
Le projet de loi ELAN (loi portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique) est actuellement en cours
d'examen par trois commissions (commission des lois,
commission des affaires économiques et commissions
développement durable)
Notre Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes,
l’Unsfa ( ), très concernée par ce projet de loi, essentiel pour la
qualité de vie et le cadre bâti de nos concitoyens, a fait de
nombreuses contributions lors de la stratégie logement en
septembre 2017 puis lors de de la conférence de consensus au
sénat
L'un des principaux objectifs de cette loi était de permettre de
"construire plus, mieux et moins cher". Malheureusement
certains articles vont totalement à l'encontre de cet objectif, et

les dispositions annoncées vont, selon nous, entrainer une
dégradation de la qualité des constructions et du cadre de vie
sans pour autant déboucher sur une réduction des coûts 
Le contournement des mécanismes de contrôle des dépenses
publiques, l'éviction des collectivités dans la construction de
leur ville, la primauté de rentabilité financière pour les
organismes de logement social, la baisse de qualité
architecturale par la suppression des concours, le recours
accentué aux contrats globaux et les dérogations multiples à la
loi MOP ( ,) qui vont immanquablement corrompre l’économie
du bâtiment et reproduire les erreurs d’après-guerre.
Nos propositions d’amendements ont pour objectif de :   
– Préserver les entreprises indépendantes de maîtrise d’œuvre
– Garantir la qualité des bâtiments
– Préserver le tissu économique des TPE et PME sur les territoires 
– Soumettre la passation des marchés passés par les filiales

créées par les organismes d’habitation à loyer modéré aux
règles de la commande publique

– Garantir aux maîtres d’ouvrages, bailleurs sociaux la qualité
des bâtiments et la conformité de leur réalisation

– choisir un projet et non les honoraires les plus bas

Régis CHAUMONT, président de l'UNSFA
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Afin de pouvour vous adresser la lettre de l’ACMIL par email, je vous remercie de nous indiquer votre
adresse email ainsi que celle de contacts qui souhaiteraient la recevoir à :

isabelle.couturier@mutlog.fr
Nom : ..................................................................................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................................................................................
Nom entité : .......................................................................................................................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................................................................
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POSITION DE L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS FRANÇAIS
D’ARCHITECTES SUR LA LOI ELAN

Depuis le 1er janvier 2018, les assurés ont la possibilité de résilier
chaque an-née leur contrat d’assurance emprunteur à chaque
date anniversaire. Cette évo-lution de la législation a été
validée par le Conseil Constitutionnel le 12 janvier dernier. 
Une plus grande liberté pour l’assuré 
Jusqu’au 31 décembre de l’année dernière, grâce à la loi
Hamon, les assurés avaient la possibilité de changer
d’assurance de prêt sans frais ni pénalités, pendant les 12 mois
qui suivaient la signature de l’offre de prêt. Mais depuis le 1er
janvier dernier, toute personne ayant un crédit immobilier
bénéficie d’un droit de résiliation annuel de son contrat
d’assurance emprunteur. La renégociation annuelle est
possible pour tous les contrats, y compris ceux signés avant
l’adoption de la nouvelle loi. Ce droit est à exercer, au plus tard,
deux mois avant la date d’anniversaire de signature de l’offre
de prêt. Par exemple, pour une offre de prêt datée du 6 avril
2010, il faut envoyer votre nouveau contrat et la lettre de
résiliation à votre organisme de prêt le 6 février 2018 pour
qu’elle prenne effet le 6 avril 2018. La date prise en compte est
celle de l’envoi du recommandé. 
Validation du Conseil Constitutionnel 
Le 12 janvier, le Conseil Constitutionnel a validé cette loi.
L’institution, qui répondait à une question prioritaire de
constitutionnalité (QPC) du Conseil d’Etat, lui-même saisi par la

Fédération bancaire française (FBF) cet été, a jugé conforme
à la Constitution la possibilité de renégocier annuellement ces
contrats. 
Des économies importantes pour l’assuré 
Cette mise en place de la résiliation annuelle de l’assurance
emprunteur permettra à l’assuré de réaliser des économies
conséquentes. Ce sont “plus de 22 milliards d’euros
d’économies” qui pourraient être réalisées par les emprunteurs
avec cette mesure, selon le comparateur en assurance de prêt
Magnolia. Celui-ci estime que cela représente une économie
de “3000 euros par assuré”, dans la mesure où les prêts en cours
arrivent en moyenne à échéance au bout de 12 ans pour des
capitaux restants d’environ 115.000 eu-ros par emprunteur. 
Si vous souhaitez profiter de cette nouvelle réglementation,
découvrez Altus Evolution.
Altus évolution, le produit assurance emprunteur de Mutlog, est
compatible avec tous les critères d'équivalence choisis par les
banques.
Si vous souhaitez profiter de cette nouvelle loi pour changer
d'assurance, vous pouvez donc nous interroger en toute
sérénité, ou faire vous-même votre devis personnalisé
gratuitement sur www.mutlog.fr. 

La résiliation annuelle de l’assurance emprunteur effective
depuis le 1er janvier 2018

L’UNION DES ARCHITECTES
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Loi ELAN…bouleversement
ou réforme

La loi logement de 2018, ou loi Elan, va à nouveau réformer le droit
immobilier et le logement social.
Le projet de loi portant l’Evolution du logement, de l'aménagement et
du numérique (Elan) a été présenté en conseil des ministres le 4 avril
dernier et sera probablement voté en été ou l’automne prochain. 
Ce texte reprend les mesures législatives de la stratégie logement du
gouvernement présenté le 20 septembre 2017 par Jacques Mézard,
ministre de la Cohésion des territoires, et Julien Denormandie son
secrétaire d'Etat. L'avant-projet de loi a été finalement peu modifié
depuis le premier jet, fin septembre 2017, et ce, en dépit des cinq
réunions dites « de consensus sur le logement » qui se sont tenues
en présence de tous les acteurs, du 20 décembre au 28 février
(soit 26 000 réponses citoyennes et 2 600 contributions des profession-
nelles).
Ce projet de Loi ne manque pas d’ambition au travers de ses
soixante-six articles organisé autour de quatre objectifs : « Construire
plus, mieux et moins cher », « Evolutions du secteur du logement
social », « Répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixité
sociale » et « Améliorer le cadre de vie », pour une promulgation de
la loi vraisemblablement en automne 2018.
Aussi, ce projet propose de rationaliser la construction pour en baisser
les coûts, via de nouvelles procédures d’aménagement, de réformer
et restructurer le secteur HLM (les bailleurs sociaux devront se
regrouper au sein d’entités propriétaires d’au moins 15 000 logements,
avec au moins un organisme par département), de limiter les effets
des recours contentieux (accélérer les procédures judiciaires et
les limiter à 10 mois), de favoriser la transformation de bureaux en
logements, de créer un bail mobilité (bail un à dix mois non renouve-
lable), de mettre hors d’état de nuire les marchands de sommeil
et enfin de simplifier tous azimuts pour fluidifier l’acte de construction
(suppression de l’obligation du concours d’architecture dans les
HLM, dématérialisation des demandes de permis de construire,
modernisation de la Vefa, 10 % des logements neufs devront
être accessibles aux personnes à mobilité réduite ( contre 100 %
aujourd’hui))…  
Ce nouveau texte vient en effet s’ajouter à une liste déjà longue
de lois sur le logement (Molle, ENL, ALUR, égalité et citoyenneté),
alors même que certaines ne sont pas encore appliquées. Toute la
question consiste à savoir si cette Loi n’est qu’une loi de plus ou si elle
permettra de transformer la politique du logement en France, sachant
que chaque année l’Etat consacre 40 milliards d’aides publiques.
Même si certains reprochent à ce projet d’être « touche à tout »
et sans planning, cette fois-ci, nous pouvons avoir des motifs de
satisfaction sur cette réforme qui reprend la volonté du gouvernement
ayant comme seul et unique leitmotiv : « libérer et protéger » le
secteur du logement.  

Jacky Bontems
Président de l'ACMIL

Willy Gitler (1922-2018)
Le 2 mai 2018, Willy Gitler est mort.
Ni l'ACMIL, ni MUTLOG ne seraient ce qu'elles sont sans le soutien que
Willy Gitler n'a cessé de leur apporter.
Grand militant syndicaliste, « proche compagnon d'armes »
d'André Bergeron – secrétaire général de la CGT Force Ouvrière,
Willy Gitler a été, en sa qualité de responsable logement de sa
confédération, associé aux destins de l'ACMIL et de MUTLOG dès le
dé-but des années 1980. Pendant près de quarante ans, il a œuvré
constamment à leur développement.
Homme de caractère, de conviction, exemple de droiture et de
désintéressement, Willy Gitler fut, pendant plus de dix ans, vice-
président de l'ACMIL et président de MUTLOG. Profondément attaché
au logement social (il fut président d'une société anonyme d'HLM
de la région Ile-de-France, HLMIRP), Willy Gitler n'aura eu de cesse de
promouvoir un meilleur logement pour les salariés, mettant en avant
des convictions aussi affirmées que dénuées de tout sectarisme. Il
savait proposer et, simultanément, écouter.
Willy a certes eu un parcours qui force l'admiration mais je retiendrai
surtout de lui, son sourire si riche d'humanité et son sens de l'humour.
Cette remarquable attention aux autres était fondée sur une indéfec-
tible loyauté, dont il ne s'est, tout au long d'une vie bien remplie, jamais
départie. Nous en avions parlé souvent ensemble : " Je ne vais pas
lui envoyer dire " aimait-il à répéter, inlassablement. Cette droiture
demeure sa marque indestructible, comme une fondation sur le roc.
Puissions-nous, en une époque qui perd facilement ses repères
fondamentaux, la garder en exemple ! 
Je veux enfin souligner que Willy Gitler aura joué un rôle actif dans la
Résistance en Périgord, puis au sein de l'armée Rhin et Danube.

Jean de Mathan, Président d'honneur de l'ACMIL 2018

Réservez dans votre agenda
50ème anniversaire de l’ACMIL
Lundi 15 octobre 2018 à 18h 30 

au Conseil Economique Social et Environnemental
(9 Place d’Iéna 75016 PARIS)

Avec la participation de Jacques CHANUT,
Président de la commission Logement du MEDEF

Participera
50ème anniversaire de l’ACMIL o oui o non
Cocktail o oui o non

A retourner à
ACMIL

Secrétariat Général
75, quai de la Seine 75940 Paris Cedex 19

secretariat.general@mutlog.fr 
(Réponse souhaitée pour le 25 septembre 2018 au plus tard)
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ELAN, quel projet ! par Michel Mouil
La préparation du « Projet de loi portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique » a donné lieu, depuis
novembre 2017, à une abondante littérature en provenance
des services du Ministère de la Cohésion des Territoires.
La plupart des documents ont été rendus publics et près de
700 pages détaillent non seulement les objectifs du projet,
mais aussi les évolutions qui sont intervenues dans la formulation
des articles au fil de leur finalisation : depuis les articles soumis
au Conseil Supérieur de la Construction et de l’Efficacité
Energétique (CSCEE) en novembre 2017, en passant par
l’avant-projet de « loi Logement » transmis au Sénat en
décembre 2017 en vue de la préparation de la Conférence de
Consensus, sans oublier l’étude d’impact de février 2018 et
enfin, le projet de loi ELAN présenté au Conseil des Ministres le
4 avril 2018 et transmis au Conseil d’Etat.
Bien sûr, de nombreux glissements sémantiques ont été
perçus, au fil des mois. Dans le même temps, des positions se
sont transformées (comme, par exemple, le retour de
l’encadrement des loyers, l’abandon d’un objectif de vente de
logements HLM ou de la solidarité financière entre les
organismes d’HLM, …). Des articles ont été (ré) écrits en
profondeur, ce qui était parfois (souvent) plus que nécessaire.
Mais tout cela est habituel. Même si beaucoup se demandent
encore si la Conférence de Consensus était vraiment utile et
nécessaire. Et si d’autres font remarquer que la projet de loi
poursuit trop d’objectifs à la fois, laissant planer une impression
d’accumulation de « rustines », mais faisant aussi craindre qu’il
n’aboutisse qu’à rajouter de l’instabilité à l’instabilité, ce dont le
secteur du logement à la plus grande horreur. 
Cela est d’autant plus gênant, que la publication récente
des statistiques de la construction(1) annonce ce qui
s’apparente de plus en plus à un retournement de conjoncture
dans le secteur : en niveau annuel glissant, le niveau des
autorisés stagne depuis juillet 2017 et celui des commencés
depuis décembre 2017. L’année 2018 se terminera donc moins
bien qu’elle n’avait commencé, avec une baisse des mises
en chantier de 15 000 à 20 000 unités (et plus probablement de
20 000 unités) : ce recul rapide qui met un terme à la reprise de
la construction amorcée à l’automne 2014 devrait reconduire
le nombre de logements commencés sous les 400 000 unités
d’ici 2020. Donc loin du niveau de la construction nécessaire
pour faire face aux besoins en logement de ces prochaines
années(2), mais loin aussi du « choc d’offre » si souvent annoncé.
Surtout que pour la première fois depuis de nombreuses
années, le niveau de la construction locative sociale recule et
donc, n’attire plus l’attention(3), à la différence de ce qui se
constatait encore il y a un an, lorsque le nombre de logements
locatifs sociaux commencés s’affichait à haut niveau. 
Bien sûr, rien n’est très étonnant dans tout cela, dès lors que
depuis plusieurs mois, le « choc de l’offre(4) » qui est espéré à
long terme est entré en conflit avec des coupes budgétaires
de court terme qui sont en train de créer un choc inverse. Mais
on devrait s’en étonner à la lecture de l’étude d’impact du
projet de loi. On y découvre en effet que le logement

représente « un levier majeur d’intervention des pouvoirs
publics » : et d’ailleurs, il est bien rappelé à plusieurs reprises
que « l’Etat y consacre chaque année plus de 40 milliards
d’euros, soit presque 2 % du PIB »(5). Les actions qu’il entreprend
se fixant alors trois objectifs principaux : « permettre le bon
fonctionnement du marché ; intervenir pour éviter, limiter ou
corriger des déséquilibres de marché ; répondre aux besoins
par une production adaptée ». 
Il est vrai que l’humour ne manquant jamais de se nicher dans
les détails, et démentant tous ceux qui régulièrement et depuis
de nombreuses années ne manquent pas de souligner que le
système des aides au logement ne fait en France qu’alimenter
l’inflation immobilière des prix et des loyers, on peut redécouvrir
avec émerveillement le rôle économique et social essentiel des
aides personnelles au logement (ALF, APL et ALS). Car comme
le rappelle l’ « Etude d’impact » du projet de loi ELAN(6) : elles
« assurent un socle qui contribue de manière décisive aux
dépenses de logement des 6.5 millions de ménages dont les
ressources sont les plus basses. Elles figurent parmi les aides les
plus sociales et les plus redistributives(7) et contribuent à
l’abaissement du taux d’effort des ménages en France
consacré au logement, notamment pour les plus modestes(8) » !
Mais soit, et « seuls les actes décident de ce qu’on a voulu »(9).
Pour autant, on ne peut manquer de souligner quelques
glissements remarquables qui méritent attention et ne peuvent
que questionner. Il ne s’agit pas, par exemple, de revenir sur la
mise en place des OLL(10) (observatoires locaux des loyers) et/ou
sur la mise en œuvre(11) du dispositif d'encadrement du niveau
des loyers par arrêté préfectoral(12) ; ou sur l’article 49 créant
une sanction spécifique (une amende administrative
prononcée par le préfet) pour les bailleurs ne respectant pas
l’encadrement des loyers. On a déjà eu l’occasion d’observer
les conséquences que cela ne manquera pas d’avoir sur le
parc de logements, mais aussi sur les conditions de logements
des ménages modestes, au-delà des affirmations largement
reprises mais rarement étayées(13). Il ne s’agit pas non plus de
constater qu’ « un objectif national » de construction ne
constitue plus « un objectif de politique du logement »(14). Tout
cela a déjà été largement commenté par ailleurs. 
On pourra en revanche remarquer que l’abandon du
« projet » de mise en place d’une solidarité financière effective
entre les organismes d’HLM, entre ceux des grandes
métropoles et les autres notamment, s’accompagne de
cette incitation faite au regroupement. Cela est logique : entre
Action Logement, CDC Habitat et quelques gros organismes
métropolitains, la place des « petits/moyens » organismes de
Province, des zones B2 et C, n’importe plus. Et la solidarité
s’exercera donc au sein de ceux qui en ont déjà les moyens.
Ce qui n’est guère gênant, puisque le modèle cognitif derrière
le projet de loi est celui d’une quasi-absence de demande
en dehors des « zones tendues » et que la rénovation des
« centre-bourgs » devrait largement suffire. Et aussi, bien sûr, de
cette vieille idée de l’administration des Finances (notamment)
suivant laquelle le logement social étant trop coûteux pour

(1) « Construction de logements », SDES/CGDD, St@tinfo, n° 95, 30 avril 2018. 
(2) « Des besoins en logement à revisiter », La Lettre de l’ACMIL, n° 127, décembre 2017, pp 2-3.
(3) On pourra d’ailleurs remarquer que le « Bilan 2017 des logements aidés » n’a toujours pas été diffusé. Pour comparai-son, celui de l’année 2016 qui avait été publié le 30 août 2017

s’appuyant sur « une photographie de l’activité de financement à la date du 9 janvier 2017 » !
(4) Dans les zones tendues, bien sûr. Puisqu’ailleurs, dans les territoires ruraux et intermédiaires, donc hors les métropoles où sont amenés à se concentrer les start-up de la modernité, il

n’y a plus la place pour une stratégie publique de développement de l’offre de logements et d’aménagement du territoire. 
(5) « Etude d’impact », Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (NOR : TERL1805474L), Ministère de la Cohésion des Territoires, février 2018, p. 15.

On pourra ici remarquer que pour un PIB qui, pour l’année 2017, a été estimé à 2 248.5 Mds d’€ par l’INSEE, le chiffrage présenté et largement repris par ailleurs interroge :
ou bien, les « dépenses » engagées sont de 40 Mds d’� et l’effort consenti ne représente que 1.74 % du PIB ; ou bien l’effort consenti est de 2.00 % du PIB, mais alors les 
« dépenses » devraient être de 45 Mds d’€ ! 

(6) Opus cité, p. 15.
(7) Ce qui avait déjà été mis en avant par le « Projet de loi de finances pour 2018 » : Annexe « Cohésion des territoires », Programme 109 (« Aide à l’accès au logement »), Action n° 1 

(«   Aides personnelles »), pp. 61-64.
(8) Une réduction de 9.4 points pour les ménages du premier quartile de revenu par unité de consommation d’après l’INSEE (« Les conditions de Logement en France », Edition 2017).
(9) Jean-Paul Sartre, « Huit clos », 1944.
(10) Mise en place prévue dans les zones dites tendues, à savoir les zones d’assujettissement à la taxe sur les locaux va-cants.
(11) Ce qui, dans l’esprit du texte (et dans les intentions du gouvernement) est synonyme d’une généralisation programmée de l’encadrement en niveau sur les territoires de l’ensemble

des métropoles, voire « sur les territoires compris dans les zones dans lesquels la tension locative est la plus forte ».
(12) On peut d’ailleurs remarquer que les arguments venant en appui de cette « stratégie » sont pour le moins rares. Ils se limitent pour l’essentiel à un morceau de phrase en bas de la

page 18 de l’étude d’impact : « l’effort financier pour se loger s’accroît, en particulier pour les locataires ». Alors que l’enquête-logement 2013 de l’INSEE relativise cette
affirma-tion : et constate que si cela est recevable, c’est autant (et dans les mêmes proportions) pour les locataires du parc privé que pour ceux du parc social ; et que cela
s’explique alors dans les deux cas par le mouvement général de paupérisation des locataires (les nouveaux et les anciens). Alors que cette même étude d’impact reconnaît 
page 260 : « à Paris, il ressort de l'analyse faite par l'OLAP que les effets de l'encadrement des loyers sont limités ». 

(13) Comme, par exemple, la campagne d’ «information » qui dès 2011 avait largement permis d’expliquer partout dans la presse, à la radio, à la télévision et ailleurs que la France devait
de doter, comme l’Allemagne, d’un dispositif de type « miroir des loyers » qui avait depuis de nombreuses années prouvé son efficacité ! Sauf que cela avait peut-être été
le cas dans les années 80, voire encore dans les années 90… alors que depuis, les loyers (et les prix) avait commencé à augmenter rapidement. La presse allemande s’en
faisait évidemment l’écho, mais comme les articles n’étaient écrits qu’en allemand… Avec au final le Bundestag qui depuis plusieurs années enchaîne loi sur loi pour tenter
de « réguler » (un mot à la mode) les marchés locatifs des grandes villes.    

(14) « Etude d’impact », page 16.
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uillart, Professeur d’Economie, FRICS
le budget de l’Etat, il faut soit le banaliser, soit ne le faire mettre
en œuvre que par ceux (les collectivités territoriales et/ou les
délégataires) qui en ont les moyens… et pas forcément pour
ceux qui en ont le plus besoin, sachant comme l’INSEE le
rappelle que le parc privé accueille deux fois plus de ménages
pauvres et très modestes que le parc locatif social.  
De même, on pourrait s’étonner de l’abandon des objectifs de
ventes des logements locatifs sociaux : au-delà des « difficultés
techniques » de la mise en œuvre de la réduction de loyer
de solidarité (la RLS) qui va tout de même faire perdre 800 à
900 millions d’€ au budget de l’Etat, qui seront compensés à
n’en pas douter, on se rappellera que l’incidence de la RLS sur
la trésorerie et les budgets d’investissement des organismes
d’HLM se fera pleinement ressentir dès 2020 (et dès 2019 pour
beaucoup). Si les organismes ne compensent pas cette perte
par le produit de la vente, c’est toute leur stratégie de
développement de l’offre nouvelle et de l’effort de rénovation
énergétique qui en sera affectée. Et surtout dans le cas des
« petits » organismes, les « pas très riches » ou ceux qui sont
localisés sur des territoires en marge des espaces métropolitains
« dynamiques ». Mais qu’importe, puisque les autres auront
toujours les moyens et qu’il leur suffirait de s’adosser …  
Mais quoiqu’il en soit, on devrait s’étonner d’une grande
absente dans le projet de loi, la question du financement des
organismes de logements sociaux. Il n’est pas certain que le
modèle actuel du circuit du livret A soit éternel. Par exemple, en
déliant la rémunération du produit d’épargne de l’inflation, on
peut valablement craindre que l’alimentation du circuit
fléchisse durablement. Et même sans cela, comment va donc
être reconfigurer un dispositif de financement qui aura pour
« client » principal lui-même, avec CDC-Habitat ? Comment
le groupe Action Logement financera-t-il son offre nouvelle,
autre qu’intermédiaire : par la vente, la gestion active de
son patrimoine, certes. Et les autres bailleurs « survivants », s’ils
sont de la France qui n’appartient pas aux territoires des
métropoles ?
On ne pourra aussi que s’étonner du silence qui entoure la mise
en œuvre des obligations issues de l’article 55 de la loi SRU.
Il est vrai qu’en abordant pas la question de la vente, il n’était
pas utile de revenir sur le contenu de ces fameux 20 ou 25 % ;
sur la prise en compte de la complexité des intercommunalités
et donc sur une véritable territorialisation de la politique du
logement …
Les questions sont nombreuses, très nombreuses, même pour le
seul secteur locatif social. Etant (malheureusement) entendu
qu’un des véritables objectifs reste avant tout la réduction des
engagements publics en faveur du logement. 
Pourtant, beaucoup auraient quand même aimé trouver
l’expression des termes de la stratégie-logement du
Gouvernement présentée le 20 septembre 2017, et d’un des
« trois axes d’une politique du logement renouvelée » :
« construire plus, mieux et moins cher pour provoquer un choc
d’offre », que le titre 1er du projet de loi détaille.
Ainsi, l’article 17 (Assouplir les normes d’accessibilité) aurait pu
proposer d’alléger les normes afin de réduire les coûts de
construction et donc les prix de sortie des opérations. D’autant
que d’après les évaluations faites par les services de l’Etat et
présentées au CSCEE, « cette mesure devrait … engendrer une
économie d’un peu moins de 411.5 millions d’€ par an sur
l’ensemble de la construction de logements collectifs ». On
imagine, à raison de « 4 000 € par logement » une baisse des
prix de sortie des opérations : mais le projet de loi se
contente(15)d’un objectif plus modeste, permettre « aux
promoteurs immobiliers de mieux répondre aux attentes de
leurs clients et de contenir les prix des logements » !
Ainsi, l’article 15 (Dématérialiser les demandes de permis de
construire) aurait pu proposer de généraliser la saisine des
demandes par voie électronique (SVE) afin de réduire les délais
administratifs d’instruction des dossiers. En fait, et toujours
d’après les évaluations présentes au CSCEE, compte tenu des

« économies que peut réaliser un porteur de projet en
moyenne pour ce type de projet entre une saisine papier et
une saisine par voie électronique », les « économies potentielles
totales pour les promoteurs » sont estimées à 14.4 millions d’€ 

alors que le coût supplémentaire qui devra être supporté par
un EPCI « devrait varier entre 10 000 € et 500 000 € selon
l’équipement initial et la volumétrie d’actes attendus ». Cette
fois-ci, ce ne sont pas les promoteurs qui vont être les grands
gagnants de l’opération, c’est l’Etat qui transfère une partie
des coûts de l’instruction sur les collectivités locales … et sans
faire mention d’une quelconque compensation.
Ainsi le fameux article 61 qui « autorise le Gouvernement à
prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine
de la loi pour renforcer la sécurité juridique des contrats de
location établis par des outils numériques et améliorer le recueil
des données relatives aux contrats de location du parc locatif
privé »(16). Certes, on peut se contenter de l’explication qui est
largement développée(17) : « des observatoires locaux des loyers
se développent … notamment dans les zones urbaines
soumises au dispositif d’encadrement des loyers » et il faut bien
« améliorer la collecte de données relatives aux contrats de
locations du parc locatif privé notamment en créant une
obligation de déclaration … ». On peut aussi remarquer que la
charge du financement budgétaire par l’Etat des OLL au titre
de la collecte des données (quelques centaines de millions d’€
par an) est ainsi transférée sur les agences immobilières elles-
mêmes. Mais on aurait aussi pu poursuivre la lecture : « après
expérimentation auprès des grandes agences immobilières,
l’ordonnance… permettra de définir… (les) modalités de
transmission de données relatives au marché locatif privé ».
Donc, si on résume voici un bail « grandes agences » qui
s’imposera à l’ensemble des bailleurs, même à ceux qui
pratiquent la gestion directe et aux petites agences
immobilières qui n’ont ni le personnel pour traiter cela, ni des
équipements informatiques suffisamment puissants ? En voilà
des questions, surtout si on rappelle comme cela était à la
mode il y a quelques années (lors des grands arguments
avancés en appui de la mise en œuvre de l’encadrement des
loyers), qu’au sein du parc locatif privé, celui qui est détenu et
géré en direct par des personnes physiques représente de
l’ordre de 60 % de l’ensemble ; et que le poids des grandes
agences dans la gestion déléguée n’excède (probablement)
pas les 35 %, soit de l’ordre de 15 % du parc locatif privé.
 Va-t-on donc assister à un vaste mouvement de concentration
du secteur impulsé par les pouvoirs publics ? Cet aspect du
problème a été rapidement évacué.
Comme cela peut se constater au travers de ces quelques
exemples, la lecture projet de loi ELAN soulève beaucoup de
questions, et probablement beaucoup plus que celles
auxquelles la loi semble capable de répondre. Et comme il est
peu probable que les amendements sénatoriaux, par
exemple, ou la discussion parlementaire pourront venir en
corriger les imperfections et en améliorer la présentation, il
faudra sans doute attendre une autre loi logement pour que
tout cela soit revu, suivant en cela les constitutionnalistes
lorsqu’ils affirment : « ce qu'une loi a fait, une autre peut le
défaire ».  

(15) « Etude d’impact », page 113.
(16) « Etude d’impact », page 28.
(17) « Etude d’impact », pages 362 à 368.
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