PJL logement
Exposé des motifs

L’article 9 prévoit diverses mesures visant à faciliter d’une part la mobilisation de locaux
inoccupés en afin de proposer des solutions d’hébergement et d’autre part la transformation de
bureaux vacants en logement. Ainsi, l’article 9 du présent projet de loi pérennise le dispositif
expérimental de logement temporaire introduit par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion qui doit prendre fin le 31 décembre
2018. Cet article prévoit également de favoriser la transformation de bureaux et de locaux d’activité
en logement en accordant un bonus de constructibilité et en autorisant la dérogation aux règles du
PLU par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations. Il crée une catégorie d'immeuble de
« moyenne hauteur » qui disposera de règles de sécurité incendie adaptées pour faciliter la mutation
de bureaux en logements. Il vise enfin à étendre la procédure de réquisition avec attributaire pour
les bureaux vacants à des fins d’hébergement.
L’article 16 rend obligatoire à partir du 1er janvier 2022 la dématérialisation des demandes
d’autorisations d’urbanisme pour les communes de plus de plus de 3500 habitants. Au 1er janvier
2016, on compte 3053 communes au-dessus du seuil, représentant environ 42 millions d'habitants
soit 67,6 % de la population. Le seuil est identique à celui décidé pour l’obligation de la mise à
disposition de données dans le cadre de la réglementaire de l’open data. Ce seuil permet aux
communes connaissent une faible densité démographique d’échapper à cette obligation. Il précise
que les collectivités concernées devront mettre en place une téléprocédure, c’est-à-dire un
téléservice dédié aux demandes d’autorisations d’urbanisme ce qui imposera un certain niveau de
service. En l’état actuel du droit, la saisine par voie électronique (SVE) sera possible pour les
demandes d’autorisations d’urbanisme à partir du 8 novembre 2018, les autorités compétentes
devant créer des téléservices, afin d’éviter les saisines effectuées par tout moyen comme la simple
l’utilisation du mail de contact du site de la collectivité par exemple. Il faut rappeler que la grande
majorité des demandes d’autorisations d’urbanisme sont soumises au principe du silence gardé par
l’administration vaut accord. Afin de se prémunir de saisines intempestives, les autorités
compétentes devront définir les conditions générales d’utilisation (CGU) de ces téléservices. Les
saisines électroniques devront respecter ces CGU sous peine d’être irrecevables. L’article 16
renforce donc le dispositif actuel de la SVE et évite que des CGU trop restrictives empêchent le
dépôt dématérialisé des projets les plus complexes comme les constructions de logements collectifs
dans les zones tendues conçus par des professionnels qui utilisent déjà largement le format
numérique et qui génèrent un volume de papier très important. En prévoyant une entrée en vigueur
de cet article au 1er janvier 2022, un temps suffisamment long est laissé aux services instructeurs
des collectivités concernées pour s’organiser et mutualiser leurs moyens. Dans le cadre de la
dématérialisation et dans l’objectif d’éviter les demandes redondantes, les documents transmis
pourront être partagés entre les différentes administrations dont celles de l’Etat.
L’article 17 habilite le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance en son I d’une part, des
mesures instaurant une autorisation pour les maîtres d’ouvrage de bâtiments à déroger à certaines
règles de construction sous réserve que soit apportée la preuve de l’atteinte de résultats équivalents

aux règles auxquelles il est dérogé. Cette première ordonnance est à prendre dans l’attente de celle
prévue au II, plus ambitieuse.
En effet, en son II, l’article habilite le Gouvernement à instaurer, par voie d’ordonnance, un droit
permanent aux maîtres d’ouvrage de bâtiments à satisfaire leurs obligations :
- soit en suivant des solutions de références c’est-à-dire des objectifs de moyens déterminés à
l’avance par le pouvoir réglementaire. Le fait de suivre ces objectifs de moyens vaut alors
présomption d’atteinte des résultats fixés par la loi ;
- soit en mettant en oeuvre d’autres moyens qui permettent d’atteindre le même résultat ou des
résultats équivalents. La charge de la preuve repose alors sur le maître d’ouvrage.
L’article d’habilitation permet une ré-écriture de certaines règles de construction applicables pour
permettre de suivre ce principe.
Cet article ouvre ainsi, d’une part, la voie à une dérogation d’application plus large que les
dérogations initiées à titre expérimental par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 (I de l’article 88)
relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, pour lesquelles il était estimé
qu’elles ne s’appliqueraient qu’à seulement une cinquantaine de bâtiments et, d’autre part, il permet
de faire évoluer et de simplifier, par voie d’ordonnance, certaines règles du livre premier du code de
la construction, en substituant aux prescriptions de moyens des objectifs de résultats. Le I de
l’article 88 de la loi précitée a par ailleurs vocation à être abrogé.
Il s’agit ainsi de libérer le marché de l’innovation et de l’évaluation de solutions techniques variées
pour mettre en œuvre les objectifs spécifiés dans le code de la construction et de l’habitation.
Dans l’attente de cette ré-écriture et afin de créer un choc immédiat d’offre dans le champ de la
construction, il est proposé d’ouvrir une procédure permettant, de façon encadrée, de déroger aux
règles en vigueur.
L’article 18 met en œuvre les orientations relatives à l’accessibilité des logements qui ont été
décidées au Comité Interministériel du Handicap du 20 septembre 2017. Il s’agit dans cet article
d’adapter les exigences d’accessibilité dans les bâtiments d’habitation collectifs en créant la notion
de logement « évolutif » c’est-à-dire accessible en grande partie et pouvant être rendu totalement
accessible par des travaux simples.
Ce type de logement sera prévu pour être accessible à tous les handicaps depuis les places de
stationnement jusqu’à la porte d’entrée du logement, ainsi qu’à l’intérieur du logement limité au
salon et au cabinet d’aisance. Afin de permettre l’accession à la propriété des personnes
handicapées, 10 % au moins seront entièrement accessibles et adaptés aux handicaps. Ainsi, 90 %
des logements pourront être construits « évolutifs ».
Par ailleurs, face au constat du vieillissement de la population et de l’évolution des structures
familiales, les réflexions autours de l’évolution des besoins des occupants dans le logement sont
nécessaires. Les logements évolutifs dont la définition précise sera explicitée par décret permettront
ainsi d’accompagner les besoins tout au long de la vie.
L’article 19 adapte les règles d’allotissement des marchés publics en introduisant une exception
dans l’ordonnance du 23 juillet 2015 pour permettre une réponse en macro-lots pour les entreprises

qui proposeraient une solution préfabriquée. L’allotissement est une pratique générale et courante
dans les marchés publics de construction. Le principe de l’allotissement consiste à fractionner un
marché en plusieurs sous-ensembles (lots séparés), conformément aux dispositions de l’article 32 de
l’Ordonnance du 23 juillet 2015.
Dans le domaine de la construction, la séparation du marché en lots correspondant à des prestations
distinctes est adaptée à la filière traditionnelle dite «humide » car elle est cohérente avec la
progressivité de la construction en faisant intervenir des corps de métiers (corps d’état) successifs
qui sont par ailleurs associés à des échéanciers de paiement cohérents avec la progression de la
construction (cadre par exemple des échéanciers de paiement en vigueur pour les contrats de type
CCMI et VEFA).
Cette forme d’allotissement n’est pas adaptée aux systèmes de construction dits « préfabriqués »
dans lesquels les composants du gros œuvre de la construction (murs, planchers, …) sont réalisés
hors chantier (en atelier ou en usine), la phase de chantier se limitant à l’assemblage de ces
composants en un temps très court. A noter que les éléments préfabriqués peuvent intégrer des
réservations pour les réseaux, voire les réseaux eux-mêmes qui font généralement l’objet de lots en
propre dans les marchés publics de construction.
Les marchés de construction préfabriqués sont ainsi pénalisés par la mise en œuvre de
l’allotissement dans les marchés publics tel que inscrit à l’article 32 de l’Ordonnance du 23 juillet
2015. Il est proposé de réaliser un ajout afin que d’expliciter le cas des marchés publics de la
préfabrication qui peuvent faire l’objet d’un allotissement qui leur sont spécifiques.
En outre l’exclusion des offres variables de l’Ordonnance du 23 juillet 2015 freine l’accès à la
commande publique des entreprises de la préfabrication souhaitant répondre à des marchés pour
lesquels un acheteur exprime le besoin de faire appel à la préfabrication. Dans les faits, l’acheteur
peut en effet avoir des difficultés à préciser l’allotissement qui lui serait adapté en situation
d’ouvrage préfabriqué. Il est donc proposé que, dans le cadre de tels marchés, les candidats puissent
proposer des offres variables.
L’article 20 vise à introduire dans la partie législative du code de la construction et de l’habitation
la définition de la préfabrication et de faire réviser les échéanciers de paiement dans le cadre des
Contrats de Construction de Maisons Individuelles avec fourniture de plans (CCMI) afin de
développer le secteur de la préfabrication.
Actuellement, l’échéancier de paiement inscrit dans le Code de la Construction et de l’Habitation
(code de la construction et de l'habitation) pour le cas des CCMI est adaptée à la filière « humide »
et ne répond pas aux spécificités de la filière « sèche » faisant appel à la préfabrication d’éléments
en ateliers/usines.
La filière « sèche » intervient de la façon suivante : les composants du gros œuvre de la construction
(murs, planchers, …) sont réalisés hors chantier (en atelier ou en usine), et la phase chantier se
limite à l’assemblage de ces composants en un temps très court : réalisation de murs équipés de
multiples éléments notamment l’isolation, les réseaux, mais également des structures intégralement
équipées.
Si l’on compare l’état d’avancement de la réalisation d’une maison entre préfabrication et filière

« humide », dans le premier cas il a lieu en essentiellement en atelier/usine avec une part réduite sur
le chantier et, dans le second cas, progressivement au cours du chantier.
La grille actuelle d’appel de fonds des CCMI (article R. 231-7) a été définie pour des constructions
« humides » réalisées intégralement sur le chantier avec un échéancier de paiements qui correspond
à un rythme de construction progressif alors que la préfabrication concentre une part importante des
dépenses dans la production en atelier.
L’échéancier actuel des CCMI génère ainsi des difficultés de trésorerie aux entreprises du secteur
de la préfabrication et crée une distorsion de concurrence entre les filières humides et préfabriquées.
Il est dans un premier proposé d’introduire dans la partie législative du code de la construction et de
l’habitation la définition de la préfabrication inexistante à ce jour. La création d’un nouvel
échéancier de paiement relatif à la préfabrication interviendra dans un second temps par décret. Il
convient également d’intervenir par habilitation sur la partie législative du code de la construction et
de l'habitation pour définir les conditions dans lesquelles des paiements, avant la date d'ouverture du
chantier, peuvent être versés au constructeur intervenant sur le champ de la préfabrication, tout en
garantissant un niveau de protection suffisant du maître d'ouvrage (garantie de remboursement et
garantie de livraison).
Face à la complexité de ce sujet sur le plan juridique avec des croisements entre codes et systèmes
de garantie, et afin de mener un rtavail de concertation approfondi avec les partenaires ( les filières
de préfabrication (bois, béton, métal), les fédérations telles la FFB, la CAPEB, …, des représentants
des assurances et garants, les Ministères de l’Economie et des Finances, ainsi que de la Justice), il
est proposé un texte d’habilitation pour légiférer par ordonnance.
L’article 21 vise à accélérer les procédures de construction de logements sociaux en prolongeant
pour 3 ans le recours à la procédure de conception-réalisation pour les organismes de logement
social . Cet article précise le rôle des commissions d’appel d’offres pour les marchés publics dont la
valeur estimée est supérieure aux « seuils européens », afin de la circonscrire aux seuls marchés
publics passés en application des procédures formalisées. Il aligne le régime des commissions
d’appel d’offres des offices publics de l’habitat avec celui des organismes de logement social de
droit privé. Enfin, l’article actualise l'article L.433-1 du code de la construction et de l’habitation
pour tenir compte de l’abrogation de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
L’article 22 vise à adapter le dispositif "individualisation des frais de chauffage" prévu à l’article
L241-9 du code de l’énergie modifié par la loi Transition Energétique pour la Croissance Verte afin
de permettre une transposition plus fidèle de la Directive Efficacité Énergétique en modifiant le
champ d’application et les cas de dérogation possible.
Outre l'extension au tertiaire, il apparaît en effet qu’en limitant à une impossibilité technique ou à
un coût excessif résultant de la seule nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage,
le texte actuel est plus restrictif que la directive, qui admet de déroger à cette obligation lorsqu’il est
démontré que l’installation de compteurs individuels n’est pas rentable, ce qui pourra être le cas
même si la pose d’un compteur individuel ou d’un répartiteur peut être réalisée sans modification
complète de l’installation de chauffage.

Ainsi, il s’agit d’une part d’exclure du champ d’application les bâtiments tertiaires et d’autre part
d’étendre les cas de dérogations pour motif économique aux immeubles dans lesquels l’installation
de compteurs n’est pas rentable.. Cette évolution va permettre d'exclure du dispositif les bâtiments
les plus performants sur le plan énergétique (pour lesquels les gains résultant de l'individualisation
sont les plus faibles) et le recentrer sur les immeubles les plus énergivores.
L’article 23 modifie les dispositions relatives à la vente en l’état futur d’achèvement d’un
immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation.
D’une part, il complète l’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation en vue de
clarifier les modalités de mise en œuvre de la garantie financière d’achèvement que le vendeur d’un
immeuble en l’état futur d’achèvement apporte à l’acquéreur.
Il définit la défaillance financière conditionnant l’appel de la garantie, permet au garant d’une part
d’obtenir rapidement la désignation d’un administrateur ad hoc dont la mission sera de faire réaliser
les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble et d’autre part, d’exiger des acquéreurs le
solde du prix de vente encore dû une fois son obligation exécutée.
Il étend par ailleurs les modalités de mise en œuvre des garanties délivrées en matière de vente en
l’état futur d’achèvement aux garanties financières d’achèvement délivrées dans le cadre d’une
vente d’immeuble à rénover.
D’autre part, il permet à l’acquéreur et au vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement de
se mettre d’accord sur des travaux dont l’acquéreur pourrait se réserver l’exécution.
Pour cela, il modifie les articles L. 261-11 et L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation
afin de permettre au vendeur et à l’acquéreur de se mettre d’accord dans le contrat de réservation
qui précède la vente en l’état futur d’achèvement sur certains travaux de finition ou d’installation
d’équipements sanitaires dont l’acquéreur se réserverait l’exécution. Il prévoit dans ce cas une
faculté pour l’acquéreur de revenir sur sa décision dans un délai défini par le contrat de réservation,
les travaux devant alors être réalisés par le vendeur pour un prix fixé par avance dans ce contrat.
L’article 24 vise à clarifier et préciser le droit applicable aux opérations de contrôle de la
conformité aux dispositions du code de l’urbanisme des constructions, aménagements, installations
et travaux, notamment en ce qui concerne le droit de visite prévu à l’article L. 461-1. Il intègre dans
ce code des dispositions dont l’objectif est de garantir la protection du domicile tout en définissant
un cadre juridique sécurisé pour les autorités et agents publics chargés des vérifications en matière
d’urbanisme et de construction. Il procède dans le même temps à une modification de certaines
dispositions du code de la construction analogues à celles du code de l’urbanisme.
L’article 41 est une mesure de simplification visant à supprimer l’obligation de délivrer
l’autorisation qui est nécessaire lorsque des travaux sont réalisés dans un établissement recevant du
public si les travaux ont pour objet de lui faire perdre cette qualité pour la totalité de l’immeuble.
Ainsi, par exemple, un hôtel pourrait plus facilement être transformé en locaux d’habitation. Le
dépôt d’une autorisation d’urbanisme est toujours nécessaire suivant la nature des travaux.
L’article 47 a pour objet de supprimer, dans des cas très spécifiques, l’adaptation des règles de la
décence aux locaux des hôtels meublés et d’harmoniser les règles de décence en cas de colocation à
baux multiples.

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et urbanisme rénové (ALUR) a inséré
la nécessité d’adapter les règles de décence dans deux cas particuliers : la colocation à baux
multiples et les hôtels meublés.
Pour la colocation à baux multiples, l’article aligne les règles de volume et de surface habitable à
celles qui s’appliquent à la location : une superficie et un volume habitables au minimum de 9 m² et
20 m3 pour l’une des pièces principales du logement loué.
Pour les hôtels meublés, la loi ALUR a modifié l’article L. 632-1 du code de la construction et de
l’habitation (code de la construction et de l'habitation) en précisant les règles spécifiques
applicables à ces hôtels, notamment les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives à la décence.
Or, les travaux préparatoires à la mise en place d’une adaptation des règles de décence ont mis en
évidence la difficulté de définir le corpus minimal des règles qui pouvaient être appliqués aux hôtels
meublés sans risquer d’en évincer une grande partie en raison du coût financier lié à l’adaptation
des règles particulières de décence. L’objet de l’article est donc de supprimer l’obligation d’adapter
les règles de décence aux hôtels meublés.
L’article 51 permet de rendre opérationnelle l’obligation de travaux d’économie d’énergie dans le
secteur des bâtiments tertiaires, résultant de l’article L. 111-10-3 du code de la construction et de
l’habitation tel qu’issu de la loi dite « Grenelle II » et de la loi sur la transition énergétique pour la
croissance verte, qui est venue renforcer cette obligation de travaux et fixer un objectif à l’horizon
2050 d’une réduction de 60 % de la consommation d’énergie.

