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L’examen du projet de loi Elan par la commis-
sion des Affaires économiques de l’Assemblée 
s’est achevé dans la nuit de vendredi à samedi 
19 mai, après plus de 40 heures de débats. Les 
députés ont adopté le texte, qu’ils auront finale-
ment amendé à 401 reprises (1). «Nous n’avons 
ajouté aucune nouvelle contrainte sur ces 65 
articles, nous avons su garder l’esprit de la loi, 
quelles que soient les couleurs politiques, avec 
une grande sincérité de la part de tous dans les 
débats», salue le secrétaire d’État à la Cohésion 
des territoires, Julien Denormandie.

Vendredi après-midi, lors de l’examen du titre III consacré à la mixité sociale et à la mobilité dans le 
parc HLM, les députés ont longuement débattu d’une modification en profondeur de l’article 55 de 
la loi SRU, revendiquée par certain mais exclue par le gouvernement. Plusieurs élus LR ont notam-
ment cherché, par des amendements après l’article 45, à intégrer divers types d’habitations aux lo-
gements sociaux comptabilisés pour les périodes triennales. Places d’hébergements d’urgence pour 
personnes sans-abri, logements du ministère de la Défense, logements acquis dans le cadre d’opé-
rations d’accession sociale à la propriété réalisées par des foncières solidaires, aires permanentes 
d’accueil des gens du voyage, maisons d’enfants à caractère social, logement intermédiaire… ont tous 
fait l’objet d’amendements.

Dépêche n°585779
Paris, le 19/05/2018
Habitat / Urbanisme

Par Anaëlle Penche

Le projet de loi Elan est adopté par la commission des Affaires 
économiques de l’Assemblée

Les députés de la commission des Affaires économiques ont achevé dans la nuit du vendredi 
18 au samedi 19 mai 2018 l’examen du projet de loi Elan, attendu désormais en séance publique 
le 30 mai. «Nous n’avons ajouté aucune nouvelle contrainte sur ces 65 articles, nous avons su 
garder l’esprit de la loi, quelles que soient les couleurs politiques, avec une grande sincérité de 
la part de tous dans les débats», s’est félicité le secrétaire d’État à la Cohésion des territoires, 
Julien Denormandie au terme de 40 heures de débats. Plus tôt dans la soirée, après de longs 
échanges sur la loi SRU, la commission avait adopté le titre III, consacré à la mixité sociale et à 
la mobilité dans le parc HLM, sans toucher à «l’articulation globale» de la loi de décembre 2000, 
selon la volonté du gouvernement.

De gauche à droite : Christelle Dubos, rapporteure, les ministres Julien Denor-
mandie et Jacques Mézard et Roland Lescure, président de la commission 
des Affaires économiques, à l’Assemblée nationale, le 18 mai 2018

DES ALTERNATIVES À LA LOI SRU

L’idée de considérer les logements produits sur une période triennale plutôt que de tenir compte du 
stock de logements sociaux sur une commune pour prononcer une carence a également été défendue 
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par Thibault Bazin (LR, Meurthe-et-Moselle), tout comme l’idée d’exclure le logement intermédiaire 
des résidences principales comptabilisées dans chaque commune. Devant le nombre d’amendements 
présentés par les députés LR pour faire évoluer cette loi de 2000, Mickaël Nogal (LREM, Haute-Ga-
ronne) a «salué l’inventivité de [ses] collègues» qui se sont, de leur côté, défendus d’être «anti-SRU».

«Le projet de loi Elan n’a jamais eu vocation à modifier la loi SRU», a tenu à rappeler Christelle Dubos, 
rapporteure pour les titres II et III du texte. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, a 
également répété qu’il n’avait «pas l’intention de détricoter ou de toucher à l’articulation globale de la 
loi SRU qui a eu un impact globalement efficace sur la production de logement social». Tout au plus 
considère-t-il la possibilité d’une «adaptation territoriale» de celle-ci, selon les cas, et si cette idée fait 
consensus lors du débat en séance publique. «Il faut affiner la loi SRU. Si nous pouvons l’améliorer, il 
ne faut pas se gêner», approuve François Pupponi (NG, Val d’Oise) qui souhaite, comme Stéphane Peu 
(GDR, Seine-Saint-Denis), une répartition des PLAI, PLUS et PLS adaptée à chaque territoire.

PEU D’AMENDEMENTS SUR L’ENCADREMENT DES LOYERS

L’article 46 qui fixe à dix ans la durée durant laquelle un logement social vendu à son locataire conti-
nue d’être comptabilisé dans les décomptes SRU a également fait l’objet de nombreux échanges. Afin 
d’ouvrir le débat avec les ministres présents, certains députés ont multiplié les amendements sur le 
sujet en proposant différentes durées. Ainsi Stéphane Peu a proposé un an, tout en s’inquiétant de 
l’effet potentiellement néfaste de cette mesure sur la mixité sociale, la vente HLM étant plus facile à 
opérer dans des communes qu’en QPV. Thibault Bazin a, à l’inverse, suggéré une durée de vingt-cinq 
ans mais sans convaincre le gouvernement.

La question de l’encadrement des loyers n’a finalement pas entraîné les longues polémiques at-
tendues. La reprise de séance en début de soirée sous la présidence de Sophie Beaudouin-Hubiere 
(LREM, Haute-Vienne) a expédié l’examen et le vote des articles 48 et 49. Et finalement ce sont les 
questions des locations meublées touristiques et des rapports locatifs qui ont généré le plus d’amen-
dements et d’échanges.

Soucieux de la bonne qualité de vie dans les immeubles collectifs et de lutter contre les troubles de 
voisinage, Stéphane Peu a présenté plusieurs amendements à ce sujet, suggérant notamment de 
demander aux bailleurs de communiquer les contacts de ses locataires au syndic de copropriété. 
Une proposition rejetée mais sur laquelle Jacques Mézard a indiqué vouloir «réfléchir d’ici la séance 
publique», avant d’essuyer un commentaire de Thibault Bazin, inquiet de nouveau du nombre d’amen-
dements que les députés de la commission devront retravailler avec le gouvernement d’ici le 30 mai.

Ci-dessous les amendements adoptés lors de cette séance de l’après-midi à l’initiative, sauf mention 
contraire, de la rapporteure Christelle Dubos :

MAISON D’ACCUEIL RURAL POUR LES PERSONNES ÂGÉES (ap. art. 43). L’amendement n°CE735 dé-
fendu par Véronique Hammerer (LREM, Gironde) prévoit de compléter l’article L. 313-1-1 du code de 
l’action sociale et des familles afin d’exonérer de la procédure d’autorisation par appel à projets les 
projets de création, de transformation et d’extension de maison d’accueil rural pour les personnes 
âgées, non médicalisé, mentionnés à l’article L. 312-1. La procédure serait ainsi allégée de quatre 
mois.

RÉSIDENCES HÔTELIÈRES À VOCATION SOCIALE (ap. art. 44). L’amendement n°CE1698 vise à exo-
nérer de la contribution foncière des entreprises et de dégrever de la taxe d’habitation les résidences 
hôtelières à vocation sociale accueillant exclusivement des personnes en grande difficulté.
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ACTIONS DE GROUPE (ap. art. 47). L’amendement n°CE1349 de Stéphane Peu inscrit clairement le 
locataire comme un «consommateur» pouvant «faire valoir ses droits par une action de groupe». Pour 
mémoire le 14 mai dernier, le TGI de Nanterre avait jugé irrecevable l’action engagée par l’association 
de consommateurs UFC-Que Choisir contre Foncia à qui elle reprochait d’avoir facturé à ses loca-
taires l’envoi des quittances de loyer (lire sur AEF).

DPE (ap. art. 51). En se basant sur l’exemple des logements concernés par le bail mobilité, l’amen-
dement n°CE852 de Véronique Riotton (LREM, Haute-Savoie) exclut les locations saisonnières de 
l’obligation pour le propriétaire de transmettre les diagnostics techniques du logement au locataire.

PLUI-H (art. 52). L’amendement CE2653 du gouvernement propose une mesure transitoire à l’article 
52 qui prévoit l’obligation d’intégrer des objectifs de production de logements intermédiaires dans 
les PLH ou les PLUIH. Il permet de rendre exécutoires pour une durée d’un an les PLUI-H au stade 
de l’arrêt ou de l’approbation au moment de l’entrée en vigueur de cette mesure et n’incluant pas le 
logement intermédiaire dans ses objectifs. Ceux-ci bénéficient d’une durée de deux ou trois ans pour 
être rendus compatibles.

SANCTION DISCIPLINAIRE POUR LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER (art. 53). L’amendement 
n°CE1704 crée, en remplacement de la sanction disciplinaire supprimée par le projet de loi, une sanc-
tion administrative contre les professionnels de l’immobilier qui ne respectent pas l’obligation de 
transmettre leurs données aux observatoires locaux des loyers agréés. Le montant de celle-ci ne peut 
excéder 5 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

(1) 2 437 amendements ont été déposés au total.

Retrouvez le dossier législatif sur le site de l’Assemblée.
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