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Décryptage du projet de loi 
ELAN issu de la CMP dans le 
champ de la Commission 
Stratégie patrimoniale et foncier



TITRE 1er : Conditions pour 

construire plus, mieux et moins 

cher 



Chapitre 1er – Modalités pour dynamiser les 
opérations d’aménagement permettant de produire 
plus de foncier constructible

 Objectif : créer de nouvelles procédures au sein desquelles les freins sont levés :

Contrat de projet partenarial d’aménagement (PPA)

• Entre l’Etat et EPCI + communes, autres collectivités, aménageurs publics…

• Objectif : acter des engagements réciproques en faveur d’une opération d’aménagement

• Permet la cession en bloc et à l’amiable de terrains du domaine privé de l’Etat

Grandes opérations d’urbanisme (GOU)

• PPA obligatoire pour un GOU

• Entre l’OIN et l’initiative locale

• Grande échelle : peut comprendre plusieurs opérations d’aménagement

• Entraine transfert de compétences à l’intercommunalité : droit du sol, création de ZAC, gestion d’équipements

• Droit de préemption de 10 ans renouvelable 1 fois (contre 6 ans)

• Permis de faire peut s’y exercer (LCAP)



Chapitre 1er – Modalités pour dynamiser les 
opérations d’aménagement permettant de produire 
plus de foncier constructible

 Possibilité de recourir à un paysagiste concepteur pour les lotissements de plus de 2 500 m² (mission 

obligatoire jusque là exclusivement confiée à un architecte)

 Introduction d’une définition juridique de l’Opération d’intérêt national (OIN)

 Une opération d’aménagement qui répond à des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite une mobilisation de la 

collectivité nationale et à laquelle l’État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers peut être qualifiée 

d’opération d’intérêt national par un décret en Conseil d’État

 Elargissement (périmètre valant ZAD – idem GOU) et souplesse (autorisations d’urbanisme dans des conditions de 

droit commun : Etat non nécessairement compétent)

 Et diverses dispositions concernant les GOU et les OIN : mises en conformité des documents 

d’urbanismes et des normes supérieures (GOU), l’aménageur peut construire les équipements publics 

(GOU et OIN), possibilité pour les aménageurs d’intervenir en dehors de leurs domaines statutaires

 Ouvrages d’infrastructures en GOU ou OIN exclues de la loi MOP (comme c’est le cas en ZAC)

 Simplification enquête publique ZAC : mise à disposition par voie électronique du dossier à chaque étape
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Chapitre 1er – Modalités pour dynamiser les 
opérations d’aménagement permettant de produire 
plus de foncier constructible

 Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques : 

 réquisition de foncier (terrains et bâtiments) par le Préfet autorisée au bénéfice des OLS avec à terme des LLS 

en 93 et 13

 La Solideo (Société de livraison des ouvrages olympique) a un pouvoir renforcé de substitution aux Maîtres 

d’ouvrage défaillants (sans indemnités) pour garantir le respect du calendrier

Possibilité de recours à la conception-réalisation sans condition 

 Introduction d’une possible contrepartie financière au stockage de déchets inertes destinés à la 

réalisation d’un projet d’aménagement autorisé par l’Etat ou les collectivités, au profit des 

personnes publiques et de personnes chargées de mission de service public, dont les OLS 

(précédemment interdit par la loi TECV pour lutter contre les décharges sauvages)
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Chapitre II – Modalités pour favoriser la 
libération du foncier

 Décote pour la cession de foncier de l’Etat dans le cadre d’un PPA : 

 50% de logements (contre 75% auparavant)

Possibilité de déroger au délai de réalisation de 5 ans (accord des ministres du logement et des domaines)

Elargissement au bail réel solidaire (BRS)

 Elargissement aux biens et droits non dédiés au logement de l’exercice du droit de préemption 

par les OLS (amendement proposé par l’USH) :

Permet à un OLS de bénéficier de la délégation du droit de préemption en vue d’un changement d’affectation 

vers le logement
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Chapitre III – Aides à la transformation de 
bureaux en logements

 Bonus de constructibilité de 30% en cas de changement d’usage vers le logement (initialement 

de 10%, est passé à 30% suite à une proposition amendement de l’USH)

 L’expérimentation visant la protection et la préservation des locaux vacants par occupation par 

des résidents temporaires est prolongée (décret en Conseil d’Etat)

 Immeubles de grande hauteur (sécurité incendie) : 28 m pour les bureaux, 50 pour les 

logements

Création des immeubles de moyenne hauteur (28 m) pour faciliter la transformation de bureaux en logements

Prise en compte du dernier niveau en cas de duplex ou triplex (et non plancher bas du dernier logement) pour le 

classement IGH. En l’attente d’une modification du CCH sous 3 mois, la loi Elan sécurise les projets qui ont 

obtenu une autorisation avant sa promulgation
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Chapitre IV - Simplification et amélioration des 
procédures d'urbanisme

 Remise en vigueur des POS en cas d’annulation des PLU : réduite à un an

 Simplification de la hiérarchie des normes des documents d’urbanisme : 

 ordonnance sous 18 mois 

Réduire le nombre de documents opposables aux SCOT, PLU et cartes communales

Rapport juridique unique de mise en compatibilité

 Lotissements : amélioration de la sécurité juridique

 Les règles des PC des lots sont celles établies lors de la délivrance du permis d’aménagement pendant 5 ans

 La MGP a la compétence habitat depuis le 1er janvier 2017 alors qu’elle n’a pas été créée par 

fusion d’EPCI

 Les PLH des EPCI peuvent s’appliquer en attendant le Plan métropolitain d’habitat et d’hébergement (PMHH)

 Dématérialisation de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme à compter du 1er

janvier 2022 dans les communes de plus de 3 500 habitants
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Chapitre IV - Simplification et amélioration des 
procédures d'urbanisme

 Les PLH doivent prévoir et traduire une stratégie foncière : 

 pour les PLUi-H un délai supplémentaire de 2 ans est prévu après promulgation (ou 3 ans si une modification du PLU 

est nécessaire)

 Avis de l’ABF qui passe de conforme à simple pour :

 Les opération de traitement de l’habitat indigne en secteur sauvegardé : RHI et Thirori (restauration immobilière de 

l’ANAH)

 Les mesures prescrites pour les immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable ou ayant fait l’objet d’un arrêté de 

péril

 Les antennes relais

 La loi donne une valeur législative à l’interdiction de demande de pièces complémentaires à celles prévue  

par le code de l’urbanisme

 Pour les JO et les JP, délai de réalisation passé à 5 ans pour le permis de construire ou d’aménager 

« double état » permettant d’anticiper la destination postérieure aux jeux lorsqu’elle est connue

― 9 ―



Chapitre V – Simplification de l’acte de 
construire

 Accessibilité
 20% de logements accessibles et adaptés

 Les autres logements sont évolutifs :
• Possibilité de se rendre dans le logement, le séjour et le cabinet d’aisance

• Reste du logement accessible après travaux

 Travaux ultérieurs à la livraison (évolutivité)  à la charge des bailleurs sociaux, bénéficiaire du dégrèvement de TPB

 Assurance : ‘installation d’un équipement dissociable relève de la garantie décennale
 Insert, revêtement de sol…

 Introduction d’une définition de la préfabrication
 Une ordonnance sous 6 mois pour les CCMI

 Obligation pour le vendeur de foncier destiné aux maisons individuelles de fournir une étude 
géotechnique avant la vente (sécheresse), sur des périmètres définis réglementairement
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Chapitre V – Simplification de l’acte de 
construire

 Pérennisation du recours sans condition aux marchés conception-réalisation pour les logements 

collectifs aidés par l’Etat

 Individualisation des frais de chauffage

Étendue au froid

 Introduction d’une dérogation tenant aux coûts excessifs : « au regard des économies attendues »

Un décret en CE

 Création d’un observatoire des diagnostics de performance et d’un observatoire des diagnostics 

immobiliers
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Chapitre V – Simplification de l’acte de 
construire

 VEFA pour les particuliers : possibilité pour les acquéreurs de réaliser des travaux de sanitaire et 

de finition (mentionnés au contrat préliminaire et à l’acte de vente). L’acquéreur peut revenir sur 

sa décision suivant des conditions précisés au contrat préliminaire .

 La responsabilité de l’acquéreur est engagée pour les travaux qu’il réalise

A noter : la jurisprudence consacre que les éléments d’équipements installés sur un ouvrage existant relèvent de 

la responsabilité décennale  assurance décennale de l’installateur et dommages ouvrage

 Les acquéreurs professionnels en VEFA restent protégés (échéanciers, garantie d’achèvement)

Conformément aux attentes de l’USH, un amendement contraire a été rejeté

 Le droit de visite pour contrôle des immeubles (Préfets, agents assermentés) prolongé : de 3 à 6 

ans après l’achèvement
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Chapitre VI – Amélioration du traitement du 
contentieux de l’urbanisme

 Sécuriser les autorisations d’urbanisme existantes
 L’annulation d’un document d’urbanisme n’a plus d’incidence sur la légalité des autorisations délivrées pour autant que 

l’annulation/illégalité repose sur un motif étranger aux règles applicables au projet

 Cristallisation des règles de lotissement : en cas d’annulation d’un document d’urbanisme, ces règles subsistent

 Obligation pour le juge de motiver ses décisions d’annulation partielle d’une autorisation de construire ou sursis à 
statuer

 Lutter contre les recours abusifs
 Un référé en suspension ne peut être déposé que dans le délai de cristallisation des moyens (à définir par décret)

 Extension des principes de l’intérêt à agir des personnes physiques pour les déclarations préalables, et exclusion des 
nuisances de chantier dans l’appréciation de celui-ci

 Dommages et intérêt pour recours abusif : suppression de la nécessité de démontrer le caractère « excessif » du 
préjudice

 Interdiction des transactions financières avec les associations (sauf pour leurs intérêts matériels propres)

 A noter, des décisions prises par décret et applicables au 1er octobre 2018 : 
 cristallisation des moyens fixée à 2 mois après le 1er mémoire en défense

 délai de 10 mois pour le jugement (logements collectifs et lotissement)
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TITRE II : Évolutions du secteur du 

logement social
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Chapitre I
Restructuration du secteur

 Rappel : les OLS ayant moins de 12 000 LLS (40 M€ pour les SEM) sont tenus d’appartenir à un 

groupe avant le 1er janvier 2021

Groupe au sens du code du commerce : contrôle exercé pour une ou plusieurs entités

Société de coordination (SAC) : SAHlm ou coopérative

Exception à l’obligation d’appartenance afin que chaque département puisse avoir un OLS dont le siège est sur son 

territoire et chaque EPT de la MGP un OPH

Exception à l’obligation d’appartenance pour les OLS dont l’activité principale est l’accession 

 Dans le contexte de la création de groupes la loi précise :

Définition d’un cadre stratégique d’utilité sociale et un cadre stratégique patrimonial des groupes qui est pris en 

compte pour l’élaboration des CUS des organismes

Parmi les missions facultatives des groupes : 

Assister en prestataire de service les membres du groupe pour des interventions sur leurs immeubles

Assurer tout ou partie de la MOA pour le neuf, la réhabilitation 

Assurer des interventions foncières et d’aménagement pour le compte de ses membres



Chapitre II - Adaptation des conditions d’activité des 
organismes de logement social : élargissement des 
compétences des OLS 

 Restructuration urbaine et revitalisation de centres ville

 Études d’ingénierie urbaine pour le compte des collectivités

 Construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipement locaux d’intérêt général ou 

des locaux à usage commercial ou professionnel

 Prestations facilitées entre organismes : suppression de la clause de compétence territoriale

 Transformation d’invendus de SCI en LLS, acquisition de LLS auprès de SCI de construction 

vente

 Possibilité d’agrément pour exercer l’activité d’OFS

 Conseil financier aux accédants

 Fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement
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Chapitre II - Adaptation des conditions d’activité des 
organismes de logement social : vente Hlm

 Les conditions d’éligibilité des logements pour la vente Hlm sont inchangées

 La signature de la CUS vaut autorisation de vente des logements mentionnés dans la CUS

Communes, EPCI ayant accordé un financement ou une garantie doivent être consultées

 2 mois pour avis (absence d’avis valant consentement)

Si l’OLS souhaite vendre des logements non mentionnés dans la CUS, il y a procédure spécifique suivant les 

mêmes règles

 La vente à un OFS ou un organisme titulaire de l’agrément maîtrise d’ouvrage n’est pas soumise 

à cette procédure

Mais avis du Préfet si le parc détenu depuis 3 ans est réduit de plus de 30% 

 Le prix de vente est fixé librement



Chapitre II - Adaptation des conditions d’activité des 
organismes de logement social : vente Hlm

 Un seul logement peut être acquis par une même personne physique

 Des exceptions pour la mobilité professionnelle, séparation, adaptation aux besoins de la famille

 Logement occupé :

 Par l’occupant, ses descendants ou ascendants soumis à conditions de ressources PLS

 Son conjoint, à sa demande, ses descendants ou ascendants soumis à conditions de ressources PLS

 Occupé depuis 2 ans

 Logement vacant :

 Personnes physiques sous conditions de ressources accession (PLI+11%) avec une priorités 

• Aux occupants du parc social ou aux gardiens d’immeubles Hlm

• Puis aux collectivités ou leurs regroupements

• Puis toute autre personne physique

 Les vacants PLS de plus de 15 ans peuvent être cédés, à défaut, à une personne morale

 Possibilité de vente de PLS groupés (plus de 5 logements) à une personne morale

 Le bail et la convention demeurent jusqu’au départ du locataire
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Chapitre II - Adaptation des conditions d’activité des 
organismes de logement social : vente Hlm

 Clause de rachat obligatoire pour tout acquéreur sous conditions de ressources : perte d’emploi, 

rupture du cadre familial, raisons de santé

 Les logements vendus restent dans le décompte SRU pendant 10 ans

 La convention est résiliée avec la vente du logement

 En cas de vente en commune carencée, 50% de la recette est réinvestie dans la production ou 

à défaut la rénovation sur la commune

Par l’OLS ou le groupe auquel il appartient

 Un rapport annuel au Préfet sur les ventes

 Les logements intermédiaires ne sont pas soumis à la procédure « vente Hlm »

Un notification au Préfet dans le mois suivant la vente
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Chapitre II - Adaptation des conditions d’activité des 
organismes de logement social : sociétés de vente 
Hlm

 Une nouvelle catégorie d’OLS dont les parts appartiennent aux OLS, à Action Logement 

services ou à la CDC

SAHlm ou Coopérative

Objet : acquisition et entretien en vue de la vente de LLS et autres locaux faisant partie de l’immeuble

 L’organismes vendeur assure la gestion 

 Transfert automatique des autorisations de vente jusqu’à leur terme (cas des CUS en particulier) avec si 

nécessaire une nouvelle demande auprès du Préfet

 Les sociétés de vente doivent signer des CUS
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Chapitre II - Adaptation des conditions d’activité des 
organismes de logement social : CUS

 Transmission du projet de CUS 2 avant le 1er juillet 2019

 Signature avec le 31 décembre 2019

 Rétroaction de la CUS au 1er juillet 2019

 Sur demande de l’OLS et en justifiant d’un projet de regroupement, le délai de transmission de la CUS 
peut être prolongé d’un an renouvelable par la Préfet

 Nouvelles rubriques de la CUS :

 Plan de vente

 Les engagements de partenariat avec 

la personne morale en charge du service intégré d’accueil et d’orientation,

Les associations et organismes agrées pour l’accompagnement des DALO et des prioritaires pour l’attribution

 P rise en compte pour l’élaboration des CUS des OLS du un cadre stratégique d’utilité sociale et un cadre 
stratégique patrimonial des groupes

 Les OLS sont tenus de respecter les engagements de la CUS 1 jusqu’à la signature de la CUS 2
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Chapitre II - Adaptation des conditions d’activité des 
organismes de logement social : politique des loyers

 Une ordonnance 6 mois après la promulgation

 Mise en œuvre à titre expérimentale d’une politique de loyers qui prenne mieux en compte la 

capacité financière des ménages nouveaux entrants dans le parc social

 Avec une adaptation du mode de calcul du SLS afin de mieux prendre en compte les ressources 

financières des ménages
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Chapitre II - Adaptation des conditions d’activité des 
organismes de logement social : loi MOP

 Alignement des règles applicables aux OPH sur celles des ESH

 Loi MOP uniquement pour les logements locatifs aidés par l’Etat

 Les OLS ne sont plus soumis au Titre II de la loi MOP : ils peuvent définir librement les missions 

qui sont confiées à la maîtrise d’œuvre

 Suppression de l’obligation d’organiser un concours pour sélectionner la maîtrise d’œuvre 
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TITRE III : Réponse aux besoins 

de chacun et favoriser la mixité 

sociale



Chapitre II - Rénovation énergétique

 Les colonnes montantes mises en service avant la promulgation de la loi Elan sont considérées 

comme appartenant au réseau public d’électricité

Entre en vigueur dans un délais de 2 ans

 Les propriétaires d’immeuble peuvent soit 

• Notifier sans délai au gestionnaire l’acceptation du transfert définitif avec effet immédiat

• Revendiquer la propriété

 Les DPE contiendra des recommandations à valeur informative (1er janvier 2021)

 Le DPE ne sera pas opposable (malgré des propositions dans ce sens)



Chapitre II - Rénovation énergétique

 Pour le tertiaire, un niveau de consommation d’énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 

50 % et 60 % par rapport à 2010

Modulé suivant les immeubles

Renvoyé au réglementaire

 La loi renvoie au pouvoir réglementaire la fixation des règles de calcul de l’ACV

 La loi substitue dans le CCH « les réglementations environnementales et thermiques » à « la 

réglementation thermique »

 L’obligation de prendre en compte pour la construction et la rénovation, les exigences de la lutte 

contre les émissions de GES et de stockage de carbone est inscrite dans le code de 

l’environnement

Report de 2018 à 2020
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Chapitre II - Rénovation énergétique

 Carnet numérique qui doit permettre de connaître l’état du logement (et des PC) et de 

l’accompagner vers l’amélioration progressive de ses performances environnementales

 Logements soumis aux copropriétés

Un service en ligne sécurisé

 Information, suivi et entretien du logement

Diagnostics réalisés

Obligatoire pour les PC postérieurs au 1er janvier 2020

• Réalisé par le maître d’ouvrage

 Tous les immeubles et logements faisant l’objet d’une mutation à partir du 1er janvier 2025

• Réalisé par le propriétaire du logement (le syndic transmets les informations concernant les PC)
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