’article L. 443-8 est abrogé ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 29 du projet de loi modernise les modalités de vente des logements sociaux, la politique de
vente de ces logements devant un élément important du plan stratégique de patrimoine des bailleurs
sociaux.
Aujourd’hui, les logements exigibles à la vente doivent être entrés dans le patrimoine HLM depuis
plus de dix ans et répondre à des normes de performance énergétique minimales.
87 000 logements de plus de 10 ans ont une étiquette énergétique F ou G et sont donc exclus de la
vente (soit environ 12 % du patrimoine de plus de 12 ans).
Le présent amendement permet d’autoriser la vente de logements construits ou acquis depuis moins
de 10 an et introduit plus de souplesse dans les conditions sur la performance énergétique (à
préciser dans un décret) notamment dans le cas où le locataire souhaite effectuer lui-même des
travaux en bénéficiant d’un accompagnement à l’auto réhabilitation de l’organisme HLM.
Il prévoit un accompagnement de l’acquéreur par l’organisme HLM comme le prévoit la charte de
la vente des ESH : « les s’engagent à informer et accompagner les locataires-acquéreurs en matière
de travaux d’amélioration qu’ils pourraient vouloir réaliser en leur proposant un appui technique, le
cas échéant en lien avec les collectivités comme par exemple via les dispositifs d’auto-réhabilitation
accompagné).
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N° CE882

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE882

présenté par
Mme Genevard, M. Vialay, M. Cattin, Mme Valérie Boyer, M. Masson, M. Hetzel, M. Brun,
M. Straumann, M. Larrivé, Mme Anthoine, M. Dive, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Dalloz,
M. Saddier, M. Leclerc, Mme Bonnivard, M. Parigi, M. Viala, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras,
M. Gosselin, M. Bony, Mme Poletti, M. de Ganay, M. Fasquelle et M. Pierre-Henri Dumont
---------ARTICLE 29
Compléter la première phrase de l’alinéa 38 par les mots :
« , lorsque la commune n’a pas fait usage de son droit de préemption. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour but de maintenir le droit de préemption des communes. Dans les
communes rurales, c’est une véritable garantie d’assurer la mixité sociale et d’avoir un contrôle de
l’évolution de l’aménagement urbain en tenant compte des réalités et besoins. En effet, les mairies
ont une certaine analyse de l’état du logement social et sont les plus à-même de connaître des
besoins communaux mais également des besoins de leurs administrés en fonction du contexte. Les
priver de cette possibilité porte atteinte à leurs compétences et risque également de mettre à mal
l’intérêt général. Ce droit de préemption des communes n’est en effet pas applicable sans une raison
valable. C’est un moyen de mettre en œuvre une certaine politique sociale du logement, de
dynamique urbaine. De surcroît, ce droit est exercé, de fait, dans le but de réaliser des opérations
d’aménagement qui représentent l’intérêt général. Empêcher les maires de pouvoir préempter les
logements des bailleurs sociaux est une difficulté supplémentaire qui leur est imposée par le
gouvernement. Ils perdent une partie du contrôle et de la mise en œuvre de leur politique
d’aménagement urbain alors qu’ils en sont à l’origine et doivent la gérer quotidiennement. Aussi, il
paraît opportun de conserver le droit de préemption des communes au nom de la libreadministration et de leurs connaissances du terrain.
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N° CE1140

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1140

présenté par
M. Lurton, M. Cinieri, M. Reda, Mme Beauvais, Mme Levy, M. Bazin, M. Masson, M. Brun,
Mme Valentin, M. Saddier, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Louwagie, M. Cordier,
M. Hetzel, M. Straumann, M. de Ganay, Mme Anthoine et Mme Lacroute
---------ARTICLE 29
Supprimer les alinéas 44 et 45.

EXPOSÉ SOMMAIRE
La vente de logements par les bailleurs sociaux a pour objectif d’accélérer la régénération du parc
locatif mais également de favoriser le parcours résidentiel du locataire. Elle est d’ailleurs partie
intégrante du protocole du 13 décembre 2017 signé entre la fédération ESH et l’État.
Les alinéas quarante-quatre et quarante-cinq du présent article imposent une ancienneté d’au moins
trois ans du locataire pour que celui-ci, ou son conjoint, ou ses ascendants ou descendants sous
conditions de ressources, puissent bénéficier de la possibilité d’achat de leur logement.
Cette restriction va ainsi à l’encontre des objectifs poursuivis par la présente loi et par les bailleurs
sociaux.
Aussi, cet amendement vise à supprimer la condition d’ancienneté fixé par le présent article pour
prétendre à l’achat de son logement par un locataire.
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N° CE144

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE144

présenté par
M. Ramadier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Reda, M. de Ganay, Mme Levy, M. Saddier,
M. Parigi et Mme Louwagie
---------ARTICLE 29
I. – Après l’alinéa 48, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – Si le locataire refuse l’offre de vente émise par son bailleur, ledit bailleur peut adresser un
congé de douze mois au locataire, à condition que l’évaluation de la situation financière de ce
dernier, telle que prévue à l’article 35 de la loi n° du portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique, atteste de façon formelle de sa capacité à y répondre. »
II. – En conséquence, l’article 15 de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
« Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de
reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution
par le locataire de l’une des obligations lui incombant, soit par sa volonté de vendre son logement
conformément aux dispositions prévues à l’article 29 du projet de loi portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans un rapport publié le 22 février 2017, la Cour des comptes propose de mettre fin au HLM à vie
dans les zones tendues -notamment à Paris et en Ile-de-France- et d’introduire un bail à durée
déterminée pour les locataires du parc social, qui serait renouvelé en fonction de la situation
financière du ménage. Elle estime ainsi que le logement social n’a pas vocation à garantir un
logement
à
vie
à
tous
ceux
qui
en
bénéficient.
A l’heure où les bailleurs sociaux formalisent leur engagement de favoriser le parcours résidentiel
des locataires sous forme d’objectifs et d’indicateurs de la convention d’utilité sociale, il est
important de poursuivre cette logique en mettant fin au bail à vie dans le logement social.
La Cour des comptes suggère, par exemple, d’instaurer des baux de 3 ans, comme c’est le cas dans
le parc privé. Cet amendement propose lui de prévoir la possibilité pour le bailleur de donner un
congés de 12 mois au locataire qui refuserait l’offre d’achat de son logement, à condition que
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de

ses

ressources

le

lui

permette.

Evaluation

que

prévoit

l’article 29.

En améliorant uniquement le taux de rotation des locataires au sein du parc HLM, descendu à 9,6 %
et même 6 % en Île-de-France, on libérerait presque autant de logements sociaux qu’on en construit.
Cet amendement peut y concourir.
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ART. 29

N° CE2620

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE2620

présenté par
Mme Genevard, M. Vialay, M. Cattin, Mme Valérie Boyer, M. Masson, M. Hetzel, M. Brun,
M. Straumann, M. Larrivé, Mme Anthoine, M. Dive, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Dalloz,
M. Saddier, M. Leclerc, Mme Bonnivard, M. Parigi, M. Viala, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras,
M. Gosselin, M. Bony, Mme Poletti, M. de Ganay, M. Fasquelle et M. Pierre-Henri Dumont
---------ARTICLE 29
À l’alinéa 49, après le mot :
« vendus »,
insérer les mots :
« lorsque la commune n’a pas fait usage de son droit de préemption ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour but de maintenir le droit de préemption des communes. Dans les
communes rurales, c’est une véritable garantie d’assurer la mixité sociale et d’avoir un contrôle de
l’évolution de l’aménagement urbain en tenant compte des réalités et besoins. En effet, les mairies
ont une certaine analyse de l’état du logement social et sont les plus à-même de connaître des
besoins communaux mais également des besoins de leurs administrés en fonction du contexte. Les
priver de cette possibilité porte atteinte à leurs compétences et risque également de mettre à mal
l’intérêt général. Ce droit de préemption des communes n’est en effet pas applicable sans une raison
valable. C’est un moyen de mettre en œuvre une certaine politique sociale du logement, de
dynamique urbaine. De surcroît, ce droit est exercé, de fait, dans le but de réaliser des opérations
d’aménagement qui représentent l’intérêt général. Empêcher les maires de pouvoir préempter les
logements des bailleurs sociaux est une difficulté supplémentaire qui leur est imposée par le
gouvernement. Ils perdent une partie du contrôle et de la mise en œuvre de leur politique
d’aménagement urbain alors qu’ils en sont à l’origine et doivent la gérer quotidiennement. Aussi, il
paraît opportun de conserver le droit de préemption des communes au nom de la libreadministration et de leurs connaissances du terrain.
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N° CE1163

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1163

présenté par
M. Rolland, M. Abad, M. Bony, M. de Ganay, M. Dive, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Perrut,
M. Viala, M. Saddier, M. Cattin, M. Nury et Mme Genevard
---------ARTICLE 29
À l’alinéa 50, substituer aux mots :
« à cinquième »
les mots :
« et quatrième ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à empêcher la suppression du cinquième alinéa de l’article L443-11 du
Code de la construction et de l’habitation.
Celui ci stipule que lorsqu’un organisme d’habitations à loyer modéré met en vente un logement
vacant, il peut le céder à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales
qui s’engage à mettre ce logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes
défavorisées mentionnées au II de l’article L. 301-1.
Supprimer cet alinéa reviendrait une fois encore à limiter les capacités d’action des collectivités
locales qui sont pourtant des échelons de proximité, au contact des populations.
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N° CE1181

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1181

présenté par
Mme Lacroute, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Bony,
Mme Louwagie, M. Masson, M. Le Fur, M. Cordier, M. Reda, M. Quentin, M. Viala,
M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, Mme Trastour-Isnart et Mme Le Grip
---------ARTICLE 29
I. – Après l’alinéa 78, insérer les deux alinéas suivants :
« 14° L’article L. 443-14-1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « , hors zones
B2 et C, » ;
II. – En conséquence :
1° À l’alinéa 79, substituer à la référence :
« 14° »,
la référence :
« b) » ;
2° Au même alinéa, après la première occurrence de la référence :
« I »,
supprimer les mots :
« de l’article L. 443-14-1 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La vente des logements sociaux aux locataires et aux autres personnes physiques est plus difficile
dans les territoires dits « détendus », là où la pression de la demande de logement social est faible.
De plus, les prix de vente y sont très bas et donc la plus-value faible, limitant ainsi les fonds propres
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que ces ventes dégagent et que les organismes doivent réinvestir dans leur plan stratégique de
patrimoine.
Alors que le projet de loi ELAN tend à encourager la vente de logements HLM, il est proposé
d’exonérer les ventes des logements sociaux situés en zone B2 et C de la taxe sur les plus-values de
cession.
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N° CE131

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE131

présenté par
M. Ramadier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Reda, M. de Ganay, Mme Levy, M. Saddier,
M. Parigi et Mme Louwagie
---------ARTICLE 29

I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 81, supprimer les mots :
« En tant que besoin ».
II. – En conséquence, à la même seconde phrase, substituer aux mots :
« serait souhaitable ».
les mots :
« est nécessaire ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est impératif que l’accélération de la vente de LLS, qui touchera des immeubles collectifs (les
organismes HLM ayant déjà largement vendu leur patrimoine individuel), s’accompagne d’un
certain nombre de « gardes fous » pour éviter que les copropriétés se dégradent rapidement après
leur constitution. Cela implique d’indiquer au futur acquéreur, en amont de la vente, le montant des
travaux de réhabilitation à réaliser.
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APRÈS ART. 29

N° CE757

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE757

présenté par
M. Cordier, M. Cinieri, M. Reda, M. Abad, Mme Anthoine, M. Dive, M. Cattin, M. Hetzel,
Mme Levy, M. Straumann, M. de Ganay, M. Vialay, M. Viala, Mme Bazin-Malgras,
Mme Bonnivard, M. Reiss, M. Lorion, M. Saddier, Mme Louwagie et M. Pierre-Henri Dumont
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:
Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421-9, après le mot : « être », les mots : « affiliées à une
organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de
l’habitat ou au Conseil national de la consommation et » sont supprimés ;
2° Au 3° du I de l’article L. 422-2-1, après le mot : « associations », les mots :« affiliées à une
organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de
l’habitat ou au Conseil national de la consommation, » sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa de l’article L. 481-6, après le mot : « doivent », les mots : « être affiliées à
une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national
de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, » sont supprimés.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Des dispositions prévues aux articles L. 421-9, L. 422-2-1 et L. 481-6 du code de la construction et
de l’habitation (CCH) issus de la loi « égalité et citoyenneté » n° 2017-86 du 27 janvier 2017
interdisent aux associations indépendantes de locataires de présenter des listes aux élections des
représentants des locataires dans les organismes de logements sociaux, et réduisent ainsi le choix
des locataires aux seules associations agrées par le Gouvernement.
Or, de très nombreuses associations locales et indépendantes défendent et représentent avec
dévouement et abnégation les locataires les plus faibles auprès des bailleurs.
Alors que les élections professionnelles permettent au second tour la constitution de listes « libres »,
indépendantes des syndicats professionnels afin de représenter les salariés, cette même liberté n’est
aujourd’hui pas possible dans le domaine du logement social, ce qui est préjudiciable au pluralisme
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de la représentation des locataires et à la démocratie sociale qui s’expriment au sein de ces conseils
d’administration.
Cet amendement propose par conséquent de revenir à la liberté de présentation des listes de
locataires.
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APRÈS ART. 29

N° CE162

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE162

présenté par
M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, M. Bony, Mme Valentin, M. Masson, M. Hetzel,
M. Brun, M. Vialay, Mme Bonnivard, M. Saddier, Mme Bazin-Malgras, M. Savignat, M. Viala,
Mme Poletti, M. de Ganay, M. Abad, M. Ramadier, Mme Louwagie et M. Pierre-Henri Dumont
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 443-15-6 du code de la construction et de
l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « modéré », sont insérés les mots : « à des
investisseurs en vue de la réalisation de logements étudiants ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Compte tenu de la pénurie de logements étudiants, cet amendement vise à permettre la vente d’un
ancien logements-foyers à un investisseur qui créerait des logements étudiants à la vente ou à la
location.
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N° CE163

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE163

présenté par
M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, M. Bony, Mme Valentin, M. Masson, M. Hetzel,
M. Brun, M. Vialay, Mme Bonnivard, M. Saddier, M. Savignat, M. Viala, Mme Poletti, M. de
Ganay, M. Abad, M. Ramadier, Mme Louwagie et M. Pierre-Henri Dumont
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:
Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 443-15-6 du code de la construction et de
l’habitation sont supprimés.

EXPOSÉ SOMMAIRE
La rédaction actuelle des alinéas 4 et 5 de l’article L 443-15-6 du code de la construction et de
l’habitation empêche la finalisation de bien des opérations pourtant indispensables dans les
territoires car elle place l’investisseur dans une situation d’incertitude trop prolongée. A cause de
cela, de nombreux immeubles restent vacants pendant de longues périodes.
Il est donc proposé de les supprimer dans la mesure où le permis de construire est déjà soumis à
l’autorité administrative.
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N° CE164

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE164

présenté par
M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, M. Bony, Mme Valentin, M. Masson, M. Hetzel,
M. Brun, M. Vialay, Mme Bonnivard, M. Saddier, M. Savignat, M. Viala, Mme Poletti, M. de
Ganay, M. Abad, M. Ramadier, Mme Louwagie et M. Pierre-Henri Dumont
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:
L’article L. 443-15-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du quatrième aliéna est ainsi modifiée :
a) Les mots : « par tout intéressé ou » sont supprimés ;
b) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot :« un » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots :« tout intéressé ou de » sont supprimés.

EXPOSÉ SOMMAIRE
La rédaction actuelle de l’alinéa 4 de l’article L 443-15-6 du code de la construction et de
l’habitation empêche la finalisation de bien des opérations pourtant indispensables dans les
territoires car elle place l’investisseur dans une situation d’incertitude trop prolongée. A cause de
cela, de nombreux immeubles restent vacants pendant de longues périodes.
Il est donc proposé que seule l’autorité administrative puisse intenter une action en nullité dans un
délai d’un an au maximum.
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N° CE595

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE595

présenté par
M. Cordier, M. Cinieri, M. Abad, Mme Anthoine, M. Dive, M. Cattin, M. Hetzel, Mme Levy,
M. Straumann, M. de Ganay, M. Vialay, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Reiss,
M. Lorion, M. Saddier, Mme Louwagie et M. Pierre-Henri Dumont
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:
Le troisième alinéa de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ces conditions ne sont pas requises dès lors que la personne morale propriétaire est un organisme
mentionné à l’article L. 411-2 dont les salariés remplissent les conditions de compétences
mentionnées au premier alinéa. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Un grand nombre de ces diagnostics techniques (constat des risques d’exposition au plomb, état
amiante, état de l’installation de gaz, état de l’installation d’électricité, DPE, état relatif à la
présence de termites) doivent être réalisés par un professionnel, un diagnostiqueur immobilier, qui
engage sa responsabilité et relève d’un statut propre et réglementé (cf. art L. 271-6 du CCH).
Il doit présenter des garanties de compétence et disposer d’une organisation et de moyens
appropriés
La réalisation de ces diagnostics entraine un surcoût important pour les organismes HLM.
Il est proposé de permettre aux organismes HLM qui disposent en interne des compétences
nécessaires pour la réalisation des diagnostics de les faire réaliser par ceux-ci.
Consécutivement est à prendre la mesure réglementaire suivante :
- uniformiser les durées de validité des diagnostics gaz et électricité (3 ans dans le cadre d’une
vente/ 6 dans le cadre d’une location) pour les porter à 10 ans ;
- porter la durée de validité du diagnostic termites à 3 ans (au lieu de 6 mois).
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APRÈS ART. 33

N° CE87

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE87

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:
Après le mot : « locataires », la fin du premier alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la
construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « bénéficiaires d’une aide personnelle au
logement en application des articles L. 351-3 et suivants. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi de finances pour 2018 a notamment pour ambition de réduire la dépense publique associée à
la politique du logement tout en améliorant ses résultats. Ainsi la réforme prévoit une réduction de
1,7Md€ du montant des aides personnelles au logement en préservant, selon l’étude d’impact, « le
pouvoir d’achat des allocataires et en améliorant l’accès au logement des plus modestes ».
Afin de pas faire supporter aux bénéficiaires de l’APL, locataires des logements sociaux, la baisse
des APL l’article 126 de la loi de finances a créé un dispositif de réduction de loyer de
solidarité (RLS) applicable dans les logements ouvrant droit à l’APL et gérés par les organismes
mentionnés à l’article L411-2 du code de la construction et de l’habitat, à l’exception des logements
foyers conventionnés.
Mais par sa rédaction, le nouvel article L442-2-1 permet à d’autres locataires de logements sociaux,
qui n’avaient pourtant pas droit à l’APL, de bénéficier de la même RLS dès lors que leurs
ressources sont inférieures aux plafonds. L’application de la RLS à ces locataires n’aura aucun effet
sur la réduction de la dépense publique.
Cette rédaction créé également une rupture d’égalité entre les locataires bénéficiaires de la
RLS dans la mesure où les personnes non allocataires d’APL mais situées sous les plafonds de
ressources RLS bénéficieront d’une baisse effective de loyer égale à la RLS alors que les locataires
bénéficiaires de l’APL verront leur quittance de loyer réduite à quelques euros (le montant de l’aide
personnalisée au logement est réduit d’une fraction fixée par décret comprise entre 90 et 98 % de la
RLS)
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APRÈS ART. 33

N° CE87

Elle induit également une dissymétrie dans le traitement pratique des locataires selon qu’ils
touchent l’APL - et pour lesquels les CAF et CMSA disposent de toute l’information nécessaire et
seront en mesure de calculer la RLS et la baisse de l’APL concomitante et la transmettre aux
bailleurs et ceux qui ne la touchent pas et pour lesquels par définition les CAF et CMSA ne
disposent pas de données.
Pour ces ménages non bénéficiaires de l’APL, la loi a ouvert aux organismes la possibilité de
mobiliser les données issues de l’enquête SLS, mais qui ne sont pas de même nature et pas aussi
détaillées que celles des caisses chargées du versement de l’APL. Cela induira nécessairement une
mobilisation et des coûts de gestion supplémentaire pour identifier et appliquer la RLS à ces
locataires.
Le présent amendement propose donc de recentrer le champ d’application de la réduction de loyer
de solidarité sur les seuls locataires bénéficiaires de l’APL.
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APRÈS ART. 33

N° CE519

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE519

présenté par
M. Cordier, M. Cinieri, M. Abad, Mme Anthoine, M. Dive, M. Cattin, M. Hetzel, Mme Levy,
M. Straumann, M. de Ganay, M. Vialay, M. Viala, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard,
M. Reiss, M. Lorion, M. Saddier, Mme Louwagie et M. Pierre-Henri Dumont
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:
Au cinquième alinéa du I de l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, les
mots : « ou la prise en compte du développement durable » sont remplacés par les mots : « , la prise
en compte du développement durable ou les nouveaux services à caractère social d’intérêt direct
pour les locataires. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La liste des charges récupérables est fixée pour les logements des organismes Hlm par le décret
n°82-955 du 9 novembre 1982. L’article L442-3 du code de la construction et de l’habitation
prévoit qu’il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité
ou la prise en compte du développement durable. Cette dérogation limitative ne permet pas
l’inclusion dans les charges récupérables des services à la personne à caractère social d’intérêt
direct pour les locataires alors qu’il est clairement demandé par les locataires aux organismes Hlm
d’améliorer les services fournis et de répondre à de nouveaux besoins.
L’objet de la proposition ci-dessus est donc d’élargir la possibilité de déroger à la liste limitative des
charges récupérables fixée de manière réglementaire, par accords collectifs locaux portant sur des
services à la personne à caractère social d’intérêt direct pour les locataires.
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APRÈS ART. 33

N° CE293

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE293

présenté par
M. Cordier, M. Cinieri, M. Reda, M. Abad, Mme Anthoine, M. Dive, M. Cattin, M. Hetzel,
Mme Levy, M. Straumann, M. de Ganay, M. Vialay, M. Viala, Mme Bazin-Malgras,
Mme Bonnivard, M. Reiss, M. Lorion, M. Saddier, Mme Louwagie et M. Pierre-Henri Dumont
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport évaluant les conséquences de la mise en œuvre de l’article 126 de la loi
n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 126 (ex-article 52) de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
prévoit une réduction de 1,5 milliard d’euros du montant des aides personnelles au logement (APL),
compensée par une baisse à due concurrence des loyers, en particulier dans le parc HLM. En
pratique, cet article crée une « réduction de loyer de solidarité » (RLS), qui « permet d’articuler le
montant du loyer (fixé en fonction du logement) et le niveau de ressources du locataire, et vise à
moduler le loyer à la baisse pour les ménages dont le revenu est inférieur à un certain niveau de
ressources ».
Cet amendement demande un rapport du Gouvernement au Parlement sur le coût engendré par la
mise en œuvre de cette mesure et ses conséquences pour les bailleurs sociaux, en particulier pour
ceux qui avaient déjà fait l’effort de baisser les loyers en 2017.
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ART. 34

N° CE322

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE322

présenté par
M. Saddier et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 34
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article 2, les mots : « , soit par le preneur
ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de
l’habitation » sont remplacés par les mots : « par le preneur ou son conjoint ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’extension de la protection de loi du 6 juillet 1989 aux personnes à charge par la loi ALUR est une
résurgence de « l’occupant de bonne foi » connu sous l’empire de la loi du 1er septembre 1948, et va
a contrario de l’objectif recherché de faciliter l’accès au logement.
« L’occupant de bonne foi » n’ayant pas signé le bail, il ne doit pas pouvoir bénéficier du maintien
dans les lieux d’office. Les dispositions de l’article 14 de la loi, relatives à l’abandon et au décès,
sont suffisantes.
La novation de la loi ALUR a contribué – avec d’autres mesures similaires - à l’idée que la loi de
1989 conduit à une sorte de confiscation du logement. Ces mesures contribuent à éloigner les
propriétaires de l’envie de mettre à bail leur(s) bien(s).
Le présent amendement permet de revenir à la règle d’origine : Le titulaire du bail est le locataire
désigné dans le contrat.
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ART. 34

N° CE323

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE323

présenté par
M. Saddier et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 34
I. – À la fin de l’alinéa 26, supprimer les mots :
« , non renouvelable ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Des baux successifs peuvent être conclus avec le même locataire à la condition que la durée totale
ne soit pas supérieure dix mois. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 27, après le mot :
« contrat »,
insérer les mots :
« et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance, ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de conclusion entre les mêmes parties d’un
nouveau bail portant sur le même logement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Pour inciter les propriétaires à recourir au bail mobilité, et mettre ainsi à la disposition des locataires
un bail adapté à leur besoin, il est indispensable de rassurer sur l’issue du bail. Or le principal écueil
du bail mobilité est le risque de requalification en bail de droit commun, d’une part, si le locataire
« reste ou est resté en possession des lieux » à l’issue de la durée contractuellement prévu, et d’autre
part en cas de conclusion d’un nouveau bail portant sur le même logement.
La modification proposée a pour objet :
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ART. 34

N° CE323

d’instituer un délai d'un mois à compter de l'expiration de la durée du bail pour permettre aux
parties d'éviter la formation de plein droit d'un nouveau bail relevant du titre 1er bis de la loi du 6
juillet 1989. Pendant ce délai de « rattrapage », le bailleur peut encore sommer le locataire resté en
possession de libérer les lieux, de sorte qu'il ne l'aura pas « laissé en possession », ce qui écarte la
jurisprudence qui appliquerait rigoureusement l'effet novatoire de cette situation dès la fin du bail
mobilité. La rédaction proposée s’inspire des précautions prises en matière de baux dérogatoires aux
baux commerciaux (art. L.145-5 du code de commerce)
de permettre la conclusion de baux mobilité successifs à la condition que la durée totale du
bail ou des baux successifs pour un même bien avec un même locataire ne soit pas supérieure à
10 mois.
de prévoir la possibilité pour le bailleur de résilier le bail en cas de manquement du locataire à
ses obligations.
L’article 34 prévoit la possibilité pour le locataire de résilier le bail mais ne comporte pas de mesure
similaire pour le bailleur. Il serait souhaitable de lui conférer la faculté de résilier le bail en cas de
manquement du locataire à ses obligations, ainsi que pour motifs légitimes et sérieux.

2/2

ART. 35

N° CE145

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE145

présenté par
M. Ramadier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Reda, M. de Ganay, Mme Levy, M. Saddier,
M. Parigi et Mme Louwagie
---------ARTICLE 35
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’attribution des logements et d’examen de l’occupation de logements »,
les mots :
« d’examen de l’occupation de logements, distincte des actuelles commission d’attribution des
logements (CAL), procédant, avec le bailleur, à l’examen périodique de la situation des locataires ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 3, 22 et 28.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Ce n’est pas aux CAL de réaliser l’examen, même si les mutations seront in fine validées par cette
instance. L’examen périodique de la situation des locataires requière l’existence d’une structure
spécifique, au sein de laquelle serait conviée les différents réservataires concernés.
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ART. 35

N° CE146

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE146

présenté par
M. Ramadier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Reda, M. de Ganay, Mme Levy, M. Saddier,
M. Parigi et Mme Louwagie
---------ARTICLE 35
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« La commission procède également à l’évaluation du patrimoine immobilier du locataire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
En l’état actuel du droit, le locataire d’un logement HLM doit occuper son logement à titre de
résidence principale au minimum 8 mois dans l’année. Il tient de s’assurer, au sein de cette
commission, si le locataire occupe bien son logement à titre de résidence principale, et non
secondaire,.et s’il est propriétaire ou non d’autres biens immobiliers
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ART. 35

N° CE147

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE147

présenté par
M. Ramadier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Reda, M. de Ganay, M. Saddier, Mme Levy,
M. Parigi et Mme Louwagie
---------ARTICLE 35
À la première phrase de l’alinéa 22, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« deux ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Il serait plus pertinent que l’examen des conditions d’occupation du logement par le bailleur soit
réalisé tous les deux ans, périodicité à laquelle est réalisée l’enquête OPS ( Occupation du Parc
social) qui renseigne sur la situation socio-économique des ménages locataires du parc social.
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ART. 35

N° CE961

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE961

présenté par
M. Grelier, M. Cattin, M. Hetzel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier, M. Descoeur,
Mme Valentin, M. Masson, M. Bazin, M. Abad, M. Lurton, M. de Ganay, M. Fasquelle et M. Reiss
---------ARTICLE 35
À la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« présentant un handicap »,
les mots :
« âgées présentant un handicap ou aux personnes âgées de plus de 65 ans dont l’évaluation de
l’autonomie est comprise ou inférieure à 4 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le code de la construction et de l’habitation précise les conditions d'attribution prioritaires des
logements
sociaux.
Cet amendement a pour objectif d’ajouter l’attribution prioritaire aux personnes âgées qui sont en
voie de perte d’autonomie au sens de la classification Gir. Il s’agit de mieux tenir compte des
enjeux de maintien à domicile des personnes vieillissantes.
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APRÈS ART. 35

N° CE958

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE958

présenté par
M. Grelier, M. Cattin, M. Hetzel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier, M. Descoeur,
Mme Valentin, M. Masson, M. Bazin, M. Lurton, M. de Ganay, M. Fasquelle et M. Reiss
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:
L’article L. 441-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les indemnités légales de départ à la retraite, de licenciement et de rupture conventionnelle dues
au titre des articles L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail ne sont pas prises en compte pour le
calcul du supplément de loyer de solidarité. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La perception d’une indemnité légale de départ à la retraite, de licenciement ou de rupture
conventionnelle, par nature ponctuelle, peut déclencher le seuil d’assujettissement au paiement du
supplément de loyer de solidarité (SLS) puisqu’elle prend en compte les ressources et pas
uniquement les salaires. Cependant le montant de la pension de retraite peut ne pas modifier
durablement le niveau de vie des bénéficiaires. Cet amendement propose donc d’exclure de
l’assiette de calcul du supplément de loyer de solidarité les indemnités légales de départ à la retraite.
Après un coup de rabot porté au niveau de vie des retraités dans le cadre du vote du projet de loi de
finances pour 2018, il convient de rétablir l’équilibre.
C’est ce que vise la rédaction de cet amendement.
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APRÈS ART. 35

N° CE606

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE606

présenté par
M. Cordier, M. Cinieri, M. Reda, M. Abad, Mme Anthoine, M. Dive, M. Cattin, M. Hetzel,
Mme Levy, M. Straumann, M. de Ganay, M. Vialay, M. Viala, Mme Bazin-Malgras,
Mme Bonnivard, M. Reiss, M. Lorion, Mme Ramassamy, M. Saddier, Mme Louwagie et
M. Pierre-Henri Dumont
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:
L’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début du sixième alinéa, le mot : « et » est supprimé ;
2° Il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :
« – les enfants qui font l’objet d’un droit de visite ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Concernant l’instruction d’une demande de logement social, en cas de séparation de couple, seul est
pris en compte l’enfant en garde alternée. En effet, l'article L.442-12 du CCH renvoyant aux
dispositions du code général des impôts (CGI) précise que la charge des enfants est affectée à
chacun des parents dès lors qu'il y a une convention judiciaire ou un accord des parents sur la garde
alternée (ce qui exclut le droit de visite). A défaut, l'article 194 du CGI prévoit que l'enfant est
réputé à la charge du parent chez lequel il a sa résidence habituelle. Il est proposé que l’enfant
faisant l’objet d’un droit de visite soit également en pris en compte au titre des personnes
considérées comme vivant au foyer.
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APRÈS ART. 35

N° CE609

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE609

présenté par
M. Cordier, M. Cinieri, M. Reda, M. Abad, Mme Anthoine, M. Dive, M. Cattin, M. Hetzel,
Mme Levy, M. Straumann, M. de Ganay, M. Vialay, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard,
M. Reiss, M. Lorion, Mme Ramassamy, M. Saddier, Mme Louwagie et M. Pierre-Henri Dumont
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, les
mots : « ou des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « , des personnes
défavorisées ou des jeunes actifs ou en formation professionnelle. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Des besoins importants existent sur les territoires de loger, de manière temporaire, des jeunes en
mobilité, à bas revenus, ayant trouvé un premier emploi parfois en CDD, apprentis, en formation.
Ces jeunes souhaitent disposer à proximité de leur lieu d’emploi ou d’apprentissage un logement
meublé, abordable, leur permettant de répondre favorable à l’offre d’emploi ou d’apprentissage ou
de formation. Ces jeunes n’ont pas besoin d’accompagnement et ne relèvent donc pas d’une
formule de type FJT. C’est pourquoi, il est proposé d’inscrire dans la loi un élargissement des
publics accueillis avec les jeunes actifs ou en formation professionnelle.
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ART. 36

N° CE148

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE148

présenté par
M. Ramadier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Reda, M. de Ganay, M. Saddier, Mme Levy,
M. Parigi et Mme Louwagie
---------ARTICLE 36
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« réalisé par le ou les réservataires concernés ».
II. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :
« et de la stratégie de mixité sociale définie collectivement par le Conférence intercommunale du
logement tel que prévu dans l’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Une seule cotation de la demande à l’échelle d’un EPT est aberrante dans la mesure où les
différentes communes et quartiers d’un même territoire sont dans des situations « sociales »
différentes et que donc les critères de cotation ne peuvent qu’être différents. Il appartient à chaque
réservataire de définir son système de cotation en fonction de là où se situe son contingent et de ses
priorités propres, même si ces dernières doivent servir la stratégie de mixité sociale définie
collectivement dans la CIL.
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ART. 36

N° CE149

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE149

présenté par
M. Ramadier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Reda, M. de Ganay, Mme Levy, M. Saddier,
M. Parigi et Mme Louwagie
---------ARTICLE 36
À la troisième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« est »,
insérer les mots :
« un outil qui, couplé à la stratégie de mixité sociale définie à l’article L. 441-1-5 du code de la
construction et de l’habitation, permet de prioriser la liste des demandeurs. Elle est, à ce titre,
intégrée... (le reste sans changement). »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est important que ce système de cotation ne soit pas un outil automatique d’attribution, mais
plutôt un moyen de prioriser la liste des demandeurs. Moyen qui, en outre, ne saurait se substituer à
l’objectif de mixité sociale définie par l’intercommunalité concernée.
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APRÈS ART. 36

N° CE865

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE865

présenté par
M. Woerth, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin,
M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Descoeur, M. PierreHenri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie,
M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Parigi, M. Saddier,
M. Straumann, M. Viala et M. Vialay
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant:
Par deux fois au premier alinéa du I, au deuxième alinéa du même I et au premier alinéa du III de
l’article L. 442-3-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « supérieures à 150 %
des » sont remplacés par les mots : « au moins deux fois supérieures aux ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Depuis la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, les locataires qui bénéficient
à l’entrée dans les lieux de ressources inférieures aux plafonds des PLAI, PLUS ou PLS perdent
leur droit au maintien dans les lieux en cas de déclaration deux années consécutives de ressources
supérieures à 150 % du plafond des prêts locatifs social (PLS), c’est-à-dire, le moins social.
Ce seuil unique pour déclencher l’obligation de quitter les lieux, s’applique à tous les locataires,
qu’ils occupent un logement de type PLAI, PLUS ou PLS. On garde donc dans des logements très
sociaux des locataires qui ne correspondent pas ou plus à la destination du logement.
Le logement social peut être une étape dans un parcours résidentiel ou en cas d’accident de la vie,
mais doit être réservé uniquement à celles et ceux qui en ont réellement besoin.
Cet amendement propose donc de revenir sur ce seuil unique en rétablissant la situation préalable à
la loi du 27 janvier 2017, avec un plafond correspondant à chaque type de logement occupé.
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ART. 37

N° CE151

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE151

présenté par
M. Ramadier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Reda, M. de Ganay, M. Saddier, Mme Levy,
M. Parigi et Mme Louwagie
---------ARTICLE 37
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« L’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitat est complété par un alinéa ainsi
rédigé : « La conférence chargée de la mise en œuvre de la convention prévue à l’article L. 441-1-6
se rassemble en aval des attributions de logements, afin de cibler les résidences identifiées fragiles
au sein des Quartiers prioritaires de la ville mentionnés dans le décret n° 2015-1138 du 14
septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Il tient de rendre effectif le rôle des commissions spécifiques par QPV existantes et instaurées par la
Loi Égalité et Citoyenneté, pas de les supprimer. Pour ce faire, il tient de réunir la CIL non
seulement en amont, comme aujourd’hui, mais en aval de toutes attributions de logements, afin de
cibler les résidences fragiles en QPV.
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ART. 38

N° CE155

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE155

présenté par
M. Ramadier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Reda, M. de Ganay, M. Saddier, Mme Levy,
M. Parigi et Mme Louwagie
---------ARTICLE 38
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La gestion en stock sur laquelle prétend revenir cet article (pour lui préférer une gestion en flux)
repose sur l’identification physique des logements qui, lorsqu’ils sont libérés ou livrés, sont remis à
la disposition du réservataire afin qu’il puisse présenter des candidats au bailleur sur ces logements.
Ce dispositif a fait ses preuves. Il responsabilise le réservataire. Il tient donc de ne pas faire évoluer
ce système.
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N° CE957

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE957

présenté par
M. Grelier, M. Cattin, M. Hetzel, M. Reda, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier, M. Descoeur,
Mme Valentin, M. Masson, M. Bazin, M. Lurton, M. de Ganay, M. Fasquelle et M. Reiss
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 38, insérer l'article suivant:
À la fin de la première phrase de l’alinéa 3 et à la fin de l’alinéa 4 de l’article 22 de loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986, les mots : « sous réserve qu’elles soient dûment justifiées » sont remplacés
par les mots : « sur présentation de tout document justifiant de la réalisation effective des travaux,
qu’ils aient effectués par le bailleur lui-même ou par toute personne mandatée par lui ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 permet au
propriétaire de retenir sur le dépôt de garantie les sommes dues au titre des réparations locatives à
conditions que ces sommes soient « dument justifiées ».
Un arrêt de la Cour de cassation de 2001 a précisé le type de document que le propriétaire peut
produire pour pouvoir retenir une partie du dépôt de garantie : « Attendu que pour rejeter la
demande du bailleur, l’arrêt retient (…) que les devis produits par M. X [le bailleur] n’ont pas été
suivis d’effet, en l’absence de rénovation, et que la demande doit reposer sur des factures acquittées
(…) ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à la preuve
de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation, la cour d’appel a violé le texte
susvisé » (3e civ., n° 99-13668, 3 avril 2001).
En 2007, la Cour de cassation a jugé « qu’un état des lieux a été établi contradictoirement, que cet
état des lieux n’a été suivi d’aucune réparation et que seuls des devis ont été établis » car, selon la
Haute juridiction, « l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations
locatives » (Cass., 3ème civ, n° 06-18142, 2 octobre 2007).
Une décision de la même juridiction de 2008 a confirmé son positionnement sur la base des mêmes
arguments : « l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations
locatives » (Cass., 3ème civ., n° 07-15789, 16 septembre 2008).
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Cependant un arrêt de 2009 de la Cour de cassation revient sur cette jurisprudence : « attendu
qu’ayant (…) relevé que le bailleur ne rapportait la preuve ni d’avoir réparé les menus désordres
constatés dans l’état des lieux de sortie ni d’avoir reloué à des conditions plus défavorables, la
juridiction de proximité, qui a en déduit que le préjudice de M. X [le bailleur] n’était pas établi, a
légalement justifié sa décision » (Cass., 3ème civ., n° 08-12714, 31 mars 2009).
Une réponse du Secrétaire d’État au logement apportée le 6 avril 2010 se positionne différemment
de ce dernier arrêt : « L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit les conditions de versement et
de restitution du dépôt de garantie (…). La loi ne prévoit pas d’obligation pour le bailleur de
produire des factures pour justifier la réalisation des travaux. En effet, la part la plus importante des
propriétaires bailleurs est constituée de propriétaires ne possédant pas plus d’un ou deux logements.
Dans ces conditions, imposer la production de factures ne permettrait pas aux bailleurs qui le
souhaitent de réaliser eux-mêmes les travaux » (Assemblée nationale, réponse publiée le 6 avril
2010, p. 4077, n° 52720).
Les différentes réponses apportées, tant par la Haute Juridiction que par le Gouvernement ne
permettent pas de sécuriser le cadre juridique, ni pour les preneurs ni pour les bailleurs.
Par conséquent cet amendement vise à rendre les retenues sur le dépôt de garantie possibles sur
présentation de tout document justifiant de la réalité des travaux réalisés par le bailleur lui-même ou
par une personne qu’il a mandatée pour ce faire. Ainsi des photographies, des factures d’achat de
fournitures permettront au bailleur de justifier de la réalité des travaux s’il les effectue lui-même.
Par ailleurs, la contestation reste possible dans le cas où le preneur estime que les travaux réalisés
ne justifient pas le montant de la retenue sur le dépôt de garantie.
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AVANT ART. 39

N° CE168

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE168

présenté par
M. Ramadier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Reda, M. de Ganay, M. Saddier, Mme Levy,
M. Parigi et Mme Louwagie
---------ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:
Le huitième alinéa du f du I de l’article 70 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à
l’égalité et à la citoyenneté est ainsi modifié :
1° Le taux : « 25 % » est remplacé par les mots :« un pourcentage » ;
2°À la fin, les mots : « sont consacrées » sont remplacés par es mots : « est consacré ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à remplacer l’inscription prévue par la loi Egalité et Citoyenneté du taux
contraignant pour les communes (25 % des attributions annuelles de logements sociaux situées hors
des quartiers prioritaires de la politique de la ville devront être consacrées à des demandeurs
appartenant au quarti le des demandeurs les plus pauvres) par un accord entre les acteurs locaux et
le Préfet sur le taux le plus approprié compte tenue de la situation de la commune.
Il ne s’agit pas d’exonérer les collectivités de leur obligation en matière de mixité sociale mais de
permettre une meilleure adaptation de l’objectif aux réalités du terrain dans un souci d’efficacité et
de bonne gestion.
En outre, en cas de non-atteinte des objectifs, lorsque le représentant de l’État dans le département
décidera de procéder à ces attributions, il attribuera prioritairement les logements relevant du
contingent des collectivités territoriales aux personnes concernées ayant un lien direct avec la
commune et à défaut, avec les communes avoisinantes.
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N° CE317

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE317

présenté par
Mme Trastour-Isnart, Mme Bonnivard, M. Viala, M. Vialay, M. Masson, M. Hetzel, M. Brun,
M. de Ganay, Mme Bazin-Malgras et M. Saddier
---------ARTICLE 39
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou d’une personne handicapée ou en perte d’autonomie ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et les personnes âgées de moins de trente ans sous-locataires »
les mots :
« , les personnes âgées de moins de trente ans sous-locataires et les personnes en situation de
handicap ou en perte d’autonomie ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet article vise à permettre aux locataires sous-louant une partie de leur logement à une personne
de moins de trente ans de percevoir une aide personnelle au logement et aux personnes de moins de
trente ans sous-louant une partie de logement, de percevoir une aide personnelle au logement.
Pour autant, c’est une erreur de confiner ce dispositif aux seuls publics relevant de l’accueil
familial à domicile alors que précisément ce type de dispositif devrait ouvert au plus grand nombre
et quelle que soit la situation d’hébergement.
C’est tout l’objet du présent amendement qui propose d’inclure dans ce dispositif des personnes en
situation de handicap ou en perte d’autonomie.
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N° CE165

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE165

présenté par
M. Ramadier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Reda, M. de Ganay, M. Saddier, Mme Levy,
M. Parigi et Mme Louwagie
---------ARTICLE 39
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« , à condition que cette personne ne présente aucun lien de parenté avec le locataire ou propriétaire
des lieux ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Ce dispositif de consolidation de la solidarité inter-générationnelle pourrait être détourné à des fins
de rente personnelle. Il tient donc de prévoir un certain nombre de « garde-fous » limitant l’emploi
de ce dernier, , comme l’absence de liens de descendance entre la personne âgée et le locataire ou
propriétaire des lieux concernés. .
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N° CE166

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE166

présenté par
M. Ramadier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Reda, M. de Ganay, Mme Levy, M. Saddier,
M. Parigi et Mme Louwagie
---------ARTICLE 39
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La personne hébergée doit bénéficier d’une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés,
ainsi que prévu à l’article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du
logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La mixité sociale inter-générationnelle doit se faire dans des conditions décentes, visant donc à
assurer à la personne hébergée une surface habitable minimale. Ce « garde-fou » est nécessaire si
l’on veut également éviter certains abus, comme le fait d’héberger une personne ne disposant pas
d’une véritable chambre et pouvant placer ainsi, de fait, le logement concerné en situation de suroccupation.
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ART. 40

N° CE857

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE857

présenté par
M. Woerth, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin,
M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Descoeur, M. PierreHenri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie,
M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Parigi, M. Saddier,
M. Straumann, M. Viala et M. Vialay
---------ARTICLE 40
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Selon l’étude d’impact du présent projet de loi, l’article 40 « vise à clarifier et simplifier
l’articulation entre les décisions judiciaires conditionnant le maintien du locataire dans son
logement au remboursement de sa dette locative et la procédure de surendettement. »
Or il apparaît que cet article va bien plus loin que situation actuelle de fait en donnant à la
commission de surendettement, simple autorité administrative, un pouvoir quasi supérieur à celui du
juge.
En effet, cet article propose d’imposer au juge les décisions de la commission de
surendettement, avec pour conséquence de rallonger les délais de la procédure d’expulsion sur
la seule base de la situation du locataire et sans considérer les difficultés rencontrées par le
propriétaire victime d’impayés.
Cet amendement entend donc supprimer cet article afin de ne pas allonger encore davantage les
procédures d’expulsion et de maintenir la souveraineté du juge dans ses décisions.
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N° CE410

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE410

présenté par
M. Aubert, M. Bazin, M. Cordier, M. Straumann, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Cattin, M. Cherpion,
Mme Meunier, M. Bony, M. Leclerc, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Vialay, M. Quentin,
M. Reda, M. Descoeur, M. Viala, M. Saddier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller,
M. Schellenberger et M. Emmanuel Maquet
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant:
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre II est complété par les mots :« et au
droit de propriété »
2° L’article 226-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété
immobilière ».
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’occupation sans droit ni titre d’un bien
immobilier appartenant à un tiers ou le maintien... (le reste sans changement) ».
c) Au même alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété
immobilière ».
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un
titre de propriété, d’un contrat de bail le liant au propriétaire de l’immeuble occupé, ou d’une
convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le squat de logement constitue hélas un phénomène toujours aussi répandu qui porte une atteinte
inacceptable au droit de propriété, ayant pourtant une valeur constitutionnelle. Les cas de violation
de domicile et d’occupation des biens immobiliers se multiplient par des squatteurs qui utilisent les
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C’est la raison pour laquelle cet amendement introduit la notion de droit de propriété dans le code
pénal en réécrivant la section concernée qui ne traitait jusqu’alors que de l’atteinte à la vie privée.
Aussi, cet amendement élargit les dispositions de l’article 226-4 du code pénal à l’occupation sans
droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à un tiers, rendant celle-ci punissable d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Il ajoute à la notion de « domicile », étroitement
interprétable, celle de « propriété immobilière » permettant un champ d’application plus large du
délit.
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N° CE1226

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1226

présenté par
M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras,
Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin,
M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Diard, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier,
M. de Ganay, M. Gaultier, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton,
M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, Mme Meunier, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti,
M. Quentin, M. Reda, M. Reitzer, M. Rolland, M. Saddier, M. Straumann, M. Teissier, M. Vatin,
M. Viala, M. Vialay et M. Viry
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant:
Après le premier alinéa de l’article 53 du code de procédure pénale, il est inséré l’alinéa suivant :
« Dans le cas de l’infraction visée à l’article 226-4 du code pénal, le délit flagrant peut être constaté
dans les quatre-vingt-seize heures suivant la portée à connaissance de l’infraction ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Aujourd’hui, les bailleurs HLM ou non sont confrontés au quotidien à un phénomène de squats, sur
des ensembles pourtant parfois gardiennés et habités.
Aussi, si un bailleur institutionnel ne veut pas être confronté à cette situation, il est obligé de
surveiller au quotidien son patrimoine, y compris le samedi et dimanche.
Cette situation est difficile puisqu’actuellement la flagrance justifiant l’intervention de la police doit
être caractérisée sous un délais très court porté traditionnellement à 48 heures.
Ce délai est manifestement trop court, et plusieurs réseaux de squatters ainsi que des associations
profitent de cette faille connue pour pouvoir squatter des locaux vides ou même occupés dont le
commencement du squatte sont généralement les week-ends, ou les vacances.
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C’est pourquoi, il est proposé un délai spécifique de constatation permettant d’établir la
flagrance applicable aux constats d’occupations illicites de locaux à usage d’habitation, et de
l’établir à 96 heures.
Cette disposition permettrait d’élargir ces constats de flagrance sans encombrer l’institution
judiciaire tout en respectant l’état du droit.
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N° CE858

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE858

présenté par
M. Woerth, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin,
M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Descoeur, M. PierreHenri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie,
M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Parigi, M. Saddier,
M. Straumann, M. Viala et M. Vialay
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant:
I. – À la première phrase de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les mots :
« de deux » sont remplacés par les mots : « d’un ».
II. – L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « que deux » sont remplacés par les mots : « qu’un ».
2° À la première phrase du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Actuellement, la procédure d’expulsion d’un mauvais payeur de mauvaise foi comprend au moins
six mois incompressibles pour le propriétaire : deux mois de délai suite au commandement à payer
avant assignation, deux mois entre la notification au préfet et l’audience, deux mois avant
l’exécution de la décision d’expulsion.
A ce délai incompressible, se rajoute les délais supplémentaires : surcharge des tribunaux, les
différents recours, trêve hivernale, etc.
L’allongement des délais condamnent les propriétaires à l’occupation sans titre de leur
logement. Cet amendement entend donc répondre, en partie, à cette difficulté pour les propriétaires
en divisant par deux les six mois incompressibles.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° CE409

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE409

présenté par
M. Aubert, M. Bazin, M. Cordier, M. Straumann, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Cattin, M. Cherpion,
Mme Meunier, M. Bony, M. Leclerc, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Vialay, M. Quentin,
M. Reda, M. Descoeur, M. Viala, M. Saddier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller,
M. Schellenberger et M. Emmanuel Maquet
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant:
I. – L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « contrainte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou d’occupation sans
droit ni titre d’un bien immobilier, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander
au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait la
preuve que le logement est occupé de manière illicite par un officier de police judiciaire ou un
huissier de justice. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « aux occupants et » sont remplacés par les mots : « aux tiers
occupants sans droit ni titre, ainsi qu’au propriétaire ou à l’occupant légal du logement, et est » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
3° Après le mot : « préfet », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « recourt à la force publique
afin de procéder à l’évacuation forcée du logement. »
II. – Après l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement
opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un
article 38 bis ainsi rédigé :
« Art. 38 bis. - Toute personne ayant fait l’objet d’une décision de justice la condamnant suite à une
occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, ne peut se prévaloir des dispositions prévues par
la présente loi. »
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EXPOSÉ SOMMAIRE
Le squat de logement constitue hélas un phénomène toujours aussi répandu qui porte une atteinte
inacceptable au droit de propriété, ayant pourtant une valeur constitutionnelle. Les cas de violation
de domicile et d’occupation des biens immobiliers se multiplient par des squatteurs qui utilisent les
failles de notre droit existant pour demeurer dans les lieux. Le droit au logement opposable est un
exemple de ces dispositions que les squatteurs détournent de leur sens originel pour se maintenir
illégalement dans un domicile.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de modifier l’article 38 de la loi sur le droit
au logement opposable, en insérant l’occupation sans droit ni titre aux cas d’introduction et de
maintien
dans
le
domicile
d’autrui.
En complément, le II crée un cas d’exclusion du bénéfice des dispositions de la loi sur le droit au
logement opposable pour toute personne ayant été condamnée pour occupation sans droit ni titre
d’un bien immobilier.
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N° CE1184

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1184

présenté par
Mme Lacroute, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Bony,
Mme Louwagie, M. Masson, M. Le Fur, M. Cordier, M. Reda, M. Quentin, M. Viala,
Mme Valérie Boyer, Mme Trastour-Isnart et Mme Le Grip
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant:
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre II est complétée par les mots : « et au
droit de propriété » ;
2° L’article 226-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété
immobilière » ;
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L’occupation sans droit ni titre d’un bien
immobilier appartenant à un tiers ou le maintien... (le reste sans changement) » ;
c) Au même alinéa, après le mot : « domicile » sont insérés les mots : « ou la propriété
immobilière ».
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un
titre de propriété, d’un contrat de bail le liant au propriétaire de l’immeuble occupé, ou d’une
convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »
II. – L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « contrainte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou d’occupation sans
droit ni titre d’un bien immobilier, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander
au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait la
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preuve que le logement est occupé de manière illicite par un officier de police judiciaire ou un
huissier de justice. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « aux occupants et » sont remplacés par les mots : « aux tiers
occupants sans droit ni titre, ainsi qu’au propriétaire ou à l’occupant légal du logement, et est » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
3° Après le mot : « préfet », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « recourt à la force publique
afin de procéder à l’évacuation forcée du logement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les cas de violation de domicile et d’occupation des biens immobiliers par des squatteurs, qui font
un usage extrême du droit existant pour demeurer dans les lieux, sont hélas toujours aussi répandus.
Cette atteinte manifeste au droit de propriété - qui a pourtant une valeur constitutionnelle - est
inacceptable. Le recours à la justice privée est également inquiétant et démontre que notre arsenal
juridique est aujourd’hui inefficace pour lutter contre les squats de logement. Les propriétaires
victimes de ces occupations illicites, qui ne font pourtant valoir que leur bon droit, se trouvent dans
une situation d’impuissance à laquelle nous devons répondre.
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présenté par
M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bony, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer,
M. Breton, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Diard, M. Dive, M. PierreHenri Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, M. Gosselin, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton,
M. Marleix, M. Marlin, M. Peltier, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Rolland, M. Saddier,
M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant:
Après l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un article 38 bis ainsi rédigé :
« Art. 38 bis. - Toute personne ayant fait l’objet d’une décision de justice la condamnant suite à une
occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, ne peut se prévaloir prioritairement des
dispositions prévues par la présente loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement - en cohérence avec l’amendement déposé par les auteurs de l’amendement
sur le régime des occupations sans titre - propose que la loi au logement opposable ne permette pas
prioritairement à des personnes condamnées pour occupation sans droit ni titre d’un bien
immobilier, de bénéficier de ses dispositions.
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AMENDEMENT

N o CE782

présenté par
M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras,
Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cattin,
M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Diard, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier,
M. de Ganay, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster,
Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson,
Mme Meunier, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reitzer,
M. Rolland, M. Saddier, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Vatin, M. Viala,
M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant:
I. - L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérées comme flagrantes au sens de l’article 53 du code de procédure pénale
l’introduction dans le domicile d’autrui et l’occupation sans droit ni titre par un tiers constatées par
un officier de police judiciaire dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la
constatation de ces faits par le propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit reconnu des
lieux. »
II. - L’article 226-4 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le nombre : « 15 000 » est
remplacé par le nombre : « 30 000 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une condamnation a été prononcée en application du précédent alinéa et dans les quarantehuit heures suivant la demande du propriétaire des lieux, le représentant de l’État dans le
département où se situe ce domicile recourt à la force publique afin de mettre fin au maintien illicite
dans ce domicile. »
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EXPOSÉ SOMMAIRE
La médiatisation de la situation de Maryvonne Thamin à Rennes au mois de mai 2015 avait
légitimement ému nos concitoyens.
Cette femme de 83 ans, infirme et malvoyante, s’était retrouvée sans domicile, alors que la maison
dont elle était propriétaire était habitée par des occupants sans droit ni titre.
Après le décès de son compagnon, cette personne de 83 ans avait été contrainte par les héritiers de
celui-ci de quitter la longère de Saint-Domineuc où elle résidait avec lui et de regagner sa maison de
Rennes, maison occupée par un groupe d’une quinzaine de squatteurs.
Les squatteurs du bien de Maryvonne Thamin avaient invoqué la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007
instituant le droit au logement opposable - dite loi DALO - et en avaient affiché le texte sur la porte
de sa maison. La quinzaine d’occupants avait en outre changé les serrures de cette maison et installé
des barbelés au pied des murs du jardin.
Une situation similaire s’est produite en ce début d’année 2018 à Garges – lès-Gonesse où une
maison d’un retraité de 76 ans, Youssef, a été occupée sans titre pendant plusieurs semaines.
L’article 38 de cette loi a pourtant entendu sanctionner les actes des squatteurs puisqu’il dispose
qu’« En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres,
menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut
demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte,
fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un
officier de police judiciaire.
La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingtquatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les
lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet
doit procéder à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire
dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
Un amendement sénatorial à cette loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable a
introduit dans le code pénal un article L. 226-4 prévoyant et réprimant l’occupation illicite du
domicile d’autrui, « l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres,
menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet » et le punissant « d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».
Au-delà du cas singulier de Maryvonne Thamin et des récents évènements de Garges-lès-Gonnesse,
ce sont bien les lacunes de la loi DALO qui était apparu au grand jour.
Le phénomène des maisons et appartements squattés se développe et notre droit semble inadapté,
car nous sommes confrontés à un vide juridique.

2/3

APRÈS ART. 40

N° CE782

Malgré l’illégalité de l’occupation, une personne installée dans le domicile d’autrui a des droits. En
conséquence, une personne propriétaire d’un logement peut assez difficilement expulser des
personnes sans l’intervention d’un juge, sous peine d’être elle-même sujette à des poursuites.
C’est afin de mettre fin à ce vide juridique et de garantir les droits des personnes dont les domiciles
sont squattés que le présent amendement vise à compléter l’article 38 de la loi DALO et à durcir les
dispositions de l’article L. 226-4 du code pénal afin de faciliter l’expulsion des squatteurs de
domicile.
Le I vise ainsi à compléter l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 en précisant que sont considérées
comme flagrantes au sens de l’article 53 du code de procédure pénale l’introduction dans le
domicile d’autrui et l’occupation sans droit ni titre par un tiers constatées par un officier de police
judiciaire dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la constatation de ces faits par le
propriétaire, le locataire ou l’occupant à titre gratuit reconnu des lieux
Le II a pour objectif de compléter et modifier l’article 226-4 du code pénal, d’une part en
alourdissant le régime des peines applicables à l’occupation sans droit ni titre, d’autre part en
précisant que pour toute occupation sans droit ni titre par un tiers constatée par le juge, le
représentant de l’État dans le département où se situe l’immeuble occupé recourt sur demande du
propriétaire dans les quarante-huit heures à la force publique afin de déloger les tiers occupants sans
droit ni titre de mauvaise foi dudit immeuble.
Tels sont les objectifs du présent amendement.
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présenté par
M. Aubert, M. Bazin, M. Cordier, M. Straumann, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Cattin, M. Cherpion,
Mme Meunier, M. Bony, M. Leclerc, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Vialay, M. Quentin,
M. Reda, M. Descoeur, M. Viala, M. Saddier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller,
M. Schellenberger et M. Emmanuel Maquet
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant:
Lorsqu’un juge constate sur le fondement de l’article 226-4 du code pénal une occupation sans droit
ni titre par un tiers, le représentant de l’État dans le département où se situe l’immeuble occupé
recourt, sur demande du propriétaire, dans les quarante-huit heures à la force publique afin de
déloger les tiers occupants de mauvaise foi dudit immeuble.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le squat de logement constitue hélas un phénomène toujours aussi répandu qui porte une atteinte
inacceptable au droit de propriété, ayant pourtant une valeur constitutionnelle. Les cas de violation
de domicile et d’occupation des biens immobiliers se multiplient par des squatteurs qui utilisent les
failles de notre droit existant pour demeurer dans les lieux.
En février dernier, à Garges-lès-Gonesse, un propriétaire dont la maison a été occupée s’est vu
opposer par les squatteurs un ticket de livraison de pizzas brandi pour établir de leur présence
depuis plus de 48 heures. Les squatteurs savent bien que passé ce délai, la procédure d’expulsion
par la police se complexifie, même si une loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 est intervenue pour
l’assouplir. Le 31 janvier 2018, ce sont des jeunes de la ville de Garges-lès-Gonesse qui se sont
organisés sur les réseaux sociaux pour expulser, eux-mêmes, les occupants de la maison. Le recours
à la justice privée est particulièrement inquiétant et démontre que notre arsenal juridique est
aujourd’hui inefficace pour lutter contre les squats de logement.
C’est pourquoi cet amendement propose d’y répondre en rendant obligatoire le recours à la force
publique pour expulser les occupants sans droit ni titre d’un bien, de manière à ce que le préfet soit
tenu de faire appel aux forces de l’ordre dans les 48 heures après la décision d’un juge accueillant la
demande du propriétaire ou du locataire lésé.
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présenté par
M. Woerth, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin,
M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Descoeur, M. PierreHenri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie,
M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Parigi, M. Saddier,
M. Straumann, M. Viala et M. Vialay
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant:
À la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Aujourd’hui, le propriétaire doit prévenir le garant en cas d’impayé dans les quinze jours suivant la
mise en demeure de payer adressée au locataire, sous peine d’annulation de la responsabilité du
garant pour les pénalités et les intérêts.
Afin de renforcer la garantie pour le propriétaire, cet amendement propose d’allonger le délai à
deux mois, correspondant à la durée du commandement à payer adressé au locataire.
Tel est l’objet de cet amendement.
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AMENDEMENT

N o CE412

présenté par
M. Aubert, M. Bazin, M. Cordier, M. Straumann, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Cattin, M. Cherpion,
Mme Meunier, M. Bony, M. Leclerc, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Vialay, M. Quentin,
M. Reda, M. Descoeur, M. Viala, M. Saddier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller,
M. Schellenberger et M. Emmanuel Maquet
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant:
Toute occupation à titre gratuit d’un bien immobilier doit faire l’objet d’une convention signée entre
le propriétaire et l’occupant.
Par cette convention, le tiers occupant à titre gratuit s’engage à entretenir comme il se doit
l’immeuble occupé et le propriétaire à fournir un logement digne.
Sans préjudice de l’article 1240 du code civil, le tiers occupant à titre gratuit est responsable de
l’entretien du bien qu’il occupe. Lorsqu’il souhaite quitter celui-ci, il prévient par courrier avec
accusé de réception le propriétaire de son départ. Il dispose alors de trente jours à compter de la date
d’envoi pour quitter l’immeuble.
Le propriétaire d’un immeuble occupé par un tiers à titre gratuit récupère la jouissance pleine et
entière de son bien, après avoir prévenu l’occupant à titre gratuit par courrier avec accusé de
réception. Le tiers occupant à titre gratuit dispose alors de trente jours à compter de la date d’envoi
du courrier pour quitter l’immeuble. Passé ce délai, le propriétaire peut faire valoir ses droits et
engager une procédure au titre de l’occupation sans droit ni titre de son bien.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le squat de logement constitue hélas un phénomène toujours aussi répandu qui porte une atteinte
inacceptable au droit de propriété, ayant pourtant une valeur constitutionnelle. Les cas de violation
de domicile et d’occupation des biens immobiliers se multiplient par des squatteurs qui utilisent les
failles de notre droit existant pour demeurer dans les lieux.
C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit d’obliger la contractualisation de conventions
entre propriétaires et occupants à titre gratuit d’un bien immobilier. Ces conventions qui seront
résiliables selon le même mécanisme que les baux locatifs classiques, permettront de mieux
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protéger les occupants et les propriétaires, les occupants à titre gratuit se soumettant aux mêmes
règles que les locataires d’un bien, mais sans versement d’une compensation financière. De même,
un propriétaire qui souhaiterait récupérer un bien prêté temporairement pourrait le faire sous la
seule condition de donner une période de préavis d’un mois à l’occupant afin que celui-ci puisse
quitter le logement qu’il occupe à titre gratuit.
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présenté par
M. Rolland, M. Abad, M. Bony, M. Dive, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Perrut,
M. Viala, M. Saddier, M. Cattin et M. Nury
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:
Les compétences des conseils locaux de santé mentale sont renforcées en ce qui concerne l’accès et
le maintien dans le logement de personnes vivant avec des troubles de santé mentale. Elles
comprennent en particulier la prévention des expulsions locatives.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les Comités locaux de santé mentale, instances de concertation instituées par le Code de la santé,
dont les compétences ont été précisées par une circulaire commune des ministres des affaires
sociales et de la santé, et de la ville, de la jeunesse et des sports du 30 septembre 2016, se sont
avérés des outils très efficace d’insertion des personnes fragiles du fait de leurs troubles de santé
mentale.
Leurs missions sont de :
- Engager des actions d’amélioration de l’accès et du maintien dans le logement (notamment par des
conventions bailleurs sociaux/secteur de psychiatrie ou bailleurs sociaux/centres communaux ou
intercommunaux d’action sociale) et l’emploi
- Engager des actions destinées à faciliter le recours aux structures et aux professionnels concernés,
- Permettre la continuité des soins et de l’accompagnement social et médico-social, et la
coordination soins de ville/soins hospitaliers/accompagnement social et médico-social.
Alors que le nombre de décisions de justice prononçant l’expulsion du locataire pour impayé de
loyers a augmenté de 80 % depuis le début des années 2000 pour atteindre 126 946 décisions en
2015 et que, sur la même période, le nombre total d’expulsions effectivement réalisées avec
concours de la force publique est passé de 5 936 à 14 127, dont une partie atteinte de pathologies
psychiques, il apparait nécessaire de mieux utiliser pour les réduire cet outil facilitateur des
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relations entre acteurs de la politique de la ville et de la santé que sont les Conseils Locaux de Santé
Mentale.
L’article 69 de la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 le prévoyait déjà
implicitement : « Art. L. 3221-1.-La politique de santé mentale comprend des actions de prévention,
de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Elle est mise en œuvre par des
acteurs diversifiés intervenant dans ces domaines, notamment les établissements de santé autorisés
en psychiatrie, des médecins libéraux, des psychologues et l’ensemble des acteurs de la prévention,
du logement, de l’hébergement et de l’insertion. »
Et plus loin, traitant du « projet territorial de santé mentale » : Il définit les actions à entreprendre
afin de répondre aux besoins identifiés par le diagnostic territorial partagé.
« Il organise les conditions d’accès de la population : […] Un programme relatif au maintien dans le
logement et d’accès au logement et à l’hébergement accompagné est développé pour les personnes
en souffrance psychique qui en ont besoin. »
Il apparait pertinent de souligner l’importance de développer le rôle de ces instances en matière de
prévention des expulsions locatives des personnes fragiles du fait de leurs pathologies mentales.
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présenté par
M. Rolland, M. Abad, M. Bony, M. de Ganay, M. Dive, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Perrut,
M. Viala, M. Saddier, M. Cattin, M. Nury et M. Bazin
---------ARTICLE 43
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Les Plans départementaux d’accès à l’hébergement et aux logements mentionnés à l’article
L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles sont rédigés en cohérence avec les objectifs
fixés dans les Projets régionaux de santé et les programmes régionaux d’accès dans le logement des
personnes handicapées inscrits aux articles 158 et 69 de la loi de modernisation de notre système de
santé du 26 janvier 2016. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de cohérence : Dans le cadre de la rénovation des plans départementaux
d’hébergement sociaux et des plans régionaux médico-sociaux, il est proposé d’inscrire dans la loi
une cohérence des objectifs portés entre ces deux plans.
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présenté par
M. Rolland, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. de Ganay, M. Dive, M. Gosselin,
M. Leclerc, M. Perrut, M. Viala, M. Saddier, M. Cattin, M. Nury et M. Bazin
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant:
I. – Le 9 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est rétabli dans la rédaction
suivante : « Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés au 8° et 9° du I de l’article
L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est
désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes ou des familles en
difficulté ou en situation de détresse ou confrontées à des difficultés spécifiques.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique se donne pour
objectif, concernant le secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion « d’apporter de
nouveaux outils permettant d’accompagner une transformation de l’offre existante, pour mieux
répondre aux besoins des personnes et aux attentes sociales ».
Dans ce contexte, il est proposé de saisir l’occasion de clarifier et de simplifier la situation fiscale
des investissements de construction ou de rénovation des structures dédiées aux personnes en
situation d’exclusion et requérant des soins et un accompagnement, notamment les Lits d’Accueil
Médicalisé, et menés par des organismes d’intérêt général ou pour leur compte. La lisibilité du
dispositif est en effet particulièrement complexe.
La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires a étendu en son article 124 II, le
dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements
hébergeant des enfants handicapés, sachant que la loi dite DALO du 5 mars 2007 avait ouvert le
bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements
médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif.
Ces dispositions ont été codifiées depuis à l’article 278 sexies du code général des impôts.
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Au regard des besoins sociaux et des programmes d’action des pouvoirs publics exprimés
notamment dans les projets de PRAPS élaborés par les Agences Régionales de Santé (projets
régionaux pour l’accès à la prévention et aux soins) pour la période 2018-2022, la présente
proposition d’amendement propose d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal
des opérations de construction et de rénovation dans ces domaines d’action publique mise en œuvre
notamment par le secteur associatif et caritatif.
En effet, certaines structures dont la vocation sociale et soignante sont avérées, conjointement avec
leur mission d’hébergement, ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le Code Général des
Impôts ou le BOFIP ou le Code de la Construction et de l’Habitation : tel est le cas des Lits
d’Accueil Médicalisé.
En effet, l’article 315-0 bis A de l’annexe III au CGI, pris pour l’application de l’article 1384 D vise
précisément les Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale (8° du I de l’article L. 312-1
CASF), les Lits Halte Soins Santé (9° du I de l’article L. 312-1 CASF) et les Centres
d’Hébergement d’Urgence (L 322-1 CASF) pour l’interprétation des publics visés par le II de
l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation.
Bien évidemment, le Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 publié pour établir la nomenclature
des structures éligibles pourrait être complété au coup par coup. Mais la lisibilité du dispositif serait
meilleure et plus simple avec une disposition législative, de préférence à une construction établie
sur trois renvois législatifs et réglementaires (Code Général des Impôts, Code de la Construction et
de l’Habitation).
A cet égard, la présente proposition d’amendement peut être aussi accueillie comme un
amendement d’appel, pour attirer l’attention du Gouvernement sur l’intérêt : soit de compléter la
disposition réglementaire, soit d’améliorer la lisibilité du dispositif législatif.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1138

présenté par
M. Lurton, M. Cinieri, M. Reda, Mme Beauvais, Mme Levy, M. Bazin, M. Masson, M. Brun,
Mme Valentin, M. Saddier, M. Bony, Mme Louwagie, M. Cordier, M. Hetzel, M. Straumann,
M. de Ganay, Mme Anthoine et Mme Dalloz
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:
L’article L. 302-5 de code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – Au I, après les mots : « aux », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « bassins de vie et les
modalités de réalisations aux agglomérations ou établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune
de plus de 10 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements encadrés produits au 1er
janvier de l’année N-1 représente moins de 30 % des résidences principales produites sur la même
année ainsi que dans les communes non soumises à un programme local de l’habitat dont la
population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile de France et 3 500 habitants dans les autres
régions »
II – Le II est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une
agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, »
sont remplacés par les mots : « 25 % dans les bassins de vie »
b) Les mots « , au moins » sont supprimés ;
c) Après les mots « la liste des » sont insérés les mots : « bassins de vie et » ;
2° Au deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux « 30 % » ;
3° Au troisième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % »
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EXPOSÉ SOMMAIRE
Du fait du nouveau mode de calcul ne se faisant plus par référence au stock de résidences
principales existantes, mais par référence aux flux de résidences produites lors de l’année N-1, le
taux de production obligatoire de logements sociaux est fixé à 30 % par commune.
Or il se pose comme difficulté que nombre de communes ne sont plus aujourd’hui en mesure de
développer le bâti pour atteindre ces objectifs, faute de terrains disponibles notamment, alors que
des communes voisines disposent, elles, de ressources suffisantes pour dépasser ce seuil de 30 %,
tout en conservant une politique de mixité sociale satisfaisante.
De plus, la demande de logement n’est pas la même dans tous les territoires de France, et il ne
parait plus pertinent de continuer à imposer de nouvelles constructions sans réfléchir à une
adaptation de l’offre à la demande réelle du territoire, notamment aux vues de la réalité des bassins
d’emploi et des perspectives de développement économique du territoire à moyen terme.
Aussi, cet amendement vise à moduler le construction de logements sociaux à la réalité des
territoires en organisant le taux de construction à l’échelle du bassin de vie et en tenant compte de la
réalité de la demande sur chaque territoire pour organiser l’offre en fonction des besoins réels.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE861

présenté par
M. Woerth, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin,
M. Ciotti, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Descoeur, M. PierreHenri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie,
M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Parigi, M. Saddier,
M. Straumann, M. Viala et M. Vialay
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:
Au I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « 15 000 » est
remplacé par le mot : « 20 000 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le régime actuel fixe un quota de logement social de 25 % d’ici 2025 pour les communes de plus
de 3 500 habitants – et de 1 500 habitants en Île-de-France – appartenant à des agglomérations ou
intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15
000 habitants.
Or certaines communes autrefois exemptées tombent au fil du temps sous le coup de la loi SRU
quand leur population grandit ou quand elles intègrent des intercommunalités. Alors que l’État
souhaite favoriser le développement des intercommunalités, les obligations de la loi SRU
constituent un véritable frein extérieur à leur constitution.
Afin de lever ce frein au développement de l’intercommunalité en donnant plus de souplesse dans
l’application du taux imposé, cet amendement propose d’augmenter la taille de la commune
principale de 15 000 à 20 000 habitants.
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N° CE860

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE860

présenté par
M. Woerth, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin,
M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Descoeur, M. PierreHenri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie,
M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Parigi, M. Saddier,
M. Straumann, M. Viala et M. Vialay
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:
L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les communes visées par le premier alinéa appartenant à un même établissement public de
coopération intercommunale le décident, les dispositions de la présente section s’entendent à
l’échelle du territoire de cet établissement et non plus à celle de la commune. »
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les communes visées par le premier alinéa du présent II appartenant à un même établissement
public de coopération intercommunale le décident, les dispositions de la présente section
s’entendent à l’échelle du territoire de cet établissement et non plus à celle de la commune. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Actuellement, l’obligation de disposer de 25 % de logement social, en regard des résidences
principales, d’ici 2025, s’applique pour les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 habitants
en Île-de-France) appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000
habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.
Situation paradoxale alors que les politiques publiques de l’habitat et de l’urbanisme passent de plus
en plus de l’échelon communal à celui intercommunal.
Cet amendement propose donc de laisser le choix aux élus de déterminer l’assiette territoriale
du calcul du quota SRU, soit au niveau de l’intercommunalité, soit au niveau local.
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N° CE864

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE864

présenté par
M. Woerth, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin,
M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Descoeur, M. PierreHenri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie,
M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Parigi, M. Saddier,
M. Straumann, M. Viala et M. Vialay
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 302-5 est ainsi modifié :
a) Aux premier et troisième alinéa du II, les mots : «, au moins au début de chacune des périodes
triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, » sont supprimés.
b) Au III, les mots : «, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de
l'article L. 302-8, » sont supprimés.
2° L'article L. 302-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par :
« Dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-7,
toute opération de construction d’immeubles collectifs d’au moins douze logements prévoit une
proportion de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieure au taux mentionné, selon le cas,
aux I ou II de l'article L. 302-5. »
b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « , pour une seule période triennale, » et : « , sans que cet
objectif puisse être inférieur au tiers de l'objectif de réalisation mentionné au VII du présent article
» sont supprimés.
c) Au VI, les mots «Les périodes triennales visées au présent alinéa débutent le 1er janvier 2002. »
sont supprimés.
d) Le VII est supprimé.
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3° Au premier alinéa de l'article L. 302-9, les mots « , au terme de chaque période triennale, » sont
supprimés.
4° Les articles L. 302-9-1 à L. 302-9-1-2 sont abrogés.

EXPOSÉ SOMMAIRE
La référence actuelle au stock de résidences principales existantes, et son application uniforme,
traduit une méconnaissance de la réalité de chaque territoire.
L’objectif SRU ne doit pas être une sanction de la non-construction dans le passé, mais une
incitation à une politique équilibrée de construction pour l’avenir.
La notion de flux est donc majeure car plus respectueuse des équilibres territoriaux.
Le présent amendement propose de circonscrire les prescriptions de la loi aux flux, et non aux
stocks, en prévoyant que dans les communes avec un taux de logement inférieur à l’objectif
SRU, et qui décident de construire, sont obligées, dans leur flux de construction de logements
collectifs, de prévoir au moins 25 % (ou 20 %) de logements sociaux.
Cet amendement vise à corriger le dispositif en place afin de le rendre mieux adapté à la diversité
des territoires en laissant une grande liberté aux élus. On ne construit pas des logements avec des
slogans !
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N° CE313

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE313

présenté par
Mme Trastour-Isnart, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Bonnivard, M. Viala, M. Vialay,
M. Saddier, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Brun, M. Hetzel et M. de Ganay
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:
Le second alinéa du III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est
complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liste porte également sur les communes pouvant se
prévaloir de conditions géographiques ou urbaines exceptionnelles, faisant face à des risques
majeurs et étant délimitées par des procédures administratives au titre d’un plan de prévention
contre les risques technologiques, d’un plan d’action et de prévention des inondations, d’un plan de
prévention contre les risques naturels, ou de toute autre procédure ayant permis la délimitation
d’une zone dangereuse. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 55 de la loi SRU votée en décembre 2000 impose pour les communes, d’ici 2025,
l’obligation de disposer d’un taux minimum de logements sociaux de 25 % pour celles dont la
population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres
régions de France, selon des modalités précises.
Cette loi avait vocation à améliorer la cohérence urbaine et territoriale et à renforcer la solidarité
entre les villes au moyen d’une politique de l’habitat adaptée. Aujourd’hui, force est de constater
son inadéquation en raison de l’application uniforme et centralisatrice qui ne tient pas compte de la
spécificité des territoires. Les 25 % imposés par cette loi sont inadaptés et disproportionnés.
Certaines communes sont obligées de construire des logements sociaux alors qu’elles n’ont plus de
terrain pouvant supporter de nouvelles constructions. Ces communes ne peuvent pas répondre à ces
obligations en raison de contraintes géographiques et réglementaires comme la loi littoral, la loi
montagne, le plan de prévention des risques incendie et inondation, les normes sismiques, les
espaces naturels, la topographie...
L’application autoritaire de la loi SRU doit donc être assouplie par une approche territoriale
pragmatique. Parce que les problématiques ne sont pas les mêmes sur tout le territoire national, il
convient d’autoriser le droit à la différenciation par la contractualisation en faisant évoluer la loi
plutôt qu’en assignant des objectifs irréalisables et pénalisant.
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C’est tout l’objet du présent amendement. Si l’article L. 302-5 contient déjà quelques exceptions à
l’obligation de construction de logements sociaux, elles sont cependant insuffisantes. Le présent
amendement vise à élargir ces exceptions aux communes pouvant se prévaloir de conditions
géographiques ou urbaines exceptionnelles, faisant face à des risques majeurs et étant délimitées par
des procédures administratives ayant permis la délimitation d’une zone dangereuse.
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N° CE314

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE314

présenté par
Mme Trastour-Isnart, Mme Bonnivard, M. Viala, M. Vialay, M. de Ganay, M. Masson, M. Hetzel,
M. Brun, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier et Mme Louwagie
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:
Le 1° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les
mots : « ainsi que les logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré qui ont
fait l’objet depuis moins de quinze ans d’une cession au locataire occupant, ou d’un contrat de
location accession, ou d’une levée d’option par le locataire occupant transférant la propriété, ou
ayant fait l’objet d’un prêt immobilier pour l’accession à la propriété, pendant toute la durée du
prêt ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Ni la loi SRU, ni les lois qui lui ont succédé, n’ont jamais traité avec égalité le locataire d’un
logement social payant un loyer et un accédant à la propriété d’un logement social qui rembourse un
emprunt chaque mois et qui ne sera véritablement propriétaire de son logement qu’au terme de
l’intégralité de ses remboursements.
Cette législation engendre de la part des communes une forte hésitation à donner un avis favorable
aux ventes de logements sociaux. En effet, elle n’envisage le quota de logement social exigé que
sous l’aspect du locatif. Cela empêche l’accès social à la propriété car les communes favorisent la
location et rejettent une politique d’accession à la propriété.
Pourtant cette politique présenterait nombre d’avantages comme l’allégement du poids sur le
locatif, une véritable mixité sociale, une diversification de l’offre des communes et encore la
possibilité de permettre aux plus modestes de devenir propriétaire.
Afin d’encourager ces politiques dynamiques, le présent amendement vise à comptabiliser
l’accession sociale à la propriété dans les quotas de logements sociaux imposé aux communes.
C’est pourquoi cet amendement élargit la définition du logement locatif social prévu à l’article
L. 302-5 du Code de construction et de l’habitation en y incluant les logements qui font l’objet
depuis moins de quinze ans :
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-d’une cession au locataire occupant
-d’un contrat de location-accession à la propriété immobilière
-d’une levée d’option par le locataire occupant, transférant la propriété
-d’un prêt immobilier pour l’accession à la propriété d’un logement social.
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N° CE160

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE160

présenté par
M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel et M. Bony
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:
Après le 5° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« 5° bis Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er
de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à soutenir les collectivités territoriales en proposant de comptabiliser aux taux
de logements locatifs sociaux les emplacements des aires permanentes d’accueil des gens du voyage
au titre de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
En effet, les aires permanentes d’accueil entrent dans le champ des hébergements sociaux puisque
ce sont des lieux de séjour pour des personnes qui se trouvent en situation de précarité et qui
peuvent rester sur ces aires plusieurs mois voire plusieurs années.
De plus, ces aires ont un coût non négligeable pour les collectivités locales qui en ont la charge. Ce
sont des équipements pérennes dans le temps et qui sont à la fois construits et gérés par les
collectivités locales.
Enfin, les dépenses, notamment foncières, faites par une commune pour la création des aires
d’accueil peuvent déjà être déduites des pénalités SRU.
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N° CE862

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE862

présenté par
M. Woerth, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin,
M. Cinieri, M. Cordier, M. Ciotti, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Descoeur, M. PierreHenri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie,
M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Saddier, M. Straumann,
M. Viala, M. Vialay et M. Parigi
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:
Après le 6° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un
7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements occupés par des personnes bénéficiaires des allocations prévues aux articles
L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Actuellement, si les logements conventionnés APL sont comptabilisés dans le cadre de la loi SRU,
les autres dispositifs de solvabilisation des locataires (allocations de logement familiales (ALF) et
des allocations de logement social (ALS)) ne sont pas pris en compte.
Afin de prendre en compte tous les logements dont les locataires bénéficient d’une aide personnelle
visant à assurer leur logement dans des conditions dignes, cet amendement prévoit d’élargir la
comptabilisation SRU aux logements dont les occupants bénéficient des ALF et ALS.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° CE1182

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1182

présenté par
Mme Lacroute, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Bony,
Mme Louwagie, M. Masson, M. Le Fur, M. Cordier, M. Reda, M. Quentin, M. Viala,
M. Descoeur, Mme Valérie Boyer et Mme Le Grip
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant:
Après le 6° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés
quatre alinéas ainsi rédigés :
« 7° Les logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré qui ont fait l’objet
d’une cession au locataire occupant, ou d’un contrat de location-accession, ou d’une levée d’option
par le locataire occupant transférant la propriété, ou ayant fait l’objet d’un prêt immobilier pour
l’accession à la propriété, pendant toute la durée du prêt ;
« 8° Les logements réservés aux étudiants.
« La présente section est suspendue pour les communes pouvant se prévaloir de conditions
géographiques ou urbaines exceptionnelles, faisant face à des risques majeurs et étant délimitées par
des procédures administratives au titre d’un plan de prévention contre les risques technologiques,
d’un plan d’action et de prévention des inondations, d’un plan de prévention contre les risques
naturels, d’un porter à connaissance submersion marine, d’une directive territoriale d’aménagement,
ou de toute autre procédure ayant permis la délimitation d’une zone dangereuse. Pour bénéficier
d’une telle dérogation, les communes devront en faire la demande auprès du préfet du département
concerné.
« La liste des communes pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l’alinéa précédent est fixée
par arrêté préfectoral. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi impose aux communes de disposer d’un taux minimum de 25 % de logements sociaux, selon
des critères définis par le code de la construction et de l’habitation (CCH), sous peine de sanctions.
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Ce taux de 25 % de logements sociaux s’applique à toutes les communes de façon arbitraire sans
tenir compte de la spécificité de chacune sur le territoire national. En effet, il est difficile de
comparer une ville de la région parisienne à une sous-préfecture d’un département rural ou à une
ville du littoral. Chaque commune possède des caractéristiques, ses propres spécificités en matière
de contraintes réglementaires, urbanistiques ou géographiques.
Aussi, force est de constater que malgré leur volonté de respecter l’application de la loi, beaucoup
de villes en France ne seront jamais en mesure, en l’état actuel de la réglementation, d’atteindre
lesdits quotas de 25 % de logements sociaux de leur parc immobilier en 2025. A chaque bilan
triennal, la liste des villes carencées augmente davantage et sont alors systématiquement soumises à
des amendes de plusieurs centaines de milliers voire, maintenant, de millions d’euros qui mettent en
péril leur budget.
Au regard de la pression exercée sur les collectivités, il est nécessaire de tenir compte des
spécificités géographiques et urbaines reconnues par la loi en permettant aux communes concernées
de bénéficier d’une dérogation au quota de 25 % de logements locatifs sociaux.
Par ailleurs, il est assez surprenant que l’article 55 de la loi SRU ne prenne pas en compte deux
types de logements qui correspondent pourtant à du logement social à savoir l’accession sociale à la
propriété et le logement étudiant. Aussi, il est proposé de réparer cette erreur en les intégrant à la
liste des logements sociaux énumérés à l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
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N° CE169

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE169

présenté par
M. Ramadier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Reda, M. de Ganay, M. Saddier, Mme Levy,
M. Parigi et Mme Louwagie
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 46, insérer l'article suivant:
À compter du 1er janvier 2019, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au IV de l'article
L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, pendant dix ans à compter de leur
financement, les logements neufs destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes
physiques :
« a) Si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de
l’article 244 quater J du code général des impôts ;
« b) Si elles acquièrent le terrain de manière différée ou si elles bénéficient d’un prêt à
remboursement différé octroyé par un organisme collecteur associé de l’Union d’économie sociale
pour le logement mentionné à l’article L. 313-18 du présent code ;
« c) Si elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs
collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du
logement ;
« d) Et si leurs revenus ne dépassent pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de
contrat de location-accession. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour but d’intégrer dans les quotas de logements sociaux pour les communes qui
y sont soumises, les logements en accession sociale à la propriété.
La construction de logements sociaux ne doit pas se faire au détriment de la mixité sociale et les
dispositifs d’aide à l’accession à la propriété ont un caractère social, en permettant de libérer des
logements locatifs sociaux tout en facilitant le parcours résidentiel des familles.
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Ce dispositif serait encadré pour ne viser que les logements occupés par des personnes aux revenus
modestes. Ainsi, plusieurs conditions devraient être réunies : primo-accession, conditions de
ressources des bénéficiaires, acquisition d’un terrain de manière différée ou bénéfice d’un prêt à
remboursement différé, aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs
collectivités territoriales. Ces logements seraient décomptés pour une durée de 10 ans, durée au-delà
de laquelle on peut considérer que le propriétaire peut avoir changé et que le logement a perdu son
caractère social.
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N° CE863

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE863

présenté par
M. Woerth, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin,
M. Cinieri, M. Cordier, M. Ciotti, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Descoeur, M. PierreHenri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie,
M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Saddier, M. Straumann,
M. Viala, M. Vialay et M. Parigi
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 46, insérer l'article suivant:
L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « la fin de l’année 2025 » sont remplacés par les mots :
« l’issue d’une période de vingt ans suivant la notification » ;
2° Au VII, les mots : « en 2025 » sont remplacés par les mots : « à l’issue d’une période de vingt
ans suivant la notification prévue au I ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Actuellement, la loi oblige les communes concernées à disposer d’ici à 2025 d’un quota de
logement social sur le total des résidences principales de 20 ou 25 %.
Or les communes qui deviennent éligibles aux critères de la loi SRU, quand leur population
grandit ou quand elles intègrent des intercommunalités, se retrouvent soumises à une date
butoir intenable qui ne tient pas compte de la spécificité de chaque commune.
Pour renforcer la crédibilité et l’efficacité de la loi, le présent amendement propose de fixer
l’objectif de construction dans un délai de vingt ans à compter de la notification par le préfet
du déficit de la commune et de son obligation à construire afin d’introduire davantage de
souplesse dans le dispositif.
Un tel dispositif doit permettre aux communes devenues éligibles à la loi SRU un rythme de
construction réaliste et adapté à leurs différentes contraintes.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° CE188

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE188

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 46, insérer l'article suivant:
L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du I et à la première phrase du VII, de l’année : « 2025 » est remplacée par
les l’année : « 2034 » ;
2° La deuxième phrase du VII est ainsi rédigée : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour
la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième
période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale,
100 % pour la onzième période triennale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Si la production de logements sociaux est une nécessité, la question de l’allongement des délais se
pose avec d’autant plus d’acuité dans un contexte de fusion des communautés à une échelle large et
de développement des communes nouvelles. Ce texte va donc soumettre à la loi SRU de nouvelles
communes qui n’auront même plus 7 ans pour compter sur leur territoire 20 % ou 25% de
logements sociaux, sachant qu’il s’agira pour la plupart de communes périurbaines dotées
jusqu’alors de peu de logements sociaux, avec un type d’habitat peu adapté à la transformation en
logements sociaux.
Un rattrapage aussi rapide est d’autant plus irréaliste que le temps de production et d’opérations de
logements sociaux ne cesse de s’allonger. Il est également financièrement insoutenable au regard de
la situation financière des communes et intercommunalités, actuelle et pour les années à venir. Il
sera difficile voire impossible aux communes et aux intercommunalités d’apporter à la fois les
financements nécessaires à l’équilibre des opérations et à la réalisation des investissements et des
services nécessaires aux nouvelles populations accueillies.
Le dispositif proposé permet de lisser la progression de construction de logements sociaux pour
atteindre les seuils légaux tout en maintenant l’effort (progression de 15 % environ par période
triennale).
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Ces points sont soulignés par le CGEDD dans son rapport rendu en avril 2016 sur le thème «
Expertise de l'application de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains
».
D’autre part, il est indispensable de conserver le seuil minimal de 30 % de mise en chantier de
logements sociaux par période triennale car il permet d’une part aux communes et EPCI de
s’approcher des seuils d’objectifs de réalisation des bilans triennaux et aux préfets de tenir compte
de la réalisation de ce seuil au regard des motifs retenus dans le cadre du prononcé ou non du
constat de carence.
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N° CE186

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE186

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 46, insérer l'article suivant:
À la deuxième phrase du I et à la première phrase du VII, de l’article L. 302-8 du code de la
construction et de l’habitation, l’année : « 2025 » est remplacée par les l’année : « 2034 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Si la production de logements sociaux est une nécessité, la question de l’allongement des délais se
pose avec d’autant plus d’acuité dans un contexte de fusion des communautés à une échelle large et
de développement des communes nouvelles. Ce texte va donc soumettre à la loi SRU de nouvelles
communes qui n’auront même plus 7 ans pour compter sur leur territoire 20 % ou 25% de
logements sociaux, sachant qu’il s’agira pour la plupart de communes périurbaines dotées
jusqu’alors de peu de logements sociaux, avec un type d’habitat peu adapté à la transformation en
logements sociaux.
Un rattrapage aussi rapide est d’autant plus irréaliste que le temps de production et d’opérations de
logements sociaux ne cesse de s’allonger. Il est également financièrement insoutenable au regard de
la situation financière des communes et intercommunalités, actuelle et pour les années à venir. Il
sera difficile voire impossible aux communes et aux intercommunalités d’apporter à la fois les
financements nécessaires à l’équilibre des opérations et à la réalisation des investissements et des
services nécessaires aux nouvelles populations accueillies.
Ces points sont soulignés par le CGEDD dans son rapport rendu en avril 2016 sur le thème «
Expertise de l'application de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains
».
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N° CE866

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE866

présenté par
M. Woerth, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin,
M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Descoeur, M. PierreHenri Dumont, M. Hetzel, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie,
M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Parigi, M. Saddier,
M. Straumann, M. Viala et M. Vialay
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 46, insérer l'article suivant:
L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le II et le III sont abrogés ;
2° Au IV, les mots : « et de typologie définis aux I et III » sont remplacés par les mots : « définis
au I ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Actuellement, lorsque les communes sont en dessous de 25 % (ou 20 %), elles reçoivent des
objectifs de construction de logements sociaux par le préfet par période de trois ans :
•
•

A la fois sur le type de nouveaux logements sociaux (nouvelles constructions, rénovation et
transformation en logement social) ;
Et à la fois sur le type de logement social (pas plus de 30 % de PLS (les moins sociaux) et
pas moins de 30 % de PLAI (les plus sociaux)).

L’amendement supprime ces deux obligations. Les communes auraient toujours leur objectif de
construction sur trois ans, mais elles seraient totalement libres du choix des logements pour
l’atteindre.
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N° CE1183

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1183

présenté par
Mme Lacroute, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Straumann, M. Bony,
Mme Louwagie, M. Masson, M. Le Fur, M. Cordier, M. Reda, M. Quentin, M. Viala,
Mme Valérie Boyer, Mme Trastour-Isnart et Mme Le Grip
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 46, insérer l'article suivant:
Après l’article L. 302-9-2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Dispositions relatives aux communes ayant plus de 50 % de logements sociaux
« Art. L. 302-9-3. – I. – Dans les communes de plus de 3 500 habitants comportant plus de 50 % de
logements locatifs sociaux, les constructions de logements sociaux sur la commune, à l’exception
de celles s’inscrivant dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de la rénovation
urbaine, ne peuvent bénéficier d’aucun financement public.
« II. – La commune mentionnée au I conclut avec le représentant de l’État dans le département un
contrat d’objectifs et de moyens pour la réalisation de logements intermédiaires sur son territoire
dans les conditions mentionnées au III.
« III. – Le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au II indique :
« 1° Le taux de logements intermédiaires à atteindre sur le territoire de la commune et l’échéance
pour l’atteindre ;
« 2° Les objectifs de réalisation des logements intermédiaires que la commune s’engage à respecter
pour chaque période triennale pour atteindre le taux fixé au 1° ;
« 3° Les conditions de réalisation des logements intermédiaires.
« La commune mentionnée au I et le représentant de l’État dans le département fixent le taux de
logements intermédiaires à atteindre sur le territoire de la commune ainsi que l’échéance pour
atteindre ce taux.
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« En cas de désaccord entre la commune et le représentant de l’État dans le département sur le taux
de logements intermédiaires mentionné à l’alinéa précédent, ce taux est fixé par le comité régional
de l’habitat et de l’hébergement qui statue après avoir entendu la commune et le représentant de
l’État dans le département.
« Ce contrat conclu pour une durée de six ans peut être révisé à chaque période triennale.
« IV. – Lorsqu’au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le contrat
d’objectifs et de moyens mentionné au III n’ont pas été atteints, le préfet informe le maire de la
commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui
motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus
de deux mois.
« En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au
cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des
projets de logements intermédiaires en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris
après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la
commission mentionnée au II de l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune.
L’arrêté préfectoral peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.
« Lorsqu’une commune fait l’objet d’un arrêté préfectoral de carence au titre du présent article, les
dispositions relatives à l’offre de logements sociaux prévues par les documents de planification et
de programmation sont privées d’effet sur le territoire de la commune.
« Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune en application du présent article, le représentant
de l’État dans le département peut conclure une convention avec un organisme en vue de la
construction ou l’acquisition des logements intermédiaires nécessaires à la réalisation des objectifs
fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application des 1° et 2° du III du
présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Considérant que la question de la mixité sociale ne se pose pas que dans les communes n’ayant pas
25 % de logements sociaux mais aussi dans les communes ayant plus de 50 % de logements
sociaux, la présente proposition de loi propose d’une part la suppression des financements publics
pour les constructions de logements sociaux sur la commune, à l’exception de celles s’inscrivant
dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de la rénovation urbaine, et d’autre part la
mise en place d’un contrat d’objectifs et de moyens de réalisation de logements intermédiaires entre
l’État et la commune.
Le contrat d’objectif et de moyens conclu pour six ans indiquerait :
– Le taux de logements intermédiaires à atteindre sur le territoire de la commune et l’échéance pour
l’atteindre ;
– Les objectifs de réalisation des logements intermédiaires que la commune s’engage à respecter
pour chaque triennat pour atteindre le taux précité ;

2/3

APRÈS ART. 46

N° CE1183

– Les conditions de réalisation des logements intermédiaires.
En cas de non-respect des objectifs, la commune pourrait être déclarée carencée. Cette carence
emporterait deux conséquences :
– la neutralisation des dispositions des documents de planification et de programmation relatives
aux logements sociaux ;
– la possibilité pour le préfet de conclure une convention avec un organisme en vue de la
construction ou l’acquisition des logements intermédiaires nécessaires.
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N° CE326

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE326

présenté par
M. Saddier et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 47
Avant l’alinéa 1, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° À l’alinéa 13 du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot : « trois »
est remplacé par le mot : « deux » ;
« 2° Les alinéas 14 à 20 du même I sont supprimés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’harmonisation des délais de préavis des locataires pour une plus grande fluidité entre les parcs
public et privé serait opportune.
Le délai du préavis de départ du locataire doit être uniformisé à 2 mois pour tout départ et quel que
soit le parc, public ou privé.
En généralisant le préavis du congé du locataire à 1 mois sur une grande partie du territoire, le
législateur a augmenté mécaniquement la vacance commerciale et donc pénalisé la rentabilité nette
du logement loué.
Cette mesure ne satisfait personne :
-

Ni le locataire qui sous-estime souvent le délai nécessaire pour retrouver un autre logement

-

Ni le bailleur qui n’a pas le temps nécessaire pour relouer

Nous assistons à une grande hétérogénéité des préavis selon qu’un bailleur loue un logement social,
un logement privé, en zone tendue ou non.
L’harmonisation du préavis est un élément de simplification, de fluidité et de synergie entre ces
deux parcs. Ce point serait perçu équitablement tant par les bailleurs que par les locataires.
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N° CE324

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE324

présenté par
M. Saddier et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 47
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Supprimer les deux premiers alinéas de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans le rapport MASSIN-LAPORTE « Moderniser les rapports entre les bailleurs et locataire » de
février 2013 établi dans le cadre de la concertation préalable à la loi ALUR, il est indiqué que :
« C’est presque unanimement que les parties consultées par la mission se sont prononcées contre
l’interdiction introduite par la loi MOLLE de cumuler l’assurance loyers impayés (GLI ou GRL) et
la caution. Et l’argument produit est le même : cette protection nouvelle offerte au candidat
locataire (le dispensant de fournir une caution) a restreint l’offre de logements locatifs privés, les
bailleurs préférant la caution, gratuite et moins lourde à mettre en œuvre. »
En effet, l’interdiction de cumuler une assurance garantie loyers impayés avec une caution produit
des effets pervers : elle rend encore plus difficile pour certaines catégories de population (étudiants,
bas salaires, personnes âgées…) la possibilité d’obtenir un logement, même si une garantie
spécifique, telle que Visale, peut leur être accordée.
Un bailleur ne peut pas souscrire de GLI en présence d’un locataire couvert par VISALE ; Or
Visale ne couvre les dégradations locatives. Le bailleur n’est donc pas couvert, à cause de cet
article 22-1, pour tous les risques.
Une autre situation que l’on rencontre : un professionnel, pour l’ensemble des bailleurs de son
portefeuille et avec leur accord, souscrit une GLI négociée par effet de masse. Dans ce cas, il ne
peut pas suspendre la GLI pour l’un de ces biens et le proposer à un candidat aux faibles ressources
même si celui-ci est détenteur d’un cautionnement. Ce candidat est donc ainsi privé d’un accès à un
logement à cause du non cumul.
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Il ne s’agit donc pas de doubler les garanties pour un même locataire. Il s’agit de pouvoir opter pour
la garantie adaptée au taux d’effort du locataire. Lorsque la GLI ne peut pas être résiliée, et n’est
pas mobilisable pour un taux d’effort trop faible, il faut permettre de recourir à la caution.
Pour ces doubles raisons, il apparaît pertinent de rétablir la possibilité de cumuler une assurance
garantie loyers impayés avec une caution.
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N° CE325

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE325

présenté par
M. Saddier et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 47
Après l’alinéa 1, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Au second alinéa de l’article 1174 du code civil, les mots : « de la main-même » sont
supprimés.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 47 permet la dématérialisation complète de la procédure de mise en location de logements,
la rendant plus simple et plus rapide, et favorisant l’accès au logement.
Le projet ELAN permet de dématérialiser l’acte de cautionnement pour les résidences principales.
Mais il ne prévoit cette faculté pour tous les autres baux, qui restent soumis à l’article 1174 du code
civil. Il s’agit donc de la modifier en supprimant les termes relatifs à la mention manuscrite.
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N° CE343

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE343

présenté par
M. Saddier et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 47, insérer l'article suivant:
À l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le i) est supprimé.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’amélioration des rapports locatifs est une condition d’un retour des investisseurs.
La loi ALUR a créé un déséquilibre en supprimant la possibilité d’insérer une clause pénale dans le
bail. Afin de remédier à cette situation, il paraît nécessaire de rétablir cette possibilité, sous contrôle
du juge comme c’était le cas auparavant. Le montant des clauses pénales peut, par ailleurs, être
réduit par le juge s’il le considère manifestement disproportionné (Article 1152 du Code Civil).
Ainsi, de telles clauses ne lèsent donc pas les locataires de bonne foi.
Cette mesure dissuadera de régler en retard son loyer et permettra de fluidifier la chaine des
financements, étant précisé que 40% des logements des immeubles collectifs (copropriété) sont
loués. De plus, un retard de paiement des loyers et charges locatives par le locataire entraîne un
retard de paiement des charges de copropriété par le bailleur.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE350

présenté par
M. Saddier et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 47, insérer l'article suivant:
A l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, à l’alinéa p), après la première occurrence
des mots : « frais de », ajouter le mot « première ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est proposé de maintenir la gratuité pour le locataire des seuls frais de première relance en cas de
non-paiement du loyer au terme prévu par le bail.
Au-delà de la première relance, il est juste que le locataire débiteur supporte le coût des relances
ultérieures. Ainsi, le locataire de bonne foi n’est pas pénalisé, et les débiteurs de mauvaises fois ne
pourront plus générer des frais de relance supportés par le bailleur.
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ART. 51

N° CE117

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE117

présenté par
Mme Bonnivard, M. Brun, M. Bony, M. Reda, M. de Ganay, M. Bazin, M. Vialay, M. Cordier,
M. Masson, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Abad, M. Gosselin, M. Saddier, Mme Louwagie et
M. Fasquelle
---------ARTICLE 51
Substituer aux alinéas 6 à 9 les deux alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. – Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à
autorisation préalable au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, une
délibération du conseil municipal doit soumettre à une déclaration préalable soumise à
enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en
faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Dans les communes visées à
l’article L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal
peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la
commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de
passage qui n’y élit pas domicile. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Depuis le 1er décembre 2017, la ville de Paris applique la nouvelle procédure d’enregistrement en
ligne des meublés de tourisme, rendue possible par la loi pour une République numérique. Plusieurs
autres villes françaises l’ont également mise en place (Lyon, Nice, Bordeaux).
Ce nouveau téléservice apporte de la simplicité à la démarche administrative du loueur, est plus
légère à gérer pour les mairies, et a été intégré sans difficulté par les plateformes de mise en
relation. Il permet surtout d’accompagner les maires et leur conseil municipal dans leur politique de
logement en leur apportant une connaissance précise de l’offre de locations meublées à la nuitée
quartier par quartier.
L’amendement vise à généraliser ce téléservice pour toutes les villes visées par l’article L 631-7 du
Code de la Construction, c’est-à-dire celles de plus de 200 000 habitants et celles de la petite
couronne parisienne. Pour les autres villes, mettre en place le numéro d’enregistrement reste une
possibilité offerte par la loi.

1/1

ART. 51

N° CE116

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE116

présenté par
Mme Bonnivard, M. Brun, M. Bony, M. Reda, M. de Ganay, M. Bazin, M. Vialay, M. Cordier,
M. Masson, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Abad, M. Gosselin, M. Saddier, Mme Louwagie et
M. Fasquelle
---------ARTICLE 51
Substituer aux alinéas 6 à 9 les deux alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. – Dans toutes les communes visées aux articles L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction
et de l’habitation, une délibération du conseil municipal doit soumettre à une déclaration préalable
soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local
meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Depuis le 1er décembre 2017, la ville de Paris applique la nouvelle procédure d’enregistrement en
ligne des meublés de tourisme, rendue possible par la loi pour une République numérique. Plusieurs
autres villes françaises l’ont également mise en place (Lyon, Nice, Bordeaux).
Ce nouveau téléservice apporte de la simplicité à la démarche administrative du loueur, est plus
légère à gérer pour les mairies, et a été intégré sans difficulté par les plateformes de mise en
relation. Il permet surtout d’accompagner les maires et leur conseil municipal dans leur politique de
logement en leur apportant une connaissance précise de l’offre de locations meublées à la nuitée
quartier par quartier.
L’amendement vise à généraliser ce téléservice pour toute les communes.
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ART. 51

N° CE118

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE118

présenté par
Mme Bonnivard, M. Brun, M. Bony, M. Reda, M. de Ganay, M. Bazin, M. Vialay, M. Cordier,
M. Masson, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Abad, M. Gosselin, M. Saddier, Mme Louwagie et
M. Fasquelle
---------ARTICLE 51
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« – les mots : « où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à
autorisation préalable au sens des » sont remplacés par les mots : « visées aux ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Depuis la promulgation de la loi pour une République numérique, toutes les communes peuvent
mettre en place la nouvelle procédure d’enregistrement en ligne des meublés de tourisme. Cette
démarche numérique se substitue à la déclaration préalable auprès de la mairie.
Ce nouveau téléservice apporte de la simplicité à la démarche administrative du loueur, est plus
légère à gérer pour les mairies, et a été intégré sans difficulté par les plateformes de mise en
relation.
Néanmoins, pour les communes non visées par l’article L 631-7 du code la Construction, mettre en
œuvre cette disposition peut s’avérer contraignante puisqu’elle nécessite comme condition préalable
la mise en place de la procédure de changement d’usage.
Le présent amendement vise à permettre aux communes non visées par l’article L 631-7 du Code de
la Construction de mettre en place une procédure d’enregistrement simplifiée sans la condition
préalable relative au changement d’usage. Cette disposition permettra de généraliser le numéro
d’enregistrement partout en France et offrir ainsi aux communes, quelle que soit leur taille, une
meilleure visibilité de l’offre de location à la nuitée sur leur territoire.
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ART. 51

N° CE300

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE300

présenté par
M. Saddier, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 51
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« – les mots : « Dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est
soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction
et de l’habitation » sont supprimés ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à permettre à l’ensemble des communes qui le souhaitent de mettre en place
l’obligation de soumettre à déclaration préalable les locations de meublés de tourisme de courte
durée sur leur territoire, en simplifiant la procédure actuelle.
Cet amendement propose de dissocier la procédure d’autorisation préalable du changement d’usage
des locaux destinés à l’habitation prévue par les articles L. 631-7 et suivants du code de la
construction et de l’habitation (applicable aux meublés de tourisme loués plus de 120 jours par an),
de la procédure de déclaration préalable des locations temporaires de meublés de tourisme
(résidence principale louée moins de 120 jours par an).
Les communes qui souhaitent mettre en place cette mesure de déclaration préalable des locations de
meublés de tourisme, pour une meilleure connaissance de l’offre du territoire et pour flécher la taxe
de séjour notamment, ne seront plus tenues de mettre en place au préalable la procédure complexe
d’autorisation préalable du changement d’usage des locaux destinés à l’habitation.
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ART. 51

N° CE835

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE835

présenté par
Mme Bonnivard, M. Brun, M. Bony, M. Reda, M. de Ganay, M. Bazin, M. Vialay, M. Cordier,
M. Masson, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Abad, M. Gosselin, M. Saddier, Mme Louwagie et
M. Fasquelle
---------ARTICLE 51
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa du II de l’article L. 324-1-1 est complété par les mots : « et/ou de fixer une
durée de location annuelle maximum inférieur ou égal à 120 jours » ; »
II. – Aux première et dernière phrases du second alinéa du II de l’article L. 324-2-1, après le mot :
« jours », sont insérés les mots : « ou toute autre durée décidée par la commune du logement loué ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le seuil de 120 jours qualifie la résidence principale au sens du foyer fiscal. La loi ALUR a retenu
ce seuil pour fixer la durée minimale d’occupation pour que le logement soit défini comme
résidence principale. Ainsi, les résidences principales sont autorisées à louer leur logement 120
jours par an, soit 4 mois dans l’année.
Des agglomérations, notamment celles en zones tendues, souhaiteraient pouvoir abaisser la durée
maximale de location de leur ville afin de réguler l’offre de location meublée à la nuitée qui s’est
multipliée de manière exponentielle depuis le vote de la loi ALUR. A Paris, il existe 100 000 offres
de location de meublé à la nuitée.
Sans toucher à la définition de la résidence principale, le présent amendement vise à permettre aux
municipalités, par délibération du conseil municipal, de moduler la durée maximale de location
autorisée pour les résidences principales, en fonction de leur politique de logement.
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ART. 51

N° CE370

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE370

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard,
Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine, M. Bazin et
M. Saddier
---------ARTICLE 51
À l’alinéa 12, après le mot :
« année »,
insérer les mots :
« ou toute autre durée inférieure décidée par la commune du logement loué ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le seuil de 120 jours qualifie la résidence principale au sens du foyer fiscal. La loi ALUR a retenu
ce seuil pour fixer la durée minimale d’occupation pour que le logement soit défini comme
résidence principale. Ainsi, les résidences principales sont autorisées à louer leur logement 120
jours par an, soit 4 mois dans l’année.
Des agglomérations, notamment celles en zones tendues, souhaiteraient pouvoir abaisser la durée
maximale de location de leur ville afin de réguler l’offre de location meublée à la nuitée qui s’est
multipliée de manière exponentielle depuis le vote de la loi ALUR. A Paris, il existe 100 000 offres
de location de meublé à la nuitée.
Sans toucher à la définition de la résidence principale, le présent amendement vise à permettre aux
municipalités, par délibération du conseil municipal, de moduler la durée maximale de location
autorisée pour les résidences principales, en fonction de leur politique de logement.
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ART. 51

N° CE373

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE373

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard,
Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE 51
À l’alinéa 12, après le mot :
« année »,
insérer les mots :
« ou toute autre durée inférieure décidée par la commune du logement loué comprise entre soixante
et cent vingt jours ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le seuil de 120 jours qualifie la résidence principale au sens du foyer fiscal. La loi ALUR a retenu
ce seuil pour fixer la durée minimale d’occupation pour que le logement soit défini comme
résidence principale. Ainsi, les résidences principales sont autorisées à louer leur logement 120
jours par an, soit 4 mois dans l’année.
Des agglomérations, notamment celles en zones tendues, souhaiteraient pouvoir abaisser la durée
maximale de location de leur ville afin de réguler l’offre de location meublée à la nuitée qui s’est
multipliée de manière exponentielle depuis le vote de la loi ALUR. A Paris, il existe 100 000 offres
de location de meublé à la nuitée.
Sans toucher à la définition de la résidence principale, le présent amendement vise à permettre aux
municipalités, par délibération du conseil municipal, de moduler la durée maximale de location
autorisée pour les résidences principales entre 60 et 120 jours maximum par an, en fonction de leur
politique de logement.
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APRÈS ART. 51

N° CE841

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE841

présenté par
Mme Bonnivard, M. Brun, M. Bony, M. Reda, M. de Ganay, M. Bazin, M. Vialay, M. Cordier,
M. Masson, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Abad, M. Gosselin, M. Saddier, Mme Louwagie et
M. Fasquelle
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 51, insérer l'article suivant:
I. – Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexvicies A
ainsi rédigé :
« Art. 199 sexvicies A. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent
bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de dépenses engagées à compter du 1er
janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans le cadre d’une rénovation de logement achevé
depuis au moins neuf ans et qu’ils destinent à une location meublée, n’étant pas exercée à titre
professionnelle et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux.
« II. – Les logements visés à l’alinéa précédent doivent être situés dans une commune touristique au
sens des articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme, située en zone de montagne au sens de
l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
La France conserve sa position de première destination touristique mondiale depuis près de 25 ans.
Toutefois la part relative de la France dans le tourisme mondial est sur une baisse tendancielle,
comme d’autres pays d’Europe, au profit des pays de la zone Asie-Pacifique.
Cette tendance baissière se confirme aussi s’agissant du tourisme en zone de montagne et plus
particulièrement en ce qui concerne les stations de sports d’hiver.
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APRÈS ART. 51

N° CE841

Au classement de la fréquentation mondiale des domaines skiables, la France -avec 51,1 millions de
journées skieurs- se place derrière les États-Unis (54,7 millions) et derrière l’Autriche
(52,1 millions).
L’hébergement touristique des stations françaises peine à se rénover et à se conformer aux
nouvelles attentes de la clientèle.
L’état du parc locatif des stations des sports d’hiver pèse sur la fréquentation des stations, en
attestent les chiffres suivants :
- Selon les massifs, 1 à 5 % des lits touristiques sortent du marché locatif ;
- 75 % des résidences secondaires et des locations meublées ont été construites avant 1990 ;
- 30 à 40 % des cinq millions de lits touristiques des stations françaises sont occupés moins de
quatre semaines par an et sont devenus des « lits froids. »
Or, reconquérir les « lits froids » en stations de montagne devient une priorité car :
- le foncier disponible est rare et coûteux ;
- l’impact des nouvelles constructions est réel sur les terres agricoles ;
- 10 millions de touristes fréquentent la montagne en hiver ;
- 120 000 emplois en montagne dépendent du tourisme, soit 8 % de l’emploi et jusqu’à 50 % dans
certains territoires.
Cette reconquête doit s’opérer - notamment - en favorisant la rénovation des lits touristiques.
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ART. 53

N° CE469

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE469

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard,
Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE 53
Substituer aux alinéa 15 à19 les dix-sept alinéas suivants :
« Art. 13-2. – I. - Le collège du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières
comprend :
« 1° Un magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou un magistrat honoraire ;
« 2° Sept personnes exerçant les activités mentionnées à l’article 1er, choisies en veillant à assurer la
représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de
syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail,
représentatifs des personnes mentionnées à l’article 1er ;
« 3° Cinq personnes ayant cessé d’exercer ces mêmes activités depuis au moins deux ans à la date
de leur nomination, choisies dans les mêmes conditions ;
« 4° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des
consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411-1
du code de la consommation ;
« 5° Quatre personnalités issues d’associations représentatives des intérêts des syndicats des
copropriétaires.
« En cas d’empêchement du président, il est suppléé par celle des personnes mentionnées au 5° qui
ne siège pas en formation restreinte.
« II. - Le président et les membres du collège sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation.
« Des suppléants du même sexe que les titulaires sont nommés dans les mêmes conditions pour les
membres mentionnés aux 1° à 4° du I.
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« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un dans le
collège et dans chaque catégorie de personnes définie aux 2° à 5° du I.
« Les membres du collège sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
« En cas d’impossibilité pour un membre de mener à terme son mandat, un nouveau membre est
nommé pour la durée du mandat restant à courir.
« III. - Sauf dispositions contraires, les missions confiées au Conseil national de la transaction et de
la gestion immobilières sont exercées par le collège.
« IV. - En matière de sanctions disciplinaires, le Conseil national de la transaction et de la gestion
immobilières statue en formation restreinte.
« La formation restreinte est composée du magistrat de l’ordre judiciaire qui en est le président, de
trois membres élus parmi les membres mentionnés au 3° du I, d’un membre élu parmi les membres
mentionnés au 4° du I et d’un membre élu parmi les membres mentionnés au 5° du I. En cas
d’empêchement de ce dernier, il est suppléé par celui des autres membres mentionnés au 5° du I qui
n’est pas le président du Conseil.
« Le président du conseil syndical peut saisir le Conseil national de la transaction et de la gestion
immobilières, statuant en formation restreinte, en cas de manquements du syndic à ses obligations
contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques qui présentent un préjudice avéré ou
supposé pour la copropriété. La procédure d’instruction garantit le contradictoire.
« V. - Le bureau est composé du président du collège et de deux membres élus parmi les membres
mentionnés aux 3° et 4° du I. Il est chargé d’exercer, en matière de sanctions disciplinaires, les
attributions mentionnées aux articles 13-5-2 et 13-5-3. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Que ce soit la loi du 10 juillet 1965, le décret du 17 mars 1967 ou le contrat type du 26 mars 2015,
aucun de ces textes, qui régissent le fonctionnement des copropriétés, ne prévoient de sanction à
l’égard du syndic en cas de manquement à ses obligations légales, réglementaires ou
déontologiques.
La conséquence directe est que le syndic n’est pas suffisamment responsabilisé dans la gestion de
ses copropriétés mandantes, entraînant fréquemment des agissements abusifs ou illégaux contraires
aux intérêts du syndicat des copropriétaires.
Face à cette situation, la loi ALUR du 24 mars 2014 a mis en place un Conseil National de la
Transaction et de la Gestion Immobilières qui a pour but de :
- constituer le code de déontologie applicable aux personnes mentionnées à l’article 1er, dont le
contenu est fixé par décret ;
- établir la nature de l’obligation d’aptitude professionnelle définie au 1° de l’article 3 ;
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- établir la nature de l’obligation de compétence professionnelle définie à l’article 4 ;
- établir la nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à
l’article 3-1.
En parallèle, a été prévue la mise en place d’une commission disciplinaire qui a pour objet de
sanctionner les fautes commises par les professionnels de l’immobilier et, en particulier, par les
syndics.
Malgré son utilité avérée, cette dernière instance n’est toujours pas constituée, sachant qu’entre
temps, elle a fait l’objet d’une évolution dans le cadre de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté
du 27 janvier 2017, en fusionnant la commission de contrôle avec le Conseil National de la
Transaction et de la Gestion Immobilières.
Un décret du 10 mai 2017, n°2017-1012, règlemente le fonctionnement de cette nouvelle instance,
qui est censé entrer en vigueur le 1 juillet 2018.
A présent, l’article 53 de l’avant-projet de loi portant sur l’évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique souhaite revenir aussi bien sur la composition de cette instance,
que sur ses fonctions.
En effet, les personnes qualifiées dans le domaine de la copropriété sont supprimées de cette
instance, ne permettant plus de garantir un contre-pouvoir, face aux professionnels, pour défendre
les intérêts des syndicats des copropriétaires.
Et pour cause, il ne reste que les associations de consommateurs agréées qui ne sont pas
représentatives des syndicats des copropriétaires, sachant que ces derniers ne sont pas légalement
assimilés à des consommateurs.
C’est pour cela qu’il est impératif, pour des raisons légales et d’équité, que les associations
représentatives des intérêts des syndicats des copropriétaires puissent siéger à cette commission.
Autre point : les prérogatives de cette instance en matière de sanction à l’égard des syndics
professionnels ont été supprimées, ce qui est entraînera que les abus commis par les syndics
perdureront.
C’est dans ce cadre qu’il est essentiel de maintenir cette instance disciplinaire qui pourra être saisie,
notamment, par le président du conseil syndical, en garantissant un contradictoire entre les parties.
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APRÈS ART. 53

N° CE839

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE839

présenté par
Mme Bonnivard, M. Brun, M. Bony, M. Reda, M. de Ganay, M. Bazin, M. Vialay, M. Cordier,
M. Masson, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Abad, M. Gosselin, M. Saddier, Mme Louwagie et
M. Fasquelle
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 53, insérer l'article suivant:
I. – Le X de l’article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, cette réduction d’impôt est également acquise au titre des logements situés dans les
communes mentionnées au premier alinéa lorsqu’ils ont fait l’objet d’un agrément délivré par le
préfet du département, après avis du maire de la commune d’implantation ou du président de
l’établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière
d’urbanisme, compte tenu de leur adéquation avec les besoins locaux de logements. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin d’adapter l’offre de logements aux besoins et de protéger les acquéreurs ainsi que les recettes
de l’État, la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif est réservée aux logements
situés dans les zones du territoire se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de
logements.
Bien que situé en zone C, le coût du foncier dans les communes touristiques est souvent bien
supérieur à celui des zones A dans le même département.
A titre d’exemples, le prix médian du foncier sur la commune d’Ajaccio est de 100 € le m2, celui de
Nice s’élève à 180 € le m2.
Ce zonage national dit « Pinel » n’est pas satisfaisant, particulièrement au regard de la spécificité
des départements de montagne.
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Sur la commune de Chambéry, le prix moyen des terrains est de 105 € le m2, alors qu’à
Fontcouverte-la-Toussuire, en Maurienne, en zone C, commune support de station, le prix moyen
des terrains s’élève à 137 € le m2.
A ces coûts s’ajoutent les coûts de construction en montagne, généralement supérieurs de 30 % à
ceux de plaine. Ces coûts sont prohibitifs pour les jeunes de ces villages qui vivent, travaillent, et
souhaitent acquérir leur premier logement dans leur commune.
En zone de montagne, il est primordial de maintenir l’attractivité de l’accession à la propriété pour
les jeunes, car l’enjeu est bien le maintien de services publics à l’année dans ces territoires, comme
ceux destinés à l’enfance et à la jeunesse.
Il convient que ce zonage puisse être revu, en l’adaptant aux réalités locales afin de satisfaire,
notamment, au besoin en logement des jeunes ménages.
Cet amendement vous propose d’introduire un élément de souplesse sous la forme de procédure
locale de dérogation en ouvrant le bénéfice de la réduction d’impôts à des logements situés dans la
zone dite C dès lors que le programme immobilier a fait l’objet d’un agrément ad hoc par le préfet,
après avis du maire ou du président de l’EPCI compétent.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1164

présenté par
M. Rolland, M. Abad, M. Bony, M. de Ganay, M. Dive, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Perrut,
M. Viala, M. Saddier, M. Cattin, M. Nury, M. Bazin et Mme Genevard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 53, insérer l'article suivant:
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à favoriser les rapports locatifs et portant modification de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Après l’article 8-1, il est inséré un article 8-2 ainsi rédigé :
« Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin
notoire quitte le logement en raison de violences conjugales ou domestiques, il en informe le
bailleur par lettre recommandé avec accusé de réception.
« La solidarité du locataire victime des violences conjugales ou domestiques et celle de la personne
qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du
courrier visé à l’alinéa précédent au domicile du bailleur. »
2° Au premier alinéa du I de l’article 40 , après la référence : « 8-1 » est insérée la référence : « ,
8-2 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à mettre fin à la clause de solidarité en cas de violences conjugales.
Si les bailleurs sont incités depuis 2007 à lever la clause de solidarité, cette pratique repose
uniquement sur la base du volontariat. Malheureusement, il semblerait qu’à plusieurs reprises des
femmes battues ont été contraintes par leur bailleur de s’acquitter des dettes de leur ancien conjoint,
nées pourtant après leur départ.
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N° CE456

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE456

présenté par
M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Valérie Boyer, M. Bony, Mme Valentin, M. Masson, M. Hetzel,
M. Brun, M. Vialay, Mme Bonnivard, M. Saddier, Mme Bazin-Malgras, M. Savignat, M. Viala,
Mme Poletti, M. de Ganay, M. Abad, M. Ramadier et M. Pierre-Henri Dumont
---------ARTICLE 54
À l’alinéa 4, après le mot :
« indigne »,
insérer les mots :
« , réhabiliter l’immobilier de loisir ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’amendement propose d’intégrer aux opérations de revitalisation de territoire (ORT), la
réhabilitation de l’immobilier de loisir.
En effet, cet article a pour finalité de renforcer le rôle de l’État dans la construction d’une synergie
entre les acteurs de l’ingénierie dans les territoires (agences d’urbanisme, parcs naturels régionaux,
établissements publics fonciers, d’État ou locaux) et les collectivités. Ainsi intégrer l’immobilier de
loisir à ce nouvel outil juridique, prévu à cet article 54, faciliterait sa réhabilitation.
L’immobilier de loisir est une problématique récurrente et de portée nationale. En effet, la France
est pénalisée par le vieillissement de son parc de logement touristique, notamment dans les stations
de montagne. Or si elle veut rester compétitive sur la scène internationale, elle devra se lancer dans
un vaste chantier de réhabilitation.
Cependant dans ce domaine, la principale difficulté réside dans l’atomisation du patrimoine entre
des dizaines de milliers de petits propriétaires privés.
Ainsi dans le cadre des ORT, comme le prévoit l’étude d’impact dudit projet de loi, la collectivité
concernée par des opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, pourra bénéficier, via le
contrat intégrateur unique, de l’appui de l’État ainsi que de l’ingénierie ou des méthodes des
établissements publics dépendants de ce dernier, notamment l’Agence nationale pour la rénovation
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urbaine (ANRU) ou la future Agence nationale de cohésion des territoires. L’ANRU, chargée de la
rénovation de quartiers d’habitat social prioritaires, dispose de méthodes
efficaces dont pourraient s’inspirer les acteurs publics et privés intervenant dans les opérations de
réhabilitation de l’immobilier de loisir.
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N° CE330

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE330

présenté par
M. Saddier et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 54
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 7 :
« La convention définit les objectifs d’élaboration du projet urbain, prenant en compte les volets
architecturaux, culturels, écologiques, économiques et sociaux de revitalisation du territoire
concerné, pour favoriser la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine
et l’innovation dans les secteurs du commerce et de l’artisanat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le patrimoine bâti et paysager constitue un atout pour nos centres villes. Ses spécificités et la
qualité du cadre de vie sont des vecteurs de développement.
Les conventions de revitalisation de territoire doivent donc en tenir compte, c’est ce que vise cette
modification.
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N° CE189

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE189

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 54
Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :
« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire un équipement
commercial dont la surface est supérieure à 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à
l’organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d’aménagement
commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6
du code du commerce. Cette saisine facultative se fait selon les modalités prévues à l’article
L. 752-4 du même code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La mise en place d’une convention ORT aura pour effet de supprimer l’exigence d’une autorisation
d’exploitation commerciale pour la création, l’extension ou la transformation de surfaces
commerciales de plus de 1 000 m² en centre-ville.
Cet amendement vise à permettre au maire ou au président de l’EPCI compétent de saisir la CDAC
de manière facultative lorsque le projet d’implantation commerciale envisagé est susceptible de
déstabiliser le tissu commercial du centre-ville existant.
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N° CE298

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE298

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 54
Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« La décision du préfet est prise sur la base d’une étude d’impact préalable, diligentée sur avis
conformes du préfet, du maire et du président de l’établissement public de coopération
intercommunale qui garantissent son indépendance, fondée sur des critères économiques et
concurrentiels et envisageant la protection des centres-villes comme raison impérieuse d’intérêt
général. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à permettre au préfet de prendre la décision de suspendre l’enregistrement des
demandes d’autorisations d’exploitation commerciale, sur la base de données fiables et
indépendantes, y compris économiques.
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N° CE299

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE299

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 54
À l’alinéa 25, supprimer les mots :
« ou d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à supprimer la faculté du préfet de suspendre les projets de création de surface
commerciale de plus de 1 000 m² situés sur le territoire d’une commune membre d’un établissement
public de coopération intercommunale limitrophe d’un établissement public partie à une convention
ORT. Cette mesure s’appliquant à des territoires non signataires d’une ORT, est disproportionnée :
elle porte une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et à la libre administration des
collectivités territoriales.

1/1

ART. 54

N° CE295

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE295

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 54
À la première phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à prévoir un réexamen de la mesure permettant au préfet de suspendre les
projets de création de surface commerciale de plus de 1 000 m² situés sur le territoire d’une
commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale partie à une
convention ORT, au bout de deux ans, au lieu de trois ans.
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N° CE877

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE877

présenté par
Mme Genevard, M. Vialay, M. Cattin, Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, M. Brun, M. Straumann,
M. Larrivé, M. Masson, Mme Anthoine, M. Dive, M. Abad, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Leclerc,
Mme Bonnivard, M. Parigi, M. Viala, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, M. Bony,
Mme Poletti, M. de Ganay, M. Fasquelle et M. Pierre-Henri Dumont
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 54, insérer l'article suivant:
Les II, III et IV de l’article L. 751-2 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi
rédigé :
« 3° Un représentant de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, un représentant de la
chambre de métiers et de l’artisanat du département, un représentant des associations communales
ou intercommunales de commerçants de la commune d’implantation ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement modifie l’article L. 751-2 du Code de commerce et permet d’intégrer au sein des
CDAC des représentants du monde économique, à savoir : un représentant de la Chambre de
Commerce et d’Industrie territoriale, un représentant de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
ainsi qu’un représentant des Associations communales de commerçants.
Alors que beaucoup de villes de tailles moyennes sont aujourd’hui touchées par la fermeture de
nombreux commerces, ce phénomène inquiète les habitants et les élus locaux. Plus de 60 % des
centres-villes de plus de 25 000 habitants présentent plus de 10 % de magasins vides. Cette
dévitalisation se développe malheureusement de la même façon un peu partout dans notre pays.
Les centres-villes sont victimes de l’évasion vers les périphéries qui n’a cessé d’augmenter depuis
les années 1970. Les zones commerciales attirent de plus en plus les consommateurs notamment
avec de nombreux avantages comme les parkings gratuits ou l’ouverture non-stop des magasins.
Selon le rapport parlementaire du 20 juillet 2017, intitulé « Revitalisation des centres villes et des
centres bourgs », la vacance commerciale n’est pas la seule cause de la fragilisation du centre-ville,
la dégradation du bâti, la baisse de population, la paupérisation et la fuite de certains services
participent, eux aussi, à la dévitalisation.
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Les commerces de centres-villes sont nécessaires à la dynamique et à l’attractivité démographique
et il est incontestable que la population y est attachée. Or, en concurrence avec les centres
commerciaux situés en périphérie des villes, ces commerces rencontrent des difficultés notamment
en termes d’accessibilité, de prix des baux commerciaux ou de signalétique et ils ne peuvent
s’aligner sur une offre commerciale similaire à celle des grands groupes présents en zone
commerciale.
Ainsi, les communes mettent en place un certain nombre d’actions pour que revivent les centresvilles comme le stationnement gratuit pour faciliter l’accès aux commerces, l’embauche de
« manager de centre-ville », la candidature au FISAC (Fonds d’intervention pour la sauvegarde de
l’artisanat et du commerce) dont on ne peut que regretter l’affaiblissement du soutien de l’État.
Les commerçants regroupés en associations participent eux aussi grandement à la revitalisation des
centres en créant divers outils comme des fichiers clients, cartes de fidélité, jeux concours, chèquescadeaux.
Depuis plusieurs années, pour tous projets commerciaux de plus de 1000m², la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) est compétente pour délivrer les
autorisations d’exploitation commerciale.
La loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 aout 2008, qui a transformé la Commission
Départementale d’Equipement Commercial (CDEC) en Commission Départementale à
l’Aménagement Commercial (CDAC), avait pour ambition de développer la croissance économique
en France notamment en « relançant la concurrence ». Cette loi a ainsi modifié les règles issues des
articles L 750-1 et suivants du Code de Commerce relatives à l’équipement commercial, incluant
les obligations en matière d’implantations, d’extensions, de transferts d’activités existantes et de
changements de secteur d’activité d’entreprises commerciales et a apporté ainsi les modifications
suivantes : la CDEC devient la CDAC et sa composition est modifiée, comme les règles de prise de
décision et de recours, et le seuil d’autorisation des surfaces commerciales est relevé de 300 m2 à 1
000 m2.
→ Rappel de la Procédure
Pour tout projet de création ou d’extension d’un commerce de détail, d’une surface de vente de plus
de 1 000m², une autorisation d’exploitation commerciale est demandée.
Lorsqu’un projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale et à un permis de construire,
le permis de construire tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale dès lors que la demande
de permis aura fait l’objet d’un avis favorable de la CDAC. Si la CDAC émet un avis défavorable
au projet, le maire ne peut pas délivrer le permis de construire demandé.
Lorsqu’un projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale, mais n’est pas soumis à un
permis de construire, le porteur de projet doit saisir directement la CDAC compétente de sa
demande d’autorisation d’exploitation commerciale puis la Commission rend sa décision.
Les décisions des CDAC peuvent faire l’objet d’un recours devant la CNAC (Commission
Nationale d’Aménagement Commercial).

2/5

APRÈS ART. 54

N° CE877

→ Les Critères d’appréciation
La loi « LME » prévoyait cinq critères que devaient prendre en compte les CDAC :
En matière d’aménagement du territoire :
1) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
2) L’effet du projet sur les flux de transport ;
3) Les effets découlant des procédures relatives aux opérations programmées d’amélioration de
l’habitat et aux zones d’aménagement concerté.
En matière de développement durable :
4) La qualité environnementale du projet ;
5) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.
La Loi ne prévoit donc aucune référence à un critère économique. Cela a engendré l’impossibilité
juridique pour les CDAC d’apprécier un projet au regard de son impact économique sur les
commerces de centre-ville. Par conséquent le législateur a fait évoluer les critères avec la loi
« ACTPE », du 18 juin 2014, relative à « l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ».
Désormais, en vertu de l’article L752-6 du Code de commerce, les CDAC doivent se pencher sur
douze critères relatifs aux effets du projet commercial en matière d’aménagement du territoire, de
développement durable et de protection des consommateurs.
Article L752-6 du Code de commerce :
« 1° En matière d’aménagement du territoire :
a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;
b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;
c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les
modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;
2° En matière de développement durable :
a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance
énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux
ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et
de la préservation de l’environnement ;
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b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux
caractéristiques des filières de production locales ;
c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son
environnement proche.
Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets
mentionnés au 2° de l’article L. 752-1 ;
3° En matière de protection des consommateurs :
a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;
b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation
des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts
novateurs et la valorisation de filières de production locales ;
d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet,
ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. »
On le voit, un des critères prévoit de façon non équivoque : la contribution du projet à la
préservation des centres urbains.
Enfin, il convient d’ajouter que l’Arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne, dans sa
décision du 30 janvier 2018, n° C-360/15 précise que « la protection des centres-villes est
définitivement validée comme une raison impérieuse d’intérêt général pour justifier une limitation à
la liberté d’établissement d’un commerce ».
→ La nécessité de modifier la composition des CDAC qui n’est plus en adéquation avec le contexte
légal et jurisprudentiel
La loi LME de 2008 a modifié la composition des CDAC. Ne sont plus représentés depuis cette
date le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie ou son représentant et le Président de
la Chambre des Métiers ou son représentant.
Or, cette composition ne se trouve plus en conformité avec l’élargissement des critères qui doivent
être pris en compte par les CDAC depuis la loi de 2014 (effets du projet en matière d’aménagement
du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs) et ne répond pas à la
consécration de la « protection des centres-villes » comme « raison impérieuse d’intérêt général »
de la Cour de justice de l’Union Européenne.
Grâce à leur expérience, les représentants des Chambres de commerce et d’industrie et des
Chambres des métiers et de l’artisanat disposent de capacité pour identifier les besoins et les
attentes de la population en termes d’aménagement commercial. Ils sont des interlocuteurs
privilégiés de la ville dans l’analyse de l’offre commerciale et peuvent donc évaluer les
répercussions du projet sur l’activité du centre-ville conformément à l’évolution décrite ci-dessus.
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C’est pourquoi cet amendement modifiant l’article L. 751-2, vise à intégrer au sein des CDAC un
représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie territoriale, un représentant de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat, ainsi que des représentants des Associations communales.
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N° CE190

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE190

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 54, insérer l'article suivant:
L’article L. 752-4 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet article est également applicable lorsque le maire ou le président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme est saisi d’une demande de permis
de construire un équipement commercial dont la surface est supérieure à 300 mètres carrés, dont
l’implantation est prévue dans le secteur d’intervention du centre-ville de la ville principale objet
d’une opération de revitalisation du territoire définie au I de l’article L. 303-2 du code de la
construction et de l’habitation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Un dispositif de saisine facultative de la CDAC à l’initiative des élus pour les communes de moins
de 20 000 habitants est prévue par l’article L. 752-4 du code de commerce, pour les projets
d’implantation commerciale dont la surface est comprise entre 300 m² et 1 000 m².
Cet amendement vise à étendre ce dispositif en permettant aux maires ou présidents d’EPCI
signataires d’une convention ORT, de saisir la CDAC lorsqu’un projet d’implantation commerciale
dans le secteur d’intervention du centre-ville de l’ORT, d’une surface supérieure à 300 m², est
susceptible de déstabiliser le tissu commercial du centre-ville existant.
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N° CE312

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE312

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard,
Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 55, insérer l'article suivant:
La section 4 du chapitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de
l’habitation est complétée par un article L. 111-10-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-6. - D’ici 2025, les bâtiments neufs ou faisant l’objet d’une rénovation importante
sont connectés et communicants de manière à permettre des offres de services numériques visant à
réduire les consommations énergétiques et les émissions carbone du bâtiment grâce à la gestion de
l’énergie et d’améliorer le cadre de vie.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le bâtiment constitue un enjeu fondamental dans la transition énergétique et numérique de notre
pays. Premier maillon du quartier, de la ville et des territoires intelligents, le bâtiment intelligent
contribue à répondre aux grands défis sociétaux, notamment à réduire la consommation énergétique
globale et à améliorer le cadre de vie des occupants.
Le bâtiment connecté et communicant permet en effet d’offrir des services numériques qui, à partir
des besoins réels des occupants, améliorent la performance énergétique du bâtiment, en particulier
en facilitant la production d’énergies renouvelables, l’autoconsommation, le pilotage intelligent de
la recharge des véhicules électriques ou encore le stockage de l’énergie.
Par ailleurs, le bâtiment intelligent offre d’autres types de services améliorant la qualité de vie des
occupants, notamment en favorisant l’autonomie à domicile, en améliorant la sécurité et en
facilitant leur quotidien.
Pour ces raisons, le présent amendement propose que les bâtiments neufs ou faisant l’objet d’une
rénovation importante soient connectés et communicants d’ici 2025. Un décret en Conseil d’État
viendra préciser les modalités d’application du présent article.
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AMENDEMENT

N o CE327

présenté par
M. Saddier et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 56, insérer l'article suivant:
Les articles L. 634-3 et suivants et L. 635-3 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas
applicables aux personnes soumis aux 1° et 5° de l’article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce.

EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi ALUR a créé une faculté d’instituer un « permis de louer » sous forme de déclaration de mise
en location (art. L. 634-3 et s. du Code de la Construction et de l’Habitation ou d’autorisation
préalable (art. L. 635-1 du même cde). Dès lors qu’une zone est définie localement, l’intégralité des
locations sont soumises au régime qui sera choisi. Le risque est donc de faire peser sur tous les
bailleurs – y compris ceux qui ont confié la gestion de leur bien à un professionnel – une obligation
administrative supplémentaire, et redondante pour les professionnels, avec des sanctions lourdes
(entre 5.000 et 15.000 euros).
Or la loi Hoguet (loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce) comporte déjà
un ensemble de dispositions protectrices du consommateur. Par conséquent, il est proposé de
soustraire les professionnels de l’immobilier du champ d’application de la déclaration et de
l’autorisation préalable de location.
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LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1152

présenté par
M. Rolland, M. Abad, M. Bony, M. de Ganay, M. Dive, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Perrut,
M. Viala, M. Saddier, M. Cattin, M. Nury et M. Bazin
---------ARTICLE 58
À l'alinéa 1, après la deuxième occurrence du mot : « de », substituer aux mots :
« dix-huit »,
le mot :
« douze ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Des amendements similaires ont été proposés aux articles 13 et 61, dans un souci de cohérence et
pour permettre d’accélérer l’application du présent projet de loi.
Ce projet de loi, présenté en procédure accélérée, se veut novateur, réformateur et modernisateur.
Par conséquent il est incompréhensible de se donner un tel délai, de dix-huit mois, pour publier des
mesures aussi importantes d’autant plus lorsqu’il s’agit de lutter contre l’habitat indigne.
C’est un amendement de cohérence. Le législateur ne peut pas demander à la société française
d’accélérer la mutation du pays si l’administration centrale ne montre pas l’exemple en se fixant des
délais ambitieux.
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LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE297

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 58
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« niveau »,
insérer les mots :
« communal et ».
II. – À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« les »,
insérer les mots :
« communes et les ».
III. – À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :
« publique »,
insérer les mots :
« au maire ou au »
IV. – Au même alinéa, après le mot :
« créé »,
supprimer les mots :
« au niveau intercommunal ».
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EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin de poursuivre la politique de transfert de la compétence en matière de lutte contre l’habitat
indigne de la commune vers l’intercommunalité, engagée par l’article 75 de la loi du 24 mars 2014
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et introduite à l’article L 5211-9-2 du
CGCT, cette habilitation à légiférer par ordonnance vise à favoriser l’émergence, à l’échelle des
intercommunalités, d’un acteur unique en matière de police de lutte contre l’habitat indigne lequel
disposerait de l’ensemble des moyens matériels et financiers de lutte contre l’habitat indigne et les
immeubles dangereux.
A titre de rappel, la loi ALUR a instauré le transfert automatique du pouvoir de police spéciale du
maire, sauf opposition de ce dernier dans les six mois de l’élection du président de l’EPCI.
La prochaine procédure générale de ce transfert automatique sera donc mise en œuvre en 2020, soit
un délai raisonnable pour une montée en puissance de services mutualisés soit, selon le choix des
élus, en fonction de la spécificité des territoires, au niveau intercommunal, entre intercommunalité
et communes membres ou encore entre plusieurs intercommunalités ou communes.
Or l’article 58, dans sa rédaction renvoyant à des ordonnances, ne laisse aucune liberté aux élus
locaux d’un territoire pour organiser la police de l’habitat indigne. Au contraire, il vise à supprimer
le pouvoir de police spéciale du maire et à organiser un transfert définitif au président d’EPCI.
Ce dernier choix ne laisse aucune souplesse au terrain et présente le risque d’être déconnecté des
réalités locales. De nombreux élus soutiennent plutôt l’utilité de s’engager dans la création de
services communs, au niveau communal, intercommunal ou entre plusieurs communes et
intercommunalités, sur le fondement de l’article L. 5211-4-2 du Code général des collectivités
territoriales, sans être contraint à procéder à des transferts de compétences.
Ces services communs, plus souples dans leurs modalités d’organisation, peuvent en effet être mis
en place entre un EPCI à fiscalité propre, ses communes membres et les établissements publics qui
sont rattachés à ces deux structures, dans le but d’exercer au plus près des habitants, des missions
fonctionnelles ou opérationnelles.
Cet amendement vise donc à supprimer toute disposition de l’article d’habilitation réservant à
l’intercommunalité l’entière compétence en matière de lutte contre l’habitat indigne ainsi que les
moyens financiers y afférents, alors même que le maire sera encore tenu, en cas d’urgence,
d’intervenir sur le fondement de son pouvoir de police générale.
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LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE2748

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 58
Supprimer l'alinéa 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin de poursuivre la politique de transfert de la compétence en matière de lutte contre l’habitat
indigne de la commune vers l’intercommunalité, engagée par l’article 75 de la loi du 24 mars 2014
pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et introduite à l’article L 5211-9-2 du
CGCT, cette habilitation à légiférer par ordonnance vise à favoriser l’émergence, à l’échelle des
intercommunalités, d’un acteur unique en matière de police de lutte contre l’habitat indigne lequel
disposerait de l’ensemble des moyens matériels et financiers de lutte contre l’habitat indigne et les
immeubles dangereux.
A titre de rappel, la loi ALUR a instauré le transfert automatique du pouvoir de police spéciale du
maire, sauf opposition de ce dernier dans les six mois de l’élection du président de l’EPCI.
La prochaine procédure générale de ce transfert automatique sera donc mise en œuvre en 2020, soit
un délai raisonnable pour une montée en puissance de services mutualisés soit, selon le choix des
élus, en fonction de la spécificité des territoires, au niveau intercommunal, entre intercommunalité
et communes membres ou encore entre plusieurs intercommunalités ou communes.
Or l’article 58, dans sa rédaction renvoyant à des ordonnances, ne laisse aucune liberté aux élus
locaux d’un territoire pour organiser la police de l’habitat indigne. Au contraire, il vise à supprimer
le pouvoir de police spéciale du maire et à organiser un transfert définitif au président d’EPCI.
Ce dernier choix ne laisse aucune souplesse au terrain et présente le risque d’être déconnecté des
réalités locales. De nombreux élus soutiennent plutôt l’utilité de s’engager dans la création de
services communs, au niveau communal, intercommunal ou entre plusieurs communes et
intercommunalités, sur le fondement de l’article L. 5211-4-2 du Code général des collectivités
territoriales, sans être contraint à procéder à des transferts de compétences.
Ces services communs, plus souples dans leurs modalités d’organisation, peuvent en effet être mis
en place entre un EPCI à fiscalité propre, ses communes membres et les établissements publics qui
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sont rattachés à ces deux structures, dans le but d’exercer au plus près des habitants, des missions
fonctionnelles ou opérationnelles.
Cet amendement vise donc à supprimer toute disposition de l’article d’habilitation réservant à
l’intercommunalité l’entière compétence en matière de lutte contre l’habitat indigne ainsi que les
moyens financiers y afférents, alors même que le maire sera encore tenu, en cas d’urgence,
d’intervenir sur le fondement de son pouvoir de police générale.
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AMENDEMENT

N o CE463

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard,
Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant:
L’article 11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un appel de fonds type défini par décret en Conseil d’État définit la présentation et les
informations qui doivent y figurer. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La plupart des copropriétaires ont du mal à lire les appels de fonds établis et envoyés par leur
syndic. Cette difficulté est encore plus grande lorsqu’il s’agit de comprendre la régularisation des
charges de l’exercice.
Cette situation s’explique du fait que les appels de fonds ne sont pas normalisés permettant à chaque
cabinet de syndic de les présenter sous la forme et avec les informations qu’il souhaite indiquer.
Ainsi, bien souvent, les copropriétaires ne comprennent pas les sommes appelées et n’arrivent pas à
identifier les quotes-parts d’avance ou de fonds travaux réglés à la copropriété.
Pour permettre une plus grande transparence, il est donc essentiel d’imposer un modèle d’appel de
fonds type. Ce qui, au-delà de permettre aux copropriétaires de comprendre les montants de charges
qui leur sont réclamées, leur permettra d’obtenir les informations à remettre avant la promesse de
vente au potentiel acquéreur du lot.
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LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE461

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard,
Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant:
Le II de l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les copropriétés de plus de cinquante lots principaux, un diagnostic technique global devra
être réalisé afin de définir les travaux susceptibles d’être réalisés au cours des dix prochaines années
avec une estimation des coûts. Pour les copropriétés de moins de cinquante lots principaux, un
diagnostic technique simplifié, dont le contenu sera défini par décret en conseil d’état, devra être
réalisé. Ces diagnostics devront être actualisés tous les dix ans. »
2° Après le mot, « inférieur », la fin de la seconde phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « à
50 % de la quote-part de travaux annuels à constituer en fonction du plan pluriannuel de travaux
défini dans le diagnostic technique global. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le principal frein à la rénovation des copropriétés est le manque d’anticipation du financement des
travaux. Ainsi, bien souvent, pour des raisons économiques, l’assemblée générale refuse ou ajourne
la réalisation de travaux qui peuvent représenter des montants importants.
Cette situation explique le manque d’entretien des copropriétés, sachant, d’autant plus, que c’est
uniquement le copropriétaire qui vote les travaux qui sera en charge de leur financement.
Or, un occupant reste propriétaire de son lot en moyenne pour une période de sept à huit ans, ne
bénéficiant pas du retour sur investissement, ce qui est un motif supplémentaire de refus de voter la
réalisation de travaux.
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Pour pallier à cette difficulté, la loi ALUR a prévu un fonds travaux avec une cotisation minimale
de 5 % du budget prévisionnel.
Or, selon l’ensemble des études, ce taux est largement insuffisant, ne répondant pas efficacement à
l’enjeu des rénovations y compris énergétiques des copropriétés.
C’est pour cela que la loi doit prévoir l’instauration progressive d’un plan d’amortissement des
équipements et du bâti de la copropriété qui devra être déterminé à partir du Diagnostic Technique
Global.
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AMENDEMENT

N o CE458

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard,
Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant:
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérées deux phrase ainsi rédigées :
« Pour rendre opérationnelle cette mesure, dès que le conseil syndical est constitué, le syndic en
place doit remettre au président du conseil syndical la liste des copropriétaires à jour faisant figurer
leurs coordonnées civiles et postales. En cas de mutation d’un lot le syndic devra transmettre une
liste actualisée dans un délai maximal de quinze jours. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi du 10 juillet 1965 a prévu qu’en cas d’absence du syndic ou de carence, le président du
conseil syndical peut convoquer une assemblée générale afin de désigner un nouveau mandataire.
Néanmoins, pour cela il est nécessaire qu’il ait à sa disposition les coordonnées civiles et postales
des copropriétaires, ce qui n’est pas prévu par la loi, neutralisant ainsi ce dispositif fort utile.
Pour pallier à cette carence de la loi, il est nécessaire d’imposer aux syndics qu’ils transmettent au
président du conseil syndical la liste, à jour, des coordonnées des copropriétaires qui devront être
actualisées après chaque mutation d’un lot.
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AMENDEMENT

N o CE464

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard,
Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, M. Saddier et Mme Anthoine
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant:
Après le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de la tenue d’une assemblée générale réservée aux travaux, les questions liées aux
travaux de rénovation de la copropriété devront être traitées en priorité après celles liées à la
constitution du bureau, du budget prévisionnel et de l’approbation des comptes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Bien souvent, les questions concernant les travaux de rénovation des copropriétés sont traitées en
dernière position dans l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Cette situation entraîne qu’en fin de séance soit les copropriétaires ne sont plus disposés à discuter
sur la réalisation des travaux, soit le quorum minimal n’est plus présent pour pouvoir valablement
les voter, sachant qu’il est parfois nécessaire d’obtenir la majorité des millièmes de copropriété, voir
les 2/3 des voix auxquelles s’ajoute la majorité des membres du syndicat.
C’est à ce titre qu’il serait judicieux de prévoir, en assemblée générale, une priorisation aux
questions liées à la réalisation de travaux de rénovation de la copropriété qui devront suivre celles
concernant la constitution du bureau, le budget prévisionnel et à l’approbation des comptes.
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AMENDEMENT

N o CE457

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard,
Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant:
A la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 18 de n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mots : « gérés », sont insérés les mots : « un
décret devra déterminer les documents et options minimum qui devront figurer aussi bien dans
l’interface du conseil syndical que dans celle des copropriétaires, »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi ALUR a imposé aux syndics de mettre à la disposition des copropriétés un espace
dématérialisé sécurisé (extranet).
Cet outil numérique doit prévoir deux interfaces, l’une pour le conseil syndical et l’autre pour les
copropriétaires.
Plus de trois ans après son entrée en vigueur, on constate que les extranets sont des coquilles quasi
vides dans lesquelles les documents stratégiques, aussi bien pour le conseil syndical que pour les
copropriétaires, n’y figurent pas.
Généralement, on y retrouve les archives de la copropriété telles que les copies des procès-verbaux
ou le règlement de copropriété. Quant à l’espace des copropriétaires, y sont présentés uniquement
les appels de fonds ou des moyens de paiement en ligne et non, par exemple, les documents
nécessaires en cas de mutation d’un lot.
Cette carence s’explique par le fait que la loi n’a pas précisé les documents et options minimum que
doit contenir l’extranet fourni par le syndic dans les deux interfaces.
Afin d’améliorer la transparence dans la gestion des copropriétés, il est donc nécessaire de
compléter les dispositions actuelles en définissant les documents et options minimum obligatoires
qui doivent figurer sur ces deux espaces.
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AMENDEMENT

N o CE455

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard,
Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant:
Le I de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le syndic doit engager une politique de maîtrise des charges en mettant en concurrence, tous les
trois ans, les contrats qui se reconduisent annuellement en tacite reconduction et pour les contrats
signés pour une période supérieure ou égale à deux ans, une mise en concurrence automatique avant
la date d’anniversaire. Le syndic en place devra présenter, au cours de l’assemblée générale
approuvant les comptes, un compte-rendu annuel des actions menées mettant en exergue les
résultats obtenus. La date de référence sera l’exercice comptable de la copropriété. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Selon l’observatoire des charges, tenu par l’Association des Responsables de Copropriétés, en
l’espace de 10 ans, les charges de copropriété ont augmenté de 49,8 %.
Plusieurs facteurs expliquent cette situation :
- L’entrée en vigueur de nouvelles obligations, qui parfois ont été détournées par les syndics
professionnels, telles que la mise en conformité des ascenseurs qui est devenue le vote d’une
rénovation des ascenseurs, la mise en place de diagnostiques sur parties communes non
obligatoires, liés à la sécurité incendie ou aux termites, ou plus récemment l’obligation d’installer
des répartiteurs de frais de chaleur alors que cet équipement ne répond pas aux exigences légales.
- La souscription par le syndic de prestations inutiles, abusives, voire illégales.
- Des tarifs prohibitifs de prestations, telles que celles liées à la sécurité incendie ou à des
interventions intempestives liées à de l’entretien courant.

1/2

APRÈS ART. 59

N° CE455

Cette situation explique l’augmentation des impayés des charges en copropriété, ce qui, au-delà de
fragiliser le fonctionnement des immeubles privés ne permet pas d’engager les copropriétaires à
voter un plan pluriannuel de travaux nécessaire pour atteindre les objectifs définis par le plan
national en matière de rénovation.
C’est pour cela qu’il est indispensable de prévoir, dans la loi, une obligation faite aux syndics
d’engager une politique de maîtrise des charges au sein des copropriétés qu’ils gèrent en imposant
une mise en concurrence périodique des prestataires et une justification des dépenses engagées.
Un compte-rendu annuel devra être présenté à l’assemblée générale afin de présenter aux
copropriétaires les actions menées et les économies réalisées sur l’année.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE466

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard,
Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant:
Après le quatrième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A ces fins, au minimum deux réunions par exercice comptable devront être organisées entre le
syndic et le conseil syndical. L’une concernera les contrôles des comptes et l’autre l’élaboration de
l’ordre du jour et du budget prévisionnel. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Bien que la loi ait imposé que les convocations d’assemblée générale se fassent en concertation
entre le syndic et le conseil syndical, cette même loi n’a pas prévu de réunion minimale entre ces
deux acteurs.
C’est ainsi que le contrat type réglementaire du syndic, régit par le décret du 26 mars 2015, a
présenté les réunions du conseil syndical et du syndic comme optionnelles.
Il est donc indispensable de pallier à cette carence en prévoyant au minimum deux réunions du
conseil syndical avec le syndic, ne serait-ce, d’une part, que pour procéder au contrôle des comptes
annuels et, d’autre part, pour élaborer l’ordre du jour et le budget prévisionnel.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE450

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard,
Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant:
Après l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, il est inséré un article L. 18-1 AAA ainsi rédigé :
« Art. L. 18-1 AAA. – En cas de manquement du syndic aux obligations contractuelles, légales,
réglementaires ou déontologiques, le président du conseil syndical pourra convoquer une assemblée
générale pour voter un nouveau contrat de syndic. Celui sortant ne peut ni prélever les honoraires
pour la durée restante de son mandat, ni réclamer des dommages et intérêts, à moins de justifier, par
une décision judiciaire, le vote abusif de la résiliation du contrat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi du 10 juillet 1965 a connu de nombreuses réformes sans que, pour autant, le fonctionnement
des copropriétés ne soit amélioré.
Le problème majeur est que cette loi n’a prévu aucune sanction à l’égard du syndic professionnel en
cas de manquement à ses obligations légales, réglementaires ou déontologiques que ce soit vis-à-vis
du conseil syndical ou des copropriétaires.
Cela explique les nombreux abus constatés dans la profession tels que l’ouverture de faux comptes
bancaires séparés, la facturation de prestations illégales, le refus de remettre au conseil syndical des
pièces et documents concernant la copropriété…
Cette situation est d’autant plus complexe que le syndic est le seul représentant légal du syndicat
des copropriétaires, l’empêchant d’assigner le syndic en place en cas de carence.
Or, il est nécessaire d’instaurer une relation de confiance entre le syndic, le conseil syndical et les
copropriétaires, pour permettre une meilleure dynamique dans les copropriétés, et ce, notamment,
pour répondre aux enjeux des rénovations des copropriétés, y compris énergétiques.
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Pour améliorer la situation, il est donc impératif de responsabiliser le syndic professionnel en
prévoyant, dans la loi, la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de pouvoir résilier le
contrat de syndic si ce dernier ne respecte pas ses obligations légales ou réglementaires.
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N° CE468

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE468

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard,
Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant:
Après le premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la
copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques
du syndic en place, le président du conseil syndical peut l’assigner pour le contraindre de
s’exécuter. L’engagement de la procédure judiciaire est décidé par une majorité des membres du
conseil syndical et consigné dans un procès-verbal. Les frais peuvent être avancés par le président
du conseil syndical et remboursés par le syndicat des copropriétaires sur présentation de
justificatifs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le syndic est le seul représentant légal du syndicat des copropriétaires. Ainsi, en cas de litige entre
le syndic et la copropriété, cette dernière est dans l’incapacité d’assigner son syndic.
En effet, cela impliquerait que ce soit le syndic mandataire de l’immeuble qui s’auto-assigne.
Pour pallier à cette hérésie, il est nécessaire de donner au président du conseil syndical un pouvoir
d’assigner le syndic en place, si ce dernier commet une faute légale, réglementaire ou
déontologique, après une validation de la majorité des membres du conseil syndical, exprimée sur
un procès-verbal.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE454

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard,
Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant:
Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la
copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’absence de transmission des pièces, au-delà d’un délai de 15 jours à compter de la
demande du conseil syndical, des pénalités par jours de retard sont imputées sur les honoraires de
base du syndic dont le montant est défini dans le contrat de mandat et ne peut pas être inférieur à
10 euros par jour. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 donne au conseil syndical un pouvoir de contrôle et
d’assistance du syndic. Pour cela, le conseil syndical peut demander à son syndic que lui soit fourni
l’ensemble des documents et pièces qui concernent la copropriété.
Néanmoins, la loi n’a pas prévu de sanction à l’égard du syndic dans le cas où il ferait obstruction
aux prérogatives du conseil syndical en refusant ou en tardant la remise des documents.
Ainsi, bien souvent, le conseil syndical rencontre des difficultés pour obtenir les relevés et la
convention de comptes bancaires, les devis, les factures, la comptabilité, les contrats, les carnets
d’entretien, etc.
Pour remédier à cette situation, il est nécessaire que la loi prévoie des sanctions qui pourraient
prendre la forme de pénalités financières qui seraient à déduire sur les honoraires de base du syndic.
A l’instar des pénalités prévues au contrat de syndic en matière de retard ou de refus à remettre la
fiche synthétique de l’immeuble, cette même disposition doit être prévue dans le cas où le syndic
refuserait de remettre les documents demandés par le conseil syndical.
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N° CE460

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE460

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard,
Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant:
Le sixième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la
copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président du conseil syndical peut interroger l’établissement bancaire où sont déposés les fonds
de la copropriété afin d’obtenir toutes informations sur le statut du compte bancaire de la
copropriété et sur les opérations enregistrées sur les relevés bancaires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Bien que la loi ALUR ait imposé dans les copropriétés de plus de 15 lots l’obligation de comptes
bancaires séparés sans dérogation possible, de nombreux syndics continuent de faire transiter les
fonds de leurs copropriétés mandantes sur leur propre compte bancaire.
Quant aux relevés bancaires ils sont fréquemment inexploitables pour le conseil syndical du fait que
les opérations mentionnées sont regroupées en une seule écriture, ne permettant pas d’identifier les
règlements ou encaissements enregistrés.
Bien souvent, le syndic refuse de répondre aux interrogations du conseil syndical. Quant à
l’établissement bancaire, il se cache derrière le secret bancaire en affirmant que le seul représentant
légal de la copropriété est le syndic, ne répondant pas aux demandes du conseil syndical.
C’est dans ce cadre qu’il est nécessaire de prévoir dans la loi une possibilité pour le président du
conseil syndical de pouvoir directement interroger l’établissement bancaire où sont déposés les
fonds de la copropriété d’une part pour obtenir des informations sur le statut du compte bancaire de
la copropriété et d’autre part sur les opérations enregistrées.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1154

présenté par
M. Rolland, M. Abad, M. Bony, M. Dive, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Perrut,
M. Viala, M. Saddier, M. Cattin, M. Nury et M. Bazin
---------ARTICLE 61
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« douze ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Des amendements similaires ont été proposés aux articles 13 et 61, dans un souci de cohérence et
pour permettre d'accélérer l'application du présent projet de loi.
Ce projet de loi, présenté en procédure accélérée, se veut novateur, réformateur et modernisateur.
Par conséquent il est incompréhensible de se donner un tel délai, de dix-huit mois, pour publier des
mesures aussi importantes.
C'est un amendement de cohérence. Le législateur ne peut pas demander à la société française
d'accélérer la mutation du pays si l'administration centrale ne montre pas l'exemple en se fixant des
délais ambitieux.
Le gain de temps pourrait alors permettre aux acteurs du secteur de mieux se préparer et d'anticiper
les changements apportés.
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LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE296

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 62
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Par dérogation, pour les installations
radioélectriques situées dans les zones relevant du dispositif de couverture ciblée arrêtées par le
ministre en charge des communications électroniques, le dossier d’information est déposé au plus
tard au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement revient sur la suppression du délai de 2 mois entre le dépôt du dossier
d’information des maires (DIM) et le dépôt de demande d’autorisation au titre de l’urbanisme. Il
propose de limiter cette suppression aux seules installations radioélectriques situées dans les zones
relevant du dispositif de couverture ciblée qui seront arrêtées par le ministre en charge des
communications électroniques suite à l’accord passé entre l’État, l’Arcep et les opérateurs pour
amélioration la couverture mobile du territoire et rendu public le 14 janvier 2018.
En effet, ces sites seront identifiés par un arrêté ministériel au début de chaque année. Les maires
étant associés largement en amont de l’installation de l’antenne, ils auront le temps nécessaire pour
organiser l’information des habitants, préservant ainsi la concertation avec les riverains et
l’accompagnement du déploiement des antennes.
En revanche, en supprimant le délai préalable au dépôt de la demande d’urbanisme sur tout le
territoire, la concertation, pourtant fondamentale sur ce sujet pour faciliter l’acceptation des projets,
se limitera à la durée de la période d’instruction des autorisations d’urbanisme, soit un mois dans le
cas de la déclaration préalable (situation la plus fréquente). La cohérence des dispositions actuelles
qui s’articule entre l’obligation pour le maire d’informer les habitants et le temps nécessaire à cette
concertation va ainsi disparaître. En pratique, le délai des deux mois permet de solliciter des
mesures de champs électromagnétiques, de demander des simulations de l’exposition, d’organiser
des réunions publiques…
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LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE113

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:
Après le 5° de l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est
inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque le titre d’occupation délivré concerne les installations ou équipements participant au
déploiement de réseaux de communications électroniques visé à l’article L. 32 du code des postes et
des communications électroniques. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publique vise
l’occupation ou l’utilisation du domaine public en vue d’une exploitation économique.
Cette procédure de mise en concurrence et de publicité est parfaitement inadaptée au déploiement
des antennes relais. Elle ralentit fortement le déploiement des réseaux mobiles et risque de remettre
en cause des installations existantes :
· La condition de rareté n’est généralement pas remplie dans le cas des équipements de
communications électroniques. De plus la procédure de sélection peut être évitée si elle est justifiée
par des considérations liées à des raisons impérieuses d’intérêt général
· En pratique, la procédure de publicité et de mise en concurrence pourra allonger de fait le délai de
signature d’une convention d’occupation du domaine public de 3 à 6 mois ce qui apparaît
contradictoire avec l’objectif d’accélération du déploiement des réseaux très haut débit fixes et
mobile qui répond à une volonté forte du Gouvernement. En outre, elle favorisera la montée des
enchères entre opérateurs et risque d’augmenter les contentieux contre les communes rejetant une
candidature. Enfin, elle pose un problème d’atteinte à la confidentialité des stratégies de
déploiement des opérateurs.
Le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi a lui-même considéré très clairement que cette
procédure est incompatible avec le déploiement d’infrastructure de réseaux de communications
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électroniques. Dans ses considérants 100 à 103 il estime sans ambiguïté que l’état actuel du droit
conduit déjà à ce que l’article L. 2122-1-1 du CG3P ne soit pas applicable à la délivrance de titres
d’occupation du domaine public aux opérateurs du secteur des communications électroniques pour
l’installation d’équipements permettant l’exercice de leur activité
Pour autant en pratique des installations d’antennes sont fréquemment soumises localement à cette
ordonnance par une lecture erronée du droit.
Afin de lever cette insécurité juridique qui pèse sur les déploiements des réseaux, le présent
amendement propose d’inscrire une dérogation sectorielle à l’article L. 2122-1-3 du même code.
Cette dérogation permettra aux installations de communications électroniques, lorsqu’elles sont
nécessaires au respect d’obligations ou à la mise en œuvre d’engagements des opérateurs en matière
de déploiement de réseaux à très haut débit (couverture du territoire en réseaux 4G et déploiement
de la fibre), de ne pas être soumises aux mesures de publicité et de mise en concurrence.
Dans la perspective de mise en œuvre opérationnelle de l’accord sur la couverture mobile signé le
14 janvier dernier, l’adoption d’un tel amendement permettra aux opérateurs de ne pas être freinés
dans leurs déploiements et de répondre aux objectifs nationaux de couverture numérique du
territoire, très ambitieux, fixés par le gouvernement.
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LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE112

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:
Après le deuxième alinéa du B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des
communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les travaux ayant pour objectif l’installation d’un ou de plusieurs opérateurs sur un
équipement existant ne relèvent pas du régime prévu aux deux alinéas précédents dès lors que le
support ne fait pas l’objet d’une extension ou d’une rehausse substantielle. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’ambition d’une bonne couverture mobile en 4G de l’ensemble de la population et des axes de
transports, avant le 31 décembre 2020, aura pour conséquence le remplacement de nombreuses
antennes 3G par des antennes 4G sans pour autant modifier la taille et l’emprise au sol du pylône.
Concrètement l’accord sur la couverture mobile signé le 12 janvier dernier par les 4 opérateurs, le
gouvernement et l’ARCEP prévoit notamment le passage en 4G d’ici fin 2022 des 3 588 communes
du programme zones blanches centres bourgs. Dans le même temps, chaque opérateur doit assurer
la migration de toutes ses antennes 3G en 4G.
Les sites de téléphonie mobile existants doivent souvent être aménagés pour permettre l’accueil
d’un ou plusieurs autres opérateurs. Il s’agit souvent de travaux limités d’extension des installations
au sol ou de renforcement de la structure, sans conséquence substantielle sur l’aspect visuel du site
existant.
L’objectif est notamment d’encourager les opérateurs à passer à des générations technologiques
plus performantes en équipant à cette fin des constructions existantes sans nécessairement suivre un
protocole procédural aussi lourd que pour des constructions nouvelles, dont l’expérience montre
qu’il se déroule sur près de deux années en moyenne.
Le présent amendement a pour objet de soumettre à des formalités administratives allégées les
installations, les travaux et les aménagements effectués sur une construction existante dans le but
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d’améliorer la couverture du territoire en réseaux numériques. Il vise également à faciliter et
accélérer le recours à la mutualisation des infrastructures passives existantes en simplifiant les
démarches administratives.
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24 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE111

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet et M. Menuel
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:
À l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, après le mot : « plaisance », sont insérés les mots :
« ainsi que ceux nécessaires au fonctionnement des réseaux de communications électroniques ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans un contexte d’accélération et de densification de la couverture mobile demandée aux
opérateurs par les pouvoirs publics, l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation
restreint la possibilité d’implanter des sites mobiles dans les communes littorales.
Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 5 octobre 2017 vient de confirmer
l’application stricte de ce principe. Dans cette affaire, le juge administratif annule un arrêté
municipal autorisant l’installation d’un pylône de téléphonie mobile en zone de montagne au motif
que celui-ci n’est pas construit en continuité avec l’urbanisation existante. L’opérateur a été
contraint de démonter, plusieurs années après sa mise en service, le pylône qui apportait la
couverture mobile d’une commune identifiée en zone blanche.
Le présent amendement a pour objet d’insérer les communications électroniques dans la liste des
dérogations limitées au principe de construction en continuité prévues à l’article L. 121-4 du code
de l’urbanisme.
L’ajout des communications électroniques donnera une base légale permettant l’implantation de
pylônes en zone littorale qui s’avère indispensable pour atteindre l’objectif de densification des
réseaux mobiles.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
24 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE109

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet et M. Menuel
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:
Après le mot : « naturels », la fin de l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :
« , aux services publics autres que les remontées mécaniques ainsi que celles nécessaires au
fonctionnement des réseaux de communications électroniques ne sont pas soumis aux dispositions
de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique
impérative de couverture. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans un contexte d’accélération et de densification de la couverture mobile demandée aux
opérateurs par les pouvoirs publics, l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation
restreint la possibilité d’implanter des sites mobiles dans les zones rurales et de montagne qui sont
caractérisées par un habitat dispersé et isolé.
Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 5 octobre 2017 vient de confirmer
l’application stricte de ce principe. Dans cette affaire, le juge administratif annule un arrêté
municipal autorisant l’installation d’un pylône de téléphonie mobile en zone de montagne au motif
que celui-ci n’est pas construit en continuité avec l’urbanisation existante. L’opérateur a été
contraint de démonter, plusieurs années après sa mise en service, le pylône qui apportait la
couverture mobile d’une commune identifiée en zone blanche.
Le présent amendement a pour objet d’insérer les communications électroniques dans la liste des
dérogations limitées au principe de construction en continuité prévues à l’article L. 122-3 du code
de l’urbanisme.
L’ajout des communications électroniques donnera une base légale permettant l’implantation de
pylônes en zones rurales qui s’avère indispensable pour atteindre l’objectif de densification,
d’extension des réseaux mobiles et garantir la continuité de la couverture mobile.
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LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE110

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet et M. Menuel
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:
L’article L. 122-11 du code de l’urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les réseaux de communications électroniques de nature à améliorer la couverture numérique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans un contexte d’accélération et de densification de la couverture mobile demandée aux
opérateurs par les pouvoirs publics, l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation
restreint la possibilité d’implanter des sites mobiles dans les zones rurales et de montagne qui sont
caractérisées par un habitat dispersé et isolé.
Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 5 octobre 2017 vient de confirmer
l’application stricte de ce principe. Dans cette affaire, le juge administratif annule un arrêté
municipal autorisant l’installation d’un pylône de téléphonie mobile en zone de montagne au motif
que celui-ci n’est pas construit en continuité avec l’urbanisation existante. L’opérateur a été
contraint de démonter, plusieurs années après sa mise en service, le pylône qui apportait la
couverture mobile d’une commune identifiée en zone blanche.
Les dispositions actuelles du code de l’urbanisme limitent les types de constructions, équipements
et installations qui peuvent être autorisés à urbaniser notamment dans les zones de montagne.
Le présent amendement étend, aux réseaux de communications électroniques, la liste des
installations qui, aux termes de l’article 122-11 du code de l’urbanisme, peuvent être autorisées
dans les espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et
forestières mentionnées à l’article 122-10 du même code.
Le règlement du PLU pourra, en tout état de cause, préciser les conditions de hauteur, d’emprise des
pylônes de téléphonie mobile afin d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, comme cela est
prévu dans le droit commun.
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APRÈS ART. 62

N° CE114

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE114

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:
L'article L. 424-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait
lorsque le projet porte sur les installations ou équipements participant au déploiement des réseaux
de communications électroniques visé à l'article L. 32 du code des postes et des communications
électroniques ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 424-5 du code de l’urbanisme modifier par l’article 134 de la loi ALUR de 2014
dispose que le maire peut retirer la décision d’autorisation d’urbanisme en cas d’illégalité dans les 3
mois suivant sa délivrance.
Cette faculté doublonne avec les voies de recours traditionnelles sur tous les actes administratifs
créateurs de droit et crée une insécurité juridique forte pour tous les opérateurs qui attendent
désormais la fin de du délai de 3 mois avant de lancer les travaux.
Le présent amendement propose de supprimer cette faculté de retrait pour les installations ou
équipements participant au déploiement des réseaux de communications électroniques.
L’introduction de cette dérogation mettrait fin à une insécurité juridique et permettrait un gain de
temps précieux de 3 mois dans le déploiement des réseaux mobiles dans un contexte de
densification et d’accélération de la couverture mobile dans les prochaines années.
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APRÈS ART. 63

N° CE759

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE759

présenté par
M. Saddier et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 63, insérer l'article suivant:
La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 33-6 du code des postes et des
communications électroniques est complétée par les mots : « et garantit l’accessibilité des parties
communes aux opérateurs pour les besoins d’installation et d’exploitation des lignes mentionnées
au premier alinéa ainsi que le raccordement des logements des abonnés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le Gouvernement prévoit de manière ambitieuse de couvrir l’ensemble du territoire national en
Très Haut débit d’ici 2022. Y parvenir suppose de lever des contraintes législatives et
réglementaires qui ralentissent les déploiements par les opérateurs qui acheminent la fibre optique
dans les immeubles d’habitation collective.
Le présent amendement vise à garantir l’accès des opérateurs aux parties communes des immeubles
en complétant l’article L.33-6 du CPCE. Les refus d’accès freinent considérablement l’adduction de
la fibre dans les immeubles en zone très dense ainsi que les opérations de brassage de lignes ou le
raccordement des clients.
Il est urgent et crucial de créer un véritable droit d’accès aux parties communes pour les opérateurs
commerciaux FTTH, dès lors que le propriétaire ou syndicat des copropriétaires a déjà choisi un
opérateur d’immeuble par convention.
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APRÈS ART. 63

N° CE154

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE154

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 63, insérer l'article suivant:
Le dernier alinéa de l’article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques
est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’autorité constate que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés au 4°
du II de l’article L. 32-1, elle peut demander la mise en œuvre d’un partage de réseaux
radioélectriques ouverts au public.
« Après consultation publique, l’autorité précise les opérateurs tenus de mettre en œuvre ce partage,
le délai dans lequel la convention de partage doit être conclue et le périmètre géographique, ainsi
que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui
fondent la convention de partage. Elle approuve la convention de partage et peut, le cas échéant, en
demander sa modification dans des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de négocier de
bonne foi, le non-respect ou le défaut de mise en œuvre de la convention de partage sont
sanctionnés par l’autorité, conformément à l’article L. 36-11.
« En cas d’échec des négociations entre les parties, l’autorité peut exiger d’un ou plusieurs
opérateurs la publication d’une offre d’accès à leur réseau en vue de permettre la mise en œuvre
d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.
« Après consultation publique, l’autorité précise les opérateurs qui doivent formuler une telle offre
d’accès, le délai dans lequel l’offre doit être formulée et rendue publique et le périmètre
géographique, ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et
financières, qui fondent cette offre d’accès. Elle peut demander la modification de cette offre dans
des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de formuler une offre, de négocier de bonne foi
avec un opérateur tiers la signature d’une convention d’accès sur cette base, ou le défaut de mise en
œuvre de cette convention sont sanctionnés par l’autorité, conformément à l’article L. 36-11.
« Sans préjudice de l’article L. 34-8-1, lorsque la prestation permet la fourniture de services de
communications électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l’article 52 ou
des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique, des articles 119, 119-1 ou 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation
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APRÈS ART. 63

N° CE154

de l’économie ou de l’article L. 34-8-5 du présent code, elle est assurée dans des conditions
objectives, transparentes et non discriminatoires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La couverture des territoires ruraux et de montagne en services de téléphonie mobile est
indispensable à la vie de la collectivité dans ces territoires. Si la concurrence entre opérateurs
mobiles, comme les obligations de couverture introduites dans les autorisations d’utilisation de
fréquences ont permis une large couverture du territoire en téléphonie mobile, elles ne permettent
pas toujours de répondre aux besoins des territoires les plus ruraux.
A cette fin, le présent amendement s’inscrit dans les dispositions existantes dans le code des postes
et des communications électroniques en matière de partage de réseau mobile. Il prévoit la possibilité
pour l’ARCEP, lorsque cela est justifié au titre de l’objectif d’aménagement du territoire,
d’enjoindre les opérateurs à négocier un accord de mutualisation de leurs infrastructures mobiles
dont elle encadre les termes. A défaut d’accord, le régulateur peut amener chaque opérateur à
proposer une offre de référence d’accès à son réseau mobile en zone rurale. L’ensemble de ce
mécanisme peut faire l’objet de sanctions de la part du régulateur.

2/2

APRÈS ART. 63

N° CE760

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE760

présenté par
M. Saddier et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 63, insérer l'article suivant:
Le deuxième alinéa de l’article L. 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « au plus tard douze mois suivant la
date de réception de celle-ci par le syndic ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le Gouvernement a engagé une politique volontariste pour accélérer le déploiement de la fibre
optique sur l’ensemble du territoire.
Pour que ces déploiements soient couronnés de succès, il est nécessaire d’accélérer également les
délais de raccordement final jusqu’à l’abonné.
Or, il peut s’écouler plus d’un an entre deux assemblées générales ordinaires de copropriété, ce qui
ralentit d’autant le choix d’un opérateur d’immeuble pour déployer la fibre jusqu’à l’abonné.
La présente rédaction implique que dès lors qu’il y a une proposition de convention émanant d’un
opérateur d’immeuble, l’obligation de tenir une assemblée générale ordinaire dans un délai encadré
accélérera les déploiements et la conversion des abonnés à la technologie FTTH.
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APRÈS ART. 64

N° CE152

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE152

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 64, insérer l'article suivant:
Après l’article 16 quater de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne, il est inséré un article 16 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 16 quinquies. – Le déploiement de l’accès internet très haut débit est dirigé en priorité vers
les territoires à forts enjeux touristiques situés en zone de montagne. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement consiste à intégrer dans la loi un principe de déploiement prioritaire de l’accès
internet très haut débit vers les territoires à forts enjeux touristiques situés en zone de montagne.
Actuellement, le déploiement du Très Haut Débit s’opère à partir des grandes villes, déjà équipées
du très haut débit, pour se diriger vers les territoires ruraux. Il n’y a pas de priorités visées par cette
extension du réseau. Les collectivités les plus proches géographiquement des villes sont les
premières bénéficiaires.
Au vu de l’activité économique et touristique qu’elles génèrent, il semble souhaitable que ce
déploiement soit dirigé en priorité vers les communes supports de stations de montagne afin que,
dès 2017, les populations de ces territoires – locales et touristiques – accèdent au très haut débit.
De nombreuses stations de montagne n’ont à ce jour aucune couverture 4G ou fibre.
Un rapport publié par la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à
l’attractivité régionale, en novembre 2012, consacré aux spécificités du déploiement des réseaux
haut et très haut débit en zones de montagne relevait déjà que le tourisme est un secteur d’activité
clé des zones de massif dans lequel les gains apportés par le Haut et le Très Haut Débit sont
évidents.
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APRÈS ART. 64

N° CE152

A cet égard, deux formes de contribution du Haut Débit et du Très Haut Débit au secteur du
tourisme étaient distinguées à savoir, une augmentation des niveaux de services aux visiteurs et un
accès à des plateformes de service en ligne pour les professionnels.
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APRÈS ART. 64

N° CE294

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE294

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 64, insérer l'article suivant:
Les entreprises exploitant des réseaux ouverts au public ou fournissant au public un service de
communications électroniques, conformément aux dispositions de l’article L. 33-1 du code des
postes et des communications électroniques doivent commercialiser leurs offres dans les zones où
un réseau de communication électronique à très haut débit en fibre optique est déployé.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans de nombreux territoires, des efforts sont réalisés pour déployer la fibre optique et ainsi
permettre un accès Internet au très haut débit à une majorité de la population. Alors que les
collectivités locales multiplient leurs efforts et leurs investissements en ce sens, les opérateurs sont
souvent frileux à déployer leurs offres.
A titre d’exemple, la Régie gaz et électricité de Bonneville a réalisé d’importants travaux pour
assurer le déploiement de la fibre optique dans la commune et pour raccorder différents quartiers.
Seul l’opérateur K-Net s’est positionné pour proposer plusieurs formules d’abonnement.
L’objet de cet amendement est donc d’obliger les opérateurs à commercialiser leurs offres dans les
territoires où la fibre est déployée.

1/1

APRÈS ART. 64

N° CE1151

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE1151

présenté par
M. Rolland, M. Abad, M. Bony, M. Dive, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Leclerc, M. Viala,
M. Perrut, M. Saddier, M. Cattin, M. Nury et M. Bazin
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 64, insérer l'article suivant:
Dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un
rapport sur les mesures prises visant à favoriser à court terme le déploiement des réseaux mobiles
très haut débit dans les zones actuellement peu ou pas couvertes par les réseaux filaires très haut
débit.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet article vise à relancer ou accélérer le déploiement des réseaux mobiles très haut débit 4G, 4G+
et 5G dans les zones ou l’ADSL très haut débit est inexistant. En effet, avec les offres Box 4G
actuellement commercialisées (et prochainement Box 5G), le réseau mobile très haut débit devient
une solution pour supprimer les zones blanches de l’internet filaire et permet aux habitants et
entreprises de zones de rurales ou de montagnes de disposer d’un accès internet performant.
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APRÈS ART. 65

N° CE133

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE133

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 65, insérer l'article suivant:
I. – Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après le nombre :
« 232 », sont insérés les mots : « ou des communes ou stations classées touristiques ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la
majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
La mise en place d’une majoration de taxe d’habitation à hauteur de 20 % pour les résidences
secondaires s’inscrit dans la démarche de réduction de la pénurie de l’offre de logements
principaux.
Toutefois, en limitant l’applicabilité de ce dispositif aux communes concernées par le décret
n°2013-392 du 10 mai 2013, un pan entier du territoire français est exclu. Il s’agit principalement
des communes touristiques support de station, du littoral ou de la montagne.
Pour exemple, le taux de résidences secondaires se situe autour de 6 % à Paris intra-muros par
rapport au parc total de résidences alors qu’il dépasse souvent le taux de 50 % dans les communes
touristiques.
L’objet de cet amendement est donc de prévoir une extension de l’éligibilité de ce dispositif de
majoration de la taxe d’habitation aux communes touristiques et classées.
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APRÈS ART. 65

N° CE115

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE115

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 65, insérer l'article suivant:
L’article L. 521-1 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition d’urgence posée par le présent article est présumée remplie lorsque la décision, dont
la suspension est demandée, fait obstacle à la réalisation d’un objectif présentant un caractère
d’intérêt général ou d’intérêt public. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les procédures contentieuses relatives aux refus d’autorisation de construire et aux décisions
d’opposition à la déclaration préalable sont très longues et paralysent le déploiement. Les opérateurs
sont contraints d’agir en référé et de démontrer - de ce fait - que la condition d’urgence est remplie
alors que la démonstration de l’existence d’un trou de couverture est de plus en plus difficile à
établir…
Compte tenu des objectifs impartis aux opérateurs, le présent amendement a pour objet de présumer
la condition d’urgence remplie (sans être irréfragable) s’agissant des équipements présentant un
caractère d’intérêt général ou d’intérêt public que sont les stations radioélectriques.
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N° CE85

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 avril 2018

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846)

AMENDEMENT

N o CE85

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 65, insérer l'article suivant:
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au
Parlement un rapport sur l’amélioration de la couverture mobile dans les territoires ruraux et de
montagne. Il comporte un volet sur les aides nationales apportées aux collectivités dans le cadre des
programmes de résorption des zones blanches de la téléphonie mobile, tant sur l’investissement que
le fonctionnement.

EXPOSÉ SOMMAIRE
La couverture mobile des territoires ruraux et de montagne n’est pas à la hauteur de l’évolution des
usages. L’État dispose de différents leviers pour l’améliorer, comme une redéfinition des
obligations à l’occasion de renouvellement d’attributions de licences, la fiscalité, les obligations
générales pesant sur les opérateurs et les incitations à la mutualisation.
La multiplication d’émetteurs pour les seules zones blanches n’est pas nécessairement la meilleure
solution technique pour optimiser l’ensemble de la couverture, et ne résoudra qu’une partie des
problèmes constatés.
L’État doit veiller à assurer une péréquation nationale et exercer sa mission d’aménagement du
territoire, en particulier vis à vis des territoires ruraux et de montagne. Outre les aides à
l’investissement, il doit veiller à ne pas créer de nouvelles charges de fonctionnement permanentes
sur les collectivités, surtout les plus fragiles dans un contexte de baisse continue de la dotation
globale de fonctionnement des communes. Les aides et les redevances des opérateurs de
télécommunications devraient compenser les coûts.
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