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LES CHANTIERS NATIONAUX 
 

 

Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : 

Promulgation du texte  

 
La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) a été publiée au Journal Officiel le 24 

novembre 2018. Elle vise, selon les mots du Gouvernement, à « répondre aux attentes des Français pour améliorer leur 

cadre de vie au quotidien par le logement et le développement des territoires ». De nombreuses dispositions de la loi sont 

d’application immédiate. Plusieurs nécessitent pour leur part un travail législatif ou réglementaire qui devrait être mené 

dans les prochains mois. Près de cinquante décrets seront publiés d’ici six mois.  

 

Calendrier de la loi :  

1. Exemple de mesures d’application immédiate :  

- Entrée en vigueur du bail mobilité,  

- Déploiement des dispositifs suivants : (1) projet partenarial d’aménagement (PPA) et (2) grande opération 

d’urbanisme (GOU),  

- Opération de revitalisation des territoires,  

- Sanctions sur les locations touristiques illégales,  

- Lutte contre les marchands de sommeil.  

 

2. Exemple de mesures qui seront prises par ordonnances dans les mois prochains :  

- Politique des loyers,  

- Réforme de la copropriété,  

- Simplification des procédures en faveur de la lutte contre l’habitat indigne,  

- Hiérarchisation des normes d’urbanisme.  

 

 

« Avec la loi ELAN, nous apportons des solutions concrètes pour le logement : simplifier les 

normes de construction, améliorer l’accès au logement, notamment pour les personnes 

les plus fragiles, soutenir la rénovation des bâtiments et accompagner les collectivités dans 

la redynamisation de leurs territoires. Ce sont autant d’engagements pris pour améliorer le 

cadre de vie des Français »  
 

Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales 

Julien DENORMANDIE, ministre chargé de la Ville et du Logement  

 

 

 

Projet de loi d’orientation des mobilités : 

Présentation en Conseil des ministres  

 
Le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) a été présenté en Conseil des ministres le 26 novembre 2018 par la ministre 

chargée des Transports, Elisabeth BORNE. Le texte est composé de 44 articles et se structure autour de quatre objectifs 

identifiés comme prioritaires par le Gouvernement : 

1. Apporter partout des solutions pour sortir de la dépendance à la voiture individuelle,  

2. Accélérer le développement des nouvelles solutions de mobilités,  

3. Réussir la transition écologique,  

4. Construire une programmation des infrastructures au service des transports du quotidien. 
 

Selon les mots de la ministre, la politique de la mobilité en France est aujourd’hui confrontée à quatre grands défis et 

bouleversements : (1) le manque de solutions dans de nombreux territoires, qui entretient un sentiment d’assignation à 

résidence, (2) l’urgence environnementale et climatique, qui appelle à changer nos comportements, (3) les impasses 

d’une politique d’infrastructure tournée vers les grands projets et non-financée depuis des décennies, (4) une révolution de 

l’innovation et des pratiques, qui constitue une formidable opportunité. 
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Plusieurs dispositions de ce projet de loi ont trait à la question du logement.  

o L’article 23 clarifie le statut juridique des opérateurs d’infrastructures de recharge de véhicules 

électriques en précisant que cette activité ne constitue pas une fourniture d’électricité mais 

une prestation de service. 

o L’article 24 étend le « droit à la prise » des occupants de bâtiments d’habitation, aux parkings 

extérieurs aux immeubles, et facilite son exercice. 
 

 Pour retrouver le projet de loi : lien.  

 

Agence nationale de cohésion des territoires :  

Déploiement d’un dispositif dédié à l’Assemblée nationale 
 

La proposition de loi du Rassemblement démocratique, social et européen (RDSE) visant la création d’une Agence 

nationale de cohésion des territoires (ANCT) a été adoptée au Sénat. C’est désormais aux députés de prendre position 

sur les contours de ce futur organisme dédié aux territoires. Un dispositif dédié chargé de travailler sur cette proposition 

de loi a donc été mis en place à l’Assemblée nationale. Le texte, déposé le 9 novembre, pourrait être examiné en 

commission et en séance publique au Palais Bourbon en janvier prochain. 

 

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a désigné la 

députée Yolaine de COURSON (REM Côte-d’Or) en tant que rapporteure sur le fond de la 

proposition de loi. La députée a par ailleurs été désignée en tant que rapporteure pour avis 

d’une autre proposition de loi, également liée à la création de l’ANCT et soumettant la 

nomination du futur directeur général de l’agence à l’avis des chambres parlementaires et 

de leurs commissions compétentes en matière d’aménagement du territoire.  
 

En parallèle, la commission des lois de l’Assemblée nationale a quant à elle désigné le 

député Christophe EUZET (REM Hérault) comme rapporteur sur le fond de la proposition de 

loi à la nomination du directeur général de l’ANCT. Il sera également rapporteur pour avis 

de la proposition de loi visant la création de l’agence.  
 

Enfin, la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée 

nationale a pour sa part constitué un groupe de travail portant sur la création de l’Agence 

nationale de cohésion des territoires, avec à sa tête le député Didier MARTIN (REM Côte- 
d’Or). Comme son nom l'indique, ce groupe de travail se penchera sur les deux propositions 

de propositions de loi relatives à l'ANCT.  

 

 Pour mémoire : l’agence doit permettre la réduction des fractures territoriales sur le territoire. Elle pourrait 

notamment intégrer l’établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces 

commerciaux et artisanaux (Epareca), l’Agence du numérique et une large partie du Commissariat général à 

l’égalité des territoires (CGET). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la programmation pluriannuelle 

de l’énergie (PPE) :  

 
Le Président de la République, Emmanuel MACRON, a 

pris la parole le 27 novembre dernier pour présenter la 

programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) aux 

côtés de François de RUGY, ministre de la Transition 

écologique et solidaire. L’occasion pour l’exécutif de 

revenir sur la politique française en matière d’énergie, 

et de préciser les objectifs du Gouvernement 

concernant l’efficacité et la rénovation énergétiques 

des bâtiments. Sur ce point, le Président de la 

République a rappelé sa volonté « d’encourager les 

artisans et les entreprises à proposer des solutions pour 

construire des bâtiments à énergie positive, mieux isoler 

les bâtiments, et remplacer les chaudières au fioul ». A 

l’occasion de la présentation de la PPE, l’exécutif a 

également lancé une concertation de trois mois dans 

les territoires avec pour objectif de dialoguer avec 

l’ensemble des parties-prenantes sur les enjeux de la 

transition écologique. Cette concertation s’inscrit en 

réaction au mouvement de contestation observé en 

France depuis plusieurs semaines suite à l’annonce de 

la hausse de la taxe sur les carburants (cf : rubrique Les 

chantiers des territoires).  

 

Installation du Haut Conseil pour le Climat :  

 
Le Président de la République Emmanuel MACRON a 

réuni le 27 novembre une partie du Gouvernement 

pour installer le Haut Conseil pour le climat. Ce Haut 

conseil est chargé « d’apporter un éclairage 

indépendant sur la politique du gouvernement en 

matière de climat », a indiqué l’Élysée dans un 

communiqué.  

 

Il doit également rendre « un rapport sur la trajectoire 

de baisse des émissions de gaz à effet de serre, qui est 

révisée tous les cinq ans » et évaluer « si elle est 

suffisante vis-à-vis de l’engagement de la France dans 

l’Accord de Paris, des engagements européens de la 

France, de l’engagement de neutralité carbone en 

2050, tout en prenant en compte la soutenabilité 

économique et sociale de la transition ainsi que les 

enjeux de souveraineté ».  Par ailleurs, chaque année, 

ce Haut conseil devra rendre un rapport sur plusieurs 

problématiques, dont le respect de la trajectoire de 

baisse des émissions de gaz à effet de serre ou encore 

la soutenabilité économique, sociale et 

environnementale de ces actions. 

 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.11.26_projet_loi_orientation.pdf
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Projet de loi de finances 2019 :  

Une nouvelle aide fiscale pour rénover les logements anciens en centre-ville 
 

Afin d’inciter les investisseurs à rénover les logements anciens dans les centres-villes, le Gouvernement a présenté dans le 

cadre de l’examen du projet de loi de finances (PLF) 2019 le 9 novembre dernier un amendement visant à créer une aide 

fiscale dédiée. Cette disposition a été adoptée en séance publique à l’Assemblée nationale et votée le 30 novembre 

dernier par le Sénat. Elle devrait en toute logique être adoptée définitivement par le Parlement. Dans une interview 

accordée au quotidien Les Echos le ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien DENORMANDIE, est revenu sur ce 

dispositif qui devrait entrer en vigueur dès janvier 2019.  
 

o Celui-ci devrait permettre aux investisseurs qui rénoveront des logements dégradés en centre-ville de déduire de 

leurs impôts entre 12 et 21 % du montant du bien rénové, en fonction de la durée sur laquelle ils s’engageront à 

le louer. Cette déduction ne pourra toutefois se faire qu’à condition de réaliser un montant de travaux 

représentant 25 % du total de l’opération.  
 

o La mesure vise spécifiquement les investisseurs qui souhaitent acheter un bien existant pour le louer. Il peut s'agir 

bien sûr de particuliers mais aussi indirectement de promoteurs qui pourront, pour leur part, acquérir des 

immeubles et revendre les appartements à des investisseurs particuliers qui pourront alors bénéficier du dispositif. 
 

o Cette aide fiscale cible non seulement les 222 villes moyennes bénéficiant du soutien de l'Etat dans le cadre du 

plan « Action cœur de ville » mais aussi les communes de toutes tailles qui auront signé avec l'Etat des 

« conventions de revitalisation du territoire » prévues par la loi ELAN. Ce nouveau dispositif ne dépendra donc pas 

d'un zonage 

 

 

LES CHANTIERS TERRITOIRES 
 

Territoires :   

Lancement d’une concertation territoriale de trois mois par l’exécutif  
 

En réponse au mouvement de contestation des « gilets jaunes », le Président de la République Emmanuel MACRON a 

profité de la présentation de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) le 27 novembre dernier pour annoncer le 

lancement d’une concertation dans les territoires. 

 

Le Premier ministre, Edouard PHILIPPE, dans un discours prononcé le 4 décembre dernier, a précisé les contours de cette 

concertation.  Celle-ci devrait se tenir du 15 janvier au 1er mars 2019. Elle réunira des élus nationaux, locaux, des 

associations, des acteurs économiques, des syndicats et des citoyens. L’ambition est en effet de réunir les acteurs 

concernés par ces mesures fiscales. 

 

La concertation dans les territoires devrait se faire au niveau des départements, et pilotée par la commission nationale du 

débat public.  

 

Plus précisément, le Premier ministre a précisé le 5 décembre vouloir engager un dialogue sur trois thématiques clefs :  

Le rythme de la transition écologique.  

« Nous devons nous libérer du pétrole, mais pas contre les Français. Le gouvernement a fait des propositions, peut-

être sont-elles insuffisantes, le mieux, c’est d’en parler avec les Français, les professionnels, avec les élus, et en 

particulier les maires. Nous y sommes prêts ». 

  

Les trajets domicile-travail.  

« J’ai demandé aux deux ministres en charge de rassembler les partenaires sociaux de l’évoquer. On ne réglera 

pas un problème aussi ancien en quelques jours. D’ici six mois, nous devrons apporter des solutions concrètes. » 

  

L’impôt et les services publics.  

« Les Français veulent que l’impôt baisse. La France est le pays le plus endetté, le pays où il y a le plus d’impôts. 

Nous dépensons toujours plus, mais jamais le sentiment d’abandon n’a été aussi grand. Il y a quelque chose qui 

ne va pas. (...) Nous devons ouvrir un débat sur les impôts et la dépense publique. Ce débat doit permettre de 

ramener un peu de sérénité et de vérité sur un sujet hautement passionnel. Mais ce débat ne doit pas se traduire 

par de nouvelles taxes et plus de déficit. Nous ne devons pas léguer à nos enfants une dette incontrôlable. » 

 
Encadrement des loyers :  

Une trentaine de maire mobilisés en faveur du dispositif  
 

Faisant suite à la promulgation de la loi ELAN le 24 novembre dernier, qui permet de déployer le dispositif d’encadrement 

des loyers en zones tendues, 29 maires d’Ile-de-France, de l’Isère et des Bouches-du-Rhône, essentiellement communistes, 

ont annoncé le 5 décembre leur volonté d’expérimenter le dispositif dans leur commune.  
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Les communes concernées sont les suivantes : Aubervilliers, Bagneux, Bonneuil-sur-Marne, Champigny-

sur-Marne, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Gennevilliers, Gentilly, Ivry-sur-Seine, La 

Courneuve, La Verrière, Magnanville, Malakoff, Morsang-sur-Orge, Mitry-Mory, Montreuil, Paris, 

Pierrelaye, Saint-Denis, Stains, Tremblay-en-France, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, Villetaneuse et 

Vitry-sur-Seine auxquelles s'ajoutent Echirolles (Isère), Martigues et Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône). 

 

Toutes ces collectivités proposeront avant la fin de l’année « à leur Conseil municipal d’adopter une délibération 

demandant à l’État la mise en œuvre immédiate de l’encadrement des loyers sur le territoire de leur commune », selon 

un communiqué diffusé le 5 décembre, avant une conférence de presse donnée à Montreuil par le maire PCF Patrice 

BESSAC et Ian BROSSAT, adjoint PCF au logement à la mairie de Paris. 

 

 A noter : Une mise en œuvre rapide de cette mesure reste impossible pour l’heure pour deux raisons : 

(1) le décret d’application de la loi ELAN traitant de la question n’est pas attendu avant février 

prochain et (2) l’observatoire des loyers de l’agglomération parisienne travaille encore à l’élaboration 

d’un zonage pour définir des loyers médians sur l’ensemble de l’agglomération.  

 

 

Décideur Verbatims Date 

Ian BROSSAT 

Adjoint PCF à la 

maire de Paris en 

charge du 

logement 

« Les Parisiens sont étranglés par les prix de l'immobilier. Depuis que l'encadrement 

des loyers a été annulé par le tribunal administratif en novembre 2017, la situation 

s'est très largement dégradée pour les locataires. » 

 

« Les encadrements permettent d’endiguer ces phénomènes. Ils ont été très 

efficaces dans la capitale lorsqu’ils ont été mis en place entre 2015 et 2017 avant 

d’être retoqués par le tribunal administratif. Les loyers s’étaient stabilisés après dix 

ans de hausse. Et depuis sa suppression, ils augmentent de nouveau. » 

 

5 décembre 

2018 

 

 

6 décembre 

2018 

Patrick BESSAC 

Maire PCF de 

Montreuil 

« En Ile-de-France, le logement peut représenter jusqu’à 50 % des dépenses des 

ménages. Ce n’est plus supportable ! » 

 

5 décembre 

2018 

 
6 décembre 

2018 

 

Marie-Noëlle 

LIENEMANN 

Sénatrice CRCE 

de Paris 

 

 

6 décembre 

2018 

Anne HIDALGO 

Maire PS de Paris 

 

5 décembre 

2018 

 


