
   

 

LES CHANTIERS NATIONAUX 

 
 

Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) : 

Poursuite de l’examen à l’Assemblée nationale en séance publique 
 

Après avoir été débattu lors de réunions en commission des affaires économiques (saisie au fond), des affaires culturelles 

et de l’éducation, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et des lois (saisies pour avis), le projet 

de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) est actuellement discuté depuis le 

mercredi 30 mai en séance publique.  

 

Le texte du Gouvernement a déjà été très largement amendé en commissions. Pourtant, nombre de députés dont les 

amendements ont été retoqués avaient promis de soumettre de nouveau leurs différentes contributions. Ainsi, près de  

3 160 amendements ont été déposés dans le cadre des échanges sur ce projet de loi. Une procédure d’examen en temps 

législatif programmé a été mise en place. Cinquante heures de débats sont prévues. Pour mémoire, cette procédure 

permet de fixer à l’avance la durée de l’examen d’un texte en séance. Un temps de parole global est attribué aux groupes 

parlementaires qui l’utilisent à leur convenance. Toutes les interventions des députés sont décomptées du temps réparti 

entre les groupes, sauf celles du président et du rapporteur de la commission chargée de l’examen du texte. 

 

La répartition du temps de parole :  
 

o La République en Marche : 12 heures 55, 

o Les Républicains : 12 heures 20, 

o UDI – Agir : 5 heures 55, 

o Nouvelle Gauche : 5 heures 45,  

o MoDem : 4 heures 05,   

o La France Insoumise : 4 heures 35,  

o Groupe Gauche Démocratique et Républicaine : 4 heures 30, 

o Non-inscrits : 1 heure.               

 

Etapes à venir : 

 
Le texte, qui fait l’objet d’une procédure accélérée – soit une seule lecture par chambre – doit être 

voté dans son ensemble par scrutin public le 12 juin à l’Assemblée nationale. Il sera ensuite présenté 

au Sénat au début du mois de juillet. Selon le calendrier prévisionnel, l’examen du texte au Sénat 

en commission des affaires économiques devrait débuter la semaine du 4 juillet. Il sera ensuite 

discuté en séance publique à compter de la semaine du 20 juillet. Son adoption définitive devrait 

intervenir au plus tard en septembre. 

  
 
 

Droit de propriété et création d’un délit d’occupation sans droit ni titre d’un immeuble : 

La proposition de loi (PPL) portée par le groupe Les Républicains 
 

Julien AUBERT, député Les Républicains du Vaucluse et membre de la commission des finances, est à l’origine d’une 

proposition de loi relative au droit de propriété et à la création d’un délit d’occupation sans droit ni titre d’un immeuble. 

Enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2018, cette proposition de loi est actuellement au cœur 

d’un cycle d’auditions lancé par le groupe Les Républicains.  

 

Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais 

prévus par les articles 30 et 31 de l’Assemblée nationale, la proposition de loi entend atteindre deux objectifs : 
 

o 1. Remédier au vide juridique dans la protection du droit de propriété,  

o 2. Créer un cadre législatif autour de l’occupation sans droit ni titre de mauvaise foi d’un immeuble, au-delà 

de la simple protection du « domicile ».  

 

La proposition de loi devrait être examinée par la commission des affaires économiques lors de la réunion du mardi 12 

juin 2018. La discussion en séance publique devrait ensuite se poursuivre le jeudi 21 juin prochain. 

 

LA LETTRE 
JUIN 2018 

 



 

ARTICLE OBJECTIFS 

Article 1er 

L’article propose de modifier l’article 38 de la loi sur le droit au logement opposable, en 

insérant l’occupation sans droit ni titre aux cas d’introduction et de maintien dans le domicile 

d’autrui.  

 

Article 2 

Il crée un cas d’exclusion du bénéfice des dispositions de la loi sur le droit au logement 

opposable pour toute personne ayant été condamnée pour occupation sans droit ni titre 

d’un bien immobilier. 

 

Article 3 
L’article introduit la notion de droit de propriété dans le code pénal en réécrivant la section 

concernée qui ne traitait que de l’atteinte à la vie privée. 

 

Article 4 

L’article élargit les dispositions de l’article 226-4 du code pénal à l’occupation sans droit ni 

titre d’un bien immobilier appartenant à un tiers, rendant celle-ci punissable d’un an 

d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende. 

 

Article 5 
Il oblige le préfet à faire appel aux forces de l’ordre dans les 48h après la décision d’un juge 

accueillant la demande du propriétaire ou du locataire lésé. 

 

Article 6 
Il prévoit d’obliger la contractualisation de conventions entre propriétaires et occupants à 

titre gratuit d’un bien immobilier. 

 

 

 
Revitalisation des centres-bourgs et centres-villes : 

La proposition de loi (PPL) du Sénat visant à instaurer un pacte national de revitalisation 
 

 

La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation et la délégation sénatoriale aux entreprises 

ont proposé, lors de leur réunion conjointe du 20 juillet 2018, d’élaborer un programme national de revitalisation des 

centres-villes et centres-bourgs. Sur la base d’un rapport d’étape présenté par Rémy POINTEREAU, sénateur LR du Cher, et 

Martial BOURQUIN, sénateur SR du Doubs, elles ont conjointement recommandé la constitution d’un groupe de travail 

inter-commissions et inter-délégations, dès l’ouverture de la session parlementaire 2017-2018.   

 

La proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs résulte de ce groupe de 

travail trans-partisan. Elle a été co-signée par près de 230 sénateurs de toutes sensibilités politiques. Structurée autour de 

six axes, la proposition de loi comprend 31 articles qui ont commencé à être discutés par la commission des affaires 

économiques, saisie au fond, le mercredi 30 mai. L’examen en séance publique de la proposition de loi devrait quant à 

lui débuter le mercredi 13 juin. 

 

Les rapporteurs :  

 

 
Jean-Pierre MOGA (UC Lot-et-Garonne) a été désigné rapporteur de la proposition 

de loi. 

 

 

 

 

 
Arnaud BAZIN (LR Val-d’Oise) a été désigné rapporteur pour avis au nom de 

la commission des finances. 

 

 

 

 
Jean-Pierre LELEUX (LR Alpes-Maritimes) a été nommé rapporteur 

pour avis au nom de la commission de la culture, de l’éducation et 

de la communication. 

 

 

 

 

 

 



Evaluation des politiques publiques : 

Lancement du printemps de l’évaluation à l’Assemblée nationale  
 

L’Assemblée nationale a entamé mercredi 30 mai une action inédite et concertée d’évaluation des politiques publiques, 

sous l’égide de la commission des finances, dans le cadre de l’examen du projet de loi de règlement 2017. Dix-huit 

commissions d’évaluation des politiques publiques se sont ainsi réunies du 30 mai au 7 juin dernier, en présence des 

ministres portant sur chaque mission. Des propositions de résolution ou des recommandations seront formalisées par les 

rapporteurs spéciaux compétents.  

 

Le calendrier des auditions :  
 

o Mission | Ecologie, développement et mobilité durables (énergie) | Le 7 juin 2018 :  

En présence de Sébastien LECORNU, secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition 

écologique et solidaire.  

Avec Julien AUBERT (LR Vaucluse) et Eric COQUEREL (LFI Seine-Saint-Denis), rapporteurs spéciaux 

 

o Mission | Cohésion des territoires | Le 12 juin 2018 : 

En présence de Julien DENORMANDIE, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires.  

Avec François JOLIVET (REM Indre) et Mohamed LAQHILA (MDM Bouches-du-Rhône), rapporteurs spéciaux. 

 

En vue de l’examen de ce projet de loi de règlement, la séance publique sera consacrée à partir du 18 juin à l’audition 

du Premier président de la Cour des comptes, aux débats, questions ou propositions de résolutions proposées par les 

groupes politiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NOMINATIONS 

Pour François de RUGY, président de l’Assemblée nationale : 
 

 « Bien légiférer commence par évaluer l’action des pouvoirs publics et en particulier du 

Gouvernement. Le Parlement dans son ensemble, majorité comme opposition, doit se saisir 

de cette mission, en s’appuyant sur les travaux de la Cour des comptes pour veiller au bon 

usage des deniers publics. La mission budgétaire des députés ne s’arrête pas avec le vote 

de la loi de finances, elle commence avec lui. » 

 

Nomination à la tête du comité stratégique 

de la filière « construction » :  
 

Avec six nouveaux comités stratégiques de 

filières (CSF), venant se greffer aux dix déjà 

existants, le Conseil national de l’Industrie 

(CNI) s’étoffe. Parmi eux, le comité 

stratégique de filière dédié aux « industries 

pour la construction » est présidé par Hervé 

de MAISTRE, directeur général de 

Placoplatre, filiale du groupe de construction 

Saint-Gobain.  

 

Ce comité de filière aura pour mission 

d’accélérer « la transformation numérique 

du secteur de la construction en mettant à 

disposition des entreprises un environnement 

pour les échanges numériques » a indiqué le 

ministère de l’Economie et des Finances. Il 

devra également « développer la 

technologie et les usages des matériaux 

communicants pour en optimiser le 

processus de construction et de rénovation 

pour moins de sinistralité ».  

 

 

L’Association des maires de France (AMF) a un nouveau directeur adjoint : 
 

Suite au départ de Claire GERMAIN à la direction des affaires culturelles de la vie de Paris en 

février, l’Association des maires de France (AMF) accueille Didier OSTRE comme nouveau 

directeur adjoint.  

 

 

Deux députés se penchent sur l’équilibre 

entre territoires ruraux et urbains :  
 

A l’Assemblée nationale, la délégation aux 

collectivités territoriales a désigné deux  

co-rapporteurs pour une mission « flash » 

portant sur l’équilibre entre les territoires 

ruraux et urbains. Il s’agit des députés  

Jean-Claude LECLABART (REM Somme) et 

Thibault BAZIN (LR Meurthe-et-Moselle), 

spécialiste des enjeux du logement pour son 

groupe politique. 

 

Son objectif, comme son intitulé l’indique, 

sera de se pencher sur les solutions visant à 

favoriser la cohésion des territoires.  

 

Pour l’heure néanmoins, les détails précis 

concernant son programme de travail ainsi 

que son calendrier ne sont pas encore 

connus.  

 

 



LES CHANTIERS DES TERRITOIRES 
 

 

Lutte contre la fracture territoriale : 

Lancement par la CDC de la Banque des territoires  

 

 
La Caisse des dépôts a officiellement lancé mercredi 30 mai dernier la Banque des territoires, en présence 

de son directeur général, Eric LOMBARD, et du ministre de l’Economie et des Finances, Bruno LE MAIRE. 

Dans les faits, il s’agit de la mise en place d’un guichet unique d’accès aux différentes offres de 

l’institution, afin de faciliter la lutte contre la fracture territoriale.  

 

Pour répondre aux nombreux besoins de ses clients sur le territoire (collectivités, entreprises publiques locales, organismes 

de logement social, professions juridiques…), la Caisse se réorganise en interne. Conseil et ingénierie, prêts à l’habitat et 

au secteur public local, investissements en fonds propres, opérateur de logement social, services bancaires… Ses 

expertises internes à destination des territoires seront ainsi rassemblées en une structure unique. 

 

La nouvelle banque regroupera ainsi quatre directions métiers de la CDC : 

o La direction du réseau et des territoires,  

o La direction des investissements, 

o La direction des clientèles bancaires, 

o La direction des prêts. 

 

Elle regroupera également deux de ses filiales :  

o La SCET (Services, conseil, expertises et territoires), spécialisée dans l’ingénierie de projets,  

o CDC Habitat (logement social).  
 

 

  


