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Le dispositif dit des « meilleurs bacheliers » élargit ainsi les possibilités d’orientation des
bacheliers méritants. Il contribue à lutter contre l’autocensure dans les choix d’orientation des
lycéens. Il permet de favoriser la réussite du plus grand nombre et un accès diversifié à
l'enseignement supérieur.
L’article 19 prévoit de faire évoluer le dispositif « meilleurs bacheliers » sur deux aspects
précis :
- en donnant la priorité aux meilleurs bacheliers bénéficiant du statut de boursier pour
l’inscription dans les formations sélectives ou non sélectives sous tension lorsque plusieurs
candidats sont susceptibles d'intégrer une même formation ;
- en étendant la possibilité pour les meilleurs bacheliers de bénéficier d’un droit d’accès
aux formations universitaires non-sélectives lorsque l'effectif des candidatures excède les
capacités d’accueil de la formation constatées par l'autorité administrative selon les conditions
prévues à l’article L. 612-3 du code de l’éducation, en particulier au sein des formations qui ne
sont pas en mesure d’accueillir tous les candidats de terminale du secteur qui l’ont demandée en
premier vœux. Cet article prévoit que dans cette situation le recteur inscrit les étudiants dans les
formations concernées « en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des
préférences exprimées par celui-ci». L’article 91 permet aux recteurs de prononcer également
l’inscription des « meilleurs bacheliers » dans les formations universitaires non-sélectives qui ne
sont pas en mesure d’accueillir tous les candidats de terminale du secteur qui l’ont demandée en
premier vœu. Cette mesure permet de rétablir de manière volontariste l'égalité des chances pour
l'accès aux études universitaires tout en constituant un critère objectif et non discriminatoire.
Cette possibilité est cependant encadrée, la part maximum des places offertes au sein de ces
filières étant limitée à 15 %.
TITRE II - MIXITE SOCIALE ET EGALITE DES CHANCES DANS L’HABITAT
Un urbanisme qui concentre les populations les plus pauvres dans les territoires les moins
attractifs en termes d'emplois, de desserte et d'équipements culturels ne peut que mettre en cause
la cohésion sociale de la France et les valeurs de la République, au premier rang desquelles
l'égalité et la fraternité. La politique du logement doit être l'un des leviers privilégiés pour
organiser la mixité sociale indispensable au bien vivre ensemble. Pour favoriser la mixité sur les
territoires, il convient d'agir à la fois sur l'offre de logements, en veillant à sa bonne répartition
spatiale, sa diversité et son adaptation aux besoins et aux revenus des ménages ; il convient
également d'agir sur le parc social existant, en réformant les attributions des logements sociaux et
les politiques de loyers pratiquées, afin qu'elles constituent de véritables leviers de mixité sociale
à l'échelle des territoires et des immeubles.
Pour ce faire, il faut proposer une offre de logements diversifiée, en construisant des
logements aux loyers très accessibles dans tous les territoires et en renforçant l'attractivité des
quartiers les plus défavorisés ; il faut, par ailleurs, agir sur l'occupation du parc social existant, en
donnant l'opportunité à des ménages aux revenus modestes d'accéder à des logements dans les
secteurs les plus favorisés et éviter ainsi d'ajouter de la pauvreté à la pauvreté.
Conformément aux annonces faites par le Premier Ministre lors des deux comités
interministériels à l'égalité et à la citoyenneté en 2015, ce projet de loi vise à affirmer ces deux valeurs
fortes de la République. Le Gouvernement s'est engagé dans la lutte contre les inégalités territoriales et

NOR : LHAL1528110L/Bleue-1

14/35

a affirmé la volonté d'amplifier l'action de l'Etat dans cette direction. Il est aujourd'hui nécessaire de
mettre en œuvre une politique forte considérant tous les territoires.
L'objectif principal de ce projet de loi est ainsi de casser les logiques de ségrégation, de ne plus
ajouter de la pauvreté à la pauvreté et de favoriser la mixité sociale. Le projet de loi doit ainsi
permettre de concilier droit au logement et mixité sociale.
A cette fin, le volet « logement » de ce projet de loi développera trois axes, tous permettant de
favoriser la mixité sociale.
Le premier chapitre vise à mieux piloter les attributions de logements sociaux afin de ne pas
concentrer la pauvreté dans les mêmes quartiers. Il s'agira avant tout de responsabiliser les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans les objectifs d'attribution de
logement social en faveur de la mixité sociale. Tous les réservataires de logement social devront
partager ces objectifs afin de ne plus reléguer les ménages les plus modestes dans les zones les plus
défavorisées. Le projet de loi propose également de revoir les critères de priorité afin de rendre plus
juste l'accès au logement social. Nous nous devons de mettre en œuvre une politique d'attribution des
logements sociaux plus équitable entre les territoires et plus transparente et permettre aux demandeurs
de logements sociaux de pouvoir exprimer leur choix.
Le deuxième chapitre vise à créer une offre nouvelle de logements sociaux à bas loyers
dans le parc existant et dans les secteurs socialement favorisés pour y loger ou reloger des
ménages aux revenus modestes. Il va ainsi de pair avec les évolutions proposées concernant les
attributions. La mise en œuvre de cette nouvelle politique d'attribution doit nécessairement
passer par un rééquilibrage des loyers et par la production d'une offre diversifiée sur tous les
territoires. Il convient, en effet, de rendre plus juste l'occupation du parc social.
Un troisième chapitre vise à mieux répartir l'offre de logements sociaux, à destination des
plus modestes de nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, afin de mettre fin à la
« ghettoïsation » qui frappe encore trop souvent les quartiers qui concentrent les difficultés
économiques et sociales.
Il convient donc de promouvoir la mixité sociale dans ces territoires défavorisés et d'y
diversifier l'offre de logement en accompagnement du renouvellement des fonctionnements
urbains qu'autorise la politique de la ville ambitieuse qu'y porte le Gouvernement. A l'inverse,
dans les parties de notre territoire où la demande en logement social est avérée mais où l'offre
disponible est encore défaillante, il convient de consolider les conditions d'application de
l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) de
décembre 2000, déjà renforcées par la loi du 18 janvier 2013 que le Gouvernement avait portée
devant le Parlement. Il n'est pas acceptable que, dans certains territoires, la loi ne soit pas ou mal
appliquée. Il est donc primordial, en concentrant l'effort de production et de meilleure répartition
de l'offre sociale sur les agglomérations où la tension des marchés locaux de l'habitat est avérée,
de consolider les modalités d'application opérationnelles du dispositif SRU. Sa mise en œuvre
stricte et homogène participera de l'indispensable effort de solidarité de chacune de nos
communes, et en particulier de celles qui se sont montrées jusqu'alors les plus récalcitrantes, en
faveur de la mixité sociale.
Enfin, un quatrième chapitre vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie
d'ordonnances diverses mesures de simplification d’ordre législatif.
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CHAPITRE I - AMELIORER L’EQUITE ET LA GOUVERNANCE TERRITORIALE DES POLITIQUES
D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX

Aujourd’hui, la politique d’attribution des logements sociaux est trop compartimentée
entre les acteurs, souffre de trop de rigidités et ne se situe pas à la bonne échelle territoriale des
enjeux. Les règles et le cadre des attributions peuvent conduire à pérenniser des inégalités dans
l'occupation du parc social entre les territoires. Par ailleurs, le candidat locataire n'est pas acteur
du processus d'attribution et subit l'application de règles mal connues et complexes. Il apparait
donc nécessaire de réformer cette politique, tant du point de vue des acteurs que des échelons
territoriaux.
Concernant l’échelle territoriale, il est nécessaire de déterminer la stratégie d’attribution
des logements sociaux au niveau de l’établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) afin, d’une part, de mieux rééquilibrer l’occupation sociale d’un quartier ou d’une
commune par rapport à un autre, et, d’autre part d’avoir un choix plus ample de solutions pour
répondre à chaque demande de logement tout en respectant les principe de mixité sociale.
Néanmoins, il est proposé dans le projet de loi de fixer des règles nationales minimales
afin que la politique d’attribution soit au service de la mixité sociale.
L’article 20 comporte des dispositions destinées à favoriser un meilleur équilibre dans
l’occupation du parc social entre les diverses catégories de demandeurs et entre les territoires,
tout en respectant le principe du droit au logement.
L’article complète l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation (CCH)
pour préciser les objectifs d’égalité des chances et de mixité sociale, qui ne peuvent être
recherchés qu’en permettant à tous les citoyens d’avoir accès à tous les segments du parc et en
favorisant l’accès des ménages les plus pauvres aux secteurs situés hors des quartiers prioritaires
de la politique de la ville (QPV). Il précise que les acteurs que sont, non seulement les
collectivités territoriales, mais aussi, de manière générale, les réservataires de logements sociaux
(dont les collecteurs de l'union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL)) doivent
contribuer à l’atteinte des objectifs fixés. Il prévoit la possibilité pour les bailleurs d’y contribuer
en différenciant, le cas échéant, les loyers des logements pratiqués selon les secteurs ou au sein
des immeubles. Il interdit la préférence communale comme pouvant constituer le seul motif
d’une décision de non-attribution d’un logement.
L’article modifie l’article L. 441-1 du même code pour mettre à jour la liste des critères
de priorité applicables aux attributions de logements sociaux, autres que celles destinées aux
personnes bénéficiant du droit au logement opposable (DALO) qui sont obligatoires en vertu du
II de l’article L. 441-2-3 du CCH. Il ajoute les personnes menacées de mariage forcé à la
catégorie des personnes justifiant de violence au sein du couple et supprime la condition de mal
logement pour la catégorie des personnes reprenant une activité après un chômage de longue
durée. Il intègre parmi les priorités les critères d’éligibilité au DALO, sauf en ce qui concerne les
personnes handicapées, qui restent prioritaires en application de l’article L. 441-1 sans condition
supplémentaire, alors que, pour demander le DALO, elles doivent en outre arguer de la sur
occupation ou de la non décence du logement actuel. Il précise les conditions dans lesquelles les
critères de priorité sont déclinés au niveau local par le plan départemental d'action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées et les accords collectifs d’attribution. Il
prévoit que les critères s’appliquent à l’ensemble des désignations et des attributions et pas
seulement au contingent des logements réservés de l’Etat. Afin de garantir la transparence de
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l’ensemble du processus d’attribution, il prévoit que les modalités de désignation des candidats
dont les demandes sont présentées à la commission d’attribution sont rendues publiques (article
L. 441-1) et qu’elles sont encadrées, sur les territoires des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) concernés, par les orientations relatives aux attributions élaborées par la
conférence intercommunale du logement (article L. 441-1-5).
Afin de garantir que les personnes aux ressources les plus modestes puissent être logées
dans l’ensemble du parc social et permettre ainsi un meilleur équilibre entre les territoires,
l’article impose aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans les territoires des EPCI tenus
de se doter d’un programme local de l’habitat (PLH) ou compétents en matière d’habitat et
comportant au moins un QPV de consacrer au moins un quart des attributions, suivies de baux
signés, qu’ils réalisent en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville aux
demandeurs les plus pauvres (nouveaux entrants ou locataires en mutation) et aux personnes
relogées dans le cadre du renouvellement urbain. La disposition s’applique également aux
établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et aux territoires de la
métropole d'Aix-Marseille-Provence. Les demandeurs les plus pauvres sont définis comme étant
ceux qui appartiennent au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles dont les
demandes figurent dans le système national d’enregistrement à l’échelle intercommunale. Afin
de tenir compte des différences de situation des bailleurs sociaux en termes d’occupation sociale
de leur patrimoine, la répartition entre les bailleurs des attributions nécessaires à l’atteinte de
l’objectif pourra être fixée par l’accord collectif intercommunal d’attribution, que l’article rend
obligatoire. En cas de manquement d’un bailleur à ces obligations, le préfet pourra se substituer à
lui pour effectuer les attributions manquantes. Cette disposition entrera en vigueur en même
temps que la présente loi. Enfin, il est prévu que le gouvernement publiera annuellement des
données statistiques relatives à l’application de la disposition, à l’échelle de chaque
établissement de coopération intercommunale concerné.
Afin de garantir le respect de ces priorités nationales et dans la perspective d’une
meilleure articulation, voire d’une mutualisation, des contingents des différents réservataires,
l’article :
- prévoit que les collectivités territoriales auront l’obligation de consacrer au moins 25 %
des attributions effectuées sur leurs logements réservés aux ménages prioritaires, dont les
ménages bénéficiant du DALO. En cas de manquement d’une collectivité territoriale à ses
obligations, le préfet pourra se substituer aux commissions d’attribution pour effectuer les
attributions manquantes, qui seront imputées sur le contingent de logements réservés de la
collectivité concernée ;
- permet au préfet d’imposer aux bailleurs sociaux l’attribution de logements réservés par
l’Etat à des demandeurs éligibles à ce contingent, alors qu’aujourd’hui il ne peut le faire que
pour ceux qui ont obtenu la reconnaissance du DALO ;
- supprime la possibilité de déléguer le contingent de logements réservés de l’Etat aux
communes, afin que tous les préfets maîtrisent leur contingent, ou, du moins, ne puissent le
déléguer qu’à une échelle cohérente avec les objectifs de la présente loi, une disposition non
codifiée permettant de mettre un terme aux délégations actuellement consenties un mois après la
publication de la loi. La possibilité de déléguer ce contingent aux présidents des EPCI est
maintenue de manière optionnelle, mais liée à la prise de la responsabilité du DALO, dans les
conditions prévues par l’article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales pour la
métropole de Lyon, les VI et VII de l’article L. 5219-1 du même code pour la métropole du
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Grand Paris, les II et III de l’article L. 5218-1 du même code pour la métropole d’Aix-Marseille
Provence, et les II et III de l’article L. 5217-2 du même code pour les autres métropoles, ainsi
que par l’article L. 301-5-1 du CCH pour les EPCI non métropoles. En revanche, l’article abroge
la possibilité d’accorder aux EPCI délégataires des aides à la pierre une telle délégation assortie
de la prise de la responsabilité du DALO, prévue à l’article 14 de la loi n° 2007-290 du 5 mars
2007 instituant le DALO et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, possibilité
qui n’a jamais été utilisée.
L’article met en cohérence le champ d’application des dispositions des articles L. 441-1-1
et L. 441-1-5 du CCH, relatives respectivement à l’accord collectif intercommunal et à la
conférence intercommunale du logement, avec celui de la disposition insérée à l’article L. 441-1
qui impose que 25 % des attributions réalisées en dehors des QPV soient consacrées à des
demandeurs les plus pauvres ou aux ménages relogés dans le cadre du renouvellement urbain.
Il rend l’accord collectif intercommunal obligatoire pour les EPCI entrant dans le champ
précité (article L. 441-1-1) et mentionne cet accord comme étant une convention de mise en
œuvre des orientations relatives aux attributions (article L. 441-1-5).
Il insère un nouvel article L. 441-1-6 dans le CCH afin de rendre l’ensemble des
dispositions relatives à la gestion de la demande et aux attributions prévues par le CCH
applicables à la métropole de Lyon.
Enfin, l’article harmonise les dispositions du II de l’article 4 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement avec les modifications introduites
par le présent projet de loi à l’article L. 441-1 du CCH.
L’article 21 élargit la cible de l’obligation de réserver 25 % des attributions réalisées sur
leur contingent de réservations imposée aux collecteurs agréés associés de l’union des
entreprises et des salariés pour le logement (UESL) à l’ensemble des publics prioritaires
(article L.313-26-2 du CCH). La même mesure est prise pour l'association foncière logement
(article L. 313-35 du CCH).
L’article 22 modifie l’article L. 441-2 code de la construction et de l’habitation (CCH)
pour revoir la composition et le fonctionnement des commissions d’attribution des organismes
d’HLM dans un souci de cohérence avec les dispositions de l’article 22. Les critères que les
commissions d’attribution des logements doivent respecter sont clarifiés.
Un représentant des organismes collecteurs agréés associés de l’UESL réservataire de
logements sociaux participera à la commission d’attribution avec voix consultative pour
l’examen des dossiers concernant les logements réservés par des collecteurs.
L’article renforce la position du préfet au sein de la commission d’attribution en lui
donnant voix délibérative.
L’article 24 aligne la définition des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) tenus d’élaborer un plan partenarial de gestion de la demande et
d’information des demandeurs (article L. 441-2-8 du code de la construction et de
l’habitation -CCH-) et de mettre en place un dispositif de gestion partagée des demandes
(article L. 441-2-7 du CCH) sur le champ d’application proposé à l’article L. 441-1 pour la
disposition relative à l’obligation de réaliser 25 % des attributions hors QPV au bénéfice des
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demandeurs les plus pauvres ou relogés dans le cadre du renouvellement urbain, c’est-à-dire les
EPCI qui sont tenus de se doter d’un programme local de l’habitat (PLH) ou ont la compétence
habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville sur leur territoire.
L’article complète l’article L. 441-2-7 du CCH pour permettre que les EPCI tenus de
mettre en place un dispositif de gestion partagée de la demande puissent remplir cette obligation
en adhérant à un système créé au niveau national et non plus seulement au niveau départemental
ou régional.
Il modifie l’article L. 441-2-8 du CCH : Outre une correction de forme consistant à placer
dans le premier alinéa la disposition prévoyant l’association des bailleurs sociaux à l’élaboration
du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des
demandeurs, il prévoit qu’un représentant des organismes collecteurs agréés associés de l’union
des entreprises et des salariés pour le logement (UESL), en tant que réservataires de logements
sociaux, soient également associés à cette élaboration.
Afin que les EPCI, chargés d’élaborer les orientations en matière d’attribution
mentionnées à l’article L. 441-1-5 du CCH, aient une vision exacte de l’ensemble des données
sur le parc social, leur permettant de construire des politiques adaptées aux territoires, l’article
prévoit que le plan de gestion de la demande traite de la qualification du parc social (disposition
figurant aujourd’hui dans la partie réglementaire du CCH)
Afin de garantir le respect du droit au logement, l’article prévoit que les systèmes de
cotation, dont le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information
des demandeurs peut prévoir l’instauration devront impérativement intégrer parmi leurs critères
de classement les critères nationaux de priorité mentionnés à l’article L. 441-1 du CCH, tel que
modifié par le présent projet de loi, et que les refus de logements adaptés pourront être pris en
compte dans le classement des demandes. Il supprime le lien opéré par le texte actuel avec la
qualification du parc qui fait désormais l’objet de la disposition spécifique précitée.
L’article précise la définition (procédure d’attribution comportant la participation du
demandeur au choix de son logement) et les conditions que doit respecter le système de location
choisie : publication des logements disponibles sur un support commun et prise en compte des
choix des demandeurs dans le processus d’attribution. Il prévoit que, dès lors que l’EPCI aura
décidé de le mettre en place, les bailleurs sociaux et les réservataires seront tenus de collaborer à
la démarche. Il rend la publication des logements disponibles obligatoire dans un délai de cinq
ans pour tous les bailleurs ayant du patrimoine sur le territoire des EPCI tenus d’élaborer un plan
partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs et permet que les bailleurs
puissent remplir cette obligation en adhérant à un dispositif créé au niveau départemental,
régional ou national.
L’article prévoit que les relogements effectués à la suite d’opérations de renouvellement
urbain feront désormais l’objet d’un enregistrement dans le système national d’enregistrement
(SNE) afin de permettre le suivi de la disposition relative à l’obligation de réaliser 25 % des
attributions hors QPV au bénéfice des demandeurs les plus pauvres ou relogés dans le cadre du
renouvellement urbain.
Afin de simplifier et d’harmoniser sur l’ensemble du territoire national la gestion du
système national d’enregistrement des demandes de logement social, l’article modifie la
circonscription d’enregistrement de la demande et de délivrance du numéro unique mentionnée à
l’article L. 441-2-1 du CCH, en prévoyant qu’elle sera désormais nationale. Les demandes de
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logement social verront leur ancienneté décomptée dans les départements ou, pour
l’Ile-de-France, la région où sont situées les communes que le demandeur aura mentionnées dans
sa demande.
L’article 25 modifie l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation
(CCH) afin que les bailleurs sociaux soient tenus d’utiliser et de partager avec les acteurs
concernés par la politique intercommunale des attributions les données de l'enquête sur
l’occupation du parc social.
En outre, l’article modifie l’article L. 411-10 du CCH pour majorer le montant de la
sanction administrative qui peut être prononcée en cas de défaut de renseignement ou d’erreur
dans les informations fournies pour le répertoire des logements locatifs sociaux, en le fixant à 1
000 euros par logement, et pour rendre le fonds national des aides à la pierre (FNAP)
bénéficiaire des sanctions recouvrées. Il modifie également l’article L. 342-3 du CCH pour
prévoir que le ministre chargé du logement puisse saisir l'agence nationale de contrôle du
logement social (ANCOLS) des manquements aux obligations de toute nature incombant aux
organismes de logement social.
CHAPITRE II. -

FAVORISER LA MOBILITE DANS LE PARC SOCIAL ET L’ACCES DES MENAGES
DEFAVORISES AUX QUARTIERS ATTRACTIFS

Les loyers du parc social sont fixés en fonction du financement d'origine du logement. Ce
mécanisme a favorisé une certaine concentration des inégalités, les logements à bas loyer
destinés aux ménages aux ressources modestes ne se situant pas forcément dans les zones
favorisées.
Face à ce constat, il devient nécessaire de donner une plus grande souplesse à une
politique de loyer parfois inadaptée à la correction des déséquilibres sociaux observés et donc de
faire primer les objectifs de mixité sociale sur les questions techniques de financement des
logements dans le respect des équilibres financiers globaux des organismes. C’est l’objet du
présent chapitre.
L’actuel mécanisme de classement des immeubles en fonction du service rendu aux
locataires, prévu dans le cadre des conventions d’utilité sociale (CUS) et qui permet de substituer
aux loyers maximaux des conventions relatives à l’aide personnalisée au logement (APL) de
nouveaux loyers plafonds, contribue au renforcement des inégalités, en favorisant l’exclusion des
ménages les plus pauvres des immeubles les mieux classés. Il est ainsi proposé de supprimer ce
mécanisme et de subordonner l’éventuel passage à de nouveaux loyers plafonds au respect
d’objectifs de mixité sociale.
Dans ce cadre, l’enjeu est de fixer aux bailleurs sociaux des objectifs d’attribution en
faveur des demandeurs les plus pauvres dans les zones géographiques situées hors des quartiers
prioritaires de la politique de la ville. Afin de garantir une recette locative globale constante pour
ne pas déstabiliser les équilibres financiers des bailleurs sociaux qui seraient amenés à baisser
des loyers afin d’atteindre leurs objectifs, le mécanisme de la convention d’utilité sociale et de sa
politique des loyers est redéfini tout en permettant de substituer aux loyers maximaux des
conventions APL de nouveaux loyers plafonds dans les conventions d’utilité sociale.
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La volonté d’aboutir à une occupation plus juste du parc social et à favoriser la mobilité
conduit par ailleurs à réévaluer les dispositifs de supplément de loyer de solidarité (SLS) et de
perte du droit au maintien dans les lieux.
L’article 26 donnera la faculté aux bailleurs sociaux de réorganiser les loyers de leurs
immeubles et de leurs logements en fonction de critères de mixité sociale.
Les bailleurs sociaux auront davantage de liberté pour fixer les loyers des logements
sociaux à condition :
- de répondre aux objectifs de mixité sociale que leur imposent la loi et les orientations
inscrites dans les accords collectifs intercommunaux et départementaux ;
- de réorganiser les loyers sans augmenter la masse globale des loyers plafonds déjà
existante ;
- de rester sous des plafonds de ressources et des montants de loyers plafonds moyens
fixés par le bailleur dans ses ensembles immobiliers.
Cette nouvelle politique des loyers permet donc de s’abstraire des considérations
techniques liées au financement initial des logements en permettant aux bailleurs de redistribuer
les plafonds de loyers et les plafonds de ressources correspondants, entre ensembles immobiliers
et à l’intérieur des immeubles, dans le respect des limites énoncées ci-dessus.
Ces dispositions ne seront applicables qu’à la relocation du logement. Ainsi, les locataires
en place ne se verront pas appliquer les nouvelles dispositions relatives à la nouvelle politique
des loyers et à la suppression des dérogations aux plafonds de ressources.
Ces dispositions seront contrôlées par l’Etat, à travers la négociation et la signature des
conventions d’utilité sociale, et par l’Agence de contrôle du logement social (ANCOLS) dans le
cadre de sa mission de contrôle du respect par les organismes de logement social des dispositions
législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
Dans le cadre du contrôle effectué par l’Etat, il est introduit une mesure visant à relever le
montant plafond des sanctions pouvant être prononcées par le ministre chargé du logement, de
100 à 200 euros, afin de tenir compte de l’élargissement des obligations afférentes aux
organismes dans le cadre des CUS.
Cette réforme constitue le pendant de la réforme des attributions prévue au titre Ier du
présent projet de loi, qui renforce les obligations sociales et de répartition territoriales des
attributions de logements sociaux.
L’article 26 vise par ailleurs à ajouter au contenu des CUS l’état de l’occupation sociale
des immeubles ou des ensembles immobiliers. Cette « photographie » de l’occupation sociale du
patrimoine de l’organisme permettra notamment d’apporter un éclairage objectif à la commission
d’attribution des logements (CAL) dans le choix des attributaires de logements sociaux. Elle
permettra par ailleurs de mesurer, à chaque renouvellement de la CUS (tous les six ans), les
effets de la mise en œuvre des politiques d’attributions et des politiques de loyers sur
l’occupation sociale.
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L’article 26 prévoit, en outre, de réformer le régime des collectivités territoriales
signataires ou délégataires des conventions d’utilité sociale afin d’améliorer le pilotage de ces
conventions par ces mêmes collectivités, et permettre ainsi une contractualisation et un suivi
amélioré des dispositions qui y sont contenues, notamment celles relatives à la politique des
loyers.
Afin de permettre la bonne mise en œuvre de ces mesures et une négociation de qualité
entre l’ensemble des signataires de la CUS, en particulier les collectivités territoriales, la
contractualisation de la seconde génération de conventions est reportée au 1er janvier 2018.
Enfin, l’article harmonise et pérennise les règles de révision des loyers applicables aux
organismes de logement social et aux sociétés d’économie mixte (SEM) en les alignant sur le
régime des SEM.
L’article 27 prévoit de limiter les possibilités d’exemption de supplément de loyer de
solidarité (SLS) dans le cadre des programmes locaux de l’habitat (PLH). Il prévoit également de
mettre fin aux modulations et dérogations définies de manière contractuelle au travers des
conventions d’utilité sociale (CUS).
Toutefois, le dispositif du supplément de loyer de solidarité (SLS) demeure non
applicable, ainsi que le prévoit l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation,
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les zones de revitalisation rurale
pour satisfaire aux objectifs de mixité sociale.
Il est par ailleurs rendu inapplicable, pendant une durée de trois ans, aux locataires de
logements privés lors de l’acquisition de leur logement par un bailleur social.
Par ailleurs, il est prévu de rehausser le plafond du SLS afin que le loyer ajouté au SLS ne
soit plus plafonné à 25 % des ressources d’un ménage mais à 35 %.
Enfin, l’article renforce le dispositif de perte du droit au maintien dans les lieux pour les
ménages dont les revenus excèdent significativement les plafonds de ressources applicables.
Dans les zones tendues, il est ainsi prévu d’abaisser le seuil de ressources à partir duquel le
locataire perd son droit au maintien dans les lieux de 200% à 150% du plafond de ressources
applicable et de réduire de 3 ans à 18 mois le délai à partir duquel le locataire perd ce droit. En
outre, le locataire pourra également perdre son droit au maintien dans les lieux s’il ne répond
pas, deux années consécutives, à l’enquête ressources prévue par l’article L. 441-9 du code de la
construction et de l’habitation. Ces mesures devraient permettre de favoriser la mobilité dans le
parc social, en mettant fin à des situations inappropriées d’occupation de logements à vocation
sociale.
L’article 28 prévoit de simplifier certaines mesures en matière de logement social afin
d’améliorer le pilotage de l’activité des bailleurs.
CHAPITRE III. -

MIEUX REPARTIR L’OFFRE DE LOGEMENT SOCIAL SUR LES TERRITOIRES ET
FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES STRATEGIES FONCIERES

Le présent chapitre vise à une meilleure répartition du parc social sur les territoires : il
faut simultanément produire davantage de logements sociaux dans les communes qui en sont
déficitaires et y renforcer l’opérationnalité des outils mobilisables à cet effet, et favoriser la
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production de logements en accession à la propriété, en locatif intermédiaire ou libre dans les
quartiers déjà fortement pourvus en logements sociaux.
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains (SRU) a fait la preuve de son efficacité pour renforcer et rééquilibrer la production de
logement social. Mais cet effort national doit être encore plus équitablement réparti. Si la plupart
des communes déficitaires rattrapent en effet peu à peu leur retard, certaines continuent à ne pas
prendre part aux efforts de solidarité nationale. Cette posture doit être sanctionnée plus
efficacement, et ces communes doivent faire l'objet de mesures volontaristes pour y faciliter le
développement des logements sociaux. Le projet de loi permet donc de mieux articuler l’action
de l’Etat vis-à-vis des communes en retard de développement de l’offre de logements sociaux, et
de préciser les conditions de mobilisation des outils devant permettre leur production effective.
Pour faciliter cette production dans les communes déficitaires, le présent projet de loi favorise
également le développement de stratégies foncières dans le cadre des documents
programmatiques élaborés par les intercommunalités.
Dans le même temps, en révisant les conditions d’exemption des communes du dispositif
SRU, ce projet permet le recentrage de l’application du dispositif SRU sur les territoires où la
pression sur la demande de logement social, mesurée à partir du système national
d’enregistrement de la demande de logement social (SNE), le justifie réellement, et d’éviter qu’il
ne trouve à s’appliquer dans des communes éloignées des bassins de vie et d’emplois par
insuffisance de desserte par les transports en commun. Ceci vise à tirer les conséquences d’une
décrédibilisation du dispositif dans certains territoires, minoritaires, où l’effort de production
s’applique aujourd’hui, ou s’appliquerait demain à droit constant sous l’effet de la profonde
refonte en cours de la carte intercommunale, alors que la demande et les conditions d’intégration
de la commune dans les réseaux de transport en commun ne le justifie(raient) pas. L’effort de
solidarité nationale en matière de logement social doit être cohérent avec ces contextes locaux.
L’article 29 redéfinit le champ d’application territorial de l’article 55 de la loi SRU et les
conditions générales (définition des obligations, conditions d’exemption, conditions
d’exonération de prélèvement en cas d’entrée dans le dispositif…) de sa mise en œuvre afin de
permettre le recentrage du champ du dispositif sur les territoires où la pression sur la demande de
logement social est avérée, et tout particulièrement sur les territoires agglomérés ou en tous les
cas bien desservis par les transports en commun. Le critère de pression mesuré par le système
national d’enregistrement de la demande de logement social (SNE) devient en effet le critère
unique de détermination, dans des conditions à préciser par décret du niveau d’obligation à
imposer aux communes soumises en matière de développement de l’offre de logements à
destination des plus modestes.
En particulier, la faculté de mesurer de manière fiable et objective la pression sur la
demande de logement social, permise par le SNE, qui n’existait pas au moment où ces
dispositions ont été modifiées pour la dernière fois, permet dès lors de supprimer la condition
d’exemption en vigueur du dispositif SRU, assise sur la décroissance démographique des
territoires. Cet indicateur est très imparfait pour qualifier les territoires où le développement du
parc locatif social ne se justifie pas. En effet, des communes peuvent être en décroissance
démographique, notamment du fait d’une hausse de la part des résidences secondaires ou du
vieillissement de la population, tout en étant caractérisées par une très forte pression de la
demande, qui justifie la création de logements locatifs sociaux.
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Plus précisément, le nouveau mécanisme d’exemption de communes des dispositions
SRU prévu par l’article 29 permettra de sortir du dispositif, par décret pris sur proposition de
l’intercommunalité d’appartenance et après avis du préfet de région et de la commission
nationale SRU, les communes où l’application des obligations ne serait pas pertinente, soit au vu
de la faiblesse de l’indicateur de pression de la demande de logement social lorsque la commune
appartiendra une à agglomération de plus de 30 000 habitants, soit à défaut d’appartenance à une
telle agglomération, au regard de l’insuffisance de sa desserte par le réseau de transport en
commun.
Afin de favoriser la prise de conscience des communes nouvellement soumises au
dispositif SRU et leur appropriation pleine et entière de l’effort de solidarité à mettre en œuvre,
l’article 30 prévoit de les exonérer du prélèvement SRU défini à l’article L. 302-7 du code de la
construction et de l’habitation pendant 3 ans. Cela leur permettra, d’une part, de lancer les
premières opérations de logement social en rattrapage de leurs obligations, sans conséquence sur
les finances locales dans un premier temps, d’autre part, de déduire les dépenses afférentes, à
droit constant, des prélèvements à percevoir à compter de la quatrième année.
L’article 29 prévoit également d’étendre le décompte des logements sociaux SRU aux
terrains locatifs familiaux en état de service, aménagés au profit des gens du voyage en demande
d’ancrage territorial, dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens
du voyage, et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du
code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, dans le
décompte des logements sociaux. Les publics visés sont en effet souvent défavorisés, et ces
terrains peuvent constituer une offre sociale pérenne.
Au-delà de ces mesures générales touchant aux conditions d’application du dispositif
SRU et au décompte des logements correspondants sur le territoire, le projet de loi vise à
renforcer les conditions opérationnelles de la mise en œuvre effective des objectifs quantitatifs et
qualitatifs de rattrapage en matière de logements sociaux dans les communes déficitaires, en
particulier dans le cadre des programmes locaux de l’habitat qui ont vocation à décliner, sur une
durée de 6 ans, les objectifs de production territorialisés des communes et des
intercommunalités.
L’article 29 reprécise les conditions d’application des seuils qualitatifs à atteindre dans
les objectifs de rattrapage SRU des communes concernées pour que la part minimum de
logements les plus sociaux soit effectivement mise en œuvre, ce sans quoi la procédure de
carence pourra être déclenchée. Il vise également à contraindre les communes déficitaires, quelle
que soit la date d’approbation de leur programme local de l’habitat (PLH), à prendre en compte
les objectifs de rattrapage dans les orientations et les plans d’actions et à les adapter dans le
temps pour tenir compte des évolutions législatives et réglementaires, dont celles issues du
présent projet de loi. A cet égard, l’article 29 clarifie la procédure de modification des PLH
applicable en cas d’évolution des obligations SRU, et prévoit de sanctionner les
intercommunalités bénéficiaires des prélèvements SRU versés en cas de non mise en
compatibilité dans un délai fixé par la loi, au profit des autres bénéficiaires prévus par la
législation.
Enfin, l’article 29 prévoit la suppression de la mutualisation, dans le cadre des PLH, des
objectifs de rattrapage SRU sur les communes d’une intercommunalité. Ce dispositif, au-delà du
fait qu’il est opérationnellement extrêmement compliqué à mettre en œuvre, est dans le droit
actuel trop souvent détourné de son objectif premier, et utilisé par des communes réfractaires à la
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production de logements sociaux pour diminuer leurs objectifs de production et éviter la carence,
sans pour autant mettre en œuvre au niveau communautaire, comme dans l’esprit du texte initial,
de démarche volontariste en vue de rattraper le retard d’offre.
L’article 30 précise les conditions de déroulement de la procédure de bilan triennal qui,
lorsque les communes soumises au dispositif SRU n’ont pas réalisé les objectifs triennaux devant
leur permettre de respecter l’objectif légal de logements sociaux à l’échéance de 2025, peut
aboutir à la carence des communes. Cette sanction, décidée par le préfet de département, emporte
majoration éventuelle des prélèvements opérés sur les budgets communaux, et le cas échéant
substitution du préfet à la commune s’agissant de la mise en œuvre des outils devant permettre la
production de logement social (droit de préemption, délivrance des autorisations d’urbanisme).
L’analyse du dernier bilan triennal opéré en 2014 a en effet montré qu’à droit constant des
obstacles juridiques et opérationnels s’opposaient encore à la mise en œuvre efficace et
homogène entre les territoires de la procédure de carence et notamment des nouvelles mesures
issues de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en
faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.
L’article explicite ainsi les critères qui, s’agissant du respect des objectifs qualitatifs de
production et non pas seulement quantitatifs, peuvent conduire à la sanction de la commune.
Par ailleurs, en application de cet article, la commission nationale SRU, chargée dans le
droit actuel de proposer au ministre en charge du logement un aménagement des obligations
triennales d’une commune qui l’a saisie, disposera de pouvoirs élargis. Ainsi, elle pourra, avant
la signature des arrêtés de carence par les préfets, demander, sur la base de la communication des
projets d’arrêtés, toute explication et justification aux préfets sur le contenu de ces projets
d’arrêtés, notamment au regard des orientations nationales préalablement définies. Les arrêtés de
carence ne pourront être signés qu’une fois ce temps d’échange épuisé. Cette commission aura
également la faculté d’aménager les obligations triennales d’une commune soumise pour la
première fois à la procédure de bilan à compter de 2017 et qui l’aurait saisie, sur plusieurs
périodes triennales, et le cas échéant au-delà de 2025, sur une durée de 3 ans maximum.
L’article 30 précise également les conditions dans lesquelles la commission nationale
précitée émettra un avis sur l’exemption d’une commune des dispositions SRU, en application de
la clause introduite par l’article 29.
L’article 30 permet aussi de renforcer l’opérationnalité et l’efficacité des outils
mobilisables en commune carencée en vue d’y développer l’offre sociale, et de dissuader les plus
récalcitrantes en augmentant leur niveau de contribution aux opérations.
Ainsi, dans une commune carencée, le préfet pourra reprendre directement la compétence
de délivrance des autorisations d’urbanisme relatives à des opérations pour lesquelles il aura
directement contractualisé avec un bailleur social. Il se verra par ailleurs transférer la gestion du
contingent municipal de logements sociaux, afin d’y imputer le relogement des ménages
éligibles, au premier rang desquels les demandeurs reconnus prioritaires et urgents au titre du
droit au logement opposable (DALO).
De plus, les plafonds des contributions communales que le préfet peut imposer aux
communes carencées pour des opérations de logement social seront renforcés (50 000 ! par
logement en Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur et 30 000 ! ailleurs) pour être plus
en adéquation avec le coût réel des opérations. Les procédures de recouvrement de ces
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contributions obligatoires seront également sécurisées. Les modalités précises de détermination
de ces contributions sont renvoyées à un décret d’application.
D’un point de vue encore plus opérationnel, pour faciliter la conduite des procédures de
la compétence du préfet en communes carencées, l’article 30 autorise ce dernier à définir par
arrêté, non seulement des secteurs géographiques sur lesquels l’Etat est compétent pour délivrer
les autorisations d’urbanisme (droit actuel), mais aussi des catégories d’autorisations concernées.
Il améliore également les conditions du transfert au préfet et ainsi du traitement, dans le
délai réglementaire de deux mois, des déclarations d’intention d’aliéner, dans le cadre de
l’exercice du droit de préemption qui lui est transféré en communes carencées par l’arrêté de
carence.
Enfin, l’article 30 tire les conséquences de l’évolution du capital de la société ADOMA,
consistant en une réduction de la participation détenue par l’Etat. Cette réduction porte la
participation de l’Etat à moins de la moitié du capital d’ADOMA, un seuil plancher étant fixé à
au moins un tiers du capital de cette société.
L’article 30 abaisse donc de 50 % à 33 % le niveau de participation de l’Etat au capital
des sociétés de construction fixé au code de l’urbanisme pour lesquelles les autorisations
d’urbanisme attachées aux opérations de logements qu’elles mettent en œuvre relèvent
systématiquement de la compétence du maire au nom de l’Etat. L’Etat gardera ainsi la main sur
la délivrance des autorisations relatives aux opérations mises en œuvre par ADOMA.
Les autorisations d’urbanisme étant toujours délivrées en fonction du droit applicable au
jour de la délivrance et pour éviter des problèmes de compétence et retarder les permis en cours
d’instruction, des dispositions transitoires ont été introduites afin que la nouvelle mesure ne
s’applique que pour les permis déposés à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
L’article 31 toilette les dispositions existantes relatives au mécanisme de prélèvement sur
les communes déficitaires, pour le mettre en adéquation avec les objectifs de mixité sociale et de
mobilisation des communes soumises au dispositif.
L’article 31 redéfinit ainsi l’orientation des prélèvements SRU en ne les affectant plus à
la production de logements sociaux dans les quartiers en difficulté où, précisément, le
développement de l’offre sociale doit être limité. De même, si le projet de loi maintient le
principe privilégié du recyclage local des prélèvements SRU versés par les communes
déficitaires par ordre de priorité aux EPCI délégataires et aux EPF, il tire néanmoins les
conséquences d’une utilisation à la fois hétérogène et incomplète au niveau local, des
prélèvements versés aux fonds d’aménagement urbain (FAU) régionaux. Afin de mieux
contrôler l’affectation des fonds issus des prélèvements jusqu’alors versés à ces FAU, ceux-ci
seront désormais versés au fonds national des aides à la pierre (FNAP) créé par la loi de finances
pour 2016, et qui aura vocation à financer le logement social sur le territoire, en mobilisant
l’ensemble de la ressource disponible, et selon une programmation nationale qui répondra aux
besoins recensés et remontants des régions, dans les territoires SRU en particulier. Dans la
mesure où le FNAP n’octroie pas d’aide en outre-mer, les communes SRU concernées
apporteraient une contribution à un dispositif dont elles n’auraient aucune chance de bénéficier,
et par conséquent la possibilité de versement des prélèvements SRU à l’équivalent des FAU dans
les DOM (fonds régionaux d’aménagement foncier et urbain – FRAFU) est maintenue par le
présent projet de loi.
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Par ailleurs, l’article 31 durcit, pour les seules communes devant atteindre 25 % de
logements sociaux en 2025, les conditions d’exemption de prélèvement SRU en faisant passer de
15 à 20 % le taux de logement social qui permet aux communes bénéficiant de la dotation de
solidarité urbaine (DSU) d’être exonérées des prélèvements.
De la même manière, cet article propose d’augmenter le plafond de participation
obligatoire des communes carencées pour le financement de projets d’intermédiation locative
dans le parc privé à 10 000 ! par logement et par an en Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte
d’Azur contre 5 000 ! actuellement, montant qui ne reflète pas suffisamment le coût réel des
opérations.
L’article 32 vise à renforcer les stratégies foncières au service des territoires.
Ainsi, l’article renforce les dispositifs d’observation foncière afin de répondre aux
besoins de connaissance des territoires et de favoriser le développement des stratégies foncières.
D’une part, il réaffirme le rôle important de l’Etat dans la mise à disposition des données
nécessaires à l’observation foncière afin de favoriser une véritable culture du foncier. D’autre
part, il renforce le volet foncier des programmes locaux de l’habitat (PLH).
En effet, développer l’habitat social en particulier, à l’échelle d’un territoire nécessite de
mener une réflexion sur le foncier nécessaire et disponible pour accueillir cette offre de
logements. Dans le cadre d’un PLH, la réflexion sur le foncier est, en l’état actuel du droit,
menée au stade du diagnostic du PLH afin d’identifier les segments de l’offre foncière. Si cette
réflexion permet d’identifier les caractéristiques des marchés fonciers locaux et leurs impacts sur
l’évolution de l’offre de logements, un tel diagnostic ne suffit pas à s’assurer que les gisements
fonciers disponibles permettent de répondre aux objectifs de développement du PLH ni à définir
les moyens d’action à mobiliser sur le plan foncier pour ce faire.
Le projet de loi permet d’y remédier et de contraindre les orientations du PLH, et les
actions correspondantes, à prévoir et traduire une véritable stratégie foncière. Le diagnostic du
PLH devra désormais comporter une analyse de l’offre foncière et de son utilisation, prévoir la
création d’un observatoire du foncier à l’échelle du PLH ainsi que les autres actions à mener en
matière de politique foncière. Les établissements publics fonciers (EPF) d’Etat et locaux
pourront contribueront à la mise en place de ces observatoires foncier à l’échelle des PLH, en
appui des collectivités et de leurs groupements.
Par ailleurs, l’article 32 permet d’assurer la continuité des interventions des EPF locaux
dans un contexte de gouvernance fortement marqué par la réforme territoriale. Ainsi, il s’agit,
d’une part, de sécuriser l’intervention des EPF locaux dont les EPCI membres seraient regroupés
au sein d’un seul EPCI et, d’autre part, de rendre plus lisibles les modalités d’extension d’un
EPF local afin d’encourager les EPCI nouvellement créés à recourir aux outils d’ingénierie
foncière existant.
Enfin, l’article 32 tire les conséquences de la nouvelle organisation territoriale prévue en
Ile-de-France par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République qui organise le transfert de certaines compétences en matière d’aménagement et
d’urbanisme des communes vers la métropole du grand paris et les établissements publics
territoriaux. La mise en œuvre opérationnelle de ces projets d’intérêt métropolitain et
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communautaire nécessitent de doter ces nouveaux acteurs des prérogatives de puissance publique
indispensables telles que le droit de préemption urbain.
CHAPITRE IV. - MESURES DE SIMPLIFICATION
Le présent titre autorise le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnances, à diverses
mesures de simplification.
En premier lieu, l’article 33 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances toute
mesure relevant du domaine de la loi et visant à simplifier certaines règles applicables au
logement locatif social :
- pour modifier divers dispositifs applicables au logement étudiant, portant notamment
sur les résidences universitaires définies à l’article L. 631-12 du code de la construction et de
l’habitation, et certaines règles de gestion relatives aux logements appartenant à des bailleurs et
loués à des centres régionaux des œuvres universitaires et sociales (CROUS) ;
- pour harmoniser les mesures du code de la construction et de l’habitation en matière de
dépôt de garantie dans le parc social ;
- pour simplifier la publication des conventions relatives à l’aide personnalisée au
logement (APL) régies par les articles L. 353-2 et suivants du code de la construction et de
l’habitation ;
- pour procéder à la réécriture, à droit constant, des dispositions du livre IV du code de la
construction et de l’habitation afin notamment d’en clarifier la rédaction et le plan.
En second lieu, l’article 33 prévoit d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie
d’ordonnance en vue d’harmoniser et de simplifier les règles applicables aux trois aides
personnelles au logement, à savoir l’aide personnalisée au logement qui relève du code de la
construction et de l’habitation, l’allocation de logement familiale et l’allocation de logement
sociale qui relèvent du code de la sécurité sociale, en les regroupant toutes dans le code de la
construction et de l’habitation.
Le transfert, par l’article 53 de la loi de finances initiales pour 2016 du financement de
l’allocation de logement familiale au fonds national d’aide au logement (FNAL) est en effet,
notamment, motivé par la mise en place d’un pilotage unique des aides personnelles au
logement. Afin d’optimiser ce pilotage, il est nécessaire d’harmoniser les règles applicables aux
trois aides. Ces trois aides sont régies par des règles similaires qui, pour l’essentiel, diffèrent
dans leur rédaction formelle ou par leur niveau normatif. Aussi, une harmonisation complète de
ces règles, à droit constant, par leur regroupement dans le code de la construction de l’habitation,
via une ordonnance, permet d’améliorer l’intelligibilité du droit et facilite les évolutions futures
de ces dispositions. Cette harmonisation ne changera pas les conditions actuelles de gestion de
ces aides par les caisses d’allocations familiales et les mutualités sociales agricoles.
En troisième lieu, l’article 33 prévoit d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie
d’ordonnances afin de compléter ou modifier la législation applicable au logement privé :
- pour dispenser les personnes morales du formalisme de la caution (mentions
manuscrites) aujourd’hui obligatoire en vertu de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du
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6 juillet 1989. Cette mesure d’assouplissement participe à la simplification des formalités
administratives tout en conservant l’esprit de protection des personnes physiques voulu par le
législateur. Elle permet de faciliter l’accès au logement en favorisant l’activité de caution par les
personnes morales. Cette mesure sera notamment utile pour permettre le développement du
produit de sécurisation des loyers du parc privé mis en œuvre par Action Logement (Vis@le) ;
- conforter et simplifier la mise en place d’une autorité unique exerçant l’ensemble des
polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne au niveau des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) prévue par l’article 75 de la loi n° 2014-366 du
24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, en tenant compte des
spécificités de la métropole du Grand Paris. Il s’agit, plus précisément, de favoriser la création de
services spécialisés de lutte contre l’habitat indigne et les bâtiments dangereux au niveau des
EPCI compétents en matière d’habitat permettant une mise en œuvre plus efficiente et homogène
des procédures de lutte contre l’habitat indigne sur l’ensemble du territoire de l’EPCI par la mise
en place d’une incitation financière. Les modalités de transfert des pouvoirs de police de lutte
contre l’habitat indigne du code de la construction et de l’habitation du maire vers les présidents
d’EPCI seront également revues pour prendre en compte les difficultés liées notamment au délai
court de décision et prévoir une nouvelle entrée en vigueur du dispositif. Enfin, les attributions
en matière de danger sanitaire ponctuel urgent (article L. 1311-4 du code de la santé publique) et
en matière de lutte contre le saturnisme (articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du même code) seront
ajoutées dans les attributions que le préfet peut déléguer au président de l’EPCI ;
- pour préciser les dispositions contenues dans la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) relatives aux copropriétés en difficulté en
vue notamment de sécuriser l’avance des frais de publication judiciaire par l’administrateur
provisoire à un syndicat en difficulté lorsque celui-ci n’a plus de trésorerie, de rectifier un oubli
dans l’information du maire et du président de l’établissement public de coopération
intercommunale (EPCI), de sécuriser la mise en œuvre du plan d’apurement en introduisant une
procédure de relevé de forclusion dans l’article 29-3 pour les créanciers n’ayant pu déclarer leur
créance à l’administrateur provisoire lorsque cette défaillance n’est pas de leur fait ;
- pour conférer à la commission de contrôle des activités de gestion et de transaction
immobilières la personnalité morale afin de lui allouer les ressources nécessaires à son
fonctionnement au moyen de cotisations professionnelles, redéfinir la composition de la
commission, modifier les règles procédurales afin d’améliorer l’efficacité des sanctions
disciplinaires et faire évoluer le contenu et les accès au répertoire mentionné à l’article 13-10 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.
L’article 33 prévoit d’habiliter le Gouvernement à légiférer pour accompagner les fusions
d’établissements publics à fiscalité propre prévues par les schémas départementaux de
coopération intercommunale.
A cet effet, il entend faciliter le transfert puis l’exercice de la compétence « plan local
d’urbanisme » par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre issus d’une fusion et compétents en la matière, en prévoyant une période transitoire et des
modalités adaptées à leur situation. Il prévoit, de plus, un régime dérogatoire au droit commun
pour certains de ces établissements publics de coopération intercommunale qui, en raison de leur
grande taille et de l’ampleur de la fusion dont ils sont issus, pourront être autorisés à élaborer
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plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux partiels couvrant l’ensemble de leur
territoire.
Il vise également à prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter la diversité des
situations en matière de schémas de cohérence territoriale (SCOT) créées par la recomposition
territoriale et notamment des dispositions permettant de gérer les SCOT existants ou en cours
jusqu’à l’élaboration d’un SCOT sur le nouveau périmètre élargi résultant de ces évolutions de
périmètres, et de conserver ainsi le bénéfice des travaux engagés.
Enfin, l’article 33 autorise le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de
compléter les dispositions des articles L. 125-1 à L. 125-2-4 du code de la construction et de
l’habitat relatives à la sécurité des ascenseurs dans le cadre de la transposition de la directive
n° 014/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation
des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour
ascenseurs et abrogeant la directive n° 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin
1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs.
Ces dispositions précisent le régime juridique applicable à la sécurité des ascenseurs et
des composants de sécurité mis sur le marché ainsi que les sanctions applicables en cas de nonconformité aux exigences de sécurité et de santé.
L’objectif de ces mesures est de rétablir une égalité de sécurité et de surveillance entre les
ascenseurs neufs mis sur le marché et les ascenseurs existants dont les dispositifs de sécurité et
surveillance sont d’ores et déjà régis par les articles L 125-1 et suivants du code de la
construction et de l’habitation.
Enfin, l’article 33 abroge une disposition de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à
la transition énergétique pour la croissance verte.
L’article L. 111-5-4 du code de la construction et de l’habitation fixe, à toute personne
qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe à un ensemble d’habitations
équipé de places de stationnement individuelles, à un bâtiment à usage industriel ou tertiaire
équipé de places de stationnement destinées aux salariés, à un bâtiment accueillant un service
public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public,
ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de
commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de
stationnement destinées à la clientèle, une obligation de doter une partie de ces places des gaines
techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de
recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et dote le parc de stationnement
d’infrastructures permettant le stationnement des vélos.
Le D. du VII. de l’article 41 de la loi ° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte se réfère à l’article L 111-5-4 du code de la construction et
de l’habitation, et donc aux bâtiments existants.
Il est donc nécessaire de supprimer de D. du VII car sa forme rédactionnelle relève des
bâtiments neufs, ce qui créée une distorsion entre les propriétaires de bâtiments neufs soumis à
une obligation pré-équipement de recharges de véhicules électriques ou d’infrastructures de
vélos en vertu de l’article L 111-5 2 du code de la construction et de l’habitation, et les
propriétaires de bâtiments existants qui en seraient exemptés alors même que la loi sur la
transition énergétique pour la croissance verte a marqué la volonté du législateur de porter cette
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obligation sur les bâtiments neuf comme sur les bâtiments existants. Cette disposition rétablit
donc une égalité entre les propriétaires de ces deux types de bâtiments.
TITRE III - POUR L’EGALITE REELLE
Dispositions élargissant les voies de recrutement dans la fonction publique
La fonction publique se doit d’être le reflet de la société qu’elle sert, dans le respect des
valeurs posées par la Constitution, notamment celle de l’égal accès aux emplois publics selon les
seuls vertus et talents. Ce principe d’égalité masque cependant une réalité plus contrastée : les
profils recrutés dans la fonction publique sont peu diversifiés et la tendance à la reproduction
sociale y est forte. La fonction publique doit désormais s’ouvrir à une plus grande diversité de
profils et de compétences pour accroitre son efficacité et sa légitimité et renforcer ainsi son
exemplarité.
Le projet de loi ouvre plus largement la voie d’accès dite du troisième concours,
parallèlement aux concours externe destiné aux candidats diplômés et au concours interne
réservé aux agents publics ayant une certaine ancienneté.

