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NT ODUCT ON 
Un an de débats publics préliminaires, six mois d'élaboration unilatérale, huit 

mois au Parlement, 209 articles balayant transversalement l'ensemble du champ 

urbain, de la planification urbaine à l'habitat en passant par les transports, navi

guant des grands principes (le projet urbain, le droit au logement, la mixité et 

la solidarité) aux outils les plus opérationnels : devant un tel " monument " , la 

crainte naturelle des acteurs de terrain est qu'une loi de plus ne rajoute des pro

cédures et des contraintes sans introduire de réel progrès ... 

Qu'en est-il, d'un point de vue général, mais aussi du point de vue plus spéci

fique qui est celui du logement social ? A première vue, ce texte n'est pas une 

complète remise à plat du droit de l'urbanisme, et il semble faire plus de place 

au renouvellement urbain dans son titre que dans ses articles; il n'est pas tout 

à fait aussi explicite que nous l'aurions souhaité sur nos compétences; le dis

positif de sécurisation du logement locatif n'est guère hardi dans la place faite 

à la profession. Chacun pourra émettre des regrets ou critiquer tel ou tel point. 

Mais je crois que nous devons absolument nous garder d'un scepticisme de 

principe et aller voir de plus près. Ce cahier est une invite en ce sens, pour plu

sieurs raisons : 

• La première, et la plus évidente pour nos partenaires et pour l'opinion 

publique, est que ce texte a été l'occasion d'un débat très vif sur le logement 

social, dans ses formes comme dans son efficacité sociale. A travers ce que les 

commentateurs désignent comme la" disposition phare de la loi " ,c'est-à-dire 

l'obligation, en renforcement de la loi LOV, d' atteindre un objectif de 20 % de 



logements sociaux dans les communes urbaines, nous avons à relever un 

double défi : aider les maires et les autorités d 'agglomération à remplir leurs 

obligations et à mieux répartir le logement social, et transformer l'image des 

Hlm et du service qu' ils rendent à nos concitoyens, en mettant en évidence la 

qualité de nos produits et services. Cette disposition est aussi une occasion de 

relancer la production là où existent des besoins non satisfaits. 

• L'ensemble du paysage dans lequel s'inscrit notre action connaît des modifica

tions avec lesquelles nous devons rapidement nous familiariser; ces modifications 

vont dans le sens d'une plus grande cohérence entre urbanisme, habitat et dépla

cements, dans le sens aussi d'une meilleure maîtrise du développement urbain et 

d'une lutte contre la ségrégation sociale. Nous devons saluer ces progrès, liés au 

renforcement du niveau d'agglomération, plus pertinent pour l'habitat. 

• Parmi ces modifications, certaines, même si elles ne s'adressent pas direc

tement aux Hlm, constituent des opportunités précieuses pour diversifier notre 

palette d'actions et les services que nous rendons : il en va ainsi des outils mis 

à disposition des agglomérations et qui nourrissent leur compétence habitat, 

mais aussi des dispositions" ciblées "sur le parc privé, qui peuvent améliorer 

nos conditions d'accès aux marchés fonciers des centres anciens. 

• Nos compétences d'opérateurs Hlm sont clarifiées et, pour certaines, renfor

cées, même si ceci s'accompagne de contraintes (solidarité accrue entre orga

nismes via la CGLLS, pérennisation du parc social, sécurisation des activités) :à 

partir d'un texte initial plutôt restrictif, des améliorations importantes ont été 

obtenues au fil des débats et des amendements. Le bilan est finalement positif. 

• La loi ouvre un champ élargi à la concertation avec nos locataires et leurs 

représentants, que nous avions déjà ouvert par les pratiques des organismes 

et par la négociation nationale, et ces dispositions doivent être mises en œuvre 

rapidement. 

• Enfin, cette loi très dense ne peut être appréhendée et interprétée qu'avec le 

temps, la pratique et la jurisprudence. De nombreux textes d'applications res

tent à venir, qu'il conviendra de suivre avec attention. 

Le Comité exécutif de l' Union vient de décider la création d'ur:1e commission sur 

les compétences des organismes Hlm, qui aura pour tâche de suivre l'applica

tion de cette loi et de proposer les mesures propres à aider à la mise en œuvre 

des compétences nouvelles que la loi nous donne, au service de la diversifica

tion et du renforcement de notre offre d'habitat et de services. Mais dès à pré

sent, il appartient à chaque organisme de s'approprier les nouveaux dispositifs 

et d'en faire un usage actif, propre à satisfaire les attentes pressantes auxquelles 

nous sommes invités à répondre sans tarder. 

Il 

Paul-Louis Marty 

Délégué général de l 'Union nationale Hlm 



LA LOI SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAINS : 
UN PAYSAGE NOUVEAU 
POUR L'EXERCICE DES MISSIONS HLM 

Des conditions particulières d'élaboration 

La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains s'inscrit dans un pro

jet d'ensemble de renforcement de l'action territoriale au service d'un déve

loppement mieux maîtrisé et plus solidaire des villes. Ce projet a fait l'objet au 

préalable d'un vaste débat tout au long de l'année 1999, débat scandé par des 

réunions publiques dans six grandes villes, où l'ensemble des partenaires 

publics, privés et associatifs ont été appelés à débattre des enjeux de la future 

loi, et où des " panels " d'habitants ont également fait part de leurs attentes. 

Cette manière de faire a eu des inconvénients : outre les biais multiples de ce 

type de consultation, le recueil des attentes très en amont de l'écriture du pro

jet de loi a été suivi par une phase d'élaboration du texte ne faisant guère de 

place à la concertation, et il a fallu attendre le débat parlementaire pour que les 

acteurs, parmi lesquels le Mouvement Hlm, puissent à nouveau se faire 

entendre. 

Mais la consultation a eu pour avantage de faire se croiser des approches sec

torielles autour de la problématique d'un développement équilibré des villes, 

et de créer un consensus autour de la nécessité de remédier aux effets négatifs 

de l'éclatement urbain sur l'environnement, la qualité de vie quotidienne, la 

cohésion sociale. 

Une loi qui vise à l'intégration et à la cohérence des politiques sectorielles 
au service d'un projet urbain 

Ceci se traduit incontestablement dans la loi par une mise en cohérence des 

politiques sectorielles et par la recherche pour l'avenir d'un véritable débat 

autour du devenir de la ville. Un même texte reprend ainsi le cadre juridique 

qui fonde les politiques urbaines : urbanisme, habitat et transports, et vise à 

asseoir un projet urbain aux différents niveaux territoriaux de planification 

urbaine. La loi devrait ainsi relancer les réflexions prospectives sur le dévelop

pement des agglomérations. 

Une loi qui " outille " les institutions territoriales modernisées par les 
lois Voynet et Chevènement 

La loi SRU complète et prolonge deux textes fondamentaux qui renforcent la 

coopération intercommunale, et rendent ainsi possible, au plan des institutions 

politiques, l'approche du projet urbain à une échelle territoriale pertinente. C'est 

ainsi que la nouvelle loi, par rapport aux deux grandes lois d'orientation que 

sont la Loi Chevènement (qui crée ou modifie les institutions politiques de l'ag

glomération) et la Loi Voynet (qui organise la contractualisation des acteurs aux 



fins de mieux harmoniser développement et solidarité) , est une véritable loi 

d"' outillage " des acteurs au service des équilibres sociaux et territoriaux. 

Cette filiation est d'autant plus importante pour les Hlm, que la compétence 

"équilibre social de l'habitat" conférée aux autorités d'agglomération, trou

vera dans la loi SRU des moyens pour se concrétiser: de fa it, si beaucoup de 

commentateurs ont vu et critiqué un retour de l'Etat à travers l 'obligation faite 

aux communes de produire du logement social , force est de constater qu'au 

total (et après annulation de certaines dispositions par le Conseil Constitution

nel) c'est bien le niveau intercommunal qui voit ses moyens d'action renforcés 

(simplification des rattachements d 'offices publics, droit de préemption urbain, 

modulation des objectifs de logement social dans le PLH intercommunal, etc.) . 

Mais la loi SRU s'inscrit également dans la suite de deux autres grandes lois 

d'orientation: la loi d'orientation pour la Ville, que la loi SRU renforce et pré

cise, et qui avait déjà des objectifs de solidarité territoriale, et la loi d'orienta

tion contre les exclusions, dont le volet logement comporte de nombreuses 

mesures territoriales avec lesquelles les dispositions de la nouvelle loi auront 

à s'articuler : les bassins d'habitat, les conférences intercommunales du loge

ment, les accords collectifs d'attribution dans leur déclinaison locale, ont à voir 

avec les PLH intercommunaux, la modulation de l'objectif de 20% de logements 

sociaux dans les agglomérations, etc. 

Enfin cette loi intervient alors que le processus de décentralisation va connaître 

une nouvelle étape dans la suite du rapport de la Commission Mauroy. Un débat 

d'orientation est prévu au début 2001 au Parlement, et une loi devrait interve

nir la même année, pour décentraliser ou déconcentrer de nouvelles compé

tences : la commission Mauroy préconise par exemple d'attribuer au niveau 

régional la responsabilité en matière d'aide à la pierre, et de transférer à l'ag

glomération le contingent destiné aux ménages prioritaires. Ultérieurement 

devraient être adoptées une réforme des finances locales et le principe de l 'élec

tion de l'autorité d'agglomération au suffrage universel. 

Autant dire que le paysage institutionnel n'a pas fini d'évoluer, mais que dès à 

présent le cadre dans lequel s'inscrivent les politiques de la ville et de l'habitat 

est sensiblement modifié. 

Une loi qui modifie sensiblement le cadre d'action des organismes Hlm 
et qui lève certains obstacles à la production 

A travers le volet habitat, les Hlm voient leurs conditions d 'action directement 

infléchies, par la redéfinition de leurs missions, par l'introduction de contraintes 

nouvelles - pérennisation du logement social, obligation de garantie pour l'ac

cession- mais surtout par l'introduction de pos'sibilités nouvelles d'action: inté-



gratien de l'accession dans les missions d'intérêt général, compétences en pres

tation de service pour des personnes publiques ou privées, en aménagement, 

etc. Les organismes pourront créer entre eux des filiales sociétés anonymes. Le 

changement d'autorité de rattachement des offices est simplifié. Les conditions 

d'exercice des fonctions d'administrateur sont améliorées. La concertation avec 

les locataires doit être renforcée. Et, bien sûr, les Hlm sont directement concer

nés par le renforcement des incitations à développer et rééquilibrer l'offre de 

logements sociaux dans les communes urbaines. 

Mais d'autres éléments du vo let habitat les concernent aussi en leur offrant indi

rectement des possibilités supplémentaires d'action: il en va ainsi de la défini

tion du logement décent, des dispositions contre l'insalubrité, la protection des 

occupants de meublés, ou celles qui concernent les copropriétés dégradées. 

Dans la ligne des dispositions figurant dans la loi exclusions (possibilité d'ac

quérir des hôtels meublés, mode de calcul de la valeur des immeubles et des 

fonds de commerces), ces nouvelles mesures aboutissent à rendre moins lucra

tives les activités des marchands de sommeil et autres prop riétaires incompé

tents ou indélicats: on peut espérer que l'accès au marché foncier dans l'an

cien et en particulier dans les centres-villes sera ainsi encouragé pour les Hlm. 

Au-delà du volet habitat, il va de soi que le volet urbanisme est très important 

pour les Hlm, de l 'é laboration des schémas de cohérence territoriale, auxquels 

doivent se conformer les PLH, aux dispositifs opérationnels (intégration du PAZ 

dans le plan local d'urbanisme, création d'un droit de préemption au profit des 

agglomérations afin de produire du logement social ... ) et à l'encadrement des 

recours de riverains . Si cette dernière mesure est satisfaisante, on doit à l'in

verse regretter que la place des Hlm dans l'élaboration des documents d'urba

nisme soit des plus discrètes au regard des autres acteurs à consulter. 

Le volet transports et déplacements intéresse également les organismes Hlm, 

tant du fait de l'interdépendance entre choix de dessertes en transports collec

tifs et choix d'implantation des logements, que des dispositions en matière de 

stationnement. Intervenir au moment de l'élaboration d'un plan de déplace

ments urbains pour faire valoir les enjeux des habitants des quartiers existants 

ou les perspectives d'offre nouvelle devrait devenir tout à fait légitime et natu

rel pour les organismes d'Hlm. 

D'une manière générale, le volet renouvellement urbain paraît a priori peu déve

loppé, ce qui, du point de vue Hlm, est plutôt décevant. Néanmoins, i l convient 

de remarquer que le renouvellement urbain s'appuie largement sur d'autres 

supports que cette loi (CIV du 14/12/99, Grands projets urbains et Opérations 

de renouvellement urbain, loi de Finances pour 2001 ... ). Par ailleurs, ce renou

vellement urbain apparaît : 

Il 



-à travers la philosophie de la loi, assez centrée sur l' idée d'une reconquête de 

la ville sur la ville et d'une lutte contre la prolifération urbaine ; 

-à travers des dispositions concernant la lutte contre l' insalubrité, les plans de 

sauvegarde des copropriétés, les dispositions sur les implantations écono

miques et commerciales; 

-ou encore à travers l'invitation pressante aux collectivités locales de faciliter 

l'implantation de logement sociaux dans le cadre d'un PLH d'agglomération; 

-comme enfin l'affirmation du bien fondé de l'accession sociale là où l'offre 

d'accession est généralement insuffisante, etc. 

Ainsi, si l'on peut regretter qu'il n'y ait pas un chapitre ou même un titre entier 

consacré au renouvellement urbain, comportant une définition et des objectifs, 

une désignation des acteurs et surtout des ambitions financières fortement affi

chées (par exemple par la création d'un fonds de renouvellement urbain), on ne 

peut négliger, sauf à avoir du renouvellement urbain une vision limitée aux réno

vations lourdes (qui sont donc par ailleurs l'objet des GPV et ORU), les indica

tions qui sont ainsi données en faveur de formes progressives de renouvelle

ment que sont par exemple la production d 'une offre nouvelle d'habitat social 

dans l'existant, ou l'invitation à diversifier nos produits et nos statuts d'occupa

tion: recomposer et relocaliser l'offre d'habitat, encourager la mixité fonction

nelle et sociale, maîtriser l'étalement des villes par la reconquête des territoires 

urbanisés, sont des ambitions de renouvellement urbain, porteuses d'une vision 

globale de la ville plutôt que centrée sur la réparation de certains quartiers. 

Un enjeu d'appropriation des nouveaux outils par les Hlm, pour une 
légitimité renouvelée au service de la collectivité 

Non seulement nous ne pouvons faire l'impasse sur la focalisation du débat 

public autour de la fameuse obligation faite aux communes d'atteindre 20 % de 

logements sociaux, et sur l'image caricaturale d'un habitat social " repoussoir ", 

tant par ses formes que par son occupation sociale, mais encore nous devons 

voir dans les excès mêmes de ce débat une indication précieuse, même si elle 

s'inscrit en creux, des attentes de la collectivité à notre égard. 

Il s'agit en effet pour nous d'activer l'ensemble de nos nouvelles compétences, 

mais aussi de nos capacités professionnelles, pour : 

• Aider les collectivités concernées à remplir leurs obligations nouvelles, et 

cela à deux niveaux : au niveau des communes appelées à produire du loge

ment social, en nous portant davantage sur le marché de l'existant et des petites 

opérations, voire en intervenant en prestation de service pour le logement privé 

conventionné, afin de banaliser l'habitat social dans le cœur des quartiers" pai

sibles " ; au niveau des agglomérations en participant aux PLH intercommu

naux et aux choix de démolitions pour le logement social le plus obsolète, et 

en nous repositionnant individuellement et collectivement auprès des autori 

tés d'agglomération, etc. 



• Convaincre que le logement social est un service de qualité, complet et diver

sifié et non pas une source de problèmes sociaux. Il convient d'utiliser la palette 

de compétences et de produits juridiques ou financiers pour rendre, à l'en

semble des clientèles concernées par les plafonds de ressources, les services 

qu'elles sont en droit d'attendre: locatif et accession, décohabitation et accueil 

des jeunes ménages, logement des personnes âgées, aide aux parcours rési

dentiels en lien avec des parcours professionnels et familiaux moins linéaires, 

et, bien sûr, accueil des populations en difficultés. 

Sans récuser notre contribution au devoir de la collectivité à l'égard des per

sonnes les plus fragiles, il faut sortir d'une logique de spécialisation, en utilisant 

toutes les ressources pour recréer une offre attractive. Ce qui ne va pas sans dif

ficulté : comment produire une offre nouvelle et convaincante sur le territoire 

d'une agglomération, sans aggraver la dévalorisation des quartiers les moins 

attractifs? En ayant des politiques volontaristes d'attribution ? Mais comment 

convaincre nos concitoyens d'accepter du logement social là où il n'existe pas, 

s'il est d'avance "fléché" pour les seuls démunis? 

• Développer une action ambitieuse en matière de renouvellement urbain, condi

tionnée par des solutions concrètes pour les habitants des immeubles démolis : le 

risque d' "écrémage" de certains quartiers disparaît, si à mesure qu'on crée du 

logement social" ailleurs ",qu'on reloge les populations des quartiers en difficulté, 

on dédensifie (sous l'angle du logement locatif social) ces quartiers, si on y crée des 

logements en accession, si on diversifie leurs fonctions etc. Bien que la loi soit peu 

explicite sur le renouvellement urbain des grands quartiers d'habitat social, des 

outils (GPV, ORU) existent, et nos compétences renforcées par la loi peuvent facili

ter ce renouvellement (accession, aménagement, loi MOP, ·prestation de services, 

filiales communes spécialisées ou dispositifs de prise en gestion entre Hlm, etc). 

• Utiliser les nouvelles dispositions sur la participation des habitants comme un 

élément pour mieux connaître et servir les habitants mais aussi comme un atout de 

modernité et d'attractivité spécifique - le locataire, client et partenaire, comme avan

tage comparatif du logement Hlm. Ces dispositions peuvent aussi favoriser, lorsque 

c'est nécessaire, la coproduction de certains services (tranquillité, cadre de vie), ou 

encore faciliter l'accompagnement des opérations de renouvellement urbain . 

• 
Au total, cette loi exige, pour être correctement appliquée, qu'une nouvelle 

image des Hlm se forge, sur les bases d'un service plus diversifié, d'une offre 

recomposée et relocalisée, et elle donne, sinon tous les moyens, du moins des 

outils précieux pour y parvenir. 

Il nous appartient de nous emparer de ces outils, même si nous pensons qu'une 

loi ne suffit pas à changer les volontés, car la réaffirmation de notre rôle et de 

notre légitimité dans la société, passe par notre contribution à une ville plus 

solidaire, mieux équilibrée, plus agréable à vivre. 

Il 



PRÉSENTATION DE LA LOI SRU 

La loi, votée le 21 novembre 2000, a été publiée au Journal officiel du 14 

décembre 2000 après que le Conseil Constitutionnel, saisi d'un recours, ait rendu 

sa décision le 7 décembre. 

Elle comporte 209 articles et 5 titres visant à : 

Titre 1: 

Renforcer la cohérence des politiques urbaines et territoriales 

Titre Il : 

Conforter la politique de la ville 

Titre Ill : 

Mettre en œuvre une politique de déplacements au service du développement 

durable 

Titre IV : 
Assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité 

Titre V : 
Dispositions diverses et abrogations 

Elle modifie huit codes : 

-le code de la santé publique, 

-le code de l'urbanisme (C.U.), 

- le code de la construction et de l'habitation (CCH), 

- le code général des collectivités territoriales (CGCT), 

- le code rural, 

- le code général des impôts (CGI), 

- le code civil, 

- le code du domaine de l'Etat. 

Certaines dispositions de la loi SRU touchent très directement les organismes 

Hlm, que ce soit la définition de leurs missions et de leurs compétences, les 

conditions de sécurisation de leurs interventions en locatif ou en accession à la 

propriété (cf. articles 142 à 167) ou leurs relations avec leurs locataires et les 

associations qui les représentent (cf. articles 187 à 191). 

Les autres dispositions de la loi les concernent également, soit parce qu'elles 

modifient certaines conditions d'interventions de leurs principaux partenaires 

que sont les collectivités territoriales et leur regroupement: contraintes de soli

darité en matière d'habitat imposées aux communes urbaines des grandes 

agglomérations (article 55), redéfinition des politiques publiques d'urbanisme, 

d'aménagement ou de transport, renforcement des moyens donnés aux éta

blissements publics de coopération intercommunale (EPCI), soit parce qu'elles 

définissent ou réaffi rment certains principes ou exigences: mixité sociale dans 

l'habitat, droit à un logement décent, développement durable et utilisation éco

nome de l'espace, qui devraient renforcer la légitimité de certaines interven

tions des organismes Hlm (accession au service de la mixité, intervention sur 

le parc privé très dégradé), soit enfin, parce qu 'elles touchent à l'équilibre exis-



tant entre les différents acteurs intervenant sur l'habitat: SEM dont les moyens 

financiers sont renforcés sans que des contraintes en matière de sécurisation 

en accession ne leur soient imposées (article 81), sociétés d'investissement 

régionales qui pourront intervenir dans le renouvellement urbain (article 62), 

ANAH, dont les missions sont étendues aux logements des propriétaires occu

pants (article 185). 

Pour ces raisons, il a paru pertinent de faire une analyse de l'ensemble des dis

positions de la loi SRU sans se limiter au logement social. 

Le plan suivi est, sauf exception, celui voulu dans sa sagesse par le législateur. 

Des annexes comportant un tableau d'entrée en vigueur des principales disposi

tions de la loi, la décision du Conseil Constitutionnel du 7 décembre 2000, le texte 

de la loi et un index des principaux mots-clés devraient en faciliter la lecture. 





Ce titre comporte deux sections consacrées respectivement-: 

- aux documents d'urbanisme et aux opérations 
d'aménagement (section 1) 

- au financement de l'urbanisme (section 2). 



Enoncé des principes 

généraux de 

l'urbanisme 

SECTION 1 

LES DOCUMENTS D'URBANISME 
~ ~ 

ET LES OPERATIONS D'AMENAGEMENT 

LES DOCUMENTS D'URBANISME (ARTICLE 1 À 8) 

L'allégement et la simplification des dispositions du code de l'urbanisme sont 

visés à travers trois documents d'urbanisme : 

- Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) qui se substituent aux anciens 

schémas directeurs, 

- Les plans locaux d'urbanisme (PLU) qui remplacent les plans d'occupation des sols, 

- Les cartes communales qui permettent aux petites communes de disposer de 

règles d'urbanisme. 

Une nouvelle rédaction de l'article L.121-1 du code de l'urbanisme énonce les prin

cipes généraux que ces nouveaux documents d'urbanisme doivent respecter: 

-équilibre entre le renouvellement urbain, le développement des espaces 

urbains et ruraux et le respect des objectifs du développement durable, 

- diversité des fonctions urbaines et mixité sociale dans l'habitat, 

-utilisation" économe et équilibrée "des espaces naturels urbains, péri urbains 

et ruraux. 

Le non-respect de ces principes pourra entraîner un contrôle de compatibilité 

par le juge administratif (cf. C.C 7 décembre 2000). 

LES SCHÉMAS DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Les articles 1 et 3 précisent le contenu des SCOT : 

Définition d'objectifs Définis par l'article L.122-1 nouveau du code de l'urbanisme, à partir d'un dia-

de logements sociaux gnostic économique et démographique, ils doivent présenter le projet d'amé

nagement et de développement retenu et fixer les objectifs des politiques 

publiques, notamment ceux relatifs à l'équilibre social de l'habitat et de la 

construction de logements sociaux. 

Les schémas de cohérence territoriale doivent permettre de déterminer les 

espaces et sites naturels urbains à protéger. 

Compatibilité des Ils peuvent subordonner l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agri

PLH avec les SCOT cales et les extensions urbaines à la création de dessertes en transports collec

tifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbaine et dissociés par 

des équipements. 



Les autres documents d'urbanisme (PLU), d'habitat (PLH), de déplacements 

urbains (POU) ou de développement commercial et certaines opérations fon

cières ou d'aménagement doivent être compatibles avec les SCOT (articles 

L.122-1, L.122-16 et L.123-1 du code de l'urbanisme). 

Le périmètre des SCOT, qui délimite un territoire d' un seul tenant et sans 

enclave, est arrêté par le préfet. Le SCOT est soumis à enquête publique. 

limitation de la constructibilité en l'absence de schéma de cohérence territoriale 

Incitation à se doter Sauf exception accordée par le préfet, en l'absence d'un schéma de cohérence 

d'un SCOT territoriale applicable, les zones naturelles (N) et d ' urbanisation future (NA) des 

plans locaux d'urbanisme des communes ne peuvent être urbanisées (articles 

L.122-2 du CU). 

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux communes situées à plus de 

15 kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15.000 habitants, 

ni en cas de rupture géographique résultant du relief. 

Gestion des SCOT Tous les dix ans, il doit être délibéré sur le maintien ou la révision du SCOT. 

dans le temps (Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2002). 

LES PLANS LOCAUX D'URBANISME (PLU) 

L'article 4 de la loi réécrit les articles L.123-1 et suivants du code de l'urbanisme. 

Couvrant l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes et établis à 

partir d'un diagnostic économique et démographique, les PLU présentent le 

projet d 'aménagement et de développement durable et fixent les règles géné

rales et les servitudes d 'utilisation des sols dans les zones urbaines (L.123-2) et 

les zones d'aménagement concerté (L.123-3). 

Des documents Des restrictions ou des interdictions de construire peuvent être prévues dans 

moins contraignants des zones sensibles à protéger (L.123-4). 

que les POS Les PLU doivent intégrer les objectifs de l'article L.121 -1 mais les communes et 

les établissements publics de coopération inter-communale disposent d'une 

totale liberté dans la rédaction du PLU, la loi ne présentant qu'une énumération 

de dispositions facultatives pour fixer les règles générales et les servitudes d'uti

lisation des sols. Ils peuvent ainsi : 

Suppression 

de l'obligation de fixer 

un COS/zone 

-fixer l'affectation des sols selon les usages principaux auxquels ils sont destinés, 

-déterminer les règles applicables aux constructeurs et déterminant leur aspect 

extérieur, 

- fixer un ou plusieurs coefficients d'occupation des sols déterminant la densité 

de construction admise dans les zones urbaines et à urbaniser et dans les zones 

à protéger. 

En ZAC, ils doivent toutefois préciser la localisation des espaces et ouvrages 

publics (article L.123-3 du CU) et peuvent fixer une SHON/îlot. 

Possibilité de créer des Dans les zones urbaines, les PLU peuvent fixer trois catégories de servitudes 

servitudes en zone urbaine d'utilisation des sols : 

Il 



- interdiction de construire, dans un périmètre délimité pendant cinq ans (en 

attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global) , 

des installations supérieures à un seuil défini dans le règlement du PLU, hors 

travaux d'adaptation et de réfection de constructions existantes, 

-réservation d'emplacements pour la réalisation de logements sociaux dans le 

cadre des objectifs de mixité sociale, 

-servitudes de terrains en vue de la réalisation de voiries, d'ouvrages publics, 

d'installations d'intérêt général et d'espaces verts. 

Inopposabilité Les PLU sont opposables aux tiers, seulement après leur approbation au terme 

des PLU non approuvés d'une enquête publique (article L.123-5 du C.U.). 

Un enjeu pour 

les Hlm : participer à 

l'élaboration des 

documents 

d'urbanisme 

La loi évoque, par ailleurs, les mesures transitoires applicables aux POS : 

- les POS approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi sont soumis au régime 

jur!dique des PLU mais les dispositions relatives au contenu des POS restent 

applicables jusqu'à leur révision, 

- les POS rendus publics demeurent opposables et les POS en cours de révision 

restent soumis au régime antérieur sous réserve que leur approbation inter

vienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. 

LES CARTES COMMUNALES 

L'article 6 de la loi prévoit que les communes non dotées d'un PLU, peuvent éla

borer une carte communale. Celle-ci est le document d'urbanisme qui délimite 

les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où elles sont interdites. 

Le permis de construire est dans ce cas instruit et délivré au nom du maire, sauf 

si le conseil municipal décide qu'il est délivré au nom de l'Etat (SRU, article 31). 

On regrettera que les organismes Hlm n'aient pu, en tant que tels, obtenir d'être 

obligatoirement associés ou consultés sur l'élaboration des SCOT et des PLU. 

Néanmoins, compte tenu des objectifs de renouvellement urbain et de mixité 

sociale dans l'habitat de ces documents d'urbanisme, il paraît important que les 

organismes Hlm s'organisent pour participer à cette élaboration, soit en essayant 

de se faire désigner par le préfet comme personnes qualifiées au sein de la com

mission de conciliation instituée dans chaque département (article L.121-6 du C.U.), 

soit en émettant un avis, en tant qu'organisme compétent en matière d'habitat, 

auprès du président de I'EPCI qui élabore le SCOT (article L.122-7 du CU) ou du 

maire pour l'élaboration du PLU . 

• 



LES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT 
(ARTICLES 7 À 26 ET 186) 

L'article 7 de la loi SRU simplifie la procédure de ZAC : 

Suppression des PAZ -le principe est désormais l'approbation du périmètre et d u programme de la 

ZAC par le conseil municipal ou l'organe délibérant de I'EPCI, même si cer

taines ZAC restent créées par le Préfet, 

-la création de ZAC multi-sites est légalisée (article L.311-1 du CU), 

-le PAZ (plan d'aménagement de zones) est abrogé. Les PAZ déjà approuvés 

ou arrêtés devront être intégrés aux PLU (article L.311-1 ,3° et L.311 -7 du CU), 

-le contenu des cahiers des charges de cessions ou concessions de terrains à 

l'intérieur des ZAC est précisé et approuvé lors de chaque cession ou conces

sion (Article L.311.6 du CU). 

L'article 8 de la loi SRU clarifie les relations entre l'aménageur et la collectiv ité 

ayant pris l' initiative de la ZAC : 

-le terme" concession d'aménagement", contradicto ire avec la notion euro

péenne de concession, disparaît et est remp lacé pa r le terme " convention 

publique d'aménagement", 

Remplacement -la mission du conventionné public d'aménagement (ex concessionnaire d'amé-

de la concession nagement) est élargie : il peut se voir confier les expropriations, les préemp-

d'aménagement par tions, la réalisation de toute opération et action d'aménagement et d 'équipe-

/a convention publique ment concourant à l'opération globale d'aménagement confiée, et, par mandat, 

d'aménagement le suivi des études nécessaires à la définition des opérations, 

-la convention publique d'aménagement reste exclue des dispositions de la loi 

Sapin, contrairement à la convention privée d 'aménagement. 

Enfin, il peut être associé aux études de révision ou de modification du PLU 

(article L.300-4 du CU). 

Clauses obligatoires de - L'article 10 fixe les clauses que doit conten ir, à peine de nu llité, la convention 

la convention publique publique d'aménagement si la collectivité territoriale participe financièrement 

d'aménagement si le à l'opération (Article L.300-5 du CU) et, notamment les modalités et le mon-

co-contractant participe tant total de cette participation ainsi que les cond itions de contrôle technique, 

financièrement financier et comptable de la collectivité doivent être précisées. 

à l'opération 

Les articles 23 et 24 de la loi SRU précisent la notion d'aménagement urbain : 

Renouvellement urbain -Les termes " restructuration urbaine " (créés par la loi PRV- Pacte de relance 

pour la ville du 14/ 11/96) sont remplacés par les termes " renouvellement 

urbain" dans les objectifs de l'aménagement visés à l'article L.300-1 du C.U. 

-Les actions ou opérations d'aménagement peuvent avoir pour objet la mise 

en oeuvre d' un projet urbain. 

L'article 25 de la loi SRU prévoit que les EPCI peuvent organiser la concertation 

sur les projets d'aménagement et soumet à concertation l'élaboration ou la révi

sion du SCOT et du PLU . 

Il 



L'article 26 ouvre la possibilité de créer des " secteurs sauvegardés " pour préser

ver ou mettre en valeur des immeubles non bâtis et soumet à des conditions spé

ciales la modification des immeubles (jusqu'à présent interdite) dans ces secteurs. 

L'article 186 de la loi SRU créé une nouvelle catégorie d'opérations d'aména

gement : les opérations de réhabilitation de loisirs (OREL). 

Création des OREL Elles visent à améliorer le parc immobilier touristique, les espaces publics, le 

stationnement, les équipements d'infrastructure, l'environnement ainsi que 

l'offre qualitative de logements locatifs destinés au tourisme et au personnel 

saisonnier. Des aides devraient pouvoir être accordées aux bailleurs, aux maîtres 

d'ouvrages et aux copropriétés. 

Loi SRU et renouvellement urbain 

Malgré son titre, la loi SRU est discrète sur le sujet du renouvellement urbain du 

point de vue des quartiers d'habitat social. Une analyse attentive du texte montre 

cependant que certaines dispositions peuvent avoir un rôle positif, fut-ce de façon 

indirecte. 

On peut d'abord citer la reconnaissance du rôle d'aménageur des Offices et SA 

Hlm pour les opérations et les actions d'aménagement, sans restriction dans le 

cadre de la politique de la Ville et les actions de renouvellement urbain. 

Une deuxième disposition est de nature à fa ci liter les nécessaires regroupements 

de patrimoine qui sont parfois un point de passage obligé pour des opérations de 

renouvellement urbain : il s'agit de la possibilité de créer des SA Hlm ayant pour 

seuls actionnaires des organismes Hlm. 

Plus largement, certaines dispositions introduisent explicitement la notion de renou

vellement urbain parmi les objectifs à prendre en compte par les documents d'ur

banisme : PLU et SCOT. Ainsi, le PLU doit proposer un" projet d'aménagement 

pour les quartiers ... à restructurer " et" prévoir .. .les actions et opérations d'amé

nagement à mettre en œuvre ... pour le renouvellement urbain ". 

Au total, on peut considérer que la combinaison de ces dispositions et de l'objec

tif de diversité instauré par la loi devraient contribuer à éclairer et à faciliter le 

renouvellement urbain avec un accent particulier sue les quartiers anciens. 

On doit cependant reconnaître que ces dispositions n'apportent qu'un concours 

modeste à la mise en œuvre du renouvellement urbain, alors que cette notion n'est 

ni définie par la loi ni dotée de moyens financiers permettant d'en faire un outil pri

vilégié dans la mise en place de la mixité et de la diversité urbaines. 

Les dispositions essentielles concernant le renouvellement des quartiers d'habi

tat social figurent, non dans cette loi, mais dans les décisions du Comité intermi

nistériel des Villes concernant les GPV et dans la loi de Finances. 



LES AUTRES MESURES AYANT TRAIT À L'URBANISME 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE PRÉEMPTION 

Elargissement des L'article 18 de la loi SRU autorise le département à déléguer son droit de pré-

préemptions emption dans les espaces naturels sensibles à un établissement public foncier 

visé à l'article L.324-1 sur CU. 

L'article 19-1 de la loi SRU soumet au droit de préemption urbain et au droit de 

préemption en ZAC les biens faisant l'objet d'adjudication forcée. 

L'article 19-11 de la loi SRU réduit de 10 à 5 ans la possibilité pour l'ancien pro

priétaire d'un bien préempté et non utilisé aux fins prévues de demander la 

rétrocession de son bien. 

Cette disposition attaquée devant le Conseil Constitutionnel a été considérée 

comme ne portant pas au droit de propriété une atteinte contraire à la Consti

tution (DC 7 décembre 2000). 

L'article 19-111 autorise les communes à viser dans leur délibération de préemp

tion la délibération définissant les actions prévues au PLH ou les périmètres 

d'aménagement et d'amélioration de la qualité urbaine. 

Exclusion des droits L'article 64 de la loi SRU autorise les communautés d'agglomération et les cam

de préemption des munautés de communes, lorsque ces dernières sont dotées d'une compétence en 

immeubles acquis matière de logement et de cadre de vie, à exercer le droit de préemption urbain. 

par les Hlm L'article 20 exclut des droits de préemption certaines cessions intervenant dans 

le cadre d'un redressement judiciaire, ou d'une liquidation judiciaire (article L. 

123-5, 1° du CU) et les immeubles acquis par les organismes Hlm, les immeubles 

construits par ceux-ci étant déjà exclus. 

Cette demande, faite par le mouvement Hlm depuis plusieurs années, évitera 

la superposition de deux procédures : droit de préemption et vente Hlm. 

L'article 21 de la loi SRU autorise la préemption partielle d'une unité foncière 

pour la partie soumise au droit de préemption et permet au propriétaire d'exi

ger la préemption totale de l'unité foncière (article L.213-2- nouveau CU). 

Le prix fixé par le juge en cas de préemption partielle tient compte alors de la 

dépréciation du reste de l'unité foncière. 

DROITS DE DÉLAISSEMENT 

L'article 22 de la loi SRU simplifie la lecture du code de l'urbanisme en regrou

pant dans un seul titre, intitulé" Droits de délaissement", l'ensemble des dis

positions traitant de ce sujet (titre Ill, livre Il). 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS FONCIERS LOCAUX 

L'article 28 de la loi SRU réécrit les dispositions relatives aux établissements 

publics fonciers (EPF) que la LOV (loi d'orientation pour la ville) avait créés: 



Clarification des 

interventions des 

EPFiocaux 

-ces EPF deviennent locaux et sont créés par arrêté préfectoral au vu des déli

bérations concordantes des organes délibérants des EPCI compétents en 

matière de SCOT, de réalisation de ZAC et de PLH et, le cas échéant, des 

conseils municipaux des communes non membres de ces EPCI, 

- la référence à leur vocation unique est supprimée même si leur compétence 

reste limitée aux acquisitions foncières ou immobilières, 

-ils peuvent, à titre exceptionnel, intervenir hors du territoire de leurs membres 

pour réaliser les acquisitions nécessaires aux actions ou opérations prévues 

à l 'intérieur de ce territoire, 

- leurs acquisitions et cessions sont soumises aux dispositions légales sur la 

transparence des opérations immobilières : avis des domaines, délibération 

motivée, bilan annuel, tableau des cessions, 

- l'avis favorable de la commune territorialement concernée est nécessaire à la 

réalisation de leurs opérations, 

-l 'organisation des pouvoirs et le rôle de chaque organe de I'EPF (assemblée 

générale, conseil d'administration, président et directeur) sont clairement défi

nis (article L.324-4 à L.324-7 du CU), 

- la liste des recettes de I'EPF est élargie (article L.324-8 du CU). 

LE CERTIFICAT D'URBANISME 

Un certificat L'article 30 de la loi modifie l'article L.410-1 du code de l'urbanisme en préci

d'urbanisme unique sant le contenu du certificat d'urbanisme qui indique les dispositions d'urba-

et plus sûr nisme, les servitudes et les dispositions fiscales applicables. 

Ces dispositions ne pourront pas être remises en cause si la demande de per

mis de construire est déposée dans le délai d'un an. 

Le certificat d'urbanisme est délivré au nom de la commune lorsqu'un PLU ou 

une carte communale a été approuvé. 

L'article 13 de la loi supprime l'obligation qui figurait à l'article L.111-5 du code 

de l'urbanisme de fournir un certificat d' urbanisme en cas de détachement d'une 

parcelle d'un terrain dont tous les droits de construire n'ont pas été utilisés. 

La disparition de ce certificat crée un risque de construction au-delà des droits 

résiduels à construire. 

LE PERMIS DE CONSTRUIRE 

Le champ d'application L'article 31 apporte les ajustements de procédures adaptés aux nouveaux docu

du permis de construire ments d'urbanisme. Notamment l'octroi d'un permis de construire sur une partie 

n'est pas modifié de commune non couverte par une carte communale ne peut être accordé 

qu'après avis conforme du préfet. Par ailleurs, l'accord du préfet doit être aussi 

sollicité pour des permis de construire intervenant postérieurement à l'annulation 

d'une carte communale, d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'ur

banisme ayant pour effet de remettre en vigueur le plan d'urbanisme antérieur. 



LES LOTISSEMENTS 

Trois mesures nouvelles se rapportant à la procédure de lotissement sont appor

tées par la loi SRU. 

Une clarification du 1." La seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règle-

contenu du cahier ment de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de 

des charges vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel " 

(article L.111-5 du code de l'urbanisme tel qu'introduit par l'article 13 de la loi). 

Cette mesure ne fait que traduire dans la loi une évolution jurisprudentielle 

récente (cass. civ. Ill: 15 décembre 1999) qui a statué en ce sens en mettant 

fin ainsi à de nombreux contentieux . . 
Ces derniers résultaient de l'existence dans des cahiers des charges anciens 

de prescriptions réglementaires en contradiction avec les règles d' urbanisme 

actuelles. 

Un projet architectural 2. Un projet architectural et paysager du futur lotissement est désormais rendu 

et paysager 

Encadrement de 

la procédure de 

commercialisation 

des lots 

obligatoire pour des lotissements d'une certaine importance dont le nombre 

de lots sera supérieur à un seuil fixé par arrêté. Ce document (article 27 de la 

loi) figurant dans la demande d'autorisation de lotir devra prévoir des dis

positions relatives à l'environnement et à la collecte des déchets. 

3. L'article 73 de la loi crée un article L.316-3-1 dans le code de l'urbanisme. 

Au terme de cet article, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale 

de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et 

son délai de livraison. Elle ne devient définitive qu'au terme d' un délai de sept 

jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter. Les fonds cor

respondant à l' indemnité d' immobilisation restent indisponibles, incessibles 

et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat définitif. Leur restitution est 

encadrée par des délais. 

Les conditions d'application de cette promesse de vente feront l'objet d'un 

décret en Conseil d'Etat. 

4. L'article 14 de la loi crée un article L.111-5-3 dans le code de l'urbanisme obli

geant à faire mention du descriptif du terrain résultant du bornage dans la 

promesse unilatérale de vente ou d'achat ou le contrat de vente d'un lot de 

lotissement issu d'une division foncière résultant d'une ZAC ou d 'un remem

brement réalisé par une AFU. 

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION 

D'AIRES DE STATIONNEMENT 

L'article 34 de la loi SRU modifie l'article L.421 .3 des C.U. relatif aux obligations 

imposées en matière d'aires de stationnement par un document d'urbanisme: 

-en précisant qu'une même aire de stationnement ne peut être prise en compte 

au titre de plusieurs autorisations de construire, 

- en plafonnant à 80.000 F au lieu de 50.000 F (montant modifié chaque 1e r 



novembre en fonction de l'indice INSEE du coût de la construction) le montant 

de la participation fixée par le conseil municipal pour non réalisation des aires 

de stationnement prévues par les documents d'urbanisme, PLU notamment, 

- en limitant l'emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement 

annexes de certains commerces et de certains équipements cinématogra

phiques (du type multiplexe). 

ACCESSIBILITE AUX HANDICAPÉS 

L'article 35 de la loi SRU prévoit l'accessibilité des espaces publics en milieu 

urbain aux handicapés. 

ANNULATION POUR EXCÈS DE POUVOIR 

D'UN ACTE D'URBANISME 

Meilleure sécurité L'article 37 de la loi SRU crée un article L.600-4-1 du C.U. qui prévoit que la juri

juridique en cas diction administrative qui suspend ou annule pour excès de pouvoir un acte inter

d'annulation pour venu en matière d'urbanisme doit se prononcer sur tous les moyens de recours. 

excès de pouvoir Cette disposition devrait assurer une meilleure sécurité juridique en évitant des 

remises en cause successives fondées sur des moyens différents. 

INTERVENTIONS DES ABF 

L'article 38 de la loi SRU interdit aux architectes des bâtiments de France d'in

tervenir dans leur aire géographique de compétences comme concepteurs ou 

maîtres d'œuvre pour des personnes privées ou des collectivités publiques 

autres que leurs employeurs. 

BIENS VACANTS 

Simplification de L'article 39 de la loi SRU autorise le maire à demander au préfet de mettre en 

la cession de biens œuvre la procédure d'abandon de bien, prévue par l'article L.274-bis du code 

vacants par l'Etat aux du domaine de l'Etat en vue des cessions par l'Etat à la commune lorsqu'un 

communes en vue de la bien vacant est nécessaire à la réalisation d'une action ou d'une opération 

réalisation d'opérations d'aménagement. 

d'aménagement 

LIMITATION DE L'EXTENSION DE L'URBANISATION EN ZONE 

D'EXPOSITION AU BRUIT 

Cette limitation qui existait déjà pour différentes catégories de logements est 

renforcée par l'article L.147-5 du code de l'urbanisme dont un neuvième alinéa 

précise les conditions dans lesquelles des opérations de réhabilitation ou de 

réaménagement urbain peuvent être entreprises à l'intérieur des zones C. 

Il 



Pour être autorisées, elles devront ne pas entraîner "d'augmentation signifi

cative de la population soumise aux nuisances sonores " (article 36). 

PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES 

La loi du 31 décembre 1913 définissait jusqu'à présent un périmètre de protec

tion des monuments historiques fixé à 500 mètres. L'article 40 de la loi SRU pré

voit que ce périmètre pourra, sur proposition de l'architecte des bâtiments de 

France et en accord avec la commune, être redéfini lors de l'élaboration ou de 

la révision d' un plan local d' urbanisme. 

Le périmètre sera soumis à enquête publique conjointement avec le PLU et le 

document correspondant lui sera annexé. 



LE FINANCEMENT DE L'URBANISME 
• L'article 46 de la loi instaure une participation pour le financement de tout ou 

partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implan

tation de nouvelles constructions. 

(articles l.332-11 -1 et l.332-11-2 du CCH) 

Création d'une Champ d'application de la participation 

participation pour 
- La création de la participation est facultative. 

le financement des 

voies nouvelles 

et des réseaux 

-Son instauration est décidée librement par le conseil municipal. 

- Elle doit permettre le financement des travaux suivants : 

. établissement de la voie, 

. dispositif d'écoulement des eaux fluviales, 

. éclairage public, 

. infrastructures nécessaires à la réalisation des réseaux d'eau potable, 

d'électricité, de gaz et d'assainissement. 

- Le coût de ces travaux est réparti au prorata de la superficie des terrains nou

vellement desservis et situés à moins de 80 mètres de la voie. 

La superficie est pondérée des droits à construire lorsqu'un coefficient d'oc

cupation des sols a été institué. 

- Le conseil municipal arrête par délibération pour chaque voie nouvelle et pour 

chaque réseau réalisé la part du coût des travaux mise à la charge des pro

priétaires riverains. 

Exonérations 

-La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le pro

gramme d'équipements publics d'une ZAC ou d'un programme d'aménage

ment d'ensemble (PAE). 

-De même, le conseil municipal peut décider d'exempter de la participation les 

opérations de construction de logements sociaux visées au Il de l'article 1585 C 

du CGI, c'est-à-dire: les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte 

ou à titre de prestataire de services par les organismes et par les SEM. 

Fonctionnement de la participation 

- Elle est due à compter de la construction d'un bâtiment sur le terrain. 

- Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux dans des délais fixés 

par l'autorité qui délivre le permis de construire. 

Il 



Droit à restitution 

de la participation 

Suppression du 

prélèvement pour 

dépassement du 

plafond légal de 

densité et de la 

participation pour 

dépassement du COS 

-Exception : les propriétaires peuvent conclure avec la commune une conven

tion par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d'une 

autorisation de construire. 

La convention doit fixer : 

- le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés, 

- les modalités de règlement de la participation, 

- le régime des autres contributions d'urbanisme applicables au terrain, 

-les dispositions d'urbanisme, 

- les limitations administratives au droit de propriété, 

- l'état des équipements publics existants ou prévus. 

La convention doit être approuvée par le conseil municipal dans une délibéra

tion publiée. 

Dans la mesure où la demande de permis de construire est déposée dans le 

délai de 5 ans à compter de la signature de la convention et respecte les dis

positions d'urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être 

remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses 

ayants droit. 

Si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, 

les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restitués au pro

priétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux. 

• En contrepartie de cette nouvelle participation, le prélèvement pour dépas

sement du plafond légal de densité est abrogé (article L.332-6-1-1°b du code 

de l'urbanisme) dans les conditions fixées au Il de l'article 50 de la présente 

loi (cf. infra). 

L'article 50 aménage la transition entre le plafond légal de densité et la nou

velle participation au financement des voies nouvelles et réseaux définie par 

la présente loi. 

Trois cas se présentent : 

-le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopé

ration intercommunale compétent peut décider de supprimer le plafond légal 

de densité, 

-le plafond légal de densité qui était institué au 31 décembre 1999 demeure 

applicable dans les communes concernées, 

- le plafond légal de densité est supprimé de plein droit en cas d'institution de 

la participation précitée. 

Les communes ont donc le choix, soit de rester sous le régime du plafond légal 

de densité, soit de passer sous le régime de la nouvelle participation. 

La participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols prévue 

à l'article L.338-1 du code de l'urbanisme est également abrogée (article L.332-

6-1 -10a du code de l'urbanisme). 

Taxe locale L'article 52 modifie le tarif de certaines valeurs forfaitaires de la taxe locale 

d'équipement d'équipement (article 1585 D du CGI) en vue de privilégier le logement collee-

tif, plus économique en consommation d'espace. 



Valeur locative de la 

taxe foncière sur les 

propriétés non bâties 

Sont ainsi modifiées les valeurs suivantes : 

CATÉGORIES 
Plancher HO 

(en francs) 

5° 1- Construction individuelle et ses annexes à usage 

d'habitation principale : 

- pour les 80 premiers m2 de SHON 1 520 

-de 81 à 170m2 2 215 

2- Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes 

à usage de résidence principale, par logement : 

- pour les 80 premiers m2 de SHON 1 070 

-de 81 à 170m2 1 520 
70 Partie des locaux à usage d'habitation principale et 

leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2° et 

4° catégories et dont la SHON excède 170m2 2 910 

La mesure a pour objet d'effectuer une distinction pour les tarifs applicables 

aux locaux à usage d'habitation, non plus en fonction de leur mode de finan

cement, mais en fonction de leur surface et en distinguant la construction indi

viduelle des locaux collectifs. Cette nouvelle disposition favorise les immeubles 

collectifs. 

L'article 54 réaménage le calcul de la valeur locative cadastrale des terrains 

constructibles non classés terrains à bâtir (article 1396 du CGI). 

Avant la présente loi, on rappelle que la valeur locative de ces terrains pouvait 

être majorée dans la limite de 500 % sur délibération du conseil municipal. 

Désormais, la faculté de majoration s'articule de la manière suivante: 

Champ d'application: 

-Sont concernés les terrains constructibles situés dans les zones urbaines déli

mitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de 

sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urba

nisme (sont exclus en revanche les terrains déjà classés dans la catégorie fis

cale des terrains à bâtir). 

- La valeur locative cadastrale peut être majorée d'une valeur forfaitaire qui ne 

peut excéder 5 F par mètre carré. 

- La décision est prise sur délibération par le conseil municipal pour le calcul de 

la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération 

intercommunale sans fiscalité propre. 

Procédure: 

- Le maire dresse la liste des terrains concernés. 

-Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées en cas de révision 

ou de modification des documents d'urbanisme doivent être communiquées 



aux services fiscaux avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année 

d'imposition. 

-En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge 

de la commune. 

- Pour les délibérations qui ont été prises en fonction de l'ancien régime, la pré

sente loi prévoit qu'elles cesseront de produire effet à compter des imposi

tions établies au titre de 2002. 

L'instauration de cette mesure est favorable aux contribuables car elle permet 

de diminuer sensiblement la majoration susceptible de s'appliquer sur la valeur 

locative des terrains concernés. 





Ce titre comporte trois sections consacrées respectivement : 

- aux dispositions relatives à la solidarité entre les communes 
en matière d'habitat (section 1), ~ 



Renforcer les 

obligations de la 

LOV pour les rendre 

plus efficaces 

SECTION 1 

' DISPOSITIONS RELATIVES A LA 
; 

SOLIDARITE ENTRE LES COMMUNES 
' EN MATIERE D'HABITAT 

Cette section comporte les articles 55 à 72. 

DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES AGGLOMÉRATIONS 

L'article 55 vise à rendre plus efficaces les dispositions issues de la loi d'orien

tation pour la ville (LOV) de 1991 en renforçant l'obligation pour les communes 

des grandes agglomérations de disposer d'un nombre de logements locatifs 

sociaux représentant au 1er janvier de l'année précédente au moins 20% des 

résidences principales. 

Communes concernées 

Le nombre de communes concernées par cette obligation est élargi aux com

munes comportant au moins (article L.302-5 du CCH) : 

- 1.500 habitants en lie-de-France, 

- 3.500 habitants dans les autres régions et comprises dans une agglomération 

de plus de 50.000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 

15.000 habitants. 

Les communes, comprises dans une agglomération dont le nombre d'habitants 

a diminué entre les deux derniers recensements et qui sont membres d'une 

communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une commu

nauté de communes compétentes en matière de PLH (programme local de l'ha

bitat) si celui-ci est approuvé, sont exemptées de cette obligation. 

Les communes, dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une 

inconstructibilité résultant d'un plan d'exposition au bruit ou de la présence de 

certaines installations classées pour la protection de l'environnement, ne peu

vent se voir appliquer ces dispositions. 

Logements sociaux comptabilisés 

Exclusion des Seuls les logements locatifs sociaux sont pris désormais en compte dans le 

logements en calcul des 20% à l'exclusion de tout logement en accession à la propriété. 

accession Sont considérés comme logements sociaux locatifs pour l'application de 

l'article L.302-5 du CCH : 



-les logements locatifs Hlm à l'exception, en métropole, des logements 

construits, ou acquis et améliorés sans conventionnement à compter du 5 jan

vier 1977, (art. L 302-5-1 o - CCH) ; 

-les logements conventionnés des autres bailleurs (SEM, bailleurs privés, filiales 

de la CDC, assurances, banques) dont l'accès est soumis à des conditions de 

ressources (ce qui exclut les prêts conventionnés), (art. L. 302-5-2°- CCH); 

- les logements des SEM des DOM, (art L. 302-5-3° - CCH) ; 

- les logements de l'Entreprise minière et chimique ou des filiales dans lesquelles 

elle est majoritaire, des houillères de bassin, des sociétés à participation majori

taire des houillères de bassin ou des Charbonnages de France et de l'Etablisse

ment public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais, (art. L. 302-5-3°- CCH) ; 

- les logements ou lits de logements-foyers de personnes âgées, de personnes han

dicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et de résidences sociales 

conventionnés (art. L. 302-5-4°- CCH.), dans des conditions fixées par décret; 

- les places de CHRS (art. L. 302-5-4°- CCH), dans des conditions fixées par 

décret. 

L'article L.302-6 modifié du CCH crée l'obligation, dont le non-respect est sanc

Obligation d'inventaire tionné par une amende de 10.000 F, pour les propriétaires et gestionnaires 

annuel des logements sociaux des logements locatifs sociaux visés de fournir, chaque année, au Pré

sociaux par commune fet avant le 1er juillet un inventaire par commune de leurs logements sociaux au 

1er janvier de l'année en cours. Un décret doit fixer le contenu de l'inventaire. 

Prélèvement annuel 

Exemption des A dater du 1er janvier 2002, les communes visées à l'article L.302-5 par l'obli

communes bénéficiant gation de solidarité en matière d'habitat- sauf les communes bénéficiant de la 

de la DSU dotation de solidarité urbaine quand le nombre de logements sociaux y excède 

15% des résidences principales- sont soumises à un prélèvement annuel sur 

leurs ressources fiscales (article L.302-7 du CU) qui remplace la contribution 

créée par la LOV. 

Prélèvement annuel 

plafonné 

Ce prélèvement est fixé par logement social manquant la pénultième année à 

1.000 F ou à 20 % du potentiel fiscal par habitant si ce dernier excède 5.000 F 

l'année de promulgation de la loi SRU. 

Il est plafonné à 5% du montant des dépenses nettes de fonctionnement de la 

pénultième année. 

Incitation des Ce prélèvement est diminué des dépenses exposées par la commune l'avant

communes à aider dernière année pour financer la réalisation de logements sociaux: subventions 

financièrement le foncières, VRD, mise à disposition de biens immobiliers, moins-values foncières 

logement social résultant de cessions immobilières pour la même fin. Un décret doit préciser la 

nature des dépenses déductibles à ce titre par la commune. 

Les sommes correspondant à ce prélèvement sont affectées à des organismes 

intercommunaux, à des établissements publics ou à un fonds d'aménagement 

urbain destiné à financer des actions foncières et immobilières en faveur du 

logement social. 

m 



Objectif de réalisation de logements locatifs sociaux 

Le conseil municipal (ou I'EPCI compétent en matière de PLH -cf. infra-inter

communalité) définit un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux 

sur le territoire de la commune pour qu'en 20 ans le nombre de logements loca

tifs sociaux atteigne 20% des résidences principales. 

L'accroissement net du nombre de logements locatifs sociaux prévus pour chaque 

période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre 

de logements sociaux nécessaire pour atteindre l'objectif de 20% de résidences 

Bilan triennal des principales et le nombre de logements sociaux existant sur la commune. 

engagements de Au terme de chaque période triennale, la collectivité ou I'EPCI ayant approuvé 

mixité sociale le PLH établit et communique au conseil départemental de l'habitat un bilan 

portant sur le respect de ses engagements en matière de mixité sociale. 

Un décret en C.E. doit préciser les conditions d'application de ces dispositions 

notamment dans les DOM. 

L'article 55, qui a donné lieu à de très nombreux débats au Parlement, avait pour 

ambition d'inscrire la solidarité dans la réalité communale en garantissant une 

répartition équilibrée du logement social sur le territoire, gage de la diversité et de 

la mixité en matière d'habitat. 

A cet effet, la loi SRU visait à obliger les communes qui rechignaient à accueillir 

du logement social à payer et à construire, alors que la LOV de 1991, revue par la 

loi Carrez de 1994, leur avait permis de payer pour ne pas construire. 

Un dispositif coercitif de substitution de l'Etat aux communes qui ne voudraient 

pas s'engager dans un programme de rattrapage de logements sociaux était 

prévu : doublement du prélèvement, interdiction de tout nouvel agrément de 

bureaux, convention passée par le préfet avec un organisme pour réaliser l'ob

jectif de 20 % de logements souscrit, obligation pour la commune d'apporter une 

subvention foncière équivalente à celle de l'Etat. 

L'annulation de ces sanctions par le Conseil Constitutionnel (OC n°2000 du 

7/12/2000) amène à s'interroger sur l'impact réel que ces nouvelles dispositions 

législatives auront en matière de mixité de l'habitat. 

On peut penser, toutefois, que la fixation de l'objectif de réalisation de logements 

locatifs sociaux par une structure intercommunale lorsqu'elle existe et la pression 

des membres de cette structure ne seront pas dépourvues d'effet sur les com

munes réticentes à cette mixité. En outre le gouvernement a annoncé le dépôt pro

chain d'un projet législatif réintroduisant une disposition contraignante. 

Pour les organismes Hlm, cet article 55 constitue une occasion de se positionner 

par rapport à la stratégie des maires comme opérateurs susceptibles de réaliser 

les logements sociaux manquants nécessaires pour loger la population. 

Il 



INTERCOMMUNALITÉ 

lntercommunalité et obligation de réaliser 20 o/o de logements sociaux 

Certaines dispositions de l'article 55 de la loi SRU concernent les établissements 

publics de coopération intercommunale. 

Le prélèvement sur ressources fiscales effectué dans les communes n'ayant pas 

20 % de logement locatifs sociaux, est versé à la communauté (communauté 

urbaine ou communauté d'agglomération ou agglomération nouvelle), si celle

ci est dotée d'un PLH et peut effectuer des réserves foncières. Ce prélèvement 

est utilisé pour financer des acquisitions foncières ou immobilières en vue de 

réaliser des logements locatifs sociaux (article L.302-7 du CCH). 

Ce n'est plus le èonseil municipal, mais I'EPCI compétent en matière de PLH qui 

fixe l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de 

chaque commune concernée, de façon à assurer une répartition équilibrée et 

diversifiée de l'offre de logements entre les communes regroupées dans I'EPCI. 

L'objectif global est au moins égal à la somme des logements manquants dans 

les communes concernées. 

Les communes non concernées ne peuvent se voir imposer la réalisation de 

logements locatifs sociaux supplémentaires sans leur accord. 

A Paris, Lyon et Marseille, le PLH fixe les objectifs par arrondissements. 

C'est dans les PLH que seront fixés l'échéancier et les conditions de réalisation 

des logements sociaux, dans le neuf et dans l'ancien. En l'absence de PLH 

approuvé le 31 décembre 2001, chaque commune concernée doit prendre les 

dispositions nécessaires (article l.302-8 du CCH). 

Tous les trois ans, I'EPCI ayant approuvé le PLH doit établir un bilan sur le res

pect des engagements en matière de mixité sociale (article l.302-9 du CCH). 

Pour une commune, le fait d'appartenir à une agglomération modifie donc la 

mise en œuvre des dispositions de l'article 55: l'objectif de réalisation de loge

ments locatifs sociaux n'est plus fixé par le conseil municipal, mais par la com

munauté d'agglomération (ou communauté urbaine ou communauté de com

munes compétente en matière de PLH ou agglomération nouvelle) dans le cadre 

du PLH qui doit être approuvé avant le 31 décembre 2001. 

L'obligation de réaliser des logements sociaux reste donc imposée et évaluée 

au niveau communal, malgré les tentatives d'amendement. Cependant sa prise 

en compte par l'instance d'agglomération apporte un petit peu de souplesse 

dans le calcul de la répartition des obligations par communes: l'objectif assi

gné au niveau de I'EPCI est au moins égal au total de logements locatifs sociaux 

à produire pour atteindre 20% des résidences principales dans les communes 

concernées, chacune d'entre elles devant" se rapprocher de l'objectif de 20% ". 

Par ailleurs, l'intercommunalité permet de conserver dans l'agglomération le 

prélèvement versé par les communes concernées et de maîtriser l'utilisation 

des sommes perçues destinées à financer des actions foncières et immobilières 

en faveur du logement social. 

El 



Droits de réservations au profit d'un EPCI 

L'article 59 de la loi SRU insère un troisième ali né a dans l'article L.441-1 du CCH : 

Un EPCI peut négocier des conventions de réservation en contrepartie d'apports 

de terrains, de financements ou de garanties financières qu'il a accordés. 

Dans la mesure où les EPCI peuvent accorder des aides au logement social, ils 

peuvent logiquement bénéficier de réservations comme les autres collectivités 

territoriales. Leur qualité de réservataires va les amener à se positionner dans 

les conférences intercommunales du logement et leur confère une légitimité 

supplémentaire pour intervenir dans la définition des politiques d'attributions. 

Cependant cela renforce encore la complexité dans ce domaine, puisque I'EPCI 

ne bénéficie pas de réservations en lieu et place des communes mais en plus 

des communes qui continuent à pouvoir accorder garanties, financements ou 

terrains de leur côté. 

lntercommunalité et conférences intercommunales du logement 

L'article 60 de la loi SRU modifie la rédaction de l'article L.441-1-4 du CCH: Les 

EPCI peuvent avoir des représentants dans les conférences intercommunales 

du logement à condition d'être compétents en matière de PLH. 

La place des structures intercommunales n'était pas prévue par les textes qui 

ont créé les conférences intercommunales du logement : la loi SRU comble cette 

lacune. 

C'était d'autant plus nécessaire que le périmètre de la conférence intercom

munale n'est pas forcément le même que celui de l'agglomération. 

Contenu de la compétence habitat des EPCI 

L'article 64 de la loi SRU insère dans le CGCT un article L.2254-1 qui crée pour les 

communes et les EPCI une obligation d'intervention en faveur de la réalisation de 

logements locatifs sociaux, de trois manières différentes: interventions foncières 

directes, actions ou opérations d'aménagement (ZAC ... ), subventions foncières. 

L'article 64 modifie la rédaction de l'article L.5216-5 du CGCT consacré aux com

pétences de la communauté d'agglomération et précise le contenu de la com

pétence habitat : PLH, politique du logement, actions et aides financières en 

faveur du logement social, réserves foncières pour la mise en œuvre de l'équi

libre social de l'habitat, actions en faveur du logement des personnes défavo

risées, amélioration du parc immobilier bâti, tout ceci à condition qu' il s'agisse 

du patrimoine, d'opérations ou d'actions d'intérêt communautaire . 

Ces dispositions s'appliquent aux communautés d'agglomération existantes et 

à celles en cours de constitution à la date de publication de la loi SRU. 

La rédaction de l'article L.5215-20 du CGCT est modifiée: la compétence loge

ment de la communauté urbaine est complétée de manière symétrique à celle 

de la communauté d'agglomération :aides financières et actions en faveur du 

logement social d'intérêt communautaire. 



Ces dispositions s'appliquent aux communautés urbaines existantes au 12 juillet 

1999 dont les compétences ont été étendues ou sont en cours d'extension avant 

la publication de la loi SRU, et aux communautés urbaines en cours de consti

tution. 

Droit de préemption Dans l'article L.5216-5 du CGCT, il est inséré un paragraphe Il bis : la commu-

urbain de I'EPCI nauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les péri

mètres fixés par le conseil de communauté pour mettre en œuvre la politique 

communautaire d'équilibre social de l'habitat: il faut une délibération concor

dante de la ou des communes concernées. 

L'article l.5214-16 du CGCT est complété par un paragraphe VI :de la même 

manière, la communauté de communes, si elle est compétente en matière d'ha

bitat, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés par 

le conseil de communauté pour mettre en œuvre la politique communautaire 

d'équilibre social de l'habitat : il faut une délibération concordante de la ou des 

communes concernées. 

La deuxième partie de l'article 64 précise que la transformation d'un EPCI (dis

trict ou syndicat) en communauté d'agglomération ou communauté urbaine 

doit être accompagnée du transfert des compétences prévues ci-dessus (com

pétence habitat et droit de préemption urbain), sinon elle est suspendue. 

La loi SRU vient ainsi compléter la définition de la compétence habitat des com

munautés d'agglomération donnée par la loi Chevènement ; elle précise le 

contenu de la politique du logement : des actions, des aides financières et des 

réserves foncières. Le même complément est apporté pour les communautés 

urbaines. 

Afin de pouvoir effectuer les réserves foncières nécessaires à la mise en œuvre 

de l'équilibre social de l'habitat, la communauté d'agglomération et la com

munauté de communes, si elle a la compétence habitat, sont logiquement 

dotées du droit de préemption urbain. 

La loi Chevènement et la loi SRU s'appuient sur la notion d'intérêt communau

taire qui permet de distinguer ce qui relève des compétences de communes et 

ce qui relève de la compétence de I'EPCI. Cette notion est fondamentale. Elle 

est définie localement par le conseil de communauté pour chaque compétence. 

Définition de la politique habitat par les EPCI 

L'article 140 de la loi SRU qui redéfinit la politique d'aide au logement complète 

l'article L.301-4 du CCH :comme les communes, les EPCI sont appelés à défi

nir, dans le cadre de leurs compétences, leurs priorités en matière d'habitat. 

lntercommunalité et commissions d'attribution 

L'article 153 de la loi SRU modifie l'article l.441-2 du CCH : un EPCI, ou une com

mune, peut demander la création d'une commission d'attribution lorsqu 'un 

même organisme dispose de plus de 2000 logements locatifs sociaux sur son 

territoire. 

El 



Le président d'un EPCI compétent en matière de PLH, ou son représentant, par

ticipe à titre consu ltatif aux travaux des commissions d'attribution pour les loge

ments situés sur son territoire. 

C'est le maire qui reste le personnage essentiel dans les commissions d'attri

bution: I'EPCI peut être représenté mais n'est là qu'à titre consultatif. 

La loi SRU ne traite pas directement d'intercommunalité, mais se donne comme objec

tifs de définir un meilleur équilibre des agglomérations, de réussir la mixité urbaine 

et d'assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité. Elle est donc amenée à plu

sieurs reprises à compléter ou modifier des dispositions sur l'intercommunalité. 

La mise en œuvre de l'obligation des 20% de logements 
locatifs sociaux 
C'est à l'échelle de l'agglomération que se joue la solidarité en matière d'habitat 

et que l'objectif de mixité sociale peut être atteint par une meilleure répartition 

géographique des logements locatifs sociaux. 

La notion d'agglomération utilisée pour définir les communes soumises à l'obli

gation de réaliser des logements locatifs sociaux est le seuil de 50.000 habitants, 

retenu par les lois Voynet et Chevènement. 

L'intercommunalité est le cadre de réflexion et de mise en œuvre de la mixité, mais 

la définition de l'obligation de réaliser des logements locatifs sociaux n'est pas 

calculée globalement sur le territoire de l'agglomération ; elle est évaluée au niveau 

de chaque commune concernée. 

L'obligation reste une obligation communale, calculée et sanctionnée au niveau 

de chaque commune concernée, même si c'est I'EPCI qui est chargé de définir les 

objectifs triennaux de réalisation de logements locatifs sociaux dans le cadre du 

PLH, et qui reçoit le montant du prélèvement effectué sur les ressources fiscales 

des communes ne satisfaisant pas aux 20% de logements locatifs sociaux, afin de 

pouvoir financer les acquisitions foncières et immobilières nécessaires pour 

atteindre les objectifs 

La définition des compétences de l'agglomération 
Pour faciliter la réalisation des logements locatifs sociaux en application de l'ar

ticle 55 de la loi, celle-ci crée pour les communes et les EPCI une obligation d'in

tervenir en matière foncière, de mettre en œuvre leurs compétences en matière 

d'actions ou d'opérations d'urbanisme et de subventionner les surcoûts fonciers. 

Cette obligation est renforcée par une modification de la définition du contenu de 

la compétence habitat des communautés d'agglomération et des communautés 

urbaines: la loi complète les articles L.5216-5 et L.5215-20 du CCH en spécifiant 

que ces EPCI sont compétents pour mener des actions et aides financières en 

faveur du logement social d'intérêt communautaire et pour effectuer les réserves 

foncières nécessaires. 



En conséquence, les communautés d'agglomération et les communautés de com

munes compétentes dans le domaine de l'habitat sont titulaires du droit de pré

emption urbain. 

Enfin, les EPCI peuvent intervenir directement auprès des opérateurs, c'est-à-dire 

aider financièrement les organismes Hlm au même titre que les communes et les 

départements. 

Le PLH est clairement dévolu à l'intercommunalité et devrait prendre enfin la place 

qui lui revient dans la définition des orientations et des stratégies en matière d'ha

bitat sur une agglomération. 

Cependant l'articulation entre le pilotage politique assuré au niveau de l'agglo

mération et sa déclinaison opérationnelle par les communes n'est pas définie par 

la loi et devra être négociée localement en fonction des différents contextes : la 

définition de l' intérêt communautaire sera un élément essentiel. 

Le PLH n'a pas encore complètement acquis sa dimension de cadre de contrac

tualisation entre les différents acteurs locaux de l'habitat, pour négocier éven

tuellement des adaptations locales des réglementations nationales. 

la gestion de l'existant 
Par ailleurs, dans la mesure où pour améliorer la mixité sur un territoire, il convient 

d'agir au niveau de l'offre de logements, mais aussi au niveau des attributions, la 

loi SRU confère des possibilités d'intervention aux EPCI : 

- Un EPCI peut être représenté dans une conférence intercommunale du logement. 

Mais la difficulté liée à une éventuelle distorsion entre les périmètres de I'EPCI 

et de la conférence persiste. 

- Un EPCI peut obtenir des réservations en échange des aides octroyées à la pro

duction de logements sociaux. Mais cela fait un réservataire potentiel supplé

mentaire. 

- Un EPCI peut demander la création d'une commission d'attribution si un orga

nisme dispose de plus de 2000 logements sur son territoire. 

- Un EPCI peut être représenté dans les commissions d'attribution pour les loge

ments situés sur son territoire. 

La loi n'est peut-être pas allée jusqu'au bout et aurait pu prévoir : 

- d'une part, la possibilité pour les conseils généraux de déléguer aux instances 

d'agglomération la gestion des dispositifs d'accompagnement social et notam

ment des FSL, 

- d'autre part, la possibilité de déléguer à l'agglomération la gestion du contingent 

préfectoral. 

Afin de clarifier la mise en œuvre de leurs compétences en fonction des objectifs 

fixés, les EPCI sont invités par la loi à définir leurs priorités en matière d'habitat. 

El 



Le programme local de l'habitat: PLH 
• Depuis son instauration lors de la décentralisation en 1983, le PLH a été confirmé 

par différentes lois comme l'outil de définition et de conduite des politiques locales 

de l'habitat : successivement, la LOV (loi d'orientation pour la ville), la loi relative 

à la diversité de l'habitat, la Loi PRV (relative au pacte de relance pour la ville), et 

récemment la loi SRU ont précisé et aménagé son objet, ses objectifs, son contenu, 

ses modalités d'élaboration et ses effets juridiques. 

• Outil décentralisé, le PLH est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité des 

collectivités locales, soit à l'échelle communale, soit à l'échelle intercommunale 

qui est fortement encouragée. Son élaboration et la coordination de sa mise en 

œuvre font en effet partie des compétences obligatoires des communautés d'ag

glomération et des communautés urbaines. Le PLH est également un cadre de dia

logue entre les collectivités locales, l'Etat et tous les acteurs du logement autour 

d 'un projet commun visant à organiser des réponses concrètes et adaptées aux 

problèmes de l'habitat qui se posent sur un territoire. 

• Le PLH constitue l'instrument privilégié de la mise en œuvre des objectifs de 

mixité urbaine et sociale, de diversification de l 'offre et de résorption des phéno

mènes de ségrégation : 

- L'article L 302 .1 lui assigne clairement ces objectifs, " le programme local de 

l'habitat définit pour une durée au moins égale à cinq ans, les objectifs et les prin

cipes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et à favoriser 

la mixité sociale en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une 

même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. " 

- La loi SRU, dans les dispositions particulières à certaines agglomérations (article 

55), donne la possibilité aux communes constituées en communauté d'agglo

mération ou urbaine d'organiser, dans le cadre d'un PLH, la répartition géogra

phique des objectifs de réalisation des logements sociaux . La loi SRU, dans ces 

agglomérations, fait clairement du PLH le cadre de référence pour préciser les 

conditions de réalisation des logements sociaux, la répartition équilibrée de leur 

taille, pour définir un programme de revalorisation du parc social existant. Elle 

en fait également l'outil d'évaluation de la mise en œuvre des objectifs en matière 

de mixité sociale. Enfin les communautés d'agglomération ou urbaine disposant 

d'un PLH se voient dotées de moyens supplémentaires pour aider à la réalisa

tion de logements sociaux, par le biais du bénéfice du versement de la contribu

tion financière des communes au titre du déficit en logements sociaux. 

• Le PLH est un document de planification qui doit mettre en cohérence les poli

tiques locales de l'habitat avec les stratégies de développement et de gestion urbaine : 

il doit tenir compte des évolutions démographiques, économiques, et sociales, des 

options d'aménagement définies par le SCOT, de la desserte en transport. 

• Le PLH est donc un document stratégique pour les organismes HLM. Leur pré

sence dans le dispositif partenariat d'élaboration est indispensable. Il est essen

tiel qu'ils s'organisent pour porter une vision commune des enjeux locaux de la 
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gestion et du développement de l'habitat social, du renouvellement urbain, de la 

cohésion sociale et territoriale. Il permet en effet d'organiser un débat local sur les 

différents aspects d'une politique de l'habitat qui préoccupent les organismes : 

- Le PLH est l'occasion d'approfondir la connaissance du fonctionnement des mar

chés locaux de l'habitat, ce qui est indispensable pour fonder une politique locale. 

- Par la promotion de la diversification de l'offre aux différentes échelles territo

riales, le traitement des problématiques à l'échelle du bassin d'habitat, il peut 

créer les conditions qui aideront les acteurs locaux à mieux concilier le respect 

des objectifs de mixité et l'amélioration de l'accueil des ménages défavorisés. 

- Le PLH peut être le lieu de l'articulation des stratégies de renouvellement urbain 1 
patrimonial avec la politique de production nouvelle dans ses différentes dimen

sions, notamment sa destination, sa répartition géographique, sa programmation. 

- Il peut également favoriser une réflexion partenariale sur l'intégration, dans les 

différents territoires de l'agglomération, de l'habitat adapté aux besoins des popu

lations défavorisées et spécifiques, en lien avec les politiques d'équipement et 

de services. 

Dans un contexte d'évolution rapide du cadre institutionnel territorial, notamment 

de montée des pouvoirs d'agglomération, il est important que les organismes se 

donnent les moyens d'être partie prenante de la construction de ces projets locaux 

dont le pilotage relève de la responsabilité des collectivités locales. 

Les organismes Hlm de façon coordonnée doivent participer à toutes les étapes 

de l'élaboration du PLH, depuis le diagnostic jusqu'au programme d'actions et à 

la négociation sur les moyens à mettre en place. Ils sont également les opérateurs 

de premier rang de sa mise en œuvre . 

• 



INTERVENTIONS EN FAVEUR DES SEM 

Concours financiers Les articles 62 et 63 de la loi visent à autoriser les collectivités territoriales et 

des collectivités leurs groupements à accorder des concours financiers aux SEM de construc-

territoriales aux SEM tion ou de gestion de logements sociaux sous forme de subvention, d'avances, 

de cessions de terrains et d'immeubles bâtis. 

En effet, contrairement aux organismes Hlm pouvant bénéficier de tels concours, 

depuis la loi Strauss de 1906, les SEM n'avaient pas accès aux mêmes possibi

lités et souhaitaient une mise à niveau. 

INTERVENTIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL 

Concours financiers des Les articles 65 et 66 ouvrent aux régions et aux EPCI (Etablissements publics de 

régions et des EPCI aux coopération intercommunale), qui n'existaient pas en 1906, la possibilité d'ai

organismes Hlm. der financièrement les organismes Hlm dans les mêmes conditions que les 

départements et les communes. 

Nouvelles possibilités Les articles 67 et 69 visent à faciliter les actions des associations ou des orga

d'actions en direction nisation HLM en direction des habitants en autorisant expressément les orga

des habitants nismes Hlm: 

- à mettre gratuitement à disposition des associations, des locaux moyennant, 

éventuellement, le paiement des charges locatives, 

-à participer à des actions de développement à caractère social d'intérêt direct 

pour les habitants des opérations d'habitat social, dans le cadre des contrats 

de ville. 

Le risque fiscal et pénal, que faisait courir ce type d' intervention sur les orga

nismes Hlm est ainsi levé. 

Il 



SECTION 2 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA 
; 

PROTECTION DE L'ACQUEREUR 
D'IMMEUBLES ET 

; ; ; 

AU REGIME DES COPROPRIETES 
, 

PROTECTION DE L'ACQUEREUR IMMOBILIER 
NON PROFESSIONNEL (ARTICLES 72, 14 ET 176) 

Renforcement de L'article 72 de la loi modifie l'article L.271 -1 du CCH en renforçant la protection 

la protection de de l'acquéreur immobilier en : 

J'acquéreur - étendant le champ d'application du délai de rétractation, 

- instituant un délai de réflexion, 

-interdisant le versement de sommes d'argent lors de la signature de certains 

contrats. 

Délai de rétractation Le délai de rétractation prévu jusqu' ici pour l'acquisition ou la construction d'im

meubles d'habitation neufs est étendu aux acquisitions de logements anciens. 

Sa durée est de sept jours. 

Il concerne, notamment, les contrats et les avant-contrats sous seing privé 

suivants: 

-contrat préliminaire 

-promesse unilatérale et synallagmatique de vente de logements neufs ou 

anciens, 

-contrat de construction de maison individuelle, 

-cession de parts de société d'attribution concernant les immeubles neufs ou 

achevés, 

dès lors que la convention a lieu avec un constructeur, un vendeur profession

nel ou un particulier. 

Le contrat sous seing privé doit être envoyé par lettre RAR ou par tout autre 

moyen présentant les mêmes garanties pour la détermination de la date de 

réception. 

Si le candidat acquéreur renonce à son achat, il doit exercer son droit de rétrac

tation dans les sept jours selon les modalités matérielles citées plus haut. 

Délai de réflexion Par ailleurs, un délai de réflexion est instauré préalablement à la signature d' un 

acte authentique, portant sur les mêmes opérations; ce délai est également de 

sept jours. Dans ce cas, le notaire transmet un projet d'acte au candidat acqué-



reur, selon les modalités matérielles évoquées plus haut. L'acte authentique ne 

peut être signé dans ce délai. 

Ces deux délais ne sont pas cumulatifs : lorsqu'un acte authentique est signé 

suite à un avant contrat ayant donné lieu à la possibilité de se rétracter, l'ac

quéreur ne peut pas bénéficier du délai de réflexion. 

Interdiction de L'article L.271-2 du CCH interdit avant l'expiration du délai de rétractation tout 

versement de versement lors de la conclusion des contrats évoqués plus haut sauf: 

sommes d'argent -s'il s'agit d'un contrat de construction de maison individuelle, d'un contrat de 

réservation ou de parts de société d'attribution d'immeuble neuf ou d'un 

immeuble neuf, 

-si l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel disposant d'une 

garantie financière. 

Si l'acquéreur se rétracte, la somme doit lui être restituée dans un délai de vingt 

et un jours, suivant le lendemain de la date de rétractation. 

Pour les actes authentiques, tout versement est interdit pendant le délai de 

réflexion. 

Ces dispositions rentrent en vigueur le 1er juin 2001. 

Sanction Le non-respect de l'interd iction de versement pendant les délais de rétractation 

et de réflexion est passible d'une amende de 200 000 F. 

Désormais, l'acquéreur non professionnel bénéficie d'un délai de rétractation 

ou de réflexion, lorsqu'il achète un logement neuf ou ancien quel que soit le 

contractant : professionnel, notaire, particulier. Il s'agit d'une protection du 

consommateur très importante. 

Information de En outre, l'information de l'acquéreur d'un terrain sur le bornage est rendue 

l'acquéreur sur le obligatoire par l'article L.111-5-3 du Code de l'urbanisme créé par l'article 14 de 

bornage la loi SRU. 

L'acquéreur souhaitant construi re un immeuble d'habitation sur un terrain doit 

être informé si le terrain est borné ou pas. Le bornage est en outre obligatoire 

si le terrain correspond à un lot de lotissement, s'il est issu d'une division effec

tuée à l'intérieur d'une ZAC ou d'un remembrement réalisé par une association 

foncière urbaine. 

Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat de vente de ter

rain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage 

d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel doit comporter cette 

information. 

Dans le cas contraire, une action en nullité pourra être intentée par le bénéfi

ciaire dans le délai d'un mois à compter de l 'acte authentique de vente, si celui

ci ne comporte pas cette information. 

Amiante et vente de L'article 176 de la loi SRU prévoit l'annexion d'un état, mentionnant la présence 

logements ou l'absence de matériaux ou produits de construction contenant de l'amiante, 

à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou 

constatant la vente de certains immeubles bâtis. 
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Un décret en Conseil d'Etat doit déterminer les modalités d'établissement de 

cet état ainsi que les immeubles bâtis et les produits et matériaux de construc

tion concernés. 

Cet article renforce l'information des acquéreurs de logements. 

En effet, jusqu'à ce jour, le décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié en 1997 impo

sait seulement aux propriétaires d'immeubles bâtis d'effectuer une recherche 

d'amiante dans les parties communes et les parties privatives avant le 31 

décembre 1999, pour tous les immeubles bâtis avant le 1er juillet 1997 sans impo

ser aux professionnels de l'immobilier de joindre le diagnostic ainsi réalisé aux 

actes de vente afin de permettre la complète information des acquéreurs. 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COPROPRIÉTÉ 

Les articles 74 à 86 de la loi SRU apportent un certain nombre de dispositions 

nouvelles intéressant le régime juridique et fiscal de la copropriété, tel qu'il 

résulte des dispositions de la loi du 10 juillet 1965. 

Ces modifications apportées par le législateur concernent tant le fonctionne

ment général des immeubles en copropriété que celui, spécifique, des copro

priétés dégradées. 

Par ailleurs, des règles générales de division sont instaurées et introduites dans 

le code de la construction et de l'habitation, afin d'éviter la naissance de nou

velles copropriétés appelées à devenir rapidement des copropriétés dégradées. 

Enfin, la loi a voulu que soit mieux assurée la protection des acquéreurs. 

A. Modifications apportées au régime général de la copropriété 

Dispositions financières 

• Article 75- Budget prévisionnel 

Trois articles nouveaux (14-1 à 14-3) sont introduits dans la loi du 10 juillet 1965 

et concernent le budget prévisionnel. 

-Il est voté chaque année " pour faire face aux dépenses courantes de mainte

nance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équi

pements communs de l'immeuble ". 

-L'assemblée générale devra être réunie pour procéder à ce vote dans un délai 

de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. 

- Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du bud

get voté; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre. L'as

semblée générale peut fixer des modalités différentes dans les deux cas. Des 

sanctions (article 81) sont prévues en cas de non versement, à sa date d'exi

gibilité, de la provision prévue. 

- Le budget prévisionnel ne comprend pas les dépenses pour travaux dont la 

liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat. 

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2002. 



• Article 75- Comptes du syndicat 

Les comptes du synd icat, comprenant le budget prévisionnel, les charges et 

produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au bud

get prévisionnel sont établis selon un plan comptable spécifique qui sera 

établi par décret. 

Les comptes devront être présentés avec comparatif des comptes de l'exercice 

précédent approuvé. 

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2004. 

• Article 77 -Ouverture d'un compte bancaire ou posta l séparé 

Principe de l'ouverture L'article 18 de la loi qui prévoyait l'obligation pour le syndic de soumettre au 

d'un compte vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation et au moins tous 

bancaire séparé les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire séparé est pro

fondément remanié : 

Obligation est faite au syndic d'ouvrir un compte bancaire ou postal au nom du 

syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'ar

ticle 25 (ou 25-1 ), si l'immeuble est administré par un syndic professionnel (c'est

à-dire soumis aux dispositions de la loi Hoguet). 

Ainsi, les organismes Hlm seront-ils tenus d'ouvrir un compte séparé lorsqu'ils 

exercent la profession de syndic dans le cadre de copropriété issue de la vente 

Hlm (L.443-15 du CCH). 

La méconnaissance de cette obligation entraîne la nullité de plein droit du man

dat du syndic à l 'expiration d'un délai de trois mois suivant sa désignation. 

Cette obligation s'applique à compter du 31 décembre 2002 aux syndics dont 

le mandat est en cours à la date de promulgation de la présente loi. 

• Article 81 -Aggravation des charges 

Une dérogation d'importance est apportée au principe de l'article 10 de la loi 

de 1965 établissant la répartition des charges entre tous les copropriétaires. 

Ainsi, les frais exposés par le syndicat pour une créance justifiée à l'encontre 

d' un copropriétaire seront imputables à ce seul copropriétaire et ceci dès la mise 

en demeure. 

Il faut souligner ici l'except ion notoire apportée au principe de l'article 32 de la 

loi 91 -650 du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution interdi

sant de mettre à la charge du débiteur les frais de recouvrement entrepris sans 

titre exécutoire. 

Dispositions relatives à l'organisation de la copropriété 

• Article 75- Syndicat coopératif 

Les principales dispositions (cf. article 41 du décret du 17 mars 1967) relatives 

au syndicat coopératif prennent valeur législative et sont introduites dans la loi 

du 10 juillet 1965 par un article 17-1 nouveau. 

Ce même article précise que l'assemblée générale désigne une ou plusieurs per

sonnes physiques ou morales - qui peuvent être des copropriétaires ou des per

sonnes extérieures qualifiées- pour assurer le contrôle des comptes du syndicat. 

Il 



L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative du syndicat pourra désormais 

être votée à la majorité de l 'article 25 (éventuellement 25-1) au lieu de 26 (cf. 

article 40- décret 17 mars 1967). 

• Article 81 - Modalités de vote des décisions de l'assemblée générale 

- De nouvelles décisions pourront être prises à la majorité de l'article 25, comme 

l' installation de compteurs d 'eau froide divisionnaires. 

-Il est dérogé à la règle de vote à l'unanimité pour les décisions concernant 

l'aliénation de parties communes et les travaux à effectuer sur celles-ci, pour 

l'application de l'article 25 de la loi Pacte de Relance sur la Ville (restructura

tion et aménagement des espaces commerciaux et artisanaux dans les ZUS). 

La décision pourra désormais être prise à la double majorité de l'article 26. 

-Un article 25-1 nouveau aménage de nouvelles conditions de majorité pour 

la seconde assemblée votant sur les décisions à prendre à la majorité de 

l'article 25: 

-si la décision n'est pas prise dans les conditions de majorité prévue, mais 

que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les coproprié

taires composant le syndicat, la même assemblée peut prendre la déci

sion à la majorité simple de l'article 24 en procédant immédiatement à 

un second vote; 

-si le tiers des voix n'a pas été recueilli, la décision pourra être prise à la 

majorité de l'article 24, par une nouvelle assemblée générale convoquée 

dans le délai maximal de trois mois. 

- Pour les décisions relevant de la majorité de l'article 24, seules sont prises en 

compte les voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés. 

B. Modifications apportées au régime des copropriétés en difficulté 

• Article 82- Intervention des organismes Hlm 

Une nouvelle Les articles L.421-1, L.422-2 et L.422-3 du code de la construction et de l'habi

compétence pour les tation sont complétés afin de permettre aux organismes Hlm (OPAC, SA, Coop) 

organismes Hlm: Je d'acquérir des lots, en vue de leur revente, dans les copropriétés en difficulté 

portage de lots de faisant l 'objet d'un plan de sauvegarde. Ils pourront y effectuer tous travaux et 

copropriété les louer provisoirement. 

Les modalités d'intervention des organismes- qui pourront déroger aux règles 

normalement applicables en secteur Hlm - seront précisées par un décret en 

Conseil d'Etat. 

• Article 81 - Pouvoirs de l'administrateur provisoire 

L'article 29-1 de la loi de 1965 est modifié dans son deuxième alinéa : tous les 

pouvoirs du syndic sont confiés par le président du Tribunal de Grande Instance 

à l'administrateur provisoire. Le mandat du syndic cesse dès lors de plein droit 

et sans indemnité. 

• Article 81 -Pouvoirs du juge 

La division de la copropriété peut être prononcée, en référé, par le président du 



tribunal de grande instance, s'il constate que le rétablissement du fonctionne

ment normal de la copropriété ne peut être assuré. 

C. Mesures destinées à éviter la dégradation des copropriétés 

• Article 74- Règles générales de division 

Une sous-section nouvelle" Règles générales de division "est créée dans le CCH. 

L'article L.111-6-1 nouveau interdit, notamment, toutes divisions d'immeubles : 

-frappés d'interdiction d'habiter ou de péril, 

Interdiction de -visant à créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume 

certaines divisions habitables inférieurs respectivement à 14m2 et à 33m3 ou qui ne sont pas pour

vus d'eau potable, de courant électrique, d'évacuation d'eaux usées, ou n'ont 

pas fait l'objet de diagnostic en matière d'amiante et de risque de saturnisme. 

La méconnaissance des dispositions ci-dessus édictées est punie d'une peine 

d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500.000 F. Les personnes 

morales peuvent être punissables des mêmes peines. 

• Articles 74 et 80- Diagnostic technique et protection des acquéreurs 

Un article L.111-6-2 nouveau du CCH porte obligation de réaliser un diagnostic 

technique portant notamment constat de la solidité du clos et du couvert avant 

toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans. 

Ce diagnostic est porté à la connaissance des acquéreurs par le notaire, lors de 

la première vente issue de la division et lors de toute nouvelle mutation réali

sée dans le délai de tro is ans à compter de la date du diagnostic. 

• Article 78 et 79- Carnet d'entretien de l ' immeuble 

Obligation de carnet Le syndic esttenu d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble 

d'entretien dont le contenu est défini par décret. Il peut être pris connaissance de ce car

net d'entretien par tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, béné

ficiaire d'une promesse de vente ou d'un contrat de vente d'un lot ou fraction 

de lot. 

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2001. 

• Article 193 - Concertation dans le parc social 

Affichage du P. V. L'article 44 de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété: Les décisions 

prises en assemblée générale des copropriétaires et relatives à l'entretien de 

l'immeuble et aux travaux, font l'objet d'un procès-verbal abrégé affiché dans 

les parties communes de l'immeuble. 

Allongement à 15 ans • L'article 83 crée un Il à l'article 1384 A du CGI afférent à l'exonération de la taxe 

de la durée de foncière sur les propriétés bâties pour les logements en accession à la propriété 

l'exonération de TFPB situés dans un groupe d'immeubles, faisant l'objet de mesures de sauvegarde. 

pour des logements en -La mesure adoptée permet en effet de prolonger de cinq ans la durée d'exo-

accession nération pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe 

d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sau

vegarde prévues aux articles L.615-1 à L.615-5 du CCH. 

- La durée d 'exonération pour ce type d'opérations est donc maintenant de 

quinze ans, 

Il 



- La disposition s'applique à compter de 2001. 

-D'un point de vue formel, la commission mentionnée à l'article L.615-1 du CCH 

adresse, avant le 31 décembre de chaque année à la Direction des services fis

caux du lieu de situation de ces logements la liste des logements et de leurs 

propriétaires répondant aux conditions requises. 

La loi permet l'alignement de la durée de l'exonération de TFPB octroyée aux 

logements en accession en copropriété en difficulté faisant l'objet d'un plan de 

sauvegarde sur celle accordée aux logements locatifs sociaux. 

• L'article 85 modifie la rédaction de l'article 749 A du CGI afin d'en élargir le 

champ d'application. 

Exonération de DE et On rappelle que l'article 749 A du code précité exonère du droit d'enregistre

de TPF pour le partage ment ou de la taxe de publicité foncière les partages : 

de copropriétés - d'immeubles bâtis, 

-de groupes d'immeubles bâtis ou d'ensembles immobiliers soumis à la loi no 

65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des 

immeubles bâtis et la redistribution des parties communes qui leur est consé

cutive, lorsque les immeubles sont situés en zones franches urbaines, telles 

que définies au 1 quater de l'article 1466 A du CGI. 

Le nouvel artic le 7 49 A du CGI supprime la condition selon laquelle les 

immeubles concernés doivent être situés dans les zones précitées. 

En d'autres termes, quel que soit le lieu de situation de l'immeuble, l'exonéra

tion s'applique dès lors qu'il s'agit d'un partage de copropriété d'un immeuble 

bâti soumis à la loi du 10 jui l let 1965 . 

• 



Aménagement de 

certaines dispositions 

relatives à la loi sur la 

mise en œuvre du 

pacte de relance 

pour la ville 

Exonération des 

cotisations sociales 

sur les salaires 

SECTION 3 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA 
REVITALISATION ÉCONOMIQUE 
DES QUARTIERS 
Les articles 86 et 87 aménagent les dispositions relatives à la revitalisation éco

nomique des quartiers prévues dans la loi relative à la mise en œuvre du pacte 

de relance pour la Ville du 14.11.1996. 

La présente loi souligne que les zones franches urbaines sont celles délimitées au 

1er janvier 1997; en d'autres termes, le périmètre de ces zones devient intangible. 

Il en résulte un certain nombre de conséquences dont celles relatives aux exo

nérations de cotisations sociales : celles-ci sont applicables pendant une période 

de cinq ans à compter du 1er janvier 1997 pour les salariés déjà embauchés à 

cette date. 

Pour les embauches ultérieures, la période de cinq ans court à compter de la 

date d'effet du contrat de travail. 

-L'exonération est étendue dès le 1er janvier 2001 au salarié employé dans la 

même entreprise dans les douze mois précédant son emploi dans une zone 

franche urbaine. Le taux de l'exonération est toutefois limité à 50%. 

Conséquences du -L'exonération ne s'applique pas aux rémunérations des salariés transférés 

transfert de salariés d'une zone franche urbaine (où l'exonération était en vigueur) à une autre ZFU. 

d'une ZFU En revanche, il y a exonération pour les rémunérations des salariés embauchés 

à une autre ZFU dans la nouvelle zone franche urbaine dès lors que cela a pour effet d'accroître 

l'effectif de l'entreprise. 

Formalisme pour le -Une nouvelle disposition encadre strictement le bénéfice de l'exonération. En 

bénéfice de effet, l'employeur doit désormais adresser aux services compétents, notam-

l'exonération ment à l'organisme de recouvrement des cotisations, une déclaration des mou

vements de main d'œuvre intervenus au cours de l'année précédente ainsi que 

de chaque embauche. 

A défaut d'envoi dans les délais de cette déclaration, l'exonération est perdue 

pendant la période comprise, selon le cas, entre le 1er janvier de l'année ou la 

date de l'embauche et l'envoi de la déclaration. 

Création d'un fonds l'article 88 crée un fonds de revitalisation économique afin de soutenir et déve

de revitalisation lapper l'activité économique dans les ZUS. 

économique Les aides qui seront octroyées auront deux objectifs: 

-d'une part, la compensation de charges particulières des entreprises déjà 

implantées dans les ZUS, 



- d'autre part, l'aide à la réalisation d'investissements dans les ZUS et à titre 

dérogatoire pour des projets menés dans les autres territoires prioritaires des 

contrats de ville. 

Création d'un nouvel L'article 89 permet la création de sociétés d'investissement régional (SIR). 

outil à caractère Ces nouvelles structures auront pour objet la restructuration, l'aménagement 

d'économie mixte: et le développement de sites urbains en difficulté et plus précisément, les SIR 

les SIR pourront intervenir pour: 

- permettre la mise en œuvre d 'actions foncières nécessaires à la mise en œuvre 

des opérations précitées, 

-accompagner l'amélioration et le renouvellement de l'immobilier de logements 

des quartiers anciens ou de logement social, des copropriétés dégradées et 

favoriser la création de logements neufs, 

-favoriser l'investissement en immobilier d'entreprise, 

- accompagner la restructuration de surfaces commerciales existantes. 

Leur intervention s'effectuera par la prise de participation dans le capital de 

sociétés réalisant des opérations de renouvellement urbain et par l'octroi de 

garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres. Elles 

pourront, par ailleurs, intervenir par l 'octroi de prêts et la mise en place de cré

dit bail immobilier. 

Ces sociétés d'investissement régional seront constituées sous la forme de 

sociétés anonymes dont les actionnaires pourront être : 

-des régions, 

-des personnes morales de droit public ou privé. 

Les régions pourront, par ailleurs, sans être actionnaires verser des subventions 

aux SIR. 

Il 





METTRE EN CE 
UNE POLITIQUE , 
DEPLACEMENI:S 
AU SERVICE DU , 
DEYELOPPEMENI 

- aux dispositions relatives ou plon de aeol<lc~~m~e 
(section 1 ) ; 



LES TRANSPORTS DANS LA LOI SRU 
En matière de transports, la loi SRU a pris un certain nombre de dispositions 

visant à appliquer aux transports urbains, dans les agglomérations, les objec

tifs généraux de la loi en vue du renouvellement urbain et de la cohérence entre 

l'ensemble des politiques publiques sur le territoire urbain. 

Au nom de la décentralisation, la loi SRU transfère aux Régions la responsabi

lité des transports ferroviaires d'intérêt régional, et donne aux régions un rôle 

" d'autorités régulatrices des transports " . 

Au nom des mêmes objectifs et des mêmes principes, la loi SRU, traitant de 

questions spécifiques à l'lie-de-France, fait entrer la Région aux côtés de l'Etat 

et de la Ville de Paris dans le Syndicat des transports régionaux et clarifie les 

relations entre cette " autorité organisatrice ", d'une part, la SNCF, la RATP et 

d'autres entreprises de transports, d'autre part. 

Les dispositions de la loi SRU concernant les transports qui élargissent le 

contenu des Plans de déplacements urbains, organisent la cohérence entre les 

différents documents de planification urbaine (PLU, PLH, POU) dans le cadre du 

Schéma de cohérence territoriale, et établissent les procédures de concertation 

avec les différents services publics, les associations, les organismes " compé

tents ",autorisent les organismes Hlm à faire entendre leur voix sur la desserte 

des quartiers d'habitation en voirie et en services de transports en commun, et 

sur l'organisation du stationnement, des déplacements piétonniers et cyclistes, 

de la sécurité et de l'aménagement des espaces publics. 

Les dispositions qui concernent le rôle respectif des agglomérations ou des 

régions, maîtres d'ouvrage des transports publics urbains ou régionaux d'une 

part, et celui ds opérateurs (RATP, SNCF, entreprises de transports .. . ) d'autre 

part, rencontrent les interrogations ou les préoccupations du Mouvement pour 

une décentralisation et une plus claire définition des responsabilités entre les 

EPCI constitués au niveau des agglomérations, compétents en matière d'habi

tat et de politique sociale et urbaine, et les opérateurs du logement social. 

1 - ENSEMBLE DE DISPOSITIONS QUI RÉPONDENT AUX , , 
OBJECTIFS GENERAUX DU RENOUVELLEMENT URBAIN : 

• lutte contre l'étalement urbain au profit d'un développement urbain durable, 

• cohérence entre l'ensemble des politiques publiques sur les aires urbaines en 

termes de planification comme en terme d'équipements et d'aménagement, 

• reconnaissance de l'agglomération comme niveau pertinent de cette cohérence, 

• développement de la concertation. 

Comptabilité du POU -Intégration du plan de déplacements urbains dans l'ensemble du dispositif de 

avec le SCOT planification 

Le POU (article 94) (plan de déplacements urbains). comme le PLU et comme 

le PLH, doit être compatible avec le SCOT (schéma de cohérence territorial e). 



L'ensemble des dispositions du POU doivent être rendues conformes au SCOT, 

notamment les mesures de restrictions d'usage de la voirie publique, celles 

qui organisent le stationnement tant public que privé, les mesures en matière 

de sécurité. 

Au nom de la cohérence avec le SCOT, les zones NA ou les zones d'urbanisa

tion future ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation que lorsque le PLU et le 

PDU ont organisé leur desserte en voirie et leur accessibilité par les transports 

collectifs. 

Enrichissement du contenu des POU (article 96) à l'ensemble des questions 

concernant la voirie publique (desserte, sécurité, environnement), les dépla

cements proprement dit, les usages multiples de la voirie (transports collec

tifs et transports individuels, circulation automobile et circulation piétonne et 

cycliste, stationnement, transport des personnes et livraison des marchan

dises, cohabitation et coordination des modes de transports (automobiles et 

ferroviaires). 

-Dans la mesure où les organismes Hlm peuvent être consultés sur le SCOT 

(article 1er modifiant art. L. 121-6 du Code de l'Urbanisme), ils peuvent inter

venir, au nom de la cohérence entre les différentes politiques publiques, sur 

les questions de transports et de déplacements qui mettent en cause la des

serte, l'accessibilité et le fonctionnement des quartiers d'Hlm. 

-Dans les ZAC, la suppression du PAZ et l'application des règles définies dans 

le PLU pourront faciliter l'intervention sur les espaces extérieurs et la voirie 

dans le sens de l'intégration au reste de l'agglomération. 

-L'établissement public qui réalise le SCOT peut également élaborer le POU 

(article 101). Lorsque c'est un syndicat mixte plus étendu que la Communauté 

urbaine, la communauté d'agglomération, ou la communauté de communes, 

qui réalise le SCOT afin de prendre en compte l'ensemble de l'aire urbaine et 

des zones périphériques d'urbanisation future, ce même syndicat mixte peut 

réaliser le POU. 

-Toutefois les mesures d'aménagement et d'exploitation (article 98 et article 

102) mises à la charge des autorités organisatrices des transports urbains par 

les établissements publics qui sont responsables des documents d'urbanisme 

ne peuvent être arrêtées qu'avec l'accord de ces derniers. 

-Dispositions diverses visant à encourager, au sein d'une aire urbaine, la coopé

ration entre les autorités chargées de l'organisation des transports urbains 

(article 111), non urbains (par exemple transports départementaux, transports 

ferroviaires de personnes, ramassage scolaire .. . ) :tarification harmonisée, 

offre nouvelle sur des zones périphériques, système de rabattement, création 

de pôles d'échanges ... A cet effet, la loi prévoit la création de syndicats mixtes, 

et dans certaines conditions qui seront déterminées par décret, la possibilité 

de percevoir un versement transport additionnel. 



Il- TRANSFORMATION DES RÉGIONS EN AUTORITÉS 
RÉGULATRICES DES TRANSPORTS 
D'INTÉRÊT RÉGIONAL (ARTICLE 124) 

La région, autorité Cette transformation prendra la suite du système de conventions passées entre 

régulatrice des les régions et la SNCF. Il vise à distinguer le rôle des régions, autorités organisa-

transports (ART} triees compétentes de plein droit, et celui de la SNCF (et éventuellement d'autres 

exploitants de services publics de transports d'intérêt régional) ramenée à un rôle 

d'exploitant. La région, en tant qu'autorité organisatrice des transports collectifs 

d'intérêt régional, est chargée, à compter du 1er janvier 2002, de l'organisation : 

"-des services ferroviaires régionaux de voyageurs, qui sont les services fer-

roviaires de voyageurs effectués sur le réseau ferré national, à l'exception 

des services d'intérêt national et des services internationaux; 

" -des services routiers effectués en substitution des services ferroviaires sus-

visés. 

"A ce titre, la région décide, sur l'ensemble de son ressort territorial, le contenu 

du service public de transport régional de voyageurs et notamment les des

sertes, la tarification, la qualité du service et l'information de l'usager". 

Ill - ORGANISATION DES TRANSPORTS PUBLICS 
DE PERSONNES EN ILE-DE-FRANCE (ARTICLE 115) 

- La Région lie-de-France entre dans le syndicat mixte des transports parisiens, 

désormais dénommé syndicat des transports de l'lie-de-France. Cette trans

formation se fait en maintenant la parité entre l'Etat et les Collectivités locales, 

et en fixant un équilibre dans la représentation de la Région et de la Ville de 

Paris. 

C'est désormais le syndicat qui recevra les contributions de l'Etat ou des dépar

tements et non plus, comme c'est le cas aujourd'hui, les entreprises de trans

ports elles-mêmes. 

- La loi prévoit que pourront être mises en place des" autorités organisatrices" 

de second rang, pour gérer des services de transports d'intérêt infra régional 

(article 115-4°) . 

Contrats entre l'ART - Le fonctionnement des organismes transporteurs, RATP, SNCF, autres exploi-

et les exploitants tants de transports, est clairement distingué de la maîtrise d'ouvrage des ser

vices publics des transports. Les relations entre autorités régulatrices et exploi

tants sont organisées selon les principes de la loi LOTI de 1985 (loi sur 

l'organisation des transports intérieurs) et conformément aux directives euro

péennes sur les service~s publics en réseaux. 

Cette organisation prend la forme de contrats conclus pour une durée de 5 ans. 

La SNCF devra procéder à une identification dans ses comptes des charges et 

recettes d'exploitation imputables aux services des transports de l'lie-de

France (artic le 121). 

Il 



- Un article additionnel introduit par le Gouvernement au Sénat permet une cer

taine" déspécialisation territoriale de la RATP" (article 117). 

Cette disposition permet à la RATP de constituer des filiales ayant pour voca

tion de construire ou d'exploiter des réseaux et des lignes de transports en 

commun de voyageurs situés en dehors de la région lie-de-France, donc sur 

le reste du territoire national ou à l'étranger. 

La faculté reconnue à la RATP de constituer des filiales est accompagnée de 

garanties essentielles qui répondent au souci de maintenir une totale étan

chéité entre les contributions publiques dont bénéficie l'entreprise pour sa 

mission de service public en région lie-de-France et les comptes de ses filiales 

dont l'activité s'exercera hors de la région. En d'autres termes, la gestion finan

cière et comptable de ses filiales sera séparée de celle de la RATP. 





-à l'insalubrité et à l'état de péril (section 4); 

-à d'autres dispositions (section 5). 



REDÉFINITION DE LA POLITIQUE D'AIDE 
AU LOGEMENT 
• L'article 140 de la loi SRU modifie les articles L.301-1 et L.301 -2 du CCH qui 

définissent les dispositifs et les moyens de la politique d'aide au logement. 

L'article 301 -1 introduit ~a décence du logement et l'habitat durable dans les 

objets de la politique d'aide au logement, fait de la diversité de statut d'occu

pation un élément d'une offre de logements pouvant assurer la liberté de choix 

par chacun de son mode d'habitation et énumère les diverses aides publiques 

de la politique d'aide au logement (dont l'APL). 

Redéfinition des objets On regrettera que la politique d'aide au logement semble perdre un peu d'am

et moyens de la bition en se proposant de prendre en charge une partie des dépenses de loge

politique d'aide ment en tenant compte de la situation de la famille plutôt qu'en adaptant les 

au logement dépenses de logement à la situation de la famille. 

Les dispositions de l'article 1 de loi BESSON du 31 mai 1990 prévoyant" le droit 

de toute personne à une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent 

et indépendant ou s'y maintenir" sont désormais codifiées à l'article L.301-1. 

L'article 6 de la loi Besson du 31 mai 1990 est modifié pour autoriser les FSL 

(Fonds de solidarité pour le logement) à aider les propriétaires occupants en 

difficulté pour payer leurs charges collectives de copropriété ou le rembourse

ment des emprunts ayant financé l'acquisition de leur logement si celui-ci est 

situé dans certaines OPAH. 

Activités d'utilité • L'article 141 de la loi définit comme activités d'utilité sociale les activités sou-

sociale mises à agrément et visant à la mise en œuvre du droit au logement, de la loi 

contre les exclusions ou de la politique d'aide au logement, lorsqu'elles sont 

réalisées par des organismes sans but lucratif ou des unions d'économies 

sociales (UES) 

Ces dispositions visant à clarifier les applications ont pour objet de faciliter l'exo

nération d'IS de ces activités. 

Un rapport triennal • L'article 142 de la loi prévoit la présentation par le Gouvernement au Parle

sur les besoins ment, tous les trois ans d'un rapport d'évaluation territorialisé de l'offre et des 

en logement besoins en logements. 



SECTION 1 

LE LOGEMENT SOCIAL 
Plus d'une trentaine d'articles sont consacrés au logement social dans la loi SRU 

comme son intitulé ne l'indique pas. Il s'agit: 

-des interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs 

regroupements en faveur du logement social (cf. supra), 

-de la redéfinition des missions et compétences des organismes Hlm, 

- des modifications dans leurs modalités de fonctionnement, 

-de la pérennité du parc locatif social, 

-de la solidarité entre organismes de logement social avec la séparation des 

systèmes de garanties du locatif et de l'accession à la propriété, 

-de nouvelles obligations en matière de concertation dans le parc social. 

Les points tendant aux rapports bailleurs-locataires Hlm sont regroupés dans 

un chapitre pour une lecture plus aisée. Les autres sont traités ici . 

ADMINISTRATEURS HLM 

L'article 143 de la loi crée un nouvel article (L.423-13 du CCH) qui institue un 

congé de représentation pour les salariés participant aux conseils d'adminis

tration (C.A.) ou aux conseils de surveillance (C.S.) des organismes Hlm. 

Facilités données aux - L'employeur a l'obligation d'accorder une autorisation d'absence à ses sala-

administrateurs Hlm riés administrateurs pour siéger aux séances plénières des C.A. ou des C.S des 

organismes Hlm. 

- Les organismes Hlm ont l'obligation d'indemniser forfaitairement leurs admi

nistrateurs, salariés ou non, pour compenser la diminution éventuelle de rému

nération ou de revenu ou l'augmentation de charges due à leur participation 

à ces séances plénières. 

Cet article étend le principe de compensation forfaitaire de perte de revenus aux 

chefs d'entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs et membres d'une pro

fession libérale siégeant dans les conseils d'administration ou de surveillance 

des organismes Hlm. 

SERVICE ET MISSION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL DES ORGANISMES HLM 

L'article 145 de la loi réaffirme les missions et compétences des organismes 

Hlm, organise la pérennité du logement locatif social, réglemente les attribu

tions des locaux commerciaux en pied d'immeubles Hlm et ouvre à l'union des 
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Hlm la possibilité de contractualiser avec l'Etat. 

L'article 145 de la loi distingue dans les missions et compétences des organismes 

Hlm : 

Redéfinition des - le locatif social destiné à des personnes sous plafond de ressources qui consti-

missions des tue un service d'intérêt général pour lequel les organismes Hlm peuvent béné-

organismes Hlm ficier d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat 

-l'aménagement, l'accession et la prestation de services qui peuvent être exer

cés au titre de la mission d'intérêt général que constitue la recherche de la 

mixité sociale et de la diversité de l'habitat. 

CONVENTION ÉTAT-UNION DES HLM 

(ART. 145 SRU- L 411-6- CCH) 

L'Union regroupant les Fédérations d'organismes Hlm peut conclure avec l'Etat 

des conventions ayant force obligatoire et ayant pour objet de favoriser la réa

lisation des objectifs définis à l'article L. 301-1- CCH. 

Des accords Etat-Union Ces conventions peuvent porter : 

ayant force obligatoire -sur l'évolution de l'équilibre économique des organismes et de la gestion de 

leur patrimoine immobilier et notamment sur les loyers, suppléments de loyer 

de solidarité et charges; 

- sur l'amélioration des services rendus aux occupants de ce patrimoine immo

bilier ; 

-sur la modernisation des conditions d'activité des organismes d'habitations à 

loyer modéré et notamment leur respect des bonnes pratiques professionnelles. 

Les stipulations des conventions ainsi conclues entrent en vigueur et s'impo

sent après approbation par arrêté du ou des ministres concernés. 

NOUVELLES COMPÉTENCES DES ORGANISMES HLM 

(ARTICLES 146,149, 150 ET 152) 

Les articles 146 pour les OPAC, 149 pour les SAHLM et les coopérat ives et 152 

pour les coopératives complètent et précisent, en modifiant les articles L.421-1, 

L.422-2 et L.422-3 du CCH, les compétences des organismes Hlm. 

Accession Les OPAC et les SA ont pour objet : 

" de réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, 

en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences princi

pales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et res

pectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, soit lors

qu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un 

quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans 

le cadre d'une action ou d'une opération d 'aménagement ou de la mise en 

œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans 

les contrats de ville " . 
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Pour les coopératives, les seules exigences requises expressément concernent 

les prix de ventes maxima et la destination à usage de résidence principale des 

logements vendus (art. L.422-3 du CCH). Il n'en reste pas moins que la finalité 

des Coopératives soumises à l'article L.411-1 du CCH est de réaliser une acti

vité d 'accession sociale. 

Ces dispositions devraient permettre de réaliser des programmes de logements 

soumis à conventionnement privé et bénéficiant de déductions fiscales pour les 

personnes physiques investisseurs. 

• Toutes ces opérations peuvent être réalisées par le biais de la location-acces

sion. Ce mode d'accession est désormais cité expressément par la loi . 

Prestations de • Prestations de services pour la réalisation et la gestion d'immeubles à usage 

services d'habitation en accession à la propriété, pour des personnes physiques et des 

sociétés de construction (SCI de construction-vente, d'attribution, SCCC), pré

cisées par décret en Conseil d'Etat, pour les OPAC et par leurs statuts pour les 

coopératives et les SA. 

• Prestations de services pour des associations ou des organismes agréés oeu

vrant dans le logement social et pour favoriser l'insertion sociale et la mixité 

urbaine, pour les SA dans des conditions définies par leurs statuts et par décret 

pour les OPAC. 

• Prestations de services pour le compte de personnes physiques ou pour le 

compte d'associations ou d'organismes oeuvrant dans le domaine du logement 

pour les coopératives et définies par leurs statuts. 

Aménagement • Interventions foncières, actions ou opérations d'aménagement dont OPAH. 

Les coopératives ne peuvent intervenir ni pour les interventions foncières, ni 

pour les OPAH parce que ce ne sont pas des actions d'aménagement définies 

par le code de l'urbanisme. Il n'y a plus d'obligation d'obtenir un agrément sauf 

pour les coopératives. 

Mandat de loi MOP • Interventions des sociétés Hlm (article 151 de la loi SRU), en mandat dans le 

cadre de la loi MOP du 12 juillet 1985, pour la réalisation de bâtiments dans une 

opération ou action d'aménagement, ou au profit d'organismes Hlm, ou pour 

les opérations de logements réglementés et les ouvrages qui y sont liés. 

SAHLM d'organismes 

HLM 

Activité locative 

Cette disposition élargit le champ d'intervention des organismes Hlm en ce 

domaine. 

L'article 150 de la loi crée un article L.423-1A du CCH qui permet aux organismes 

Hlm de créer entre eux des filiales, SAHLM, dont les seuls actionnaires sont les 

organismes Hlm afin de renforcer et coordonner leur action sur un territoire donné. 

Activité locative de droit pour les coopératives, sans agrément préalable, dans 

les conditions fixées par leurs statuts. Les coopératives ayant une activité loca

tive devront avoir des représentants des locataires dans leur conseil d'admi

nistration ou de surveillance (article L.422-3 du CCH). 



Les organismes Hlm devront attendre les décrets d'application prévus par la loi 

ou la modification de leurs statuts par décret, lorsque la loi l'exige, pour exercer 

leurs nouvelles compétences. 

On peut considérer que la loi a redéfini et par là même, consolidé, notamment pour 

les coopératives Hlm, te champ d'intervention des organismes HLM hors de ta mis

sion de bailleur social, notamment pour l'accession sociale, renforçant ainsi leur 

capacité à se positionner comme opérateurs urbains. 

VENTE HLM (ARTICLES 159 ET 160) 

SC/ de gestion locative Les articles L.443-7 et L.443-7-1 du CCH instituent deux formules sociales d'ac-

fart. 443-7-1 CCHJ cession à la propriété pour les locata ires Hlm : 

-l'acquisition par le biais de la participation à une SCI de gestion locative. 

-l'acquisition par le biais d'une location-accession. 

Désormais, les organ ismes Hlm peuvent créer des SCI de gestion locative avec 

pour seuls associés, les organismes Hlm et les locataires porteurs de parts, occu

pant le logement. Les statuts de ces SCI doivent être conformes aux statuts

types approuvés par décret en Conseil d'Etat. Il faudra donc attendre la paru

tion de ce décret pour appliquer cette nouvelle mesure. 

Cela permettra une acquisition progressive par les locataires, avec des condi

tions de paiement adaptées, du logement qu'ils occupent. 

Plafonds de ressources Les conditions de ressources requises pour l'ascendant ou le descendant qui 

achète dans le cadre de vente Hlm le logement occupé par le locataire sont 

fixées par l'autorité administrative (au lieu des plafonds PAP). 

Location-accession Les logements locatifs pourront être cédés en location-accession aux mêmes 

bénéficiai res. 

PÉRENNITE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 

Dans deux hypothèses est affirmé le principe de pérennisation du logement 

Article 145: social : 

Pérennité du -en cas de transfert de propriété (art. L.411-3 du CCH) ; 

logement social -à la fin des conventions APL (art. L.41 1-6 du CCH). 

1°) En cas de transfert de propriété, les logements construits, acquis ou acquis 

et améliorés par les organismes Hlm en vue de leur location avec le concours 

financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'APL restent soumis à des règles de pla

fonds de ressources et de fixation de loyer par l'autorité administrative dans 

des conditions fixées par décret au Conseil d'Etat. 

a) Champ d'application de la mesure: tous les logements Hlm aidés ou conven

tionnés (ce qui exclut les logements PLI). 

b) Exceptions : vente Hlm 

-au locataire ou aux bénéficiaires assimilés (L.443-11, 1er alinéa du CCH), 
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-logements vacants vendus (art. L.443-11, 3ème alinéa du CCH), 

-logements vendus dans le cadre du rééquilibrage économique et social des 

quartiers (art. L.443-11 S ème alinéa), 

-logements construits dans le cadre d'un bail emphytéotique ou d'un bail à 

construction qui prévoient en fin de baille retour des constructions au bailleur. 

c) Nullité de plein droit des actes de vente pris en violation de cet article. 

Les actes de vente doivent contenir dorénavant la reproduction de l'article 

L.411-3 nouveau. 

d) Commentaire: en réalité, compte tenu des exceptions, cette disposition paraît 

d'application réduite. 

2°)" A la date de cessation d'effet d'une convention prévue à l'article L.351-2 por

tant sur des logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré, 

l'ensemble des dispositions du présent livre sont applicables à ces logements ". 

La Loi SRU prévoit par conséquent que les logements Hlm conventionnés sont 

dorénavant soumis à un régime permanent de statut Hlm : 

-plafonds de ressources et attributions, 

-plafonds de loyers déterminés par l'autorité administrative, 

- SLS, 

-droit au maintien dans les lieux, 

Une mesure de nature similaire est prévue pour les logements appartenant aux 

sociétés d'économie mixte aidés et conventionnés. 

Le Conseil Constitutionnel a par contre écarté le maintien de règles d'attribu

tion sous condition de ressources et de maxima de loyers pour les logements 

conventionnés appartenant aux sociétés immobilières à participation majori

taire de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il a considéré qu'une telle dis

position porterait une " atteinte grave à l'économie de contrats légalement 

conclus " pour ces logements" gérés en partie dans le cadre des activités 

concurrentielles " de la Caisse des dépôts. 

CONTRÔLE DE l'ADMINISTRATION 

L'article 162 de la loi SRU étend le contrôle de l'administration à toute personne 

morale quelque soit son statut exerçant une activité de construction et de ges

tion de logements sociaux. 

Ce contrôle pour les organ ismes Hlm, comme pour les autres personnes visées, 

est renforcé : 

-par la possibilité pour l'admin istration de contrôler l'ensemble des activités de 

l'organisme, 

- par la création de sanctions pécuniaires: 

• amende plafonnée à 100.000 Fen cas d'obstacle au contrôle de l'adminis

tration, 

• sanction pécuniaire plafonnée à 18 mois de loyers des logements concernés 

en cas de non respect des règles d'attribution. 



CONTRÔLE - ADMINISTRATION PROVISOIRE 
ET DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS HLM 

Graduation des L'article 149 de la loi SRU, modifie l'article L.422-7 du CCH en introduisant des 

sanctions à l'égard sanctions graduées à l'encontre des sociétés d'Hlm et de crédit immobilier et 

des sociétés Hlm prévoit leur communication à leur conseil d'administration. 

En cas d'irrégularités graves ou de fautes de gestion graves commises par une 

société d'Hlm ou une société de Crédit Immobilier, l'autorité administrative peut: 

-retirer à la société pour cinq ans maximum la possibilité d'exercer une ou plu-

sieurs de ses compétences, 

- révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du conseil de 

surveillance ou du directoire, 

-interdire à un ou plusieurs administrateurs, membres du conseil de sur

veillance ou du directoire d'un organisme Hlm de participer au conseil d'ad

ministration ou au conseil de surveillance ou directoire d'un organisme Hlm 

pendant une durée maximale de dix ans, 

- dissoudre la société et nommer un liquidateur. 

Administration L'article L.422-8 du CCH relatif à la mise sous administration provisoire et à la 

provisoire dissolution des sociétés d'Hlm est complété pour tirer les conséquences des 

lacunes de la législation apparues à l'occasion de mises sous administration 

provisoire et de la liquidation administrative. 

Cession d'action et Pendant la durée de l'administration provisoire et par dérogation au code du cam-

opération sur le capital merce, toute augmentation ou réduction du capital social ou toute cession d'ac

tion est soumise à l'agrément de l'administrateur provisoire à peine de nullité. 

Lorsque la société fait l'objet d'un plan de redressement approuvé par le conseil 

d'administration de la CGLLS, l'administrateur peut soumettre à l'assemblée 

générale extraordinaire tout projet d'augmentation de capital social rendu 

nécessaire par le plan de redressement. En cas de refus de l'assemblée géné

rale extraordinaire, la décision de procéder à l'augmentation de capital est fixée 

par le conseil d'administration de la CGLLS. 

Ceci devrait faciliter la mise en œuvre du plan proposé par l'administrateur pro

visoire et validé par la CGLLS. 

Désignation d'un Pendant la durée de l'administration provisoire, l'assemblée générale ne peut 

nouveau conseil pas désigner un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance. 

d'administration A l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, il est procédé soit à la 

désignation d'un nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance 

par l'assemblée générale, soit à la dissolution de la société, selon les modali

tés prévues à l'article L.422-7 du CCH. 

Liquidation L'article L.422-8-1 du CCH fixe les conditions applicables aux cessions d'actifs 

et aux opérations portant sur le capital de la société au cours d'une liquidation 

Cession d'action et prononcée au titre de l'article L.422-7 : 

opération sur le capital -Toute opération portant sur le capital de la société ou toute cession d'action 

est soumise à l'agrément du liquidateur à peine de nullité. 



-Une cession d'actif proposée par le liquidateur et refusée par l'assemblée géné

rale devra faire l'objet de l'autorisation de l'autorité administrative pour être 

réalisée. 

DISPOSITIONS TOUCHANT AU PERSONNEL 

ET AU STATUT DES OFFICES HLM 

L'article 147 de la loi prévoit l'affiliation obligatoire des OPAC employant des 

fonctionnaires territoriaux aux centres de gestion de la fonction publique terri

toriale. 

Affiliation aux centres Les OPAC employant des fonctionnaires territoriaux devront s'affilier aux centres 

de gestion de la FPT de gestion de la fonction publique territoriale et cotiser pour ces personnels 

dans les mêmes conditions que les OPHLM. 

Déroulement de L'article 148 de la loi améliore le déroulement de carrière des agents ayant gardé 

carrière leur statut de fonctionnaire dans les OPAC. Les agents des OPAC ayant la qua

lité de fonctionnaire territorial continuent à bénéficier de possibilités d'avance

ment d'échelons et de grade ouvertes par le statut particulier de leur cadre d'em

plois au sein de l'OPAC ou dans un autre OPAC dans le cadre d'une mutation. 

Ils pourront changer de cadre d'emplois par la voie de la promotion interne et 

par la vo ie du concours. Cet article permet aux OPAC de créer les emplois cor

respondants. 

Cet article vise à confirmer le droit des fonctionnaires titulaires dans un OPHLM à 

conserver leur statut individuel en cas de transformation du statut de I'OPHLM en 

OPAC et de garantir que le déroulement de carrière pourra bien, dans ce cas par

ticulier, s'exercer en OPAC au sein du même établissement par création d'un 

emploi pour l'agent concerné ou par voie de mutation dans un autre OPAC. Les 

agents ayant conservé leur statut de fonctionnaire territorial en OPAC qui chan

geaient de cadre d'emplois par la voie de la promotion interne ou par la voie du 

concours devaient, soit quitter l'OPAC, soit refuser le bénéfice de leur promotion, 

la création d'emploi de fonctionnaires territoriaux n'étant pas possible en OPAC. 

Cet article apporte une dérogation à la loi du 26 janvier 1984 concernant la créa

tion d'emplois Fonction publique territoriale dans les OPAC (EPIC) pour permettre 

le déroulement de carrière des fonctionnaires de la fonction publique territoriale 

dans les OPAC. 

Rattachement L'article 146 2° et 3°de la loi SRU permet la création d'un OPHLM ou d'un OPAC 

à un EPC/ par un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 

d'habitat. Le rattachement d'un OPHLM ou d'un OPAC, le changement de son 

appellation ainsi que la fusion de plusieurs offices d'Hlm sont effectués sur 

demande concordante des organes délibérants des collectivités territoriales et 

groupement concernés dans des conditions définies par décret au Conseil d'Etat . 
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Cet article prend en compte la mise en place des établissements publics de coopé

ration intercommunale (communautés d'agglomération) institués par la loi Che

vènement dont les compétences ont été étendues à l'habitat, au logement social 

(art. 64 de la loi SRU). Ces établissements de coopération intercommunale pour

ront créer un OPHLM ou un OPAC. Cet article assouplit les modalités de change

ment de collectivité territoriale de rattachement qui ne pouvait, en l'état des textes 

actuels, s'effectuer que par la voie de la dissolution de l'office existant et de la 

dévolution de son actif au nouvel office créé. Cet article va faciliter également la 

fusion entre offices d'Hlm sans procéder à la procédure de dissolution d'un des 

offices et de dévolution de l'actif à l'un des offices restant. La fusion n'était pos

sible que dans le cas de création d'un OPAC par la fusion de plusieurs OPHLM. 

Cet article réglemente dorénavant les changements de dénomination des offices 

d'Hlm, selon une procédure qui sera fixée par décret. 
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SECTION 2 

, 
LA SOLIDARITE ENTRE ORGANISMES 
DE LOGEMENT SOCIAL 

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA CDC (ARTICLE 161) 

Du fait de l'impossibilité pour la CGLS, non créancière, de faire valoir ses hypo

thèques, la loi transfère de la CGLS à la Caisse des Dépôts et Consignations le 

droit de prendre une hypothèque légale en garantie des concours qu'elle 

accorde aux opérations locatives(article 161 de la loi). 

Cette possibilité peut rétroagir aux créances nées avant l'entrée en vigueur de 

la loi SRU. 

SUBSTITUTION DE LA CGLLS À LA CGLS 

L'article 163 de la loi SRU substitue la Caisse de garantie du logement locatif 

social à la Caisse de garantie du logement social. 

STATUT DE LA CGLLS 

-La Caisse de garantie du logement locatif social est un EPA national. 

- Elle n'est compétente que pour le locatif (art. L 452-1 - CCH). 

-Son conseil d'administration est fixé à parité entre l'Etat et les Hlm et SEM + 

une personnalité qualifiée (art. L 452-2- CCH) désignée par le Ministre chargé 

du logement après avis des représentants des organismes d'Hlm. 

COTISATION DES ORGANISMES HLM 

La cotisation des organismes Hlm a pour assiette le produit locatif appelé au 

cours du dernier exercice clos pour les logements et les logements foyers aidés 

par l'Etat, ou conventionnés à l'APL, ou ayant bénéficiés de prêts accordés en 

contrepartie de conditions de ressources, ce qui inclut le PLI. Elle est réduite 

d'un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides au logement 

(art. L 452-4- CCH), apprécié au 31 décembre de l'exercice clos. Elle est égale

ment réduite d'un montant proportionnel au nombre de logements et logements 

foyers situés en ZUS apprécié à la m êm e dat e. 

Un arrêté interministériel fixera le montant de cette réduction. 



Les organismes Hlm sont tenus de verser spontanément le premier trimestre 

de chaque année leur cotisation à la CGLLS, accompagnée d'une déclaration 

conforme à un modèle qui sera fixé par arrêté. 

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE LA CGLLS 

(ART. 163 SRU -ART. L 452-1 - CCH) 

Ces contributions sont élargies puisque la CGLLS concourt: 

-à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes 

HLM et SEM; 

-aux frais de l'Union et des Fédérations groupant les organismes d'habitations 

à loyer modéré et aux frais de la Fédération groupant les sociétés d'économie 

mixte, pour assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs acti

vités, leurs investissements pour le développement des actions en faveur du 

logement social, en particulier la prévention des difficultés des organismes ; 

-au financement des associations nationales de locataires représentatives qui 

siègent à la commission nationale de concertation, pour leurs activités dans 

les secteurs locatifs Hlm et SEM ; 

-au financement des ADIL et de I'ANIL. 

Un décret en C.E. doit préciser les modalités d'application de ces dispositions. 

Celles sur la cotisation des organismes Hlm s'appliquent à partir du 1er janvier 

2001. 

Ces dispositions permettent de clarifier le rôle et les missions de la CGLLS en : 

- Confirmant son rôle dans le traitement des organismes en difficultés financières 

tout en le limitant aux problèmes résultant du locatif social. En d'autres termes, 

les risques liés à la promotion immobilière doivent être identifiés précisément et 

traités par un fonds de garantie spécifique, le locatif ne devant pas financer les 

déficits résultant de la promotion. 

- Permettant une alimentation régulière de la CGLLS en définissant une assiette 

de cotisations plus globale (les loyers) que l'ancienne redevance (encours de cer

tains prêts CDC) tout en introduisant une modulation qui tienne compte des condi

tions spécifiques de gestion (nombre de logements en ZUS et nombre de béné

ficiaires des aides à la personne). 

- Rééquilibrant les pouvoirs au sein du Conseil d'Administration de la CGLLS entre 

l'Etat et les représentants du logement social. 

- Renforçant les moyens des associations de locataires. 



GARANTIE DES OPÉRATIONS D'ACCESSION À LA 
PROPRIÉTÉ (ARTICLE 164) 

Société de garantie des L'article L.453-1 du CCH crée la Société de garantie des organismes Hlm, char-

organismes HLM gée de garantir les risques financiers des organismes Hlm dans les opérations 

de promotion immobilière et les opérations de vente d'immeuble à construire, 

à améliorer ou achevés. 

L'organisme Hlm devra être titulaire de cette garantie pour réaliser directement 

ou indirectement toute acquisition immobilière, tout emprunt ou les travaux 

afférents aux opérations d'accession sociale, citées plus haut. 

Cela vise notamment les opérations d'accession sociale produites par l'inter

médiaire des SCI de construction (SCI de construction-vente, SCI d'attribution et 

SCCC). Cependant, il conviendrait peut-être de préciser la notion de " indirecte

ment ".L'imprécision de cette notion risque de donner à cette mesure un champ 

d'application extrêmement large et de dépasser la volonté du législateur. 

Société de garantie La société de garantie des organismes Hlm : 

-est une société anonyme du livre Il du Code de commerce, 

- ses statuts sont approuvés par décret, 

-ses seuls actionnaires sont l'Union et les Fédérations d'organismes Hlm, 

-son conseil d'administration auquel assiste un représentant du gouvernement, 

nommé par le ministre, est composé de représentants des actionnaires et pré

sidé par l'un de ces représentants. 

La société a notamment pour ressources : 

-les dotations en capita l ou autres concours versés par ses actionnaires. 

- Les cotisations versées par les organismes recourant à sa garantie. 

Garantie La garantie apportée par la société consiste en l'engagement de la société de 

verser à l'organisme Hlm garanti, à partir d'un certain seuil, une fraction de la 

perte sur fonds propres, constatée au titre des opérations d'accession. Cette 

fraction est fixée par la convention de garantie et ne peut être inférieure à 50%, 

ni supérieure à 80 %. 

Le seuil des versements et les autres conditions d'engagement de la société 

sont fixés par la convention de garantie précisée par décret. 

Ces dispositions rentrent en vigueur le 1er janvier 2002. 

L'article 164 de la loi SRU prévoit la création d'une société de garantie des orga

nismes d'Hlm contre les risques financiers encourus par eux dans les opérations 

d'accession à la propriété que celles-ci soient réalisées en direct ou par des socié

tés civiles immobilières. 

Aucune opération ne peut être engagée si l'organisme ne bénéficie pas de la garan

tie de la société de garantie. C'est en fait l'organisme qui est garanti au-delà de 

l'opération. En effet, le risque couvert est un risque de perte de fonds propres. 

En désignant l'Union et les Fédérations comme seuls actionnaires de la société de 



garantie le législateur a confié à l'organisation professionnelle seule le soin de 

gérer cette garantie. 

La société de garantie devra être opérationnelle pour le 1er janvier 2002. Entre 

temps les organismes continueront à monter leurs opérations d'accession dans 

les mêmes conditions qu'actuellement. 

GARANTIES D'ACHÈVEMENT (ARTICLE 164) 

Garanties Conformément à l'article L.453-3 du CCH, lorsqu'i ls réalisent une vente en VEFA 

d'achèvement les organismes Hlm doivent, désormais, fournir la garantie d'achèvement de 

l'immeuble ou du remboursement des versements effectués, dans les condi

tions de droit commun. Mais la garantie de la société de garantie Hlm sera une 

condition constitutive suffisante de la garantie intrinsèque (un texte devrait 

paraître en ce sens, l'accord de l'administration étant obtenu). 

Contrat de promotion L'article 164111 et IV de la loi soumet les organismes Hlm au droit commun quant 

et garantie à l'obligation de passer un contrat de promotion immobilière et à l'obligation 

d'achèvement d'apporter la garantie financière y afférente. Il s'ensuit désormais que lorsqu'ils 

réalisent une opération d'accession par le biais d'une SCI: 

- lorsqu'il s'agit d'une SCI de construction-vente, ils ne sont pas tenus de conclure 

un contrat de promotion immobilière et de fournir la garantie y afférente; 

-lorsqu'il s'agit d'une SCI d'attribution ou d'une société civile coopérative de 

construction (SCCC), ils sont tenus de conclure un contrat de promotion immo

bilière et de fournir la garantie y afférente. 

Les SCI étant des organismes de droit privé sont elles-mêmes obligées de four

nir la garantie d'achèvement ou de remboursement du droit commun, dans le 

cadre de la vente d'immeuble à construire. 



SECTION 3 

RAPPORTS BAILLEURS-LOCATAIRES 
DANS LE LOGEMENT SOCIAL 

OBLIGATION DE DÉLIVRANCE D'UN LOGEMENT DÉCENT 

1. Principe Il est posé par l'article 187 de la loi SRU: le bailleur doit mettre à disposition du 

locataire un logement décent. 

L'article 1619 du Code Civil est complété dans ce sens. 

L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 est complété ainsi: 

" Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas 

apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou 

à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation". 

a) Cette obligation nouvelle pour le bailleur renforce l'obligation de délivrance 

d'un logement en bon état existant actuellement. 

b) Deux notions importantes, la notion de risques manifestes pouvant porter 

atteinte à la sécurité physique ou à la santé et la notion d'éléments rendant le 

logement conforme à l'usage d'habitation seront définies par décret. 

c) Champ d'application : logements de la loi de 1989 (dont les logements HLM) ; 

logements meublés; logements-foyers ; location saisonnière. 

L'article 187-5 prévoit que ces dispositions sont applicables aux contrats en cours. 

2. Conditions de mise a) Possibilités ouvertes par la loi au locataire : 

en oeuvre 
- il peut demander la mise en conformité au bailleur; 

- si refus - > saisine du juge qui définit les travaux à réaliser et le délai d'exécution ; 

-à défaut de mise en conformité, le juge peut réduire le montant du loyer; 

-aides au logement soumis au respect des conditions en cas de 1/3 payant; 

- rôle reconnu aux associations de locataires et aux association de défense des 

personnes en situation d'exclusion par le logement pour agir en justice par 

mandat. 

b) Sanctions: au-delà de l'obligation de mettre le logement en conformité dans 

les conditions précisées (cf. ci-dessus) la sanction pourra éventuellement consis

ter en une résiliation du bail assortie le cas échéant de dommages et intérêts. 



RÈGLEMENT AMIABLE DES CONFLITS LOCATIFS 
ET DÉVELOPPEMENT DE LA NÉGOCIATION 

Extension de la L'article 188 de la loi SRU prévoit une extension de la compétence des Cam

compétence des missions départementales de conciliation intervenant jusqu'à présent dans le 

Commissions de secteur privé. 

conciliation a) L'extension est proposée pour tous les secteurs locatifs dans les conflits entre 

bailleurs et locataires relatifs à : 

-état des lieux 

- dépôt de garantie 

-charges 

- réparations locatives, 

b) Pour les secteurs de l'habitat social, extension également aux: 

-difficultés résultant des accords nationaux et locaux des articles 41 ter et 42 

de la loi du 23/12/86, 

-difficultés résultant des plans de concertation locative créés par la loi SRU 

(article 193-3°), 

-difficultés résultant des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du 

groupe d'immeubles. 

Modalités de saisine a) Saisine par un bailleur ou un locataire pour le premier point de compétence. 

de la commission b) Saisine par le bailleur ou par plusieurs locataires ou une association de loca

taires pour les autres points. 

c) La commission rend un avis qui peut être transmis au juge. 

Mandat L'article 187-ll-4° précise qu'en cas de litige un locataire peut donner mandat de 

le représenter à une association siégeant à la Commission Nationale de Concer

tation et agréée à cette fin. 

LA CONCERTATION DANS LE PARC SOCIAL 

Obligation d'élaborer L'article 193 de la loi SRU renforce les droits des associations de locatai res sur 

un plan de les points suivants: 

concertation locative 1- Création obligatoire d'un plan de concertation locative (article 193-3° créant un 

article 44 bis de la loi du 23 décembre 1986) à l'échelle du patrimoine des 

bailleurs des 1er, 2ème et 3ème secteurs locatifs de la CNC, et notamment les Hlm. 

a) Partenaires associés à l'élaboration du plan de concertation locative: 

1/ associations affiliées présentes dans l'organisme, 

2/ associations ayant obtenu au moins 10% aux élections de locataires, 

3/ administrateurs élus. 

b) Le plan de concertation doit être validé par le conseil d'administration ou 

le conseil de surveillance. 

c) Le plan définit le formalisme des relations locatives locales : 

- instaure un ou plusieurs conseils de concertation dont il peut prévoir la 

composition; 



Création d'un 
ou plusieurs conseils 

de concertation 
locative 

- prévoit des moyens matériels et financiers attribués aux représentants 

des locataires. 

d) Le plan est élaboré dans le délai de neuf mois après la loi. Un bilan doit 

être présenté dans un délai de trois ans par le Gouvernement. 

2. Conseil(s) de concertation locative. Un (ou plusieurs) conseil(s) de concer

tation) est créé par le plan de concertation. Il est consulté sur la gestion de 

l'immeuble, les projets d'amélioration ou de démolition, les conditions d'ha

bitat et le cadre de vie (article 44 ter de la loi du 23/12/1986). 

a) Le conseil est composé de représentants du bailleur et des locataires repré

sentatifs à l'échelle de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. 

b) Le conseil est mis en place dans les six mois après le plan et se réunit au 

moins 1 fois par an. 

3. L'article 44 quater de la loi du 23/12/1986 légalise la concertation en matière 

de travaux 

a) La définition du champ de la concertation correspond à toute opération 

d'amélioration ayant une incidence sur les loyers ou les charges ou en cas 

de démolition. 

b) La concertation se réalise dans le cadre défini par l'article 44 ou dans le 

cadre des conseils de concertation existants. 

c) Un bilan obligatoire de la concertation est réalisé par le bailleur qui informe 

les locataires. 

Un décret interviendra éventuellement sur les articles 44bis et 44ter, c'est-à-dire 

sur le plan et le conseil de concertation. 

4. Indépendance des associations : 

-Les associations de locataires doivent être indépendantes des partis poli

tiques ou organisations philosophiques, ethniques, raciales ou confession

nelles. 

- Leurs objectifs doivent être conformes avec ceux du logement social ou du 

droit à la ville. 

5. Accords d'immeubles 

- Reconnaissance des groupements de locataires affiliés (inscrits à une orga

nisation siégeant en C.N.C.) en complément des associations représentant 

au moins 10 % des locataires ou affiliées à une organisation siégeant en 

C.N.C. (article 44 de la loi du 23/12/1986). 

Les dispositions visant à faciliter le règlement amiable des conflits collectifs et à 

améliorer la concertation avec les habitants ont été fortement inspirées par les 

propositions faites en mai 1999 par Pierre Zémor, président de la Commission 

nationale de concertation au secrétaire d'Etat au Logement sur" L'état et l'avenir 

de la concertation locative ". 

Un travail de négociation avait été engagé préalablement entre l'Union nationale 

Hlm et les organisations nationales représentatives des locataires, pour définir les 



modalités de la concertation avec les habitants. L'Union nationale Hlm aurait sou

haité procéder par accord national mais le projet de loi a " gelé " la négociation. 

Des propositions d'amendement faites par l'Union nationale Hlm ont permis d'amé

liorer le texte initial. 

La médiation en matière de conflits collectifs était déjà le fait des commissions mixtes 

départementales ou régionales Hlm & Habitants mises en place dans 26 départe

ments ou régions. L'extension des compétences des commissions départementales 

de conciliation, avec un champ très large, risque de demander aux organismes un 

travail important. Des solutions inter organismes devront être envisagées. 

ATTRIBUTIONS ET RÉSERVATIONS 

Commissions L'artic le 153 IV de la loi SRU prévoit la création d'une commission d'attribution 

d'attribution sur demande de toute commune ou EPCI (établissement public de coopération 

intercommunale) lorsqu'un même organisme Hlm détient plus de 2000 loge

ments locatifs sociaux sur le territoire de I'EPCI ou de la commune. 

L'article 153 V prévoit que les présidents des EPCI compétents en matière de 

PLH participent à titre consultatif aux commissions d'attribution. 

Attribution des locaux Article 145. L'attribution des locaux commerciaux en pied d'immeubles Hlm doit 

commerciaux tenir compte des objectifs de mixité urbaine et sociale du quartier et est sou

mise à avis consultatif du maire de la commune (pas de passage requis en com

mission d'attribution). (L. 411-7 du CCH). 

Conventions de L'article 59 de la loi SRU (l.441-1 du CCH) prévoit la détermination par décret 

réservation au bénéfice des conditions dans lesquelles sont conclues les conventions de réservation en 

des communes échange d'un terrain, d'un financement ou d'une garantie accordés par une 

commune ou un EPCI. 

Contingent Préfet L'article 200 de la loi SRU prévoit un rapport tous les 2 ans du préfet au CDH sur 

l'état du contingent préfectoral dans le parc social, le bilan des attributions effec

tuées sur ce contingent ainsi que le bilan de la mise en œuvre de la loi du 29 

juillet 1998 sur les exclusions et celui du respect de la non-discrimination dans 

le logement. 

CONFÉRENCES DU LOGEMENT 

Composition des Article 60. Composition des conférences du logement (L. 441 -1-4 du CCH). Ajout 

conférences des représentants des EPCI, compétents en matière de PLH. 

intercommunales Article 153-111. Conférence intercommunale (L.441-1-4du CCH). Ajout d'un repré

sentant du conseil général. 

Composition de la Article 71 (L.441-1-6 du CCH) Conférence régionale du logement en lie-de-France. 

conférence régionale Composition complétée par les représentants des associations de locataires affi

lie-de-France liées à une organisation siégeant à la CNC. 

Article 153 (L. 441-1-4 et 441 -1-5 du CCH). 



Création possible d'une En Ile-de-France, possibilité pour une commune de créer une conférence corn

conférence communale munale du logement si elle comporte au moins 20% de logements sociaux. 

en /le-de-France - Même composition que les conférences intercommunales 

-Elaboration d'une charte communale pour harmoniser les politiques d'attri

bution de logements sociaux. 

-Respect des orientations de la conférence intercommunale quand il en existe 

une et de l'accord collectif départemental. 

SOUS-LOCATIONS ET LOCATIONS EN MEUBLÉ 

Deux mesures importantes concernent, d'une part, les conditions de location 

de logements Hlm à des associations et, d'autre part, la définition des loge

ments-foyers et la protection des personnes qui y sont hébergées. 

Location en vue de 1. Article 154 

sous-location Complément à l'article L.442-8-1 du CCH relatif à la location à des personnes 

morales en vue de la sous-location. Sont autorisées dorénavant les locations : 

-à des CCAS, dans le cadre de leurs attributions; 

- à des associations déclarées pour le logement de personnes âgées ou handi-

capées; 

-et à des associations déclarées pour la sous-location de logements meublés 

pour moins de 6 mois à des travailleurs saisonniers et dans ce cas, sans droit 

au maintien dans les lieux et sans obligation d'offre de relogement. 

Logements-foyers 2. L'article 194 créant les articles L.633-1 à 5 du CCH apporte une protection des 

personnes hébergées en logement-foyer 

-Le logement-foyer est défini par référence à la notion de résidence principale. 

-La signature d'un contrat écrit est obligatoire. 

- Les conditions de résiliation du contrat sont limitées. 

- Un conseil de concertation avec les résidants est obligatoirement créé. 

GÉRANCE DE LOGEMENTS 

L'article 155 apporte cinq précisions importantes quant aux conditions de 

gérance de logements par des organismes Hlm : 

1/ Le principe est affirmé du bénéfice pour le gérant de toutes les délégations 

nécessaires à l'accomplissement de sa mission (décret à paraître). 

2/ La possibilité d'une gérance des SEM et des logements des collectivités ter

ritoriales est reconnue aux organismes Hlm. 

3/ Le versement de l'APL au mandataire est possible. 

4/ Le président de l'organisme ayant confié la gérance de ses immeubles est 

membre de droit de la commission d'attribution de l'organisme gérant les 

logements concernés. 

5/ Les conventions de mandat de gérance sont exclues de l'obligation de mise 

en concurrence de la loi Sapin du 29/01/1993 . 

• 



AUTRES MESURES RELATIVES AUX RAPPORTS BAILLEURS-LOCATAIRES HLM 

1/ Article 67: l'article L.443-11 du CCH. Possibilité de mettre à disposition des 

associations des locaux en échange éventuellement du paiement des charges 

locatives correspondantes. 

2/ Article 93: l'individualisation des contrats d'abonnement à l'eau sur décision 

du bailleur et après accord collectif s'impose aux services de l'eau. 

3/ Article 144: la liberté de location d'aires de stationnement vacantes dont dis

posent les organismes par application de la loi exclusion est maintenant 

reconnue. Toutefois, la location à toute personne qui n'est pas locataire d'un 

logement Hlm ne peut être que précaire et révocable. 

4/ Article 167: le seuil du SLS obligatoire est porté à 60% de dépassement des 

plafonds de ressources. 

La contribution annuelle sur les logements locatifs sociaux, prévue à l'article 302 

bis ZC du C.G.I., est supprimée à dater du 31 décembre 2000. 

En conséquence, pour les organismes qui n'ont pas délibéré et appliquent le 

barème forfaitaire prévu à l'article L.441-8 du CCH, le SLS cesse d'être exigible 

pour les locataires dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de plus de 

60%. Cette modification s'applique selon nous dès la publication de la loi et en 

tout état de cause au SLS exigible en janvier. Pour les organismes qui ont délibéré 

et défini un barème, celui-ci reste applicable sans modification, quelles que soient 

les valeurs retenues pour le coefficient de dépassement et le supplément de loyer 

de référence. 

5/ Article 180 : modification de l'article 11 de la loi du 1/09/48 pour les Hlm. Il 

n'est plus nécessaire de reconstruire après démolition un immeuble d'une 

surface habitable supérieure ou contenant plus de logements si l'objectif pour

suivi est la restructuration d'un quartier. 

6/ Article 189: opposabilité au partenaire d'un pacs des notifications adressées par 

le bailleur au locataire (au même titre que pour les époux, bien que le partenaire 

d'un pacs ne soit pas cotitulaire du contrat de location de son partenaire). 



SECTION 4 

L'INSALUBRITE ET L'ÉTAT DE PÉRIL 
Dans le but d'améliorer et de promouvoir la qualité de l'habitat existant, la loi 

SRU a réformé de manière importante les dispositions du code de la santé 

publique (recodifié par l'ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000) et du code de 

la construction et de l'habitation relatives à la procédure d'insalubrité et de péril. 

Ces nouvelles dispositions visent à faciliter la réalisation des travaux dans les 

immeubles dégradés présentant un risque pour la sécurité publique et à garan

tir le droit au relogement des occupants. 

Elles renforcent les obligations des propriétaires d'immeubles ou exploitants 

d'immeubles à usage total ou partiel d'hébergement. 

Ceci peut constituer une possibilité d'intervention pour un organisme Hlm qui 

détient du patrimoine dans un quartier dégradé et qui souhaite le revitaliser . 

Par le mécanisme des baux à construction ou emphytéotiques, les organismes 

Hlm pourraient se voir confier des interventions pour remettre en état le parc 

privé et contribuer ainsi au renouvellement urbain. 

RAPPEL 

La procédure d'insalubrité porte sur tous les immeubles bâtis ou non, attenants 

ou non à la voie publique, constituant un danger pour les occupants ou les voi

sins. Elle est conduite sous l'autorité du préfet suivant les dispositions des 

articles L 1331-26 et s. du code de la santé publique. 

On notera que la procédure spécifique qui était applicable aux îlots ou groupes 

d'îlots a été supprimée. 

La procédure de l'état de péril s'inscrit dans les pouvoirs de police du maire 

(sous réserve de l'exercice du pouvoir de substitution du préfet). Elle porte sur 

les édifices en mauvais état n'offrant pas les garanties de solidité nécessaire au 

maintien de la sécurité publique et qui pourraient, par leur effondrement, pré

senter un danger pour les occupants, les tiers, les immeubles voisins ou conti

gus (articles L511 et suivants du CCH). 

On relèvera que la loi n'apporte aucune modification à la réglementation appli

cable au financement de la remise en état des immeubles insalubres (R523-1 à 

R-523-12 du CCH). 

Deux schémas présentent ci-après le déroulement des différentes étapes pour 

chaque procédure. Sont abordées ici les principales dispositions . 

• 



DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D'INSALUBRITÉ 

(ARTICLES 168 ET SUIVANTS DE LA LOI SRU) 

- sur l'initiative du directeur de la DDASS, 
(-par saisine du maire ou du président de I'EPIC 
-par demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble concerné) 

- sur l' initiative du directeur du service communal d'hygiène et de santé 

,.. -------------------------------------------------------, 1 

! Le rapport est tenu à la disposition ! Rapport motivé du Directeur 
i des intéressés à la préfecture :-- municipal de l'hygiène 
! (copie en mairie) ! 
' ' et du Directeur de la DDASS 1 mois ' ' __. 
L--------------- ------------ -- --------------- - - ---------~ 

,..-------------------------------------------------------, 1 

- Information des propriétaires Saisine du préfet 
de la date de réunion du CDH 

30 jours avant celle-ci 

1 
-Possibilité pour ces derniers 
de formuler des observations, Saisine du conseil __. 2 mois 
d'être entendus, de participer 

aux visites des lieux départemental de l'hygiène 
.. ____ _________________ ___________ ________________ _______ 

(COHl 

1 
Avis du CDH 

(délégation permanente): 
- réalité et causes de l 'insalubrité 
- mesures pour y remédier 

~Avis contraire aux conclusions du rapport j ,ï -- -- -------- -.. , Avis concluant à l 'insalubrité 

1 

Transmission au ministre de la santé 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

,' Insalubrité irrémédiable 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Saisine du conseil supérieur 
d'hygiène de France 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

Avis se substituant à celui du CDH 

Arrêté préfectoral : 
- interdiction définitive d'habiter 

et d'utiliser les lieux (application 
immédiate ou dans un délai 
max. de 6 mois) 

- relogement des occupants 

- mesures pour rendre les locaux 
inutilisables et possibilité de faire 
procéder d'office aux mesures 
nécessaires pour empêcher 
l'utilisation des lieux 

- possibilité d'ordonner 
la démolition de l'immeuble 

Il 

1 

Insalubrité rémédiable 

Arrêté préfectoral : 
- prescription des travaux 

et délais d'exécution 

- interdiction temporaire 
d'habiter, d'utiliser les lieux 
jusqu'à l'affichage de 
l'arrêté constatant la fin 
des travaux 

1 



LA PROCÉDURE D'INSALUBRITÉ 
(ARTICLES 168 À 175 ET ARTICLE 177 DE LA LOI SRU) : 

Modifications apportées au déroulement de la procédure d'insalubrité 

• Articles 168 à 173- redéfinition des modalités de saisine du préfet et ren

forcement des procédures de notification et d'information 

La loi SRU a redéfini les modalités de saisine (voir schéma) ainsi que le rôle du 

préfet. Ce dernier assure l'information des propriétaires, des occupants et des 

tiers et conduit le déroulement de la procédure. 

-Le préfet est désormais saisi par un rapport motivé du directeur de la DDASS 

ou du directeur du service communal de l'hygiène et de santé. 

Sur la base de ce rapport, il saisit le conseil départemental de l'hygiène (CDH), 

habilité à se prononcer sur l'état d'insalubrité de l'immeuble. 

-Ce rapport est tenu à la disposition des personnes intéressées à la préfecture 

(article 169 de la loi SRU). 

-La loi crée des délégations permanentes qui viendront progressivement rem

placer les commissions des logements insalubres existantes ayant pour objet de 

se prononcer sur l'état d'insalubrité des immeubles au même titre que le CDH. 

- L'information des tiers est assurée par une transmission de l'arrêté d 'insalu

brité à la mairie, au président de l'établissement public intercommunal, au 

procureur de la République, aux organismes payeurs des aides locatives, au 

gestionnaire du FSL. 

Sous la diligence du préfet, l'arrêté est publié à la conservation des hypo

thèques aux frais du propriétaire. 

-L'arrêté reproduit les dispositions des articles L521 -1 à L521-3 du CCH relatifs 

au droit au relogement et à l'hébergement des occupants et aux conséquences 

de la procédure sur le bail en cours . Il est notifié aux personnes visées à l'ar

ticle 1331-27 du code de la santé publique (cf.article 169) et il est publié à la 

conservation des hypothèques sous la diligence du propriétaire. 

LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX IMMEUBLES MENAÇANT RUINE 

(ARTICLES 178 À 184 DE LA LOI SRU) : 

Suivant l'appréciation de l'urgence qu'en fait le maire, la procédure de péril peut 

être exercée suivant deux modalités, la procédure ordinaire (L511-2 et R511 -1 

du CCH) ou la procé~ure d'urgence (L511-3 du CCH). La loi SRU n'a pas apporté 

de modification majeure au dispositif relevant de cette dernière procédure. 

Dans les deux cas, l'information des propriétaires, des titulaires de droits réels 

immobiliers ou de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance des 

locaux, des exploitants ou occupants de l'immeuble ainsi que des tiers est assu

rée (procureur de la République, organismes payeurs des aides locatives, ges

tionnaire du FSL- article L511-1-1 du CCH). 

Il 



les modifications apportées à la procédure ordinaire 

• Article 179- Le renforcement de l'information des tiers 

- L'arrêté portant interdiction d 'habiter et d'uti liser les lieux est notifié dans les 

conditions prévues à l'article L511 -1-1du CCH; il reproduit les dispositions des 

articles L521-1 à L521-3 du CCH relatifs au droit au relogement et à l'héberge

ment des occupants et aux conséquences de la procédure sur le bail en cours. 

A la demande du maire, cet arrêté fait l'objet d'une publication à la conserva

tion des hypothèques. 

-Cet arrêté ainsi que celui prescrivant la réparation ou la démolition de l' im

meuble est transmis au procureur de la République, aux organismes payeurs 

des aides locatives, au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement. 

Indemnisation • Article 181- une nouvelle procédure d'indemnisation 

de l'occupant On notera que dans l'hypothèse de la procédure de péril, une disposition spé-

en cas de péril cifique d'indemnisation de l'occupant est prévue: le propriétaire ou l'exploitant 

est tenu de lui verser une indemnité correspondant à trois mois du nouveau 

loyer ; lorsque son relogement est assuré par la collectivité publique, le pro

priétaire doit indemniser cette dernière (environ 2.000 F à 4.000 F par personne 

relogée). 

LES DISPOSITIONS MODIFICATIVES COMMUNES 
AUX PROCÉDURES D'INSALUBRITÉ ET DE PÉRIL : 

• Articles 171 et 179 de la loi SRU : des nouvelles modalités pour l'exécution 

des travaux 

La personne tenue d'exécuter les mesures visées par l'arrêté d'insalubrité ou 

de péril peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabili

tation ou un bail emphytéotique. Elle peut également conclure un contrat de 

vente moyennant paiement d'une rente viagère. A charge pour le preneur ou 

le débirentier de réaliser les travaux prescrits. Les parties peuvent convenir que 

les occupants de l'immeuble resteront dans les lieux qu'ils occupaient à la date 

de l'arrêté d'insalubrité. 

Les possibilités d 'intervention des organismes Hlm s'inscrivent dans ces d is

positions. 

• Articles 175 et 181 de la loi SRU: le renforcement du droit au relogement ou 

à l'hébergement des occupants 

L' interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux a pour 

conséquence l'obligation faite au propriétaire de ne pas louer ou mettre à dis

position les locaux à compter de la date de notification de l'arrêté prononçant 

l'interdiction et d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants de 

l ' immeuble (articles L521-1 à L521-3 du CCH). Dans ce dernier cas, le proprié

taire ou l'exploitant est tenu de contribuer au coût correspondant (article L521 -

3 du CCH). 

Il 



DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE PÉRIL 

(ARTICLES 179 À 184 DE LA LOI SRU) 

Arrêté de péril : 
r-----------i~-i~;:~~ti-~~-d~;"t-i-;;~~-~-----------1 

!Affichage en mairie et sur la façade de! 
r--j l'immeuble (possibilité de publication i Article (L.511 -1) appréciation 

de l'urgence par le maire L-~-~~-~-~~~-:~~~!!~~--~:~-~Y!?~!~-~~~~-~~~-1 

1 

Procédure ordinaire : L.511-2 CCH 

Notification au propriétaire 

et mise en demeure d'effectuer 

les travaux de réparation ou de démolition 

1 

-.---------, 

Contestation 

du Propriétaire : 

Silence 

du propriétaire : 

commission d'un expert désignation d'un expert 

(expertise contradictoire) par l'administration 

' 
Saisine du tribunal administratif 

' 
Si homologation de l'arrêté de péril 

et si insécurité de l'immeuble constatée 

Autorisation du maire à faire procéder 

à l'exécution d'office des travaux* 

arrêté d'interdiction d'habiter (facultatif)* 

application immédiate ou à l'expiration 

d'un délai max. de 6 mois 

(mentions obligatoires relatives aux droits 

des occupants L.521-1 à l.521-3 CCH) 

1 

Procédure d'urgence: L.511-3 CCH 

1 

Avertissement du propriétaire 

Saisine du tribunal d'instance 

Nomination d'un homme de l'art 

Arrêté du maire ordonnant 

les mesures provisoires pour la sécurité 

ou l'évacuation de l'immeuble 

Si défaillance 

du propriétaire : 

exécution d'office des 

travaux ordonnée par 

le maire aux frais du 

propriétaire* 

Si travaux réalisés : 

sur rapport d'un 

homme de l'art 

arrêté prononçant 

la mainlevée de l'arrêté 

de péril* 

Reprise de la procédure ordinaire 

*Notification aux propriétaires et personnes visées aux articles L.511-1-1 et L.511-2 du CCH. 

Il 



On peut relever que la loi fait un renvoi indirect à une notion définie dans un 

autre volet (article 187) lorsqu'elle envisage l 'obligation faite au propriétaire ou 

à l'exploitant d'assurer la mise à disposition d'un hébergement décent à l 'occu

pant d'un immeuble frappé d'une interdiction temporaire d'habiter (article L521-

3 du CCH). Il est ainsi précisé qu'en cas de défaillance, le préfet prend les dispo

sitions nécessaires pour assurer l'hébergement provisoire de l'intéressé. 

Pour l'application de ces dispositions, sont considérés comme occupants, le 

locataire, le sous-locataire, l'occupant de bonne foi , le titulaire d'un droit réel 

lui conférant l'usage des lieux. 

• Articles 179 et 181 : La protection des contrats de location en cours et les 

conséquences sur les rapports locatifs (article L521-2 CCH) 

Deux innovations importantes sont apportées par la loi SRU : 

Poursuite des baux -l'interdiction définitive d'habiter n'a pas d'incidence immédiate sur la validité 

des baux qui poursuivent leurs effets juridiques jusqu'à leur terme ou au départ 

des occupants et au plus tard jusqu'à la date fixée par l'arrêté prononçant l'in

terdiction (L.511-5 du CCH). 

Suppression - Lorsque l'arrêté d'insalubrité ou de péril est prononcé, le loyer ou toute somme 

de l'obligation due en contrepartie de l'occupation des lieux cesse d'être due le premier jour 

de payer les loyers du mois qui suit sa notification ou à compter du premier jour de l'affichage de 

cet arrêté et ce jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'achèvement 

des travaux constatée par arrêté (L.521-2 du CCH). 

Toutefois, le locataire conserve la faculté de demander la résiliation du bail 

conformément aux dispositions de l'article 1724 du code civil, dernier alinéa. 

• Article 180: les conséquences des travaux de démolition sur le droit au main

tien dans les lieux 

La loi introduit dans le CCH, en complétant les articles L442-6 et L353-15, des 

dispositions relatives à l'absence de droit au maintien dans les lieux des occu

pants d'un immeuble ayant fait l'objet d'une autorisation de démolir (la réfé

rence à l'article 11 de la loi de 1948 est supprimée). 

Le délai de préavis de 6 mois est toujours applicable et les conditions de relo

gement des occupants doivent être assurées conformément aux dispositions 

de l'article 13 bis de la loi de 1948 ( logement en bon état d'habitabilité corres

pondant aux besoins et possibilités de l'occupant). 

• Article 182: incidences des procédures sur le droit à l'APL 

Absence de La loi SRU insère une dérogation dans l'article L351-3-1 du CCH: le versement 

paiement différé de l'APL n'est pas différé pour les personnes dont le logement a fait l 'objet d'un 

arrêté d'insalubrité ou de péril. Elle est versée immédiatement lorsqu'elles sont 

relogées ou lorsqu'elles reprennent le paiement du loyer du logement restauré. 

• Articles 174 et 179: l'inscription d'une hypothèque légale 

Garantie de la En cas d'exécution d'office des travaux, la créance de la collectivité publique 

créance publique résultant du coût des travaux, des frais d'expulsion, des frais de relogement ou 

d'hébergement des occupants, des f rais d'inscription hypothécaires est garan

tie par l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou en cas de copro-



priété, sur les lots concernés et ce aux frais du propriétaire (L.1331-30 du Code 

de la Santé Publique et L.511-4 du CCH). 

• Articles 177, 179 et 181 :les sanctions pénales 

sanctions pénales Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux faisant l'objet d'une procé

dure d'insalubrité ou de péril en vue de faire quitter les lieux aux occupants de l'im

meuble est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 500 OOOF. 

Celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas respecté, dans le délai d'un mois, l'in

terdiction d'habiter est passible d'une même peine (L.511-6 CCH). 

De même pour celui qui se sera rendu coupable de toute menace ou acte d'in

timidation à l'égard de l'occupant pour qu'il renonce à ses droits de relogement 

ou d'hébergement ou à son droit à indemnisation lorsqu'il s'agit de la procé

dure de péril (L.521-4 CCH). 

LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX IMMEUBLES RECEVANT DU PUBLIC 

(IRP) À USAGE TOTAL OU PARTIEL D'HÉBERGEMENT (ARTICLE 178) 

La loi complète le dispositif prévu aux articles L.123-1 et s. du CCH relatifs aux 

IRP : lorsque la commission de sécurité chargée de la protection contre les 

risques d'incendie et de panique dans les IRP constate une situation d'insécu

rité et prescrit des travaux et aménagements, le maire a la possibilité, après une 

mise en demeure infructueuse, de faire procéder d'office aux travaux néces

saires pour y mettre fin. 

Il dispose en outre de la possibilité de faire condamner l'exploitant de l'im

meuble à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de 

litige, le juge des référés est compétent pour statuer. 

L'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants de l'immeuble dans 

les conditions prévues aux articles L.521-1 à L.521-3 du CCH. 



SECTION 5 

AUTRES DISPOSITIONS 

AGENCE NATIONALE POUR L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT 

L'article 185 de la loi SRU modifie les articles L.325-1 et L.321-2 du CCH, rela

tives à l' ANAH : 

-en étendant ses missions à l'ensemble du parc privé où qu'il soit situé 

Evolution de I'ANAH (propriétaires-bailleurs et propriétaires-occupants), 

-en l'autorisant à sanctionner (sanctions pécuniaires- refus d'octroi d'une 

nouvelle aide) les bénéficiaires de ses aides qui n'auront pas respecté les règles 

prévues ou les conventions passées. 

CRÉATION DE L'EPGI DU NORD-PAS-DE-CALAIS 

L'article 195 de la loi SRU crée un EPIC régional, rattaché à la région Nord-Pas

de-Calais : l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais. 

Celui-ci est chargé d'acquérir et gérer les immeubles locatifs sociaux des socié

tés à participation majoritaire de Charbonnages de France en respectant lesta

tut du mineur et de contribuer au financement de toutes actions pour l'habitat 

social et le renouvellement urbain dans la région . 

FONCTIONNEMENT DES SEM 

L'article 195 de la loi SRU fait entrer des représentants des locataires aux conseils 

d'administration des SEM gérant des logements sociaux à l'instar de ce qui 

existe pour les organismes Hlm. 

ADIL ET ANIL 

L'article 201 de la loi SRU légalise l'existence et le rôle des ADIL et de I'ANIL et 

renvoie à un décret le soin de fixer leurs statuts-types, et leurs conditions d'agré

ment et de contrôle. 

CONGÉ POUR VENTE 

Un certain nombre de dispositions concernent·le congé pour vente applicable 

dans le secteur locatif privé. 

Il 



L'article 15 (Il) de la loi du 6 juillet 1989 est complété par l'article 190 de la loi 

SRU: les dispositions de l'article 46 (loi Carrez) de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 

ne sont pas applicables au congé pour vente . Ainsi, le bailleur qui délivre un tel 

congé n'a pas l'obligation de mentionner la superficie des lieux loués (cf. juris

prudence de la Cour d'Appel de Paris, Sème ch., 14 novembre 2000). 

Les secteurs locatifs définis à l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 sont 

modifiés, en ce qui concerne les cinquième et sixième secteurs, par l'article 197. 

En cas de congé pour vente délivré, en application de l 'article 15 de la loi du 6 

juillet 1989, par un bailleur relevant de secteurs locatifs définis aux 4ème et 5ème 

alinéas de l 'artic le 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 et portant sur une vente 

par lots de plus de 10 logements dans le même immeuble, le bail peut être recon

duit pour une durée inférieure à six ans. Cette reconduction sera faite par écrit 

entre les parties, quatre mois avant l'expiration du bail en cours (cf. article 11 -

1 nouveau loi 6 juillet 1989), (articles 198 à 199). 

Lorsque le congé pour vente est délivré dans le cadre de l'article 11-1 susvisé, 

il doit être dissocié de l'offre de vente. 







DISPOSITIONS DIVERSES ET ABROGATIONS 

Les articles 202 à 209 abrogent ou modifient un nombre important d'articles du 

code de l'urbanisme en vue d'alléger et de simplifier sa lecture. 

On en retiendra les quelques points suivants : 

- l'abrogation de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville 

(LOV) sur la concertation dans les opérations modifiant substantiellement les 

conditions de vie des habitants, 

- le renvoi à un décret en Conseil d'Etat qui définira la résidence mobile de loi

sirs, l'habitation légère de loisirs ainsi que les conditions de leur implantation 

(article 209), 

- la possibilité de reconstruire à l'identique un bâtiment détruit par un sinistre, 

sauf si le PLU ou la carte communale en dispose autrement. 



~ 

• Tableau d'entrée en application des dispositions de lô 
"? 

• Loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative a lO ~li'darité 
... " et au Renouvellement urbains. 

• Décision du Conseil Constitutionnel du 7 décembre 2000. 

• Index des principaux mots-clés. 



ANNEXE 1 

, 
TABLEAU RECAPITULATIF , 
DE I:ENTREE EN VIGUEUR 
DES PRINCIPALES DISPOSITIONS 
DE LA LOI SRU CONCERNANT 
LES ORGANISMES HLM 

TITRE 1er 

RENFORCER LA COHÉRENCE DES POLITIQUES URBAINES ET TERRITORIALES 

A. Dispositions entrant en vigueur immédiatement 

B. Dispositions dont les conditions d'application 
nécessitent la parution d'un décret 

C. Dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée 
avec précision dans le temps : 
1) au 1"/01/2002: 

2) au plus tard un ~ après la publication de la loi : 

3) Les dispositions signalées supra d'un ** entreront en 
vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat 
et au plus tard 1lfLm après la publication de la loi. 

- Les nouveaux articles du Code d'urbanisme notamment : 
• L.121-1 à L.121-9 sur les documents d'urbanisme et les opérations 

d'aménagement, 
•uoo-4 sur les opérations d'aménagement, 
• L.230-1 et s. sur les droits de délaissement, 
• L.421-1 et s. sur les permis de construire, 
• L.147-5 sur les nuisances sonores. 

-Le tableau de la taxe locale d'équ ipement et les dispositions sur le 
financement de l'urbanisme. 

- L. 123-1 du Code de l'urbanisme concernant le seuil de nomination 
d'un commissaire du gouvernement en cas de création d'un GIP. 

- L.122-1 à L.122-19 sur les SCOT,** (et au plus tard le 14/12/2001). 
- L.123-1 à L.123-11 sur les PLU,** (et au plus tard le 14/12/2001). 
- L.124-1 à L. 124-4 sur les cartes communales. ** 

(et au plus tard le 14/12/2001) 
- L.311-1 à L.311-8 sur le périmètre et le programme des ZAC. 
- L.315-1 -1 sur les projets de lotissements. 

- L.122-2 concernant l'absence de SCOT. 
- Les dispositions concernant les établissements publics fonciers locaux : 

L.324-1 et suivants. 

- L.600-4-1 nouveau du code de l'urbanisme sur l'annulation pour excès de 
pouvoir. 

-C'est-à-dire au plus tard le 14/12/2001. 



TITRE Il 

CONFORTER LA POLITIQUE DE LA VILLE 

A. Dispositions entrant en vigueur immêdiatement 

B. Dispositions dont les conditions d'application 
nécessitent la parution d'un décret 

C. Dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée avec 
précision dans le temps : 
11 au 1"'/01/2002: 

2) au plus tard au 1"' juin 2001 : 

3) au 1"'/1/2003: 

4) au 1"'/1/2004 : 

TITRE Ill 

-Les nouvelles dispositions du CCH concernant la définition du logement 
social déterminant les obligations de solidarité entre communes : L. 302-5 et 
suivants. 

-Les dispositions prises dans le Code Général des Collectivités Territoriales en 
faveur du logement social, la possibilité pour les organismes Hlm d'apporter 
des subventions à des actions de développement à caractère social d'intérêt 
direct pour les habitants des quartiers (article 69 de la loi SRU). 

- Et les dispositions de financement et fiscales s'y rapportant. 
-Les dispositions générales de division d'immeubles (l.111-6-1 du CCH). 
-Les dispositions sur les mesures de sauvegarde du CCH (art. 615 et suivants) 

et le dispositif fiscal y afférent (article 1384 A Il nouveau). 
- Les modifications par l'article 86 de la SRU de la loi du Pacte de relance pour 

la ville (n°96-987), concernant les ZFU. 

- La définition de logements ou lits de logements-foyers et les places de CHRS 
(l.302-5-4°). 

- Les conditions de la promesse de vente en matière de lotissement. 
-Une liste de dépenses pour travaux en copropriété et des comptes du 

syndicat (article 14-1 et suivants de la loi de 1965 sur les copropriétés); 
établissement d'un carnet de l'immeuble. 

-Les modalités de mise en œuvre du fonds de revitalisation pour soutenir les 
ZUS (article 88 de la SRU). 

-Les conditions d'application du service public de distribution d'eau 
individualisé, si demande du propriétaire bailleur (article 93 de la SRU). 

- Les dispositions sur la copropriété concernant le budget prévisionnel 
entreront en vigueur en 2002. 

-Les dispositions de protection de l'acquéreur d'un bien immobilier: L.271-2 
nouveau du CCH. 

- Les dispositions concernant, dans les copropriétés, le compte bancaire séparé. 

-Les dispositions concernant les comptes du syndicat, dans les copropriétés. 

METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE DE DÉPLACEMENTS 
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

A. Dispositions entrant en vigueur immédiatement 

B. Dispositions dont les conditions d'application 
nécessitent la parution d'un décret 

C. Dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée avec 
précision dans le temps : 

-Les modifications de l'ordonnance de 1959 sur les transports de voyageurs 
en région parisienne. 

-Les modifications de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 
décembre 1982 (n° 82-1153) sont applicables immédiatement; toutefois, un 
décret sera nécessaire pour préciser la composition du comité, facultatif, des 
partenaires du transport public, prévu à l'article 113 de la SRU. 

-Les dispositions relatives aux transports collectifs d'intérêt régional, à 
compter du 110112002, élargissent les pouvoirs de la région : plusieurs 
décrets seront nécessaires pour ca 1er les dispositifs. 

-En vertu de l'article 103 de la nouvelle loi SRU, les dispositions de mise en 
conformité du plan de déplacement urbain sont prévues au maximum dans 
un délai de 3 ans à compter de la publication de la loi SRU :c'est-à-dire en 
décembre 2003. 



TITRE IV 

ASSURER UNE OFFRE D'HABITAT DIVERSIFIÉ ET DE QUALITÉ : 
LE LOGEMENT SOCIAL ET LA SOLIDARITÉ ENTRE ORGANISMES DE LOGEMENT SOCIAL 

A. Dispositions entrant en vigueur immédiatement 

B. Dispositions dont les conditions d'application 
nécessitent la parution d'un décret 

C. Dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée avec 
précision dans le temps : 
Au 31 décembre 2000 

Au 1•• janvier 2001 

Au 1" janvier 2002 

-Les dispositions concernant I'APLt: L.301-1 et suivants du CCH. 
- Les conditions d'i ndemnisation des administrateurs au C.A. ou conseil de 

surveillance d'un organisme Hlm : L.423-12 du CCH. 
- La possibilité de louer des aires de stationnement vacantes: L.411-1 du CCH. 
-La définition des missions des organismes Hlm et la reconnaissance de la 

pérennité du logement social: L.411-2, L.411-3 et L.411-6 nouveaux du CCH. 
-L'obligation de consulter le maire pour attribuer des locaux commerciaux en 

pied d'immeubles (L.411-7 nouveau). 
- La possibilité reconnue à l'Union de conclure des conventions avec l'Etat 

(L.411-8 du CCH). 
-L'élargissement de certaines des compétences des : 

• OPAC : nouvel article L.421-1 du CCH (aménagement). 
• SAHLM : nouvel article L.422-2 du CCH (aménagement). 
• Les dispositions concernant l'administration provisoire des Sociétés Hlm 

(L.422-8 du CCH). 
-La possibilité reconnue de créer des SAHLM entre organismes Hlm 

uniquement afin de renforcer l'interaction te rritoriale (nouvel article L.423-1 A 
du CCH). 

- L'élargissement de la possibilité d'intervenir dans le cadre de la loi MOP 
n° 85-704 du 12 juillet 1985: nouvel article 4c de la loi. 

-Les conditions d'attribution des logements en lie-de-France: L.442-1-4 et s. 
- La possibilité de vente en« location-accession '' des logements Hlm (L.443-7 

du CCH). 
- Le transfert du droit de prendre une hypothèque légale en garantie des 

concours financiers, de la CGLS à la CDC (L.431-1 du CCH). 
- Le renforcement du contrôle de la MIILOS (L.451-1 et s. du CCH). 
- Le relèvement de 40 % à 60 % du seuil d'obligation du SLS (L.441 -3 du CCH) 

article 167. 

- Les changements de collectivité territoriale de rattachement des OPAC 
(L.421-2) et des OPHLM (L.421-4) pourront être effectués après la publication 
d'un décret en Conseil d'Etat. 

- Autres compétences des Organismes Hlm : renvoi aux statuts, à un décret, 
ou à une décision administrative. 

- Les cas de sous-location à des associations déclarées (nouvelle rédaction de 
l'article L.442-8-1 du CCH). 

- Les dispositions facilitant la prise en gérance d'immeubles locatifs sociaux 
appartenant à des organismes Hlm, à des SEM ou à des collectivités locales. 
(art. L.442-9 nouveau du CCH). 

-Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de la CGLLS. 
-Un décret fixera les modalités d'intervention de la nouvelle société de 

garantie des organismes Hlm (L.453-1 du CCH). 

-L'abrogation de la contribution annuelle sur les logements locatifs sociaux 
(article 167 1 et Ill de la loi SRU). 

-La substitution de la CGLS à la CGLLS (L.452-1 et s. du CCH). 

- Les dispositions concernant la nouvelle société de garantie des organismes 
Hlm pour l'accession (L.453-1 à 3) . 

• 



TITRE IV 

1 

LES RAPPORTS BAILLEURS-LOCATAIRES EN HLM 

A. Dispositions entrant en vigueur immédiatement -Les nouvelles mesures de mise à disposition des locataires d'un logement 
décent sont applicables aux contrats en cours (modifications de la loi du 6 
juillet 1989, du code civil et du code de la Sécurité Sociale). 

-L'incidence du PACS dans l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989. 

B. Dispositions dont les conditions d'application -Dans le code de la Sécurité sociale, certaines dispositions au sujet du 
nécessitent la parution d'un décret versement dérogatoire de l'aide au logement. 

-Tout ce qui concerne le nouveau fonctionnement de la Commission 
départementale de conciliation sera fixé par décret (art. 20 al. 2 de la loi du 6 
juillet 1989). 

-En tant que de besoin, un décret fixera les conditions d'application des 
dispositions prises au sujet du plan de concertation locative. 

-Les mesures nouvelles de protection des personnes logées en logement-
foyer. 

C. Dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée - L'article 193 de la loi prévoit l'obligation pour les organismes Hlm dans 
dans le temps le délai de 9 mois à compter de la publication de la loi, c'est-à-dire le 

14 septembre 2001 au plus tard, d'élaborer avec les représentants des 
associations de locataires un plan de concertation locative ; un bilan du 
gouvernement à ce sujet est prévu dans le délai de 3 ans (décembre 2003). 

- Nonobstant la parution d'un décret, les mesures protégeant les personnes 
logées en logement-foyer sont encadrées par des délais d'application : 
proposer un contrat à toute personne logée avant le 14 juin 2001 ; mettre en 
place un conseil de concertation avant le 14 décembre 2001. 

- Il est imposé un délai biennal au préfet pour présenter au CDH l'état du 
contingent préfectoral dans le parc social, ainsi que le bilan des attributions 
et le bilan de la mise en œuvre de la loi du 29 juillet 98 (lutte contre les 
exclusions). 

TITRE IV 

L'INSALUBRITÉ ET L'ÉTAT DE PÉRIL 
1 

A. Dispositions entrant en vigueur immédiatement 

B. Dispositions dont les conditions d'application 
nécessitent la parution d'un décret 

-Toutes les dispositions concernant les immeubles insalubres qui modifient le 
Code de la Santé publique aux articles L.1331 -26 à 31 . 

-L'ensemble des dispositions qui concernent les immeubles menaçant ruine et 
modifiant le CCH (art. L.123-3; L.511-1 à 6; L.442-6; L.353-15; L.521-1 à 4 ; 
L.351-3-1 ) et le Code de l'urbanisme (L.314-1). 

-Les dispositions sur les opérations de réhabilitation de l' immobilier de loisir. 

- L'article L.1334-6 nouveau du Code de la santé publique prévoit la fourniture 
d'un état de la situation des immeubles en matière d'amiante : un décret 
précisera les modalités d'établissement de cet état. 

- La modification du rôle de l' ANAH (L.321-1 et 2 du CCH) . 

• 
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LOI no 2000-12'08 du 13 décembre 2000 relative 
à la solidarité et au renouvellement urbains ( 1) 

NOR: EOUX9900145L 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, 
L'Assemblée nationale a adopté, 
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC 

en date du 7 décembre 2000, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : 

TITRE. Ja 

RENFORCER lA COFŒRENCE 
DES POLITIQUES URBAINES ET TERRITORIALES 

Section 1 
Les documents d'urbanisme 

et les opérations d'aménagement 

Article 1•• 

A. - Le Chapitre JU dU titre il dU livre JU dU Code de 
l'urbanisme est ainsi modifié: 

1. - L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : «Dispositions 
générales communes aux schémas de cohérence territoriale, 
aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales.» 

n. - Les articles L. 121-1 et L. 121-2' sont ainsi rédigés : 

«Art. L 121-1. - Les schémas de cohérence territoriale, 
les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales 
déterminent les conditions permettant d'assurer : 

• 
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« 1" L'équilibre entre le renouvellement urbain, un déve
loppement urbain maîtrisé, le développement de r espace 
rural, d'une pan, et la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des espaces 
naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les 
objectifs du développement durable ; 

« 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité 
sociale dans l'habitat urbain et dans l'habi tat rural, en pré
voyant des capacités de construction et de réhabilitation suf
fisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins 
présents et futurs en matière d'habitat, d'activités écono
miques, notamment commerciales, d'activités sportives ou 
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements 
publics, en tenant compte en particulier de l' équilibre entre 
emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la 
gestion des eaux ; 

« 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces 
naturels, urbains, périu'rbains et ruraux, la maîtrise des 
besoins de déplacement et de la circulation automobile, la 
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du 
sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, 
sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nui
sances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remar
quables et du patrimoine bâti, la prévention des risques . 
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollu
tions et des nuisances de toute nature. 

«Les dispositions des 1" à 3° sont applicables aux direc
tives territoriales d'aménagement visées à l' artic le 
L. 111 - 1-1. 

«Art. L. 121-2. - Dans les conditions précisées par le 
présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à 
l'article L. 121- 1 et à La prise en compte des projets d' in
térêt général ainsi que des opérations d'intérêt national. 

« Le préfet porte à la connaissance des communes ou de 
leurs groupements compétents les informations nécessaires à 
l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. 
Tout retard ou omission dans la transmission desdites infor
mations est sans effet sur les procédures engagées par les 
communes ou leurs groupements. 

« Le préfet fournit notamment les études techniques dont 
dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de 
protection de l'environnement. 

« Les porters à connaissance sont tenus à la disposition 
du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être 
annexé au dossier d'enquête publique. » 

III. - L'article L. 121-3 est ainsi modifié : 
Jo Dans la deuxième phrase, après les mots: «de parti

ciper à la définition des politiques d'aménagement et de 
développement», sont insérés les mots: «, à l' élaboration 
des documents d'urbanisme, notamment des schémas de 
cohérence territoriale, » ; 

2" La dernière phrase est remplacée par trois phrases et 
un alinéa ainsi rédigés : 

«Elles peuvent prendre la forme d ' association ou de 
groupement d'intérêt public. Ces derniers sont soumis aux 
dispositions de l'article 2 1 de la loi no 82-610 du 
15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la 
recherc he et le développement technologique de la 
France. Ils peuvent recruter du personnel propre régi par les 
dispositions du code du travail. 

«Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès 
du groupement lorsque la part de la participation de l'Etat 
excède· un montant déterminé par décret en Consei l d'Etat. >> 

IV.- L' article L.l21-4 est ainsi rédigé: 

<<Art. L. 121-4. - L'Etat, les régions, les départements, 
les autorités compétentes en matière d'organisation des 
transports urbains et les organismes de gestion des parcs 
naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas 
de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme 
dans les cond itions définies aux chapitres II et III. 

<<Il en est de même des chambres de commerce et d'in
dustrie, des chambres de métiers, des chambres d ' agriculture 
et, dans les communes littorales au sens de l' artic le 2 de la 

loi n" 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, 
la protection et la mise en valeur du littoral, des sections 
régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent 
les liaisons avec les organisations professionnelles inté
ressées. 

« Les études économiques nécessaires à la préparation des 
documents prévisionnels d'organisation commerciale et arti
sanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de 
commerce et d'industrie et des chambres de métiers., 

V. - Après l'article L. 121-4, il est inséré un article 
L. 121-4-1 ainsi rédigé : 

<<Art. L. 121-4-1. - Les documents d'urbanisme appli
cables aux territoires frontaliers prennent en compte l'oc
cupation des sols dans les territoires des Etats limitrophes. 

« Les communes ou groupements compétents peuvent 
consulter les collectivités territoriales de ces Etats ainsi que 
tout organisme étranger compétent en matière d'habitat, 
d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement et d'en.vi
ronnement. » 

VI. - L'article L. 121-5 est ainsi rédigé: 

«Art. L. 121-5. - Les associations locales d'usagers 
agréées dans des conditions définies par décret en Conseil 
d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à 
l'article L. 252-1 du code rural sont consultées, à leur 
demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence terri
toriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urba
nisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans 
les conditions prévues à l'article 4 de la loi n" 78-753 du 
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des 
relations entre l'administration et le public et diverses dispo
sitions d'ordre administratif, social et fiscal.» 

VII. - L ·article L. 121-6 est ainsi réd igé : 

«A rt. L. 121-6. - Il est institué, dans chaque départe
ment, une commission de conciliation en matière d'élabora
tion de schémas de cohérence territoriale, de schémas de 
secteur. de plans locaux d'urbanisme et de cartes commu
nales. Elle est composée à pans égales d'élus communaux 
désignés par les ma ires et les présidents des établissements 
publics de coopération intercommunale compétents en 
matière de schémas de cohérence territoriale ou de plans 
locaux d'urbanisme du département et de personnes quali
fiées désignées par le préfet. Elle élit en son se in un 
président qui doit être un élu local. 

« La commission peul être saisie par le préfet, les 
communes ou groupements de communes et les personnes 
publiques mentionnées à l'article L. 121-4. Elle entend les 
parties intéressées et, à leur demande, les représentants des 
associations mentionnées à l'article L. 12 1-5. Elle formule 
en tant que de besoin des propositions dans Je délai de deux 
mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont 
publiques. » 

VIII. - L'article L. 121-7 est ainsi rédigé: 

«Art. L. 12/-7. - Les dépenses entraînées par les études 
et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en 
charge par les communes ou groupements de communes 
compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet 
d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies 
aux articles L. 16 1 4-1 et L. 1614-3 du code général des 
collectivités territoriales. 

«Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être 
mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition 
des communes ou des groupements de communes compé
tents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de 
cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans 
locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. 
Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et 
les personnels agissent en concertation permanente avec le 
maire ou le président de l'établissement public ainsi que, le 
cas échéant, avec les services de la commune ou de l'éta
blissement public et les professionnels qualifiés travaillant 
pour leur compte. Le maire ou le président de l'établisse
ment public leur adresse toutes instructions nécessaires pour 
l'exécution des tâches qu' il leur confie. 

• 
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«Les communes ou établissements publ1cs compétents 
peuvent avoir recours aux conseils du conseil d'architecture, 
d'urbanisme et de l'eiwironnement lors dè l'élaboration, de 
la révision ou de la modification de leurs documents d'urba
nisme. >> 

IX. - Les articles L. 121-8 et L. 121-9 sont ainsi 
rédigés: 

«Art. L 121-8. - L'annulation ou la déclaration d ' illé
galité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local 
d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur 
ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document 
d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en 
vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma direc
teur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le 
plan d'occupation des sols ou le document d1 urbanisme en 
tenant lieu immédiatement antérieur. 

«Art. L. 121-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déter
minent, en tant que de besoin. les conditions d'application 
du présent chapitre. Ces décrets précisent notamment la 
nature des projets d'intérêt général, qui doivent présenter un 
caractère d'utilité· publique, et arrêtent la liste des opérations 
d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2. » 

B. - 1. - Le treizième alinéa de l'article 22 de la loi 
n" 95-1 15 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménage
ment et le développement du territoire est ainsi rédigé : 

«Lorsqu'un pays comprend des territoires soumis à une 
forte pression urbaine et n'est pas situé en tout ou partie à 
l'intérieur d'un périmètre d'un schéma de cohérence territo
riale, les communes membres de ce pays peuvent selon les 
modalités prévues au Ill de l'article L. 122-3 du code de 
l'urbanisme décider que la charte des pays comprendra tout 
ou partie des dispositions prévues à l'article L. 122-1 du 
même code en vue de préserver et requalifier le patrimoine 
naturel. paysager et culturel et de conforter les espaces agri
coles et forestiers. Dans ce cas, les dispositions de la charte 
de pays sont soumises à enquête publique avant leur appro
bation et les plans locaux d'urbanisme doivent être compa
tibles avec les orientations fondamentales de. la charte. >> 

n.·- Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loin" 95-115 
du 4 février 1995 précitée est complété· par les mots : « et 
.des pays mentionnés au treizième alinéa de l'article 22. >> 

III. - Si le pays défini au treizième alinéa de l'article 22 
de la loi n" 95-115 du 4 février 1995 précitée est inclus dans 
un schéma de cohérence territoriale, ses dispositions se 
substituent aux dispositions de l'urbanisme de la charte de 
pays à compter de l 'approbation de ce schéma de cohérence 
territoriale. 

Article 2 

Les deux derniers ·alinéas de l'article L. 1522-1 du code 
général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés: 

«Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable 
entre les Etats concernés, des collectivités territoriales des 
Etats limitrophes et leurs groupements .peuvent participer au 
capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet 
social est conforme à l'article L. 1521-1. 

« Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à 
plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les 
organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités 
territoriales et leurs groupements. >> 

Article 3 

Le chapitre II du titre 0 du livre l" du code de l'urba
nisme est ainsi rédigé : 

« CHAPITRE JI 
« Schémas de cohérence territoriale 

«Art. L. 122-1. - Les schémas de cohérence territoriale 
exposent le diagnostic établi au regard des prévisions écono
miques et démographiques et des besoins répertoriés en 
matière de développement économique, d'aménagement de 
l'espace. d'environnement. d 'équilibre social de l'habitat, de 
transports, d'équipements et de services. 

«Ils présentent le projet d ' aménagement et de développe
ment durable retenu, qui tïxe les objectifs des politiques 
publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de développe
ment économique, de loisirs, de déplacements des personnes 
et des marchandises, de stationnement de~ véhicules et de 
régulation du trafic automobile. 

«Pour mettre en œuvre le projet d 'aménagement et de 
développement durable retenu, ils tïxent, dans le respect des 
équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. Il 0 
et L. 121-1, les orientations générales de l'organisation de 
l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et 
déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et 
à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. 
Ils apprécient les incidences .prévisibles de ces orientations 
sur l'environnement. 

<<A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs 
à l'équilibre social de l' habitat et à la construction de loge
ments sociaux, à l'équilibre entre l'urbanisation et la créa
tion de dessertes en transports collectifs, à l'équipement 
commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des 
commerces, à la protection des paysages, à la mise en 
valeur des entrées de ville et à la prévention des risques. 

« Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à 
protéger et peuvent en définir la localisation ou la délimita
tion. 

«Ils peuvent définir les grands projets d ' équipements et 
de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise 
en œuvre de ces objectifs. Ils précisent les conditions per
mettant de favoriser le développement de l'urbanisation 
prioritaire dans les secteurs desservis par les transports col
lectifs. Ils peuvent, le cas échéant, subordonner l'ouverture à 
l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les exten
sions urbaines à la création de dessertes en transports collec
tifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone 
urbanisée et desservis par les équipemen.ts. 

« Les schémas de cohérence territoriale prennent en 
compte les programmes d 'équipement de l'Etat, des collecti
vités locales et des établissements et services publics. Ils 
doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels 
regionaux. 

« Pour leur exécution, les schémas de cohérence territo
riale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par 
des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le 
contenu. 

«Les programmes locaux de l' habitat, les plans de dépla
cements urbains, les schémas de développement commercial, 
les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de 
mise en valeur, les cartes communales, les opérations fon
cières et les opérations d'aménagement définies par décret 
en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas 
de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est 
de même pour les autorisations prévues par les articles 29 
et 36-1 de la loi n" 73-1193 du 27 décembre 1973 d' orienta
tion du commerce et de l'artisanat. 

«Art. L. 122-2. - En l'absence d'un schéma de cohé
rence territoriale applicable, les zonçs naturelles et les zones 
d'urbanisation future délimitées par les plans locaux d'urba
nisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à l'urba
nisation. 

«Toutefois, une extension limitée de l'urbanisation peut 
être prévue par les plans locaux d'urbanisme et les cartes 
communales avec l'accord du préfet. Cet .accord est donné 
après avis de la commission départementale des sites et de 
la chambre d'agriculture qui apprécient l'impact de l' urbani
sation sur l'environnement et les activités agricoles. 

« Lorsqu'un périmètre de schéma de cohérence territoriale 
a été arrêté, il peut être dérogé aux dispositions du premier 
alinéa avec l'accord de · l'établissement public prévu à 
l'article L. 122-4. 

«Les dispositions du présent article ne sont pas appli
cables dans les communes situées à plus de quinze kilo
mètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 
15 000 habitants au sens du recensement général de la popu
lation. et à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer. 

Il 
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«Le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la 
commission de conciliation, constater l'existence d'une rup
ture géographique due à des circonstances naturelles, no tam
ment au relief, et, en conséquence, exclure du champ d 'ap
plication du présent article une ou plusieurs communes 
situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une 
agglomération de plus de 15 000 habitants. 

«Pour J'application du présent article, les schémas d'amé
nagement régionaux prévus par la loi n" 84-747 du 
2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guade
loupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le 
schéma directeur de la région d ' Ile-de-France prévu par 
J'article L. 141-1 et le schéma d'aménagement de la Corse 
prévu par l'article L. 144- 1 ont valeur de schéma de cohé
rence territoriale. 

« Les dispositions du présent article sont applicables à 
compter du ) <' janvier 2002. 

<<Art. L. 122-3. - 1. - Le schéma de cohérence territo
riale est élaboré à r initiative des communes ou de leurs 
groupements compétents. 

<< II. - Le périmètre du schéma de cohérence territoriale 
délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. 
Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de 
coopération intercommunale compétents en matière de 
schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du 
périmètre de ces établissements. 

<< Il tient notamment compte des périmètres des groupe
ments de communes, des agglomérations nouvelles, des pays 
et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis 
des plans de déplacements urbains, des schémas de déve
loppement commercial, des programmes locaux de l' habitat 
et des chartes intercommunales de développement et d 'amé
nagement. 

<< Il prend également en compte les déplacements urbains, 
notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de 
travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que 
les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, 
sociaux et de loisirs. 

<< Ill. - Le périmètre est arrêté par le préfet, et après avis 
de l'organe délibérant du ou des départements concernés, 
qui sera réputé positif s' il n'a pas été formulé dans un délai 
de deux mois sur proposition, selon les cas, des conseils 
municipaux ou de l'organe délibérant du ou des établisse
ments publics de coopération intercommunale compétents. à 
la majorité des deux tiers au moins des communes intéres
sées représentant plus de la moitié de la population totale de 
celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes 
intéressées représentant les deux tiers de la population 
totale. Si des communes ne sont pas membres d ' un éta
blissement public de coopération intercommunale compétent 
en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité 
dans chaque cas doit comprendre au moins un tiers d 'entre 
elles. Pour le calcul de la majorité, les établissements 
publics de coopération intercommunale comptent pour 
autant de communes qu'ils comprennent de communes 
membres. 

<<Art. L. 122-4. - Le schéma de cohérence territoriale 
est élaboré par un établissement public de coopération inter
communale ou par un syndicat mixte. Cet établissement 
public est également chargé de l'approbation, du suivi et de 
la révision du schéma de cohérence territoriale. Il précise les 
modalités de concertation conformément à l'article L. 300-2. 
La délibération qui organise la concertation est notifiée aux 
personnes visées au premier alinéa de 1' article L. 122-7. 

<<La dissolution de l'établissement public emporte l'abro
gation du schéma, sauf si un autre établissement public en 
assure le suivi. 

<<Art. L. 122-5. - Lorsque le périmètre de l' établisse
ment public prévu à l' article L. 122-4 est étendu, dans les 
conditions définies par le code général des collectivités terri
toriales, à une ou plus ieurs communes, ou à un ou plusieurs 
établissements publics de coopération intercommunale, la 

• décision d' extension emporte extension du périmètre du 
schéma de cohérence territoriale. 

<< Lorsqu'une commune ou un établissement public de 
coopération intercommunale se retire de l'établissement 
public prévu à 1 'article L. 122-4 dans les conditions définies 
par le code général des collectivités territoriales, la décis ion 
de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de 
cohérence territoriale. 

<<Art. L. 122-6. - A l'ini tiative du président de l'éta
blissement public prévu par l'article L. 122-4 ou à la 
demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à 
l'élaboration du projet de schéma. 

<<Art. L. 122-7. - Le président du conseil régional , le 
président du conseil général, les présidents des établisse
ments publics intéressés et ceux des organismes mentionnés 
à l'article L. 121-4, ou leurs représentants. sont consultés 
par l'établissement public, à leur demande, au cours de 
l'élaboration du schéma. 

<<Il en est de même des prés idents des établissements: 
publics de coopération intercommunale voisins compétents 
en matière d'urbanisme et des maires des communes voi
sines, ou de leurs représentants. 

<<Le président de l'établissement public peut recueillir 
l' avis de tout organisme ou association ayant compétence en 
matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacements, d'amé
nagement ou d'environnement, y compri s des collectiv ités 
territoriales des Etats limitrophes. 

<<Art. L. 122-8.- Un débat a lieu au sein de l'organe 
délibérant de l'établissement public prévu à l'article 
L. 122-4 sur les orientations générales du projet d'aménage
ment et de développement mentionné à r article L. 122- 1, au 
plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma. 
Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de 
la mise en révision du schéma. 

<<Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'éta
blissement public prévu à l'article L. 122-4 puis transmis 
pour avis aux communes et aux groupements de communes 
membres de l'établissement public, aux communes et aux 
établissements publics de coopération intercommunale voi
sins compétents en matière d'urbanisme, au préfet, à la 
région, au département et aux organismes mentionnés à 
l'artic le L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du 
comité de massif lorsque le projet comporte des dispos itions 
relatives à la création ·d' une ou plusieurs unités touristiques 
nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont réputés 
favorables s'ils n' interviennent pas dans un délai de trois 
mois après transmission du projet de schéma. 

<< Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 sont 
consultées, à leur demande, sur le projet de schéma. 

<<Art. L. 122-9. - Lorsqu'une commune ou un groupe
ment de communes membre de l'établissement public prévu 
à l'article L. 122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels 
est compromis par les dispositions du projet de schéma en 
lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes 
excessives, la commune ou le groupement de communes 
peut, dans le délai de trois mois mentionné à l'article 
L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée qui précise 
les modifications demandées au projet de sché ma. Dans un 
délai de trois mois, après consultation de la commission de 
conciliation prévue à J' article L. 12 1-6, le préfet donne son 
avis motivé. 

<<Art. L. 122-10. - Le projet, auquel sont annexés les 
avis des communes et des établissements publics de coopé
ration intercommunale et, le cas échéant, des autres per
sonnes publiques consultées, est soumis à enquête publique 
par le président de l'établissement public. 

<< Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibéra
tion motivée de la commune ou du groupement de 
communes et l'avis du préfet sont joints au dossier de 
l'enquête. 

<< Art. L. 122-11 . - A l'issue de l'enquête pub! ique, le 
schéma, éventuelle ment modifié pour tenir compte notam
ment des observations du public, des avis des communes, 
des personnes publ iques consultées et du préfet. est 

• 
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approuvé par l'organe délibérant de .l' établissement pùblic. 
Il est. transmis au préfet, à la région, au oépartement et aux 
organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'aux 
communes ou établissements publics ayant recouru à la pro
cédure de l'article L. 122-9. Le schéma de cohérence territo
riale approuvé est tenu à la disposition du public. 

« La délibération publiée approuvant le schéma devient 
exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. Toute
fois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, au 
président de l'établissement public les modifications qu'il 
estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les disposi
tions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives 
territoriales d' aménagement et, en l'absence de celles-ci, 
avec les dispositions particulières aux zones de montagne et 
au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-l, ou compro
mettent gravement les principes énoncés aux articles L. Il 0 
et L. 121-1, le schéma de cohérence territoriale est exé
cutoire dès publication et transmission au préfet de la déli
bération apportant les modifications demandées. 

«Art. L. 122-12. - Lorsqu'une commune ou un établis
sement public de coopération intercommunale qui a fait 
usage de la procédure prévue à l'article L. 122-9 n'a pas 
obtenu les modifications demandées malgré un avis favo
rable du préfet, le conseil municipal ou l'organe délibérant 
de l'établissement public de coopération intercommunale 
peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui 
lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider 
de se retirer. 

« Lè préfet, par dérogation aux dispositions applicables du 
code général des collectivités territoriales, constate le retrait 
de la commune ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale de l'établissement public prévu à l'article 
L. 122-4. 

«Dès la publication de l'arrêté du préfet, les dispositions 
du schéma concernant là commune ou l'établissement public 
de coopération intercommunale sont abrogées. 

« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas 
applicables lorsque l'établissement public prévu à l'article 
L. 122-4 est une communauté urbaine, une · communauté 
d'agglomérations ou une communauté de communes. 

«An. L.122-13. - Les schémas de cohérence territoriale 
sont mis en révision par l'organe délibérant de l'établisse
ment public prévu à· l'article L. 122-4, et révisés dans les 
conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12. 

«Art. L. 122-14. - Au plus tard à l'expiration d'un délai 
de dix ans à compter de la délibération portant approbation 
ou de la dernière délibération portant révision du schéma de 
cohérenc.e ~erritoriale, l'établissement public prévu à 
l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de 
J'application du schéma et délibère sur son maintien en 
vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A 
défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence terri
toriale esr caduc. 

«Art. L. 122-15. - La déclaration d'utilité publique 
d'une opération qui n'est pas compatible avec les disposi
tions d'un schéma çle cohérence territoriale ne peut inter
venir que si : 

« to L'enquête publique concernant cette opération, 
ouverte par le préfet, a porté à 13: fois sur l'utilité publique 
de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui 
en est la conséquence ; 

« 2o L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que 
les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en 
compatibilité du schéma ont fait l'objet' d'un examen 
conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article 
L. 122-4, de la région, du département et des organismes 
mentionnés à l'article L. 121-4 ·et a été soumis, pour avis, 
aux communes et groupements de communes compétents 
situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale. 

«La déclaration d'utilité publique emporte approbation 
des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territo
riale. 

«Art. L. 122-16. - Lorsqu' un programme local de 
l'habitat, un plan de déplacements urbains, un document 
d ' urbanisme ou une opération foncière ou d'aménagement 
mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-1 comprend 
des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma 
de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou créé 
que si 1' établissement public prévu à .1' article L. 122-4 a 
préalablement révisé le schéma de cohérence territoriale. La 
révision du schéma et l'approbation du document ou la créa
tion de l'opération d'aménagement font alors l'objet d'une 
enquête publique unique, organisée par le président de l'éta
blissement public prévu à l'article L. 122-4. 

«Art. L. 122-17. - Les dispositions du présent chapitre 
sont applicables aux schémas de secteur. Toutefois, lors
qu'un schéma de secteur concerne le territoire d'une seule 
commune ou d' un seul établissement public de coopération 
intercommunale, celui-ci exerce les compétences de l' éta
blissement public prévu à l'article L. 122-4. 

« Art. L. 122-18. - Les établissements publics de coopé
ration intercommunale compétents en matière de schéma 
directeur sont compétents en matière de schéma de cohé
rence territoriale. 

«Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en 
vigueur de la loi n" 2000-1208 du 13 décembre 2000 rela
tive à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis 
au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel 
qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent appli
cables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes 
effets que les schémas de cohérence territoriale. Le schéma 
devient caduc si cette révision n'est pas intervenue au plus 
tard dix ans après la publication de la loi no 2000-1208 du 
1 3 décembre 2000 précitée. 

«Lorsqu'un schéma directeur est en cours d'élaboration 
ou de révision et que le projet de schéma est arrêté avant 
l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 
2000 précitée, l'approbation dudit document reste soumise 
au régime antérieur à ladite loi à condition que son approba
tion intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée 
en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa précédent 
leur sont applicables à compter de leur approbation. 

«Lorsqu'un schéma directeur en cours de révision n'a 
pas pu être arrêté avant la date d'entrée en vigueur de la loi 
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, l'établissement 
public chargé de la révision peut opter pour l'achèvement de 
la procédure selon le régime antérieur à ladite loi, à condi
tion que le projet de révision soit arrêté avant le Jcr jan
vier 2002 et que la révision soit approuvée avant le 1 cr jan
vier 2003. Les dispositions du . présent alinéa ne font pas 
obstacle à la mise en œuvre des dispositions des articles 
L. 122-5, L. 122-15 et L. 122-16, dans leur rédaction issue 
de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ni la 
modification du périmètre du schéma directeur dans les 
conditions définies par le dernier alinéa du présent article. 

~< Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma 
directeur a été dissous ou n'est plus c.ompétent en matière 
de schéma directeur ou de schéma de cohérence territoriale, 
les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale compétents constituent un établissement 
public en application de l'article L. 122-4. A défaut de la 
constitution de cet établissement public au plus tard le 
l" janvier 2002, le schéma directeur devient caduc. 

«Lorsqu'il est . fait application de l'article L. 122-15 e11 
l'absence d'établissement public compétent pour assurer le 
suivi du schéma directeur, l'examen conjoint des disposi
tions proposées par l 'Etat pour assurer la mise en compatibi
lité d'un schéma directeur est effectué avec l'ensemble des 
communes concernées par le schéma. ' 

«Jusqu'à la constitution de l'établissement public, la 
modification du sçhéma directeur peut être décidée par 
arrêté motivé du préfet s'il constate, avant qu'un projet de 
plan local d' urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans 
remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes 
concernées, contient des dispositions susceptibles d'être 
incompatibles avec le schéma. Les modifications proposées 
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par l'Etat sont soumises par le préfet à enquête publique 
après avoir fait l'objet d' un examen conjoint de !',Etat, de la 
région, du département et des organismes mentionnés à 
l'article L. 121-4 et avoir été soumises, pour avis, aux 
communes et groupements de communes compétents situés 
dans le périmètre du schéma directeur. En cas d'opposition 
d'un nombre · de communes ou d'établissements publics de 
coopération intercommunale, ' ceux-ci comptant pour autant 
de communes qu'ils comprennent de communes membres, 
égal au moins au quart des communes du territoire concerné 
ou regroupant au moins un quart de la population totale de 
ce même territoire, les modifications ne peuvent être 
approuvées que par décret en Cons,eil d'Etat. 

«Les actes prescrivant l'élaboration, la modification ou la 
révision d'un schéma directeur en application des articles 
L. 122-1-1 à L. 122-5 dans leur rédaction antérieure à la loi 
n" 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescrip
tion de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohé
rence territoriale en application des articles L. 122-3 et 
L. 122-13 dans leur rédaction issue de cette loi. Lorsque le 
projet n'a pas été arrêté à la date d'entrée en vigueur de 
ladite loi , l'élaboration ou la révision est soumise au régime 
juridique défini par le présent chapitre. L'organe délibérant 
de l'établissement public de coopération intercommunale 
délibère, en application de J'article L. 300-2, sur les moda
lités de la concertation avec la population. 

« Les dispositions des schémas directeurs en cours de 
modification dont l'application anticipée a été décidée avant 
l'entrée en vigueur de la loi n" 2000-1208 du 13 décembre 
2000 précitée demeurent applicables jusqu' à l'approbation 
de la révision du schéma de cohérence territoriale et, au 
plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans men
tionné au dernier alinéa de l'article L. 122-6 dans sa rédac
tion antérieure à cette loi. 

«Jusqu'au 1« janvier 2002, une commune peut, à sa 
demande, être exclue du périmètre d'un schéma directeur 
approuvé ou en cours de révision pour intégrer le périmètre 
d'un schéma de cohérence territoriale lorsque son inclusion 
dans le périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer 
une meilleure cohérence spatiale et économique et à condi
tion que cette modification de périmètre n'ait pas pour effet 
de provoquer une rupture de la continuité territoriale du 
schéma directeur dont elle se retire. La modification du 
périmètre est décidée par arrêté préfectoral-, après avis de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou du 
syndicat mixte chargé de l'élaboration du schéma directeur, 
s ' il existe. » 

«Art. L. 122-19. - Les conditions d' application du 
présent chapitre sont définies, en tant que de besoin, par 
décret en Conseil d'Etat. » 

Article 4 

Le chapitre III du titre II du livre l" du code de l'urba
nisme est ainsi rédigé: 

(( CHAPITRE III 

<< P/4ns locaux d 'urbanisme 

«Art. L. 123-1. - Les plan s locaux d'urbanisme 
exposent le diagnostic établi au regard des prévisions écono
miques et démographiques et précisent les besoins réperto
riés en matière de développement économique, d'aménage
ment de l'espace, d'environnement, d'équilib~e social de 
l'habitat, de transports, d 'équipements et de services. 

«Ils présentent le projet d' aménagement et de développe
ment durable retenu, qui peut caractériser les îlots, quartiers 
ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, identifier les 
espaces ayant une fonction de centralité existants, à créer ou 
à développer, prévoir les actions et opérations d'aménage
ment à mettre en œuvre, notamment en ce qui concerne le 
traitement des espaces et voies publics, les entrées de villes, 
les paysages, l' environnement; la lutte contre l'insalubrité, la 
sauvegarde de la diversité commerciale des quartie rs et, le 
cas échéant, le renouvellement urbain. 

«Les plans locaux d'urbanisme couvrent l' intégralité du 
territoire d'une ou de plusieurs communes à l'exception des 
parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de 
sauvegarde et de mise en valeur. En cas · d'annulation par
tielle par voie juridictionnelle d'un plan local d' urbanisme, 
l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispo
sitions du plan applicables à la partie du territoire communal 
c.oncemée par l' annulation. Il en est de même des plans 
d' occupation des sols qui, à la date de publication de la loi 
n" 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne couvrent 
pas l'intégralité du territoire communal concerné. En cas de 
modification de la limite territoriale de communes, les dis
positions du plan local d'urbanisme applicables ii la partie 
détachée d' un territoire communal restent applicables après 
le rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a précisé, 
dans le dossier soumis à enquête publique en application de 
l'article L 21 12-2 du code général des collectivités territo
riales, qu 'elle entendait que la modification de limite territo
riale emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation 
desdites dispositions. Lorsqu 'il résulte. de la modification de 
la limite territoriale d'une commune que le plan local 
d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire 
communal. la commune élabore sans délai les dispositions 
du plan applicables à la partie non couverte. 

«Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisa
tion des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés 
à 1' article L 121 -1, qui peuvent notamment comporter 1' in
terdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à 
urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à 
protéger et définissent, en fonction des circonstances loc.ales, 
les règles concernant l'implantation des constructions. 

« A ce titre , ils peuvent : 
« Jo Préciser l' affectatiorr des sols selon les usages princi

paux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui 
peuvent y être exercées ; 

« 2" Définir, en fonction des situations locales, les règles 
concernant la destination et la nature des constructions auto
risées ; 

« 3~ [Dispositions déclarées non conformes à la Constitu
tion par décision du Conseil constitutionnel no 2000-436 DC 
du 7 décembre 2000} ; 

« 4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur 
des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de 
leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et 
à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu 
environnant ; 

« 5° Délimiter les zones ou parties de zones dans 
lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments 
existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou d' ar
chitecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus 
égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les 
règles fixées au 13° c i-dessous, et fixer la destination princi
pale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ; 

« 6° Préciser le tracé et les caractérisiiques des voies de 
circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les 
rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les 
voies et espaces réservés au transport public et délimiter les 
zones qui sont ou pouvent être aménagées en vue de la pra
tique du ski et les secteurs réservés aux remontées méca
niques en indiquant, le cas échéant, les équipements et 
aménagements susceptibles d'y être prévus ; 

« 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et déli
miter les quartiers, îlots, immeublçs, espaces publics, monu
ments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à 
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur protection ; 

« go Fixer les emplacements réservés aux voies et 
ouvrages publics, aux installations d ' intérêt général ainsi 
qu 'aux espaces verts ; 

« 9<• Localiser. dans les zones urbaines, les terrains 
cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les 

1 équipements qui , le cas échéant, les desservent ; 

Il 
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« 1 Ü" Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du 
permis de construire peut être subordonnée à la démolition 
de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où 
l'implantation de la construction est envisagée; 

« Il o Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du 
code général des collectivités territoriales concernant l'assai
nissement et les eaux pluviales ; 

« 12° Fixer une superficie minimale des terrains construc
tibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes 
techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assai
nissement non collectif ; 

« 13" Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols 
qui déterminent la densité de construction admise : 

«- dans les zones urbaines et à urbaniser : 
« - dans les zones à protéger en raison de la qualité de 

leurs paysages et de leurs écosystèmes pour per
mettre, dans les conditions précisées par l'article 
L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de 
favoriser un regroupement des constructions. 

«Les documents graphiques du plan local d'urbanisme 
peuvent contenir des indications relatives au relief des 
espaces auxquels il s'applique. 

<< Les règles et servitudes définies par un plan local 
d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à 
l'excepti-on des adaptations mineures rendues nécessaires par 
la nature du sol, la configuration des parceiles ou le carac
tère des constructions avoisinantes. 

«Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être 
compatible avec les dispositions du schéma de cohérence 
territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en 
valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, 
ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme 
local de l'habitat. 

«Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'appro
bation d'un plan local d'urbanisme, les dispositions du plan 
local d'urbanisme sont applicables jusqu'à la révision de ce 
document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de 
trois ans. 

«Art. L. 123-2. - Dans les zones urbaines, le plan local 
d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : 

«a) A interdire, sous réserve d'une justification parti
culière, dans un périmètre qu' il délimite et pour une durée 
au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la 
commune d'un projet d'aménagement globaj, les construc
tions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil 
défini par le règlement; les travaux ayant pour objet l' adap
tation, la réfection ou J'extension limitée des constructions 
existantes sont toutefois autorisés ; 

« b) A réserver des emplacements en vue de la réalisa
tion, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de pro
grammes. de logements qu ' il définit; 

« c) A indiquer la localisation prévue et les caractéris
tiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installa
tions d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à 
modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être 
concernés par ces équipements. 

«Art. L. 123-3. - Dans les zones d'aménagement 
concerté, le plan local d'urbanisme précise en outre: 

« a) La localisation et les caractéristiques des espaces 
publics à conserver, à modifier ou à créer ; 

« b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages 
publics, les installations d'intérêt général et les espaces 
verts. 

« Il peut également déterminer la surface de plancher 
développée hors œuvre nette dont la construction est auto
risée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la 
nature et de la destination des bâtiments. 

«Art. L. 123-4. - Dans les zones à protéger en raison de 
la qualité de leurs paysages, le plan local d ' urbanisme peut 
déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de 
construction résultant du coefficient d' occupation du sol tïxé 
pour J'ensemble:: de la zone pourront être transférées en vue 

de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres 
terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même 
zone. 

« Dans ces secteurs, les constructions ne soht autorisées 
qu'après de tels transferts, les possibilités de construire 
propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors 
aux possibilités transférées; la densité maximale de 
construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du 
plan. 

« En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possi
bilités de construction sont transférées est frappée de plein 
droit d'une servitude administrative d'interdiction de 
construire constatée par un acte authentique publié au 
bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée 
que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. 

«Art. L. 123-5. - Le plan local d'urbanisme approuvé 
est opposable à toute personne publique ou privée pour 
l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, 
affouillements ou exhaussements des sols, pour la création 
de lotissements et l'ouverture des installations dassées 
appartenant aux catégories déterminées dans le plan. 

«Art. L. /23-6. - Le plan local d'urbanisme est élaboré 
à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La 
délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d ' urba
nisme et précise les modalités de concertation, conformé
ment à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président 
du conseil régional, au président du conseil général et, le 
cas échéant, au président de l'établissement public prévu à 
l'ar~icle L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité 
compétente en matière d'organisation des transports urbains 
et des organismes mentionnés à 1' article L. 121-4. 

«A compter de la publication de la délibération prescri
vant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l' autorité 
compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les 
conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les 
demandes d'autorisation concernant des constructions, ins
tallations ou opérations qui seraient de nature à compro
mettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. 

«Art. L. 123-7. - A l'initiative du maire ou à la 
demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à 
l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. 

«Art. L. 123-8. - Le président du conseil régional, Je 
président du conseil général, et, le cas échéant, le président 
de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le pré
sident de l'autorité compétente en matière d'organisation des 
transports urbains, le président de la communauté ou du 
syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des orga
nismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants 
sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du 
projet de plan local d'urbanisme. · 

« Il en est de même des présidents des établissements 
publics de coopération intercommunale voisins compétents 
et des maires des communes voisines ou de leurs représen
tants. 

«Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou 
association compétents en matière d ' aménagement du 
territoire, d ' urbanisme, d'environnement, d'architecture et 
d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités 
territoriales des Etats limitrophes. 

«Art. L. /23-9. - Un débat a lieu au sein du conseil 
municipal sur les orientations générales du projet d'amé
nagement et de développement mentionné à l'article 
L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet 
de plan local d' urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce 
débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan 
local d'urbanisme. 

« Le conseil municipal arrête le projet de plan local 
d' urbanisme. Celui-ci · est alors soumis pour avis aux per
sonnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à 
leur demande, aux communes limitrophes et aux établisse
ments publics de coopération intercommunale directement 
intéressés. Ces person.nes donnent un avis dans les limites 
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de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après 
transmission· du projet de plan ; à défaut, ces avis sont 
réputés favorables. 

«Art. L 123-10. - Le projet de plan local d'urbanisme 
est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier 
soumis à l' enquête comprend, en annexe, les avis des per
sonnes publiques consultées. 

«Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, 
éventuellement modifié, est approuvé par délibération du 
conseil qmnicipal. 

«Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la dispo
sition du public. 

«Art. L. 123-11. - Lorsque l'enquête prévue à 
l'article L. 123-10 concerne une zone d'aménagement 
concerté, elle vaut enquête préalable à la déclaration d'uti
lité publique des travaux prévus dans la zone à condition 
que le dossier soumis à l'enquête comprenne les pièces 
requises par le code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique. 

«Art. L. 123-12. - Dans les communes non couvertes 
par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié 
approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un 
mois suivant sa transmission au préfet. 

« Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre 
motivée, à la commune les modifications qu'il estime néces
saire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : 

« a) Ne sont pas compatibles avec les directives territo
riales d'aménagement ou avec les prescriptions particulières 
prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en l'absence de 
celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de 
montagne et au littoral mentionnées à 1' article L. 111-1-1 ; 

« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux 
articles L. 110 et L. 121-1 ; 

« c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec 
l'utilisation ou ,l'affectation des sols des communes voi
sines; 

« d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une 
directive territoriale d ' aménagement, d ' un .schéma de cohé
rence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma 
de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, le 
plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et 
transmission au préfet de la délibération approuvant les 
modifications demandées. 

«Art. L 123-13. - Le plan locaJ ,d'urbanisme est révisé 
dans les formes prévues par les articles L. 123-6 à 
L. 123-12. La révision peut ne porter que sur une partie du 
plan. 

« La délibération qui prescrit la révision précise les objec
tifs de la commune et, le cas échéant, les secteurs devant 
faire l'objet de la révision. · 

«Lorsqu'un projet présentant un caractère d ' intérêt 
général nécessite une révision d'urgence d'un plan local 
d'urbanisme, la révision peut faire l' objet, à l'initiative du 
maire, d'un examen conjoint ·des personnes publiques asso
ciées mentionnées à l'article L. 123-9. L'enquête publique 
porte alors à la fois sur le projet et sur la révision du plan 
local d'urbanisme. 

« Un plan local d' urbanisme peut également être modifié 
par délibération du conseil municipal après enquête publique 
à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie 
générale et : 

«- .que la modification n' ait pas pour effet de réduire un 
espace boisé classé ou une protection édictée en 
raison de la valeur agricole des terres, des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels ; 

« - que la moditïcation ne comporte pas de graves 
risques de nuisance. 

« Il en est de même lorsque la modification ne porte que 
sur la suppression ou la réduction des obligations imposées 
en matière de réalisation d'aires de stationnement. 

«Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture 
de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil 

régional, au président du conseil général et, le cas échéant, 
au président de 1 'établissement public prévu à 1 'article 
L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article 
L. 121-4. 

«Art. L 123-14. - Lorsqu'un plan local d'urbanisme 
doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans 
les conditions prévues par 1' article L. 111-1-1 , avec les 
directives territoriales d'aménagement ou avec les 'disposi
tions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou 
pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt 
général, le préfet en informe la commune. 

«Dans un délai d ' un mois, la commune fait connaître au 
préfet si elle entend opérer la révision ou la modification 
nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce 
délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du 
conseil municipal et enquête publique, la révision ou la 
modification du plan. Il en est de même si 1' intention 
exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la 
modification n'est pas suivie, dans un · délai de six mois à 
compter de la notification initiale qu préfet, d'une délfuéra
tion approuvant le projet correspondant. 

« Le préfet met également en œuvre la procédure prévue 
aux deux alinéas précédents lorsque, à l'issue du délai de 
trois ans mentionné au dernier alinéa de l'articleL 123-1, le 
plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec 
les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un 
schéma de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la 
mer, d' une charte de parc naturel régional, d'un plan de 
déplacements urbains ou d'un programme local de l'habitat. 

<<Art. L 123-15. - Lorsque le projet d'élaboration, de 
modification ou de révision d 'un plan local d'urbanisme a 
pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme 
applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménage
ment concerté créée à l' initiative d 'une personne publique 
autre que la commune, l'avis de ladite personne publique est 
requis préalablement à l'approbation du plan local d'urba
nisme élaboré, modifié ou révisé: Lorsque la zone d' amé
nagement concerté a été créée à l'initiative d'un établisse
ment public de coopération intercommunale, cette 
approbation·ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet 
établissement public. 

«Art. L. 123-16. - La déclaration d'utilité publique 
d'une opération qui n'est pas compatible avec les disposi
tions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 

«a) L' enquête publique concernant cette opération, 
ouverte par le préfet, a porté à la fois sur l'utilité publique 
de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en 
est la conséquence ; 

« b) L'acte déclaratif d ' utilité publique est pris après que 
les dispositions ·proposées par l'Etat pour assurer la mise en 
compatibilité du plan ont, fait l'objet d'un examen conjoint 
de l'Etat, de la commune, de l'établissement public men
tionné à l'article t.. 122-4, s'il en existe un, de la région, du 
département et des organismes mentionnés à l'article 
L. 121-4, et après avis du conseil municipal. 

«La déclaration d'utilité publique emporte approbation 
des nouvelles dispositions du plan. 

«Art. L. 123-17. - Le propriétaire d'un terrain bâti ou 
non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un 
ouvrage publiC, une voie publique, une installation d'intérêt 
général ou un espace vert peut, dès que ce plan est oppo
sable aux tiers , et même si une décision de sursis à statuer 
qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la 
collectivité ou du service public au bénéfice duquel le ter
rain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans 
les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et 
suivants. 

« Lorsqu'une des servitudes mentiqnnées à l'article 
L. 123-2 est instîtuée , les proprié taires des terra in s 
concernés peuvent mettre en demeure la commune de pro
céder à l'acquisition de leur terrain , dans les conditions et 
délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. >> 

Il 
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«Art. L. 123-18. - Lorsque la commune fait partie d'un 
établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local d ' urbanisme, les disposi
tions du présent chapitre sont applicables à cet établissement 
public, qui exerce cette compétence en concertation avec 
chacune des communes concernées. 

«Art. L. 123-19. - Les plans d 'occupation des sols 
approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 
du 13 décembre ' 2000 précitée sont soumis au régime juri
dique défini par le présent chapitre. Toutefois, les disposi
tions de 1 'article L. 123-1, dans sa· rédaction antérieure à 
cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur prochaine 
révision. 

<<Les plans d'occupation des sols rendus publics avant 
l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 
2000 précitée demeurent opposables dans les conditions 
définies par le dernier alinéa de I'artiçle L. 123-5 dans sa 
rédaction antérieure à cette loi . Leur approbation reste sou
mise au régime antérieur à ladite loi à condition qu'elle 
intervienne dans un délai d'un an à compter de J'entrée en 
vigueur de la loi. 

«Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de 
révision et que le projet de plan d'occupation des sols a été 
arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de 
la loi n" 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révi
sion dudit document reste soumise au régime antérieur à 
ladite loi à condition que son approbation intervienne dans 
un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi . 

«Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé 
avant le classement des carrières dans la nomenclature des 
installations classées, seules sont opposables à l'ouverture 
des carrières les dispositions du plan les visant expressé
ment. 

«Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision 
d'un plan d'occupation des sols en application des articles 
L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi 
n" 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescrip
tion de l'élaboration ou de la révision du plan local d' urba
nisme en application des articles L 123-6 et L. 123-13 dans 
leur rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la révision 
est soumise au régime juridique défini par le présent cha
pitre, à l'exception du cas prévu au troisième alinéa. La 
commune ou l'organe délibérant de !.'établissement public 
de coopération intercommunale délibère, en application de 
l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec 
la population. 

{<Les dispositions des plans d 'occupation des sols en 
cours de révision dont l'application anticipée a été décidée 
avant 1 'entrée en vigueur de la loi n" 2000- 1 208 du 
13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à· 
l'expiration du délai de six mois mentionné au dernier 
alinéa de l'article L. I23-4 dans sa rédaction antérieure à 
cette loi. 

«Art. L. 123-20. - Un décret en Conseil d' Etat déter
mine, en tant que de besoin, les modalités d'·application du 
présent chapitre. » 

Article 5 

Après l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distri
butions d'.énergie, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé : 

<<Art. 12 bis. - Après déclaration d'utilité publique pré
cédée d' une enquête publique, des servitudes d' utilité 
publique concernant l'uti lisation du sol, ainsi que l'exé
cution de travaux soumis au permis de construire, peuvent 
être instituées au voisinage d'une ligne électrique aérienne 
de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts. Ces servi
tudes sont instituées par arrêté du préfet du département 
concerné. 

« Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la 
limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des bâti
ments à usage d'habitation et des établissements recevant du 
public. Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux d'adapta
tion, de réfection ou d'extension de constructions existames 

édifiées en conformité avec les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servi
tudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas d' aug
mentation significative de la capacité d'accueil d'habitants 
dans les périmètres où les servitudes ont été instiçuées. 

« Lorsque 1' institution des servitudes prévues au présent 
article entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle 
ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des 
titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le paie
ment des indemnités est à ~a charge de l'exploitant de la 
ligne électrique. A défaut d' accord amiable, l'indemnité est 
fixée par le juge de l'expropriation et est évaluée dans les 
conditions prévues par l'article L. 13-15 du code de l'expro
priation pour cause d'utilité publique. 

« Un décret en Conseil d'Etat. pris après avis du comité 
technique de l'électricité, fixe la liste des catégories d'ou
vrages concernés, les conditions de délimitation des péri
mètres dans lesquelles les servitudes peuvent être instituées 
ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes.>> 

Article 6 

Le chapitre IV du titre II du livre I·~ du code de l'urba
nisme est ainsi rédigé : 

(( CHAPITRE IV 

<< Cartes communales 

«Art. L. 124-1. - Les communes qui ne sont pas dotées 
d'un plan local d' urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant 
dans Je cadre de groupements intercommunaux, une carte 
communale précisant les modalités d'application des règles 
générales d ' urbanisme prises en application de l' article 
L 111-1. 

« Art. L. 124-2. 
1

- Les cartes communales respectent les 
principes énoncés àux articles L. Il 0 et L. 121-1 . 

«Elles délimitent les secteurs où les constructions sont 
autorisées et les secteur~ où ·les c~mstructions ne sont pas 
admises, à l'exception de l'adaptation, la réfection ou l'ex
tension des constructions existantes ou des constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'ex
ploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des 
ressources naturelles. 

« Les cartes communales sont approuvées, après enquête 
publique, par le conseil municipal et le préfet. Les cartes 
communales approuvées sont tenues à la disposition du 
public. 

«Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les 
dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma 
de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la 
charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de dépla
cements urbains et du programme local de l'habitat. 

«Art. L. 124-3. - Les délibérations intervenues sur le 
fondement de 1' article L. Il 1-1-3 dans sa rédaction anté
rieure à l'entrée en vigueur de la loj no Z000-1208 du 
13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à 
l'expiration de leur délai de validité. 

«Art. L. 124-4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, 
en tant que de besoin, les modalités d'application du présent 
chapitre. » 

Article 7 

Le chapitre l" du titre Jer du livre III du code de l'urba
nisme est ainsi modifié : 

l" Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et 
sixième a linéas de r article L. 311-1 sont remplacés par trois 
alinéas ainsi rédigés : 

«Le périmètre et le programme de la zone d'aménage
ment concerté sont approuvés par délibération du conseil 
municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale. 

« Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil · 
municipal de la ou des communes concernées ou de 

Il 
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l'é tablissement public de coopération intercommunale 
compétent. les zones d'aménagement concerté réalisées à 
l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de 
leurs établissements publics et concessionnaires et les zones 
d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l' inté
rieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national. 

<<Une même zone d'aménagement concerté peut être 
créée sur plusieurs emplacements territorialement dis
tincts. » ; 

2" Dans l'article L. 311-2, les mots: <<dans les conditions 
et délais prévus à l' article L. 123-9 du code de l'urbanisme. 
Toutefois, la date de référence prévue à 1 'article L. 13-15 du 
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est 
celle de la publication de l'acte créant la zone d'aménage
ment concerté >> sont remplacés par les mots : << dans les 
conditions et délais prévus à l'article L. 230-1 >>; 

3" L'article L. 31 1-4 est abrogé. 
L'article L. 311-4-1 devient 1 'article L. 311-4. 
Dans le premier alinéa de cet article, les mots : << des 

constructeurs >> sont re.mplacés par les mots: «de l'aména
geur de la zone» et, dims le deuxième alinéa, les mots: 
<< des constructeurs >> sont remplacés par les mots : << de 
l'aménageur>>. 

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
<< Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain 

n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou conces
sion d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une 
convention conclue entre la commune ou l'établissement 
public de coopération intercommunale et le constructeur pré
cise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût 
d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce 
obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. » ; 

4" Les articles L. 311-5 à L. 311-7 sont remplacés par 
quatre articles L. 31 1-5 à L. 311-8 ainsi rédigés : 

<<Art. L 311-5. - L'aménagement et J'équipement de la 
zone sont conduits directement par la personne publique qui 
a pris l'initiative de sa création ou confiés par cette per
sonne publique, dans les conditions précisées aux articles 
L. 300-4 et L. 300-5 à un établi~sement public y ayant voca
tion, à une société d'économie mixte ou à une personne 
publique ou privée. 

<< Art. L 3/1-6. - Les cessions ou concessions d ·usage 
de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté 
font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre 
de mètres carrés de surface hors œuvre nette dont la 
construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier 
des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, 
urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la 
réalisation de la zone. 

<< Le cahier des charges est approuvé lors de chaque ces
sion ou concession d'usage par le maire ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale, 
lorsque la création de la zone relève de la compétence du 
conseil municipal ou de J'organe délibérant de l'établisse
ment public de coopération intercommunale, ·et par le préfet 
dans les autres cas. 

<< Le cahier des charges devient caduc à la date de la sup
pression · d~ la zone. Les dispositions du présent alinéa ne 
sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant 
l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. 

« A;r. L. 311-7. - Les plans d'aménagement de zone 
approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n" 2000-1208 
du 13 décembre 2000 précitée sont, à compter de cette date. 
soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme 
qui résulte du chapitre III du titre JI du livre l", tel qu'il 
résulte de ladite loi. 

<<Les projets de plan d 'aménagement de zone qui ont été 
arrêtés en vue d'être soumis à enquête publique conformé
ment à l'article L. 311-4 en vigueur avant l'application de la 
loi n" 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent 
soumis aux dispositions légis latives antérieures. Ill; seront 
intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès leur approbation. 

<<Art. L 311-8. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, 
en tant que de besoin, les modalités d'application du présent 
chapitre. >> 

Article 8 

L'article L. 300-4 du code de J'urbanisme est ainsi 
modifié: 

1" Dans le deuxième alinéa. les mots : <<elle peut prendre 
la forme d' une concession d 'aménagement. Dans ce cas, 
l'organisme concessio~naire peut se voir confier les acquisi
tions par voie d 'expropriation>> sont remplacés par les 
mots: <<elle peut prendre la forme d'une convention 
publique d'aménagement. Dans ce cas, l 'organisme 
cocontractant peut se voir confier les acquisitions par voie 
d'expropriation ou de préemption, la réalisation de toute 
opération et action d'aménagement et équipement concou
rant à l'opération globale faisant l'objet de la convention 
publique. d'aménagement>>; 

2" Le troisième a linéa est ainsi rédigé : 
<<Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent 

se voir confier le suivi d'études préalables nécessaires à la 
définition des caractéristiques de l'opération dans Je cadre 
d'un contrat de mandat les chargeant de passer des contrats 
d'études au nom et pour Je compte de la collectivité ou. du 
groupement de collectivités. >> ; 

3° Dans le quatrième alinéa, les mots : << aux concessions 
ou conventions >> sont remplacés par les mots : << aux 
conventions publiques d'aménagement>>; 

4" Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
<<La convention publique d'aménagement peut prévoir les 

conditions dans lesquelles l'organisme cocontractant est 
associé aux études concernant l'opération et notamment à la 
révision ou à la modification du plan local d'urbanisme. >> 

Article 9 

Dans le 6" bis de l'article 207 du code général des 
impôts, les mots: «concessionnaires d'opérations d'amé
nagement, >> sont remplacés par les mots : << chargés de 
l'aménagement par une convention contractée, >>. 

Article 10 

Après l'article L. 300-4 du code de l' urbanisme, il est 
inséré un article L. 300-5 ainsi rédigé : 

<<Art. L 300-5. - Dans le cas où une collectivité territo
riale ou un groupement de collectivités qui a décidé de 
mener une opération publique d'aménagement au sens du 
présent livre en confie la réalisation à un aménageur dans 
les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 
L. 300-4 et décide de participer au coût de l'opération, la 
convention précise à peine de nullité : 

<< Jo Les modalités de cette participation financière, qui 
peut prendre la forme d'apports en nature ; 

<< 2" Le montant total de cette participation et, s'il y a 
lieu, sa répartition en tranches annuelles ; 

<< 3° Les modalités du contrôle technique, financier et 
comptable exercé par la collectivité ou le groupement 
contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année 
un compte rendu financier comportant notamment en 
annexe: 

<< a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de 
la convention, faisant apparaître, d ' une part, l-'état ·des réali
sations en recettes et en dépenses et. d'autre part, l'estima
tion des recettes et dépenses restant à réaliser : 

<< b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître 
l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération; 

<< c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières 
réalisées pendant la durée de l'exercice. 

<<L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de 
l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement 
contractant qui a le droit de contrôler les renseignements 
fourn is, ses agents accrédités pouvant se faire présenter 

Il 
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toutés pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. 
Dès la communication de ces documents et, Je cas échéant, 
après les résultats du contrôle diligenté par la collectivité ou 
Je groupement contractant, leur examen est mis à l'ordre du 
jour de la plus prochaine réunion de J'assemblée délibérante, 
qui se prononce par un vote. 

« La participation visée aux trois premiers alinéas est 
approuvée par J'assemblée délibérante de la collectivité 
territoriale ou du groupement contractant. Toute révision 
de cette participation doit faire J"objet d'un avenant à 
la convention approuvé par J'assemblée délibérante de la 
collectivité territoriale ou du groupement contractant au 
vu d' un rapport spécial établi par J'aménageur.» 

Article 11 

L'article L.lll-l-1 du code de l'urbanisme est ainsi 
modifié: 

l" Le premier alinéa est supprimé; 
2" Dans Je deuxième alinéa, les mots: «des lois d'amé

nagement et d ' urbanisme» sont remplacés par les mots: 
« des dispositions particulières aux zones de montagne et au 
littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent 
livre». La dernière phrase du même alinéa est supprimée; 

3" L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa est sup
primée; 

4" Avant la dernière phrase du quatrième alinéa, il est 
inséré une phrase ainsi rédigée : 

« Ces projets sont soumis à enquête publique dans des 
conditions prévues par décret. >> ; 

5" Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés : 
« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de 

secteur doivent être compatibles avec les directives territo
riales d'aménagement et avec les prescriptions particulières 
prévues par le III de l' article L. 145-7. En l'absence de ces 
documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions 
particulières aux zones de montagne et au littoral des 
articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. 

«Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales 
ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles 
avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et 
des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils 
doivent être compatibles avec les directives territoriales 
d 'aménagement et avec les prescriptions particulières pré
vues par Je III de r article L. 145-7. En l'absence de ces 
documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions 
particulières aux zones de montagne et au littoral des 
articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. >> 

Article 12 

L'article L. 111-1-4 du code de J'urbanisme est complété 
par un alinéa ainsi rédigé : 

«Il en est de même, dans les communes non dotées d'un 
plan local d'urbanisme, lorsqu'une étude attestant de la prise 
en compte dés nuisances, de la sécurité, de la qualité archi
tecturale, ainsi que de la qualité de l' urbanisme et des pay
sages, ayant reçu l'accord de la commission départementale 
des sites, est jointe à la demande d'autorisation du projet. >> 

Article 13 

L'article L. 111-5 du code de l'urbanisme est ainsi 
rédigé: 

«Art. L. 111-5. - La seule reproduction ou mention d'un 
document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement 
dans un cahier des charges; un acte ou une . promesse de 
vente ne confere pas à ce document ou règlement un carac
tère contractuel. » 

Article 14 

Après l'article L. 111-5-2 du code de l'urbanisme, il est 
inséré un article L. 111 -5-3 ainsi rédigé : 

«Art. L. 111-5-3. - Toute promesse unilatérale de vente 
ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un 

terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un 
immeuble à usage d ' habitation ou à usage mixte d'habita
tion et professionnel sur ce terrain" mentionne si le descriptif 
dudit terrain résulte d'un bornage. Lorsque le terrain est un 
lot de lotissement, est issu d'ùne division effectuée à l'inté
rieur d' une zone d'aménagement concerté par la personne 
publique ou privée chargée de l'aménagement ou est issu 
d ' un remembrement réalisé par une association foncière 
urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du 
bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat. 

<< Le bénéficiaire en cas de promesse de vente , le promet
tant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du terrain 
peut intenter l'action en nullité sur le fondement de 
l'absence de l'une ou l'autre mention visée au premier 
alinéa selon le cas, avant l'expiration du délai d'un mois à 
compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la 
vente. La signature de cet acte authentique comportant ladite 
mention entraîne la déchéance du droit à engager ou à pour
suivre l'action en nullité de la promesse ou du contrat qui 
l'a précédé, fondée sur l'absence de cette mention.>> 

Article 15 

L'article L. 123-12 du code de J'urbanisme est inséré dans 
le chapitre VIII du titre I·~ du livre III et devient 
J'article L. 318-9. Dans le premier alinéa de cet article, les 
mots: <<plans d'occupation des sols>> sont remplacés par les 
mots: «plans locaux d'urbanisme >> et, dans le deuxième 
alinéa, les mots: <<Lorsque l'établissement d'un plan d'oc
cupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupa
tion des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment 
de la fin de la concession >> sont remplacés par les mots : 
<<Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local 
d'urbanisme>>. 

Article 16 

Le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de 
l' urbanisme est complété par les mots : <<ou, à titre excep
tionnel et après accord de la .chambre d'agriculture et de la 
commission des sites, de zones d'urbanisation future de 
taille et de capacité d' accueil limitées>>. 

Article 17 

L'article L. 145-7 du code de l'urbanisme est ainsi 
modifié: 

Jo Dans la première phrase du I, les mots : <<sont établies 
pour chacun des massifs >> sont remplacés par les mots : 
« peuvent être établies sur tout ou partie des massifs >> ; 

2" Après le 3" du I, il est inséré un 4" ainsi rédigé : 
<< 4° Préciser, en fonction des particularités de chaque 

massif, les modalités d ' application du I de l'article 
L. 145-3. »; 

3" Il est ajouté un III ainsi rédigé : 
<<III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du 

comité 'de massif et de sa commission permanente, des 
communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale compétents en matière de documents 
d'urbanisme concernés et après enquête publique, peuvent 
définir des prescriptions particulières pour tout ou partie 
d'un massif non couvert par une directive territoriale d'amé
nagement, qui comprennent tout ou partie des éléments 
mentionnés au l. >> 

Article 18 

Dans la première phrase du neuvième alinéa de 
l'article L. 142-3 du · code de l' urbanisme, après les mots: 
<< à une collectivité territoriale >> , sont insérés les mots : << , à 
un établissement public foncier, au sens de l'article 
L. 324-l >>. 

Article 19 

1. - Dans le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code 
de l'urbanisme, le mot : « volontairement >> est supprimé. 

Il 
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II. - Dans le deuxième alinéa de l' article L.21 3-ll du 
même code, les mots : « Si le titulaire du d roit de préemp
tion décide d'utiliser ou d'aliéner à d ' autres fins un bien 
acquis depuis moins de dix ans par exercice de ce droit, >> 
sont remplacés par les mots: << Si le titulaire du droit de 
préemption décide d'utiliser ou d 'aliéner à d'autres fins un 
bien acquis depuis moins de cinq ans par exerc ice de ce 
droit,>>. 

III. - L'article L. 210-1 du même code est complété par 
un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre 
des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à 
bien un programme local de l'habitat, la décision de 
préemption peut, sauf lorsqu 'il s'agit d'un bien mentionné à 
l'article L. 2 11 -4, se référer aux dispositions de cette délibé
ration. Il en est de même lorsque la commune a délibéré 
pour délimiter des périmètres déterminés dans lesque ls e lle 
décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur 
qualité urbaine. >> 

Article 20 

L'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est ainsi 
modifié: 

Jo Le premier alinéa est complété par les mots: «, à 
l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de ces
s ion arrê t é en application des di spositio n s des 
articles L. 62 1-83 à L. 621-101 du code de commerce et 
dans une unité de production cédée en application de 
l'article L. 622- 17 du même code >> ; 

2" Au · début du sixième alinéa (a), les mots : «Les 
immeubles construits par les organismes visés >> sont rem
placés par les mots : « Les immeubles construits ou acquis 
par les organismes visés>>. 

Article 21 

1. - Il est inséré, après l'article L. 2 13-2 du code de 
l'urbanisme, un article L. 213-2-1 ains i rédigé: 

« Art. L 213-2-1. - Lorsque la réalisation d' une opéra
lion d'aménagement Je justifie, Je titulaire du droit de 
préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la 
fraction d'une unité foncière comprise à l' intérieur d'une 
partie de commune soumise à un des droits de préemption 
institué en application du présent titre. 

« Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire 
du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de 
l'unité foncière. >> 

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 213-4 du 
même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

«Lorsqu ' il est fait application de l'article L. 2 13~2-1, le 
prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente e n 
matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépré
ciation subie, du fait de la préemption partielle, par la 
fraction restante de l'unité foncière.>> 

Article 22 

1. - L 'article L. 230-1 du code de l' urbanisme devient 
l'article L. 221-3. 

II . - Le titre III du livre II du même code est ainsi 
rédigé: 

"TITRE III 

,, DROITS DE DÉLAISSEMENT 

«Arr. L 230-1. - Les droits de délaissement prévus par 
les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 3 11-2 
s ' exercent dans les conditions prévues par le présent titre. 

« La mise en demeure de procéder à l'acquisition d' un 
terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la 
mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne 
les fermiers. locataires, ceux qui ont des droits d 'emphy
téose, d'habitation ou d'usage et ceux qu i peuvent réclamer 
des servitudes. 

« Les autres intéressés sont mis en demeure de faire 
valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la 
collectivité ou du service public qui fai t l'objet de la mise 
en demeure. Ils sont tenus de se fai re connaître à ces der
niers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils 
perdent tout droit à indemnité. 

« Art. L 230-2. - Au cas où le terrain viendrait à faire 
l 'objet d ' une transmiss ion pour cause de décès, les ayants 
droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que 
l ' immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif 
successoral et sous réserve de présenter la demande d'acqui
sition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de 
la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le proprié
taire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du mon
tant de son prix, au recouvrement des droits de mutation af
férents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. 

«Art. L. 230-3. - La collect ivité ou le service public qui 
fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le 
délai d'un an à compter de la réceptipn en mairie de la 
demande du propriétaire. 

«En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être 
payé au plus tard deux ans à compter de la réception en 
mairie de cette demande. 

«A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un 
an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, 
saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le ser
vice public qui a fait l'objet de la mise en demeure, pro
nonce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. 
Ce prix, y compris J'indemnité de réemploi, est fixé et payé 
comme en matière d 'expropriation, sans qu' il soi t tenu 
compte des dispositions qui ont justifié le droit de délais
sement. 

« La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code 
de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ce lle à 
laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des 
actes rendant public le plan local d ' urbanisme ou l'approu
vant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans 
laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupa
tion des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la 
date de référence est, pour le cas mentionné à l'article 
L. 111 -9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préa
lable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas men
tionnés à l'article L. 111 - 10, celle de la publication de l'acte 
ayant pris le projet en considération et, pour les cas men
tionnés à 1' article L. 3 11 -2, un an avant la création de la 
zone d 'aménagement concerté. 

«Le juge de l'expropriation fixe également, s'i l y a lieu, 
les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes 
mentionnées à l'article L. 230-2. 

«Le propriétaire peut requérir l' emprise totale de son ter
rain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13- 11 du 
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

«Art. L. 230-4. - Dans le cas des terrains mentionnés à 
l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de 
l'article L. 123- 17, les limitations au droit de construire et la 
réserve ne sont plus bpposables si le juge de J'expropriation 
n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un 
an mentionné ~ l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait 
pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà 
de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième 
alinéa de l'article L. 230-3. 

«Art. L 230-5. - L'acte ou la décision portant transfert 
de propriété éte int par lui-même et à sa date tous droits 
réels o u personnels existants sur les immeubles cédés même 
en l' absence de déclaration d' utilité publique antérieure. Les 
droits des créanciers inscrits sont reportés sur le p rix dans 
les conditions prévues à l'article L. 12-3 du code de l'expro
priation pour cause d ' utilité publique. 

« Art. L. 230-6. - Les dispositions de l' article L. 22 1-2 
sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un 
service public en application du présent titre. >> 

III. - Dans l'article L. 1 1 1 -Il du même code, les mots : 
«dans les conditions et déla i mentionnés à l'article 
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L. 123-9 » sont remplacés par les mots: «dans les condi
tions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants >> 
et la dernière phrase est supprimée. 

Article 23 
Dans le premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de 

l'urbanisme, les mots: «la restructuration urbaine>> sont 
remplacés par le~ mots : « le renouvellement urbain >>. 

Article 24 

Dans le premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de 
l'urbanisme, après les mots : «Les . actions ou opérations 
d' aménagement ont pour objet de mettre en œuvre». sont 
insérés les mots : « un projet urbain, ». 

Article 25 
L ·article L. 300-2 du code de l'urbanisme est ainsi 

modifié : 
1" Dans la première phrase du 1, <~près les mots : '' le 

conseil municipal », sont insérés les mots: «ou l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération inter
communale » ; 

2" Le a du I est ·ainsi rédigé : 
«a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohé

rence territoriale ou du plan local d 'urbanisme : » 
3" Le Il est abrogé ; 
4" Dans le III qui devient le II, les mots : « dans des 

conditions fixées en accord avec la commune » sont rem
placés par les mots : << dans des conditions fixées après avis 
de la commune ». 

Articte 26 
L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est ains i 

modifié: 
, l" Dans le premier alinéa, après les mots: «la conserva
tion, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie 
d'un ensemble d'immeubles », sont insérés les mots: «bâtis 
ou non »; 

2" Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 

«L'acte qui crée le secteur sauvegardé met en révision le 
plan local d' urbanisme. »; 

3• Dans le quatrième alinéa, les mots: «à l'exception de 
celles des articles L. 123-3. L. 123-3- 1, L. 123-3-2 et 
L. 123-4, L. 123-6. L. 123-7-1, L. 123-8 >> sont remplacés 
par les mots: «à l' exception de celles des articles L. 123-6 
à L. 123- 16 » et les deux dernières phrases sont ·ainsi 
rédigées: 

« Le plan de . sauvegarde et de mise en valeur est 
approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la 
Commi!ïsion nationale des secteurs sauvegardés et enquête 
publique·. En cas d'avis favorable du conseil municipal, de 
la commission locale du secteur sauvegardé et du commis
saire enquêteur ou de la commission d'enquête, le plan de 
sauvegarde et de mise en valeur peut être approuvé par 
arrêté des ministres compétents, après avis de la Commis
sion nationale. » ; 

4" Dans le cinquième alinéa. les mots : « dont la démoli
tion, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont inte r
dits » sont remplacés par les mots : « dont la démolition, 
l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modifi-
cation est soumise à des conditions spéciales >> ; · 

5" La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée. 

Article 27 
L'article L. 315-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi 

modifié : 
1" Dans le a. les mots : « dans les communes où un plan 

d 'occupation des sols a été approuvé» sont remplacés par 
les mots : «dans les communes où une carte communale ou 
un plan local d ' urbanisme a été approuvé>>; 

2" Il est ajouté un alinéa ains i rédigé : 
«La demande d 'autorisation de lotir 'précise le projet 

arc hitectural et paysager du futur lot issement. qui doit 

comprendre des dispositions relatives à l'environnement et à 
la collecte des déchets. Les dispositions du présent alinéa ne 
sont pas applicables aux projets de lotissement comportant 
un nombre de lots inférieur à un seuil défini par décret en 
Conseil d' Etat.>> 

Article 28 
I. - Le chapi tre IV du titre II du livre III du code de 

l'urbanisme est ainsi rédigé: 

(( CHAPITRE IV 
<< Etablissements publics fonciers locaux 

« Art. L. 324-1. - Les établ issements publics fonciers 
créés en application du présent chapitre sont des établisse
ments publics locaux à caractère industriel et commercial. 
Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour Je 
compte de leurs membres ou de toute personne publique, 
toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la 
constitution de réserves foncières en application des articles 
L. 221-1 et L. 22 1-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opé
rations d 'aménagement au sens de l' article L. 300-1. 

« Ces établissements interviennent sur le territoire des 
communes ou des établissements publics de coopération 
intercommunale qui en sont membres et, à titre excep
tionnel, ils peuvent intervenir à l'extérieur de ce territoire 
pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations 
menées à l' intériel!r de celui-ci. 

«Les acquisitions et cess ions foncières et immobilières 
réa lisées par ces établissements pour leur propre compte ou 
pour le compte d'une collectivité territoriale , d'un établisse
ment public de coopération intercomm)Jnale ou d'un syn
dicat mixte sont soumises aux dispositions relatives ·à la 
transparence des opérations immobilières de ces collectivités 
ou établissements. 

« Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les 
droits de préemption définis par le présent code dans les cas 

·et conditions qu'il prévoit et agir par voie d ' expropriation. 
«Aucune opération de l'établissement public ne peut être 

réalisée sans 1' avis favorable de la commune sur le territoire 
de laquelle l'opération est prévue. Cet avis est réputé donné 
dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la 
commune. 

<< Art. L. 324-2. - L 'établissement public foncier est créé 
par le p(éfet au vu des délibérations concordantes des 
organes dé libérants d'établissements publics de coopération 
intercommunale, qui sont compétents en matière de schéma 
de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménage
ment concerté et de programme local de l' habitat, ainsi que, 
le cas échéant, de conseils municipaux de communes non 
membres de l'un de ces établissements. Lorsque les éta
blissements publics de coopération intercommunale et les 
communes appartiennent à plusieurs départements, la déci
sion est prise par arrêté conjoint des préfets concernés. La 
région et le département peuvent participer à la création de 
l'établissement public ou y adhérer. 

« Les délibérations fixent la liste des membres de l'éta
blissement, les modalités de fonctionneme nt, la durée, le 
s iège et la composition de l'assemblée générale ou, dans le 
cas prévu au deuxième alinéa de l'anicle L. 324-3, du 
conseil d'administration de l'établissement public foncier, en 
tenant compte de l ' importance de la population des 
communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale membres. 

<< La décis ion de création comporte les é léments men
tionnés à l'alinéa précédent. 

«Art. L. 324-3. - Chaque membre de l'établissement 
public fonc ier est représenté dans une assemblée générale 
qui élit en son sein un conseil d'administration. Le mandat 
des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de 
l'établissement suit, quant à sa durée, le sort des organes 
délibérants qui les ont désignés. 

<<Lorsque tous les membres de l'établissement sont repré
sentés au conseil d'administration, celui-ci exerce les attri
butions dévolues à l'assemblée générale. 
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<<Art. L 324-4. - L'assemblée générale vote le . produit 
de la taxe spéciale d 'équipement à percevoir dans l'année à 
une majorité comprenant plus de la moitié des délégués pré
sents ou représentés des communes ou des établissements 
publics de coopération intercommunale. 

« Art. L 324-5. - Le conseil · d 'administration règle par 
ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, 
notamment : 

<< 1" Il détennine l'orientation de la politique à suivre ct 
fixe Je programme pluriannuel d'intervention et les tranc hes 
annuelles; 

« 2" Il vote l'état prévisionnel des recettes et des 
dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se 
prononce sur l'affectation du résultat ; 

<< 3" Il nomme le directeur sur proposition du président et 
met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. 

« Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice
présidents. 

« Art. L. 324-6. - ·Le directeur est ordon nateur des 
dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en jus
tice et dans tous les actes de la vie civile. li passe des 
contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établisse
ment. Il prépare et exécute les décisions de l'assemblée 
générale et du conseil d ' administration. Il recrute le per
sonnel et a autorité sur lui . Il peut déléguer sa signature. 

«Art. L 324-7. - Les actes et délibérations de l'éta
blissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu 
par les articles L. 2131-1 à L. 213 1 -Il du code général des 
collectivités territoriales. 

«L'assemblée générale et le conseil d'administration ne 
délibèrent valablement que lorsque la majorité de leurs 
membres sont présents ou représentés . Les membres empê
chés d'assister à une séance peuvent sc faire représenter 
dans les conditions détinies par l' article L. 2121-20 du code 
général des collectivités territoriales. 

«Art. L 324-8. - L'état prévisionnel des recettes et des 
dépenses est établi, voté, réglé et exécuté confonnément aux 
dispositions du chapitre Jcr du titre unique du livre VI de la 
première partie du code général des collectivités territo
riales. 

«Les recettes de l'établissement public comprennent 
notamment: 

« 1" Le produit de la taxe spéciale d 'équipement men
tionnée à l'article 1607 bis du code général des impôts ; 

« 2n La contribution prévue à J'article L. 302-7 du code 
de la construction et de l'habitation ; · 

« 3° Les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, 
les collectivités locales et les établissements publics ainsi 
que toutes autres personnes morales publiques ou privées 
intéressées ; 

« 4" Les emprunts ; 
<< 5" La rémunération de ses prestations de services, les 

produit~ financiers, le produit de la gestion des biens entrés 
dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et 
droits mobiliers et immobiliers; 

« 6" Le produit des dons et legs. 

«Art. L. 324-9. - Le comptable de l' établissement 
public est un comptable direct du Trésor nommé par Je 
préfet après avis confonne du trésorier-payeur général. 

« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 161 7-3 et 
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont 
applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre. 
soumis à la première partie du livre II du code des juridic
tions financières. 

«Art. L. 324-10. - Les statuts des établissements publics 
fonciers locaux créés avant la date de publication de la loi 
n" 2000-1 208 du 1 3 décembre 2000 relative à la solidarité et 
au renouvellement urbains doivent être mis, pour leurs 
règles de fonctionnement , en confonnité avec les disposi
tions du présent chapitre, dans leur rédaction issue de ladite 
loi . avant le 1 c• janvier 2002. )) 

II. - Le deuxième alinéa de J'article 1607 bis du code 
général des impôts est ainsi rédigé : 

« Le produit de cette taxe est arrêté chaque · année par 
J'assemblée générale de l'établissement publiC dans· les 
l!mites d ' un plafond fixé par la loi de finances. » 

III. - L'article L. 2122-22 du code général des collecti
vités territoriales est complété par un 18:· ainsi rédigé : 

« 1 8" De donner. en application de l'article L. 324-1 du 
code de l'urbanisme. l'avis de la commune préalablement 
aux opérations menées par un établissement public foncier 
local.>> 

Article 29 

Dans l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme, les mots : 
«A l'issue des opérations· et travaux définis dans le présent 
livre >> sont remplacés par les mots : « Au fur et à mesure de 
la réalisation des équipements. et au plus tard à l'issue des 
opérations et travaux définis dans le présent livre >>. 

Article 30 

L'article L.410-1 du code de J' urbanisme est ainsi 
modifié : 

1" Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux 
alinéas ainsi rédigés : 

«Le certificat d'urbanisme indique les disposition,s 
d ' urbanisme et les limitations adminis tratives au droit de 
propriété et le régime des taxes et participations d ' urba
nisme applicables à un terrain ainsi que J'état des équipe
ments publics existants ou prévus. 

« Lorsque la demande précise l'opération projetée, en 
indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et 
leur superficie de plancher hors œuvre, Je certificat d 'urba
nisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation 
de cette opération. » ; · 

2" Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi 
rédigée: 

« Il en est de même du régime des taxes et participations 
d ' urbanisme ainsi que des limitations administratives au 
droit de propriété applicables au terrain. à l'exception de 
celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de 
la salubrité publique.>> ; 

3" Dans le septième alinéa, les mots : <<Dans Je cas visé 
au b ci-dessus. >> sont remplacés par les mots : « Dans Je cas 
visé au deuxième alinéa ci-dessus,>> ; 

4" Dans le neuvième alinéa, les mots : « Dans les 
communes où un plan d 'occupation des sols a été 
approuvé, » sont remplacés par les mots : « Dans les 
communes où une carte communale ou un plan local d'urba
nisme a été approuvé, >>. 

Article 31 

Le chapitre l"' du titre II du livre IV du code de l'urba
nisme est ainsi modifié: 

1 ,', Après le quatrième alinéa de 1 'article L. 421- 1, il est 
inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la construction présente un caractère non per
manent et est destinée à être régulièrement démontée et 
réinstallée, Je permis précise la ou les périodes de J'année 
pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans 
ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors de cbaque 
réinstallation de la construction. Le permis de construire 
devient caduc si la construction n'est pas démontée à la date 
fixée par J'autorisation. >>; 
' 2" Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-2 et le pre
mier alinéa de l'article L. 421-2-1. les mots: « Dans les 
communes où un plan d'occupation des sols a été 
approuvé, » sont remplacés par les mots : « Dans les 
communes où une carte communale ou un plan local d' urba
nisme a été approuvé, >> ; 

3" Après la première phrase du premier alinéa de l'article 
L. 421-2-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

«Toutefois, lors de sa délibération approuvant la carte 
communale. le conseil municipal peut décider que les 
pennis de construire sont délivrés au nom de l'Etat. » ; 
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4° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 421-2-2, les 
mots : <<Sur une partie du territoire communal non couverte 
par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement 
de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, 
opposable aux tiers >> sont remplacés par les mots : « Sur 
une partie du territoire communal non couverte par une 
carte communale. un plan local d'urbanisme ou un plan de 
sauvegarde et d~ mise en valeur, opposable aux tiers » ; 

« 5" L'article L. 421-2-7 est ainsi rédigé : 

«Art. L. 421-2-7. - ·En cas d'annulation par voie juridic
tionnelle d'une carte communale, d'un .plan d'occupation 
des sols ou d'uri plan local d'urbanisme, ou de constatation 
de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'auto
rité compétente et lorsque cette décision n ·a pas pour effet 
de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, 
les permis de construire postérieurs à cette annulation ou 
cette constatation sont délivrés dans les conditions définies 
au b de l'article L.421-2-2. » 

Article 32 

Le début du III de l'article L. 145-3 du code de J'urba
nisme est ainsi rédigé: «Sous réserve de l'adaptation, de la 
réfection ... (le reste sans changement). » 

Article 33 

Dans le dernier alinéa (4") de J'article L. Il 1-1-2 du code 
de l'urbanisme, après les mots: « l'intérêt de la commune», 
sont insérés les mots : « , en particulier pour éviter une 
diminution de la population communale, ». 

Article 34 

I. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'artic le 
L. 421-3 du code de l'urbanisme sont remplacés par quatre 
alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux 
obligations imposées par un document d'urbanisme en 
matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être 
tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places 
qu'il ne peut réaliser lui-même sur Je terrain d'assiette ou 
dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une 
concession à long terme dans un parc public de stationne
ment existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition 
de places dans un parc privé de stationnement existant ou en 
cours de réalisation. 

« Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte 
dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc 
privé de stationnement, au titre des obligations visées à 
l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en 
tout ou en partie, à l'occasion d ' une nouvelle autorisation. 

« Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à 
l'obtention d ' une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les 
dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme rela
tives à la réalisation d 'aires de stationnement s'appliquent. 

«A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au qua
trième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la 
commune une participation fix~e par le conseil municipal, 
en vue 'de la réalisation de parcs publics de stationnement. 
Le montant de cette participation ne peut excéder 80 000 F 
par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de 
promulgation de la loi n" 2000-1208 du 13 décembre 2000 
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est 
modifiée au 1 c< novembre de chaque année en fonction de 
l'indice du coût de la construction publié par l'Institut 
national de la statistique et des études économiques. » 

Il. - Les deux alinéas de l'article L. 123-2-1 du même 
code deviennent les avant-dernier et dernier alinéas de 
l'article L. 421-3 du même code. Dans la première phrase 
de l'avant-dernier alinéa, les mots ; « nonobstant toute dis
position du plan d'occupation des sols» sont remplacés par 
les mots : « nonobstant toute disposition des documents 
d'urbanisme». Dans la deuxième phrase du même alinéa, 
les mots: «Les plans d'occupation des sols,, sont rem
placés par les mots : «Les plans locaux d'urbanisme». 

III. - L'article L. 421-3 du même code est complété par 
trois alinéas ainsi rédigés : , 

« Nonobstant toute disposition contraire des documents 
d'urbanisme: J'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, 
affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce 
soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue 
aux 1", 6" et 8" du I de l'article L. 720-5 du code de 
commerce et au l" de l'article 36-1 de la loi n" 73-1193 du 
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l' arti 
sanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors 
œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. 

«Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à 
l'autorisation prévue au 1° de l'article 36-1 de la loi 
n" 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé 
sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations 
d'exploitation commerciale prévues aux 1", 6" et 8" du 1 de 
l'article L. 720-5 du code de commerce, l'emprise au sol 
des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationne
ment annexes de cet équipement cinématographique ne doit 
pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils. 

«Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas 
obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à 
l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la 
date d'entrée en vigueur de la loi n" 2000-1208 du 
13 décembre 2000 précitée. » 

Article 35 
L'article 49 de la loi n" 75-534 du 30 juin 1975 d'orienta

tion en faveur des personnes handicapées est ainsi rédigé : 

«Arr. 49. - Les aménagements des espaces publics en 
milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient acces
sibles aux personnes handicapées. » 

Article 36 
L'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est ainsi 

modifié: 
1 '' Dans .I.e cinquième alinéa, les mots : « ainsi que des 

constructions d'immeubles collectifs à usage d'habitation si 
elles s'accompagnent d'une réduction équivalente. dans un 
délai n'excédant pas un an. de la capacité d'accueil d'habi
tants dans des constructions existantes situées dans la même 
zone » sont supprimés ; 

2•· Après le huitième alinéa, il est inséré un 5" ainsi 
rédigé: 

«5o A l' intérieur des zones C, les plans d'exposition au 
bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le 
renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, 
des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain 
peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent pas 
d'augmentation significative de la population soumise aux 
nuisances sonores. » 

Article 37 
Après l' article L. 600-4 du code de l'urbanisme, il est 

inséré un article L. 600-4-1 ainsi rédigé : 
«Art. L. 600-4-1. - Lorsqu'elle annule pour excès de 

pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en 
ordonne la suspension, la juridiction administrative se pro
nonce sur l'ensemble des moyens de la requête qu ·elle 
estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, 
en l'état du dossier. » 

Article 38 

Les architectes des Bâtiments de France ne peuvent 
exercer de mission de conception ou de maîtrise d' œuvre 
pour le compte de collectivités publiques autres que celles 
qui les emploient ou au profit de personnes privées dans 
l'aire géographique de leur compétence administrative. 

Article 39 

L'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat est 
complété par un alinéa ainsi rédigé: 

«Lorsqu'un bien vacant est nécessaire à la réalisation 
d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens de 
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l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, le maire peut 
demander au préfet de mettre en· œuvre la procédure prévue 
par le présent article, en vue de la cession de ce bien par 
l'Etat à la commune. Le transfert de proprié1é au profit de 
la commune est effectué par acte administratif dans le délai 
de six mois à compter de la signature de l'arrêté préfectoral 
prév(l à l'alinéa précédent et donne lieu au versement à 
l'Etat d'une indemnité égale à la valeùr du bien estimée par 
le service du domaine. » 

Article 40 

Après le cinquième alinéa de l'article l" de la loi du 
31 décembre 1913 sur les' monuments historiques, il est 
inséré un alinéa ainsi rédigé : 

«Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local 
d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au cin
quième alinéa peut, sur proposition de l'architecte des Bâti
ments de France et après accord de la commune, être 
modifié .de façon à désigner des ensembles d ' immeubles et 
des espaces qui participent de r environnement du monu
ment pour en préserver le caractère ou contribuer à en amé
liorer la qualité. Le périmètre est soumis à enquête publique 
conjointement avec le plan local d ' urbanisme. Il est annexé 
au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à 
l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.>> 

Article 41 

Le II de l ' article 57 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 
relative au renforcement et à la simplification de la coopéra
tion intercommunale est complété par trois alinéas ainsi 
rédigés: 

« G. - Retrait d'une commune: 
<<Le troisième alinéa de l'article L. 5211 - 19 du code 

général des collectivités territoriales ne s'applique pas aux 
cas de retrait d'une commune d'une communauté de villes 
pour adhérer à une communauté d'agglomération ou à un 
établissement public de coopération intercommunale qui a 
décidé de se transformer en communauté d'agglomération. 

« En cas de refus du conseil communautaire, ce retrait 
peut ·être autorisé par le représentant de l'Etat dans les 
conditions prévues à l'article L. 5214-26 du même code. >> 

Article 42 

Il est inséré, après l'article L. 146-6 du code de l'urba
nisme, un article L. 146-6- 1 ainsi rédigé : 

«Art. L 146-6-"/. - Afin de réduire les conséquences sur 
une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nui
sances ou de dégradations sur ces espaces. liées à la pré
sence d'équipements ou de constructions réalisés avant 
l'entrée en vigueur de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 pré
citée, une commune ou, le cas échéant, un établissement 
public de coopération intercommunale compétent peut éta
blir un schéma d'aménagement. 

« Ce schéma est approuvé, après enquête publique, par 
décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission des 
sites. 

« Afin de réduire les nuisances ou dégradations mention
nées au premier alinéa et d' améliorer les conditions d'accès 
au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, 
autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des 
équipements ou constructions existants à l' intérieur de la 
bande des cent mètres définie par le III de l' article L. 146-4, 
dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier 
les objectifs de préservation de l'environnement et d'organi
sation de la fréquentation touristique. 

«Les conditions d ' application du présent article sont 
déterminées par décret en Conseil d'Etat. >> 

Article 43 

Les dispositions des articles 3 à 7 et 30 entreront en 
vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au 
plus tard un an après la publication de la présente loi . Les 
dispositions de !"article 37 entreront en vigueur un mois 
après la publication de la présente loi . 

Article 44 

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 145-5 du code de 
l'urbanisme. après les mots: «ouverts au public», sont 
insérés les mots : « pour la promenade et la randonnée >>. 

Article 45 

La première phrase du troisième alinéa de l'article 
L. 244-1 du code rural est ainsi rédigée : 

<< La charte constitutive est élaborée par la région avec 
l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concer
nées, en concertation avec les partenaires intéressés, avant 
d'être soumise à l'enquête publique. >> 

Section 2 

Le financement d~ l'urbanisme 

Article 46 

Le chapitre II du titre III du livre III du code de l'urba
nisme est ainsi modifié: 

1 o Il est inséré deux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 
ainsi rédigés : 

«Art. L. 332-11-1. - Le conseil municipal peut instituer 
une participation pour le tïnancement de tout ou partie des 
voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'im
plantation de nouvelles constructions. 

«Le coût de l'établissement de la voie, du dispositif 
d'écoulement des eaux pluviales, de l'éclairage public et des 
infrastructures nécessaires à la réalisation des réseaux d'eau 
potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement est réparti 
au prorata de la superficie des terrains nouvellement 
desservis, pondérée des droits à construire lorsqu'un coeffi
cient d'occupation des sols a été institué, et situés à moins 
de quatre-vingts mètres de la voie. 

«La participation n'est pas due pour les voies et réseaux 
compris dans le programme d'équipements publics d'une 
zone d' aménagement concerté ·créée en application de 
l'article L. 311-1 ou d'un programme d'aménagement 
d'ensemble créé en application de l'article L. 332-9. 

« Les opérations de construction de logements sociaux 
visées au II de l'article 1585 C du code général des impôts 
peuvent être exemptées de la participation. 

«Le conseil municipal arrête par délibération pour chaque 
voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé la part du coût 
des travaux mise à la charge des propriétaires riverains. 

«Art, L 332-11-2. - La participation prévue à l'article 
L. 332-11 - 1 est due à compter de la construction d'un bâti
ment sur le terrain. 

« Elle est recouvrée, comme en matière de produits 
locaux, dans des délais fixés par l'autorité qui délivre le 
permis de construire. 

<<Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la 
commune une conven_tion par laquelle ils offrent de verser 
la participation avant la délivrance d'une autorisation de 
construire. 

« La convention fixe le délai dans lequel la voie et les 
réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la 
participation. Elle précise le régime des autres contributions 
d'urbanisme applicables au terrain. les dispositions d'urba
nisme, les limitations administratives au droit de propriété et 
l'état des équipements publics existants ou prévus. 

« La convention est, dès publication de la délibération du 
conseil municipal l'approuvant, créatrice de droit au sens 
des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 160-5. 

«Si la demande de ~rmis de construire prévue à l'article 
L. 421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à compter de 
la signature de la convention et respecte les dispositions 
d'urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne 
peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le 
cocontractant de la commune ou ses ayants droit. 

« Si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés dans le 
délai fixé par la convention, les sommes représentatives du 
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coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, 
sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tri
bunaux.>>; 

2" Le d du 2•' de l'article L. 332-6-1 est ainsi rédigé : 
« d) La participation au financement des voies nouvelles 

et réseaux prévue à ranicle L. 332-11-1; >> . 
3" Le a et le b du 1 •' de l'article L. 332-6-1 sont abrogés. 
Toutefois, l'abrogation du prélèvement pour dépassement 

du plafond légal de densité prend effe t lors de la suppres
sion du plafond légal de densité intervenue dans les condi
tions fixées au II de l'article 50. 

Article 47 

L'article L. 332-13 du code de l' urbanisme est ainsi 
rédigé: 

"Art. L. 332-13. - Lotsque la commune fait partie d'un 
établissement public de coopération intercommunale ou d'un 
syndicat mixte compétent pour la réalisation des équipe
ments donnant lieu à participation au titre de la présente 
section .. la participation est instituée. dans les mêmes condi
tions, par rétablissement public qui exerce la compétence 
considérée, quel que soit le mode de gestion retenu. La par
tic ipation est versée à l'établissement public.» 

Article 48 
L'article L. 520-1 du code de rurbanisme est complété 

par un al inéa ainsi rédigé : 
« A compter de la promulgation de la loin" 2000-1208 du 

13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvelle
ment urbains, dans les communes é ligibles à la dotation de 
solidarité urbaine. le montant' de cette redevance ne peut 
excéder le seuil des montants prévus au 3'' de rarticle 
R. 520- 1 2 du présent code et fixés par le décret n" 89-86 du 
10 février 1989. ». 

Article 49 

Le 3" du a du 1 du VI de r article 231 ter du code 
général des impôts est complété par une phrase ainsi 
rédigée: 

<< A compter de la promulgation de la loi n•' 2000- l 208 du 
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvelle
ment urbains, les communes des autres départements éli
gibles à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article . 
L. 2334- 15 du code général des collecti vités territoriales 
sont réputées appartenir à la troisième circonscription. >> 

Article 50 

1. - L' intitulé du chapitre II du titre 1"' du livre l" du 
code de l'urbanisme est ainsi rédigé: «Surface hors œuvre 
des constructions >> . 

II. - Les articles L. 11 2-1 à L. 112-6, L. 113-1 et 
L. 1 1 3-2 et les articles L. 333-1 à L. 333-16 du code de 
l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à rentrée en 
vigueur de la présente loi, demeurent applicables dans les 
communes où un !)lafond légal de densité était institué Je 
31 décembre 1999. Le consei l municipal ou l'organe délibé
rant de l'établissement public de coopération intercommu
nale compétent peut décider de supprimer la plafond légal 
de densité. Celui-ci est supprimé de plein droit en cas d ' ins
titution de la participation au financeJ!lent des voies nou
velles et réseaux définie par l'article L. 332-11- 1 du code de 
l'urbanisme, dans sa rédaction issuè de la présente loi. ' 

III. - L'article L. l 12-7 devient l'article L. 112- 1. 
a) Dans cet article, les mots : « Des décrets en Conseil 

d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités 
d'application du présent chapitre .. Ils définissent notam
ment >> sont remplacés par les mots : « Des décrets en 
Conseil d'Etat définissent » ; 

b) Après le premier alinéa de l'article, il est inséré un 
alinéa ainsi rédigé : 

«Ces décrets fixent les conditions dans lesque lles sont 
déduites les surfaces de planchers supplémentaires nt!ces-

saires à l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité 
des logements destinés à l'hébergement des personnes han
dicapées. >> 

Article 51 

Pour l'assiette des impositions visées à l'article L. 255 A 
du livre des procédures fi scales, les modalités de calcul de 
la surface hors œuvre nette des bâtiments d'exploitation 
agricole, résultant de la publication du déc ret en Conseil 
d'Etat pris pour l' application de rarticle 116 de la loi de 
finances pour 1999 (n" 98-1266 du 30 décembre 1998), .sont 
applicables à compter du 1"' janvier 1999. 

Article 52 

Les 5" et 7'' du tableau des valeurs forfaitaires figurant à 
l'article 1585 D du code général des impôts sont ainsi 
rédigés: 

CATÉGORIES 

! 

1 

5• 1. Construction individuelle et ses annexes à 1 
usage d'habitation principale: 
- pour les 80 premiers mètres carrés de surface 

PLANCHER 
hors œuvre 
(en franc~) 

hors œuvre nette......................................................... 1 520 
-de 81 il 170 mètres carrés....................................... 2 215 
2. Locaux des immeubles collectifs et leurs 

1 
annexes il usage de résidence principale, par 
logement: : 

- h~~; ~~v~~ ~~~~i~~~ ... :~::~.~.5 .. ~.~.~r.~~ .. ~.~ ... ~.~.~~~.~~ 1 1 070 
- de 81 a 170 metres carres....................................... 1 520 

7• Partie des locaux à usage d'habitation principale 
et leurs annexes, autres que ceux entrant dans 
les 2• et 4• catégories et dont la surface hors 
œuvre nette excède 170 mètres carrés.................... 2 910 

Article 53 

Dans Je vingtième alinéa de l'article L. 142-2 du code de 
l'urbanisme, après les mots: << l'assiette, la liquidation, le 
recouvrement >>, sont insérés les mots : << les sanctions ,;, 

Article 54 

I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de · 
l'article 1396 du code général des impôts sont remplacés par 
deux alinéas ainsi rédigés : 

« La valeur locative cadastrale des terrains constructibles 
situés dans les zones urbaines délimitées par une cane 
communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauve
garde et de mise en valeur approuvé conformément au code 
de l'urbanisme, peut, sur délibération du consei l municipal 
prise dans les conditions prévues au premier alinéa de 
l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaita ire 
qui ne peut excéder 5 F par mètre carré, pour le calcul de la 
pan revenant aux communes et aux établissements publics 
de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette 
disposition n'est pas applicable aux terrains déjà classés 
dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir. 

« La liste des terrains constructibles concernés est dressée 
par le maire. Cette liste. ainsi que les modifications qui y 
sont apportées en cas de révis ion ou de modification des 
documents d'urbanisme, sont communiquées à l'adminis_tra
tion des impôts avant le 1"' septembre de l'année qui pré
cède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les 
dégrèvements e n résultant sont à la charge de la commune : 
ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article 
L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. >> 

IL -· Les délibérations prises en application du deuxième 
alinéa de l'article 1396 du code ~énéral des impôts dans sa 
rédaction antérieure à r entréè en~ vigueur de la présente loi 
cessent di: produire effet à compter des impositions établies 
au titre de 2002. · 
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TITRE II 
CONFORTER LA POLITIQUE DE LA VILLE 

Section 1 

Dispositions relatives à la solidarité 
entee les communes en matière d'habitat 

Article 55 

La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III 
du code de la construction et de l'habitation est ainsi 
rédigée: 

« Section 2 

(( Dispositions particulières à certaines agglomérations 

«Art. L. 302-5. - Les dispositions de la présente section 
s'appliquent aux communes dont la population est au moins 
égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants 
dans les autres régions qui sont comprises, au sens du 
recensement général de la population, dans une aggloméra
tion de 'plus de 50 000 habitants comprenant au moins une 
commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le 
nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 
Jcr janvier de l' année précédente, moins de 20 % des rési
dences principales. En sont exemptées les communes 
comprises dans une agglomération dont le nombre d'habi
tants a décru entre les deux derniers recensements de la 
population et qui appartiennent à une communauté urbaine, 
une communauté d'agglomération ou une communauté de 
communes compétentes en matière de programme local de 
l'habitat, dès lors que celui-ci a été approuvé. 

« Les dispositions de la présente section ne sont pas 
applicables aux communes dont plus de la moitié du terri
toire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant 
d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit 
approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de 
l' urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en 
application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de 
1 'environnement. 

Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application 
du présent article sont : 

« J• Les logements locatifs appartenant aux organismes 
d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de 
ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 jan
vier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie 
à l'article L. 35 1-2 ; 

« 2• Les autres logements conventionnés dans les condi
tions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis 
à des conditions de ressources ; 
· « 3• Les logements appartenant aux sociétés d'économie 
mixte des départements d'outre-mer, les logements apparte
nant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à 
participation majoritaire de 1' Entreprise !llinière et chimique, 
les logements appartenant aux houillères de bassin, aux 
sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin 
ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Char
bonnages de France et à l'établissement public de gestion 
immobilière du Nord - Pas-de-Calais ; 

« 4• Les logements ou les lits des logements-foyers de 
personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes tra
vailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers 
dénommés résidences sociales, conventionnés dans les 
conditions définies au 5• de l'article L. 351-2 ainsi que les 
places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale 
visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide 
sociale. Les lits des logements-foyers et les places des 
centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont pris en 
compte dans des conditions fixées par décret. 

«Les résidences principales retenues pour l'application du 
présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la 
perception de la taxe d' habitation. 

«Art. L. 302-6. - Dans les communes situées dans les 
agglomérations visées par la présente section. les personnes 

morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux 
au sens de l'article L. 302-5, sont tenues de fournir au 
préfet, chaque année avant le 1"' juillet, un inventaire par 
commune des logements sociaux dont elles sont proprié
taires ou gestionnaires au 1"' janvier de l'année en cours. 

<<Le défaut de production de l'inventaire mentionné ci
dessus, ou la production d'un inventaire manifestement 
erroné donne lieu à l'application d'une amende de 10 000 F 
recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires. 

<< Le préfet communique chaque ·année à chaque 
commune susceptible d'être visée à l'article L. 302-5 , avant 
le 1 "' septembre, les inventaires la concernant assortis du 
nombre de logements sociaux décomptés en application de 
l'article L. 302-5 sur son .territoire au 1-~ janvier de l'année 
en cours, lorsque le nombre de logements sociaux 
décomptés représente moins de 20 % des résidences princi
pales de la commune. La commune dispose de deux mois 
pour présenter ses observations. 

<< Après examen de ces observations, le préfet notifie 
avant le 31 déc;embre le nombre de logements sociaux 
retenus pour l'application de l' article L. 302-5. 

<<Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'inven
taire visé au premier alinéa, permettant notamment de loca
liser les logements sociaux décomptés. 

<<Art. L. 302-7. - A compter du Jer janvier 2002, il est 
effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fis
cales des communes visées à l'article L. 302-5, à l'exception 
de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine 
prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collecti
vités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y 
excède 15 % des résidences principales. 

<< Ce prélèvement est égal à 1 000 F multipliés par la dif
férence entre 20 % des résidences principales au sens du I 
de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre 
de logements sociaux existant dans la commune l'année pré
cédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir 
excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionne
ment de la commune constatées dans le compte administratif 
afférent au pénultième exercice. 

<< Pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par 
habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des col
lectivités territoriales est supérieur à 5 000 F l'année de la 
promulgation de la loi n" 2000-1208 du 13 décembre 2000 
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ce pré
lèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal· par habitant 
multipliés par la différence entre 20 % des résidences prin
cipales au sens du I de l'article 1411 du code général des 
impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la 
cominune l'année précédente, comme il est · dit à l'article 
L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des 
dépenses réelles de fonctionnement de la commune consta
tées dans le compte administratif afférent au pénultième 
exercice. 

« Le seuil de 5 000 F est actualisé chaque année suivante 
en fonction du taux moyen de progression du potentiel fiscal 
par habitant de l'ensemble des communes de plus de 
1 500 habitants. 

«Le prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la 
somme de 25 000 F. 

« Le prélèvement est diminué du montant des dépenses 
exposées par la commune, pendant le pénultième exercice, 
au titre ·des subventions foncières mentionnées à l'article 
L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des 
travaux de viabilisation des terrains ou des biens immobi
liers mis ensuite à disposition pour la réalisation de loge
ments sociaux et des moins-values correspondant à la dif
férence entre le prix de cession de terrains ou de biens 
immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de loge
ments sociaux et leur valeur vénale estimée par Je service 
des domaines. 

<< Si le· montant de ces dépenses et moins-values de ces
sion est supérieur au prélèvement d'une année, le surplus 
peut être déduit du prélèvement de l'année suivante. Un 
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décret en Conseil d'Etat prec1se la nature des dépenses 
déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses 
par les communes. 

« Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe 
d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section 
de fonctionnement du budget des communes soumises au 
prélèvement institué au présent article est diminué du mon
tant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attribu
tions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 
du code général des collectivités territoriales. 

«'Lorsque la commune appartient .à une communauté 
urbaine, à une communauté d'agglomération. une commu
nauté d ' agg lomération nouvelle, une communauté de 
communes ou à un syndical d'agglomération nouvelle 
compétents pour effectuer des réserves foncières en vue de 
la réalisation de logements sociaux et lorsque cet établisse
ment public est doté d'un programme local de l'habitat, la 
somme correspondante est versée à l'établissement public <=le 
coopération intercommunale ; en sont déduites les dépenses 
définies au sixième alinéa et effectivement exposées par la 
commune pour la réalisation de logements sociaux. Elle est 
utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobi
lières en vue . de la réalisati~n de logements locatifs sociaux 
et. notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville 
ou dans des zones urbaines sensibles, des opérations de 
renouvellement et de requalification urbains. 

«A défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à l'éta
blissement public foncier créé en application de J'article 
L. 324-1 du code de l' urbanisme. si la commune appartient 
à un tel établissement. 

«A défaut, elle est versée à un fonds d'aménagement 
urbain destiné aux communes et aux établissements publics 
de coopération intercommunale pour des actions foncières et 
immobilières en faveur du logement social. 

«Art. L. 302-8. - Le conseil municipal définit un 
objectif de réalisation de logements locatifs sociaux qui ne 
pe'ut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux 
nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences prin
cipales. 

<<Toutefois, lorsqu'une. commune appartient à une 
communauté urbaine. une communauté d'agglomération, une 
communauté d'agglomération nouvelle. tine communauté de 
communes ou à un syndicat d'agglomération nouvell.e 
compétents en matière de programme local de l'habitat. 
celui-ci fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assu
rant entre les communes une répartition équilibrée et diver
sifiée de l'offre de logements, l'objectif de réalisation de 
logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune 
de manière à accroître la part de ces logements par rapport 
au nombre de résidences principales. L 'objectif de réalisa
tion de logements locatifs .sociaux pour l'ensemble des 
communes de la communauté ne peut être inférieur au 
nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisa
tion serait nécessaire, dans les communes soumises au pré
lèvement prévu par le premier alinéa de l'article L. 302-7, 
pour atteindre 20 % du total des résidences principales de 
ces communes, chacune de ces dernières devant se rappro
cher de l'objectif de 20 %. Les communes non soumises à 
ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la construction 
de logements sociaux supplémentaires sans leur accord. 

<< A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de 
l' habitat fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assu
rant entre les arrondissements une répartition équilibrée et 
di\lersifiée de l'offre de logements, I'objecti.f de réalisation · 
de logements sociaux sur le territoire de l'arrondissement de 
manière à accroître la part des logements par rapport au 
nombre de résidences principales. 

<<Les programmes locaux de l'habitat précisent l'échéim
cier et les conditions de réalisation, ainsi que la répartition 
équilibrée de la taille, des logements sociaux soit par des 
constructions neuves, soit par l'acquisition de bâtiments 
existants, par période triennale. Ils définissent également un 
plan de revalorisation de l'habitat locatif social existant. de 

façon à préserver partqut la mixité sociale sans créer de 
nouvelles ségrégations. A défaut de programme local de 
l'habitat approuvé avant le 31 décembre 2001. la commune 
prend, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour 
permettre la réalisation du nombre de logements locatifs 
sociaux prévus au premier alinéa ci-dessus. 

<<L'accroissement net du nombre de logements locatifs 
sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être 
inférieur à 15 ~ de la différence entre le nombre de loge
ments sociaux correspondant à l'objectif fixé au premier ou, 
le cas échéant, au deuxième alinéa et le nombre de loge
ments sociaux sur le territoire de la commune. Ces chiffres 
sont réévalués à l'issue de chaque période triennale. 

«Art. L. 302-9. - La collectivité ou l'établissement 
public de coopération intercommunale ayant approuvé le 
programme local de l'habitat établit. au terme de chaque pé
riode triennale, un bilan portant en particulier sur le respect 
des engagements en matière de mixité sociale. Celui-ci est 
communiqué au conseil départemental de l'habitat. [Disposi
tions déclarées non conformes à la Constitution par déci
sion du Conseil constitutionnel n" 2000-436 DC du 
7 décembre 2000. j 

<<Art. L. 302-9-1. - [Dispositions décla·rées non 
conformes à la Constitution par décision du Conseil consti
tlllionnel n• 2000-436 DC du 7 décembre 2000./ 

<<Art. L. 302-9-2. - Un décret en Conseil d ' Etat déter
mine, en tant que de besoin. les conditions d' application -du 
présent chapitre, notamment celles nécessitées par la situa
tion particulière des départements d'outre-mer. » 

Article 56 

La première phrase de l'article L. 302-4 du code de la 
construction et de l'habitation est complétée par les mots: 
<< , notamment pour permettre, dans les communes visées à 
l'artièle L. 302-5, J'accroissement net minimum du nombre 
de logements locatifs sociaux prévu au dernier alinéa de 
l'article L. 302-8 ». 

Article 57 

Après la première phrase du 2" du V de 
r article 1609 nonies c du code général des impôts, sont 
insérées deux phrases ainsi rédigées : 

<<L'attribution de compensation est majorée d ' une frac
tion de la contribution d ' une commune définie à 
l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habita
tion. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de 
la ~axe professionnelle dans le potentiel fiscal de la 
commune.» 

Article 58 

Après le premier alinéa de l'article L. 302-1 du code de la 
construction et de l'habitation. il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 

« Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les 
maires d'arrondissement ou leurs représentants participent à 
l'élaboration du programme local de l'habitat. » 

Article 59 

Après le deuxième alinéa de l'artiçle L. 441-1 du code de 
la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé: 

<< Il fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de 
réservation sont conclues, en contrepartie d'un apport de ter
rain , d'un financement ou d'une garantie financière. 
accordés par une commune ou un établissement public de 
coopé~ation intercommunale. >> 

Article 60 

Dans le cinquième alinéa de l'article L. 441-1-4 du code 
de la construction et de l'habitation. après les mots : <<dans 
le ou les départements concernés. >>. sont inséré<; les mots : 

Il 
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« les représentants des établissements publics de coopération 
intercommunale concernés et compétents en matière de pro
gramme local de l'habitat, ». 

Article 61 

Dans le 2° de l'article L. 351-2 du code de la construction 
ct de l'habitation, les mots : «appartenant à des sociétés 
d'économie mixte>> sont remplacés par les mots: « apparte
nant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième 
alinéa de l'article 41 ter de la loi n" 86-1290 du 
23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement 
locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le 
développement de l'offre foncière.>> 

Article 62 

Après l'article L. 1523-4 du code général des collectivités 
territoriales, sont insérés deux articles L. 1523-5 et 
L. 1523-6 ainsi ré~igés : 

«Art. L 1523-5. - Les collectivités territoriales ct leurs 
groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie 
mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de 
logements des subventions ou des avances destinées à des 
programmes de logements, et à leurs annexes, dont les 
financements sont assortis de maxima de loyers ou de res
sources des occupants, déterminés par l'autorité administra
tive. 

«Les programmes immobiliers des sociétés d'économie 
mixte au sens du présent article comprennent la réalisation 
de logements sociaux par la voie de la construction d'im
meubles neufs , de la réhabilitation ou des grosses répara
tions effectuées sur des immeubles leur appartenant ou 
acquis. 

«Les assemblées dél ibérantes des départements et des 
communes votent ces subventions au vu d'une étude finan
cière détaillant le coût total de l 'investissement immobilier, 
ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation, accompa
gnée d'un rapport sur la situation financière de la société. 

« La subvention accordée est au plus égale à la différence 
entre le coût de l'opération et le total des autres finance
ments qui lui sont affectés. Lorsque cette condition n ·est pas 
remplie, son montant est, le cas échéant, réduit au plus tard 
un an après la mise en service de l'opération. 

« Une convention fixe les obligations contractées par les 
sociétés en contrepartie des financements accordés pour les 
logements. 

« Dans le cadre du présent article, les collectivités territo
riales et leurs groupeme~ts peuvent, dans les mêmes condi
tions, céder des terrains ou des constructions, la valeur attri
buée aux constructions cédées ne pouvant être inférieure à 
la valeur fixée par le service des domaines, quel que soit Je 
prix de cession effectivement retenu. Le tableau récapitulatif 
visé aux articles L. 2241-2, L. 3213-2, L. 4221-4 et 
L. 5211-38 mentionne alors la valeur de cession des terrains 
et, à titre indicatif, la valeur estimée par Je service des 
domaines. 

<< Sous réserve des décisions de justice devenues défini
tives, les conventions passées antérieurement à la promulga
tion de la loi n" 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à 
la solidarité et au renouvellement urbains et qui seraient 
conformes à ses nouvelles dispositions, en tant que la vali
dité de ces conventions au regard des dispositions du titre J'" 
du livre V .de la première partie du présent code est 
contestée, sont validées. 

« Les concours financiers visés au présent article ne sont 
pas régis par les dispositions du titre l"' du livre V de la pre
mière partie du présent code. 

<<Art. L 1523-6. -Lorsqu'une société d'économie mixte 
locale ayant pour objet une activité de construction ou de 
gestion de logements sociaux est confrontée à des diffic ultés 
dues à un déséquilibre grave et durable des programmes 
imm<'biliers visés à l'article L. 1523-5 , les départements et 
les communes peuvent. seuls ou conjointement, lui accorder 
des subventions exceptionne lles pour la mise en œuvre de 

mesures de redressement dans le cadre d'une convention 
passée avec celle-ci qui fixe la nature, le montant et la 
durée des subventions ainsi attribuées. 

<< Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales 
votent ces aides au vu d'un rapport spécial établi par la 
société sur son activité de logement social auquel est annexé 
un rapport du commissaire aux comptes certifiant que 
J'ensemble des éléments présentés est conforme à la ·situa
tion financière actuene et que les données prévisionnelles 
sont cohérentes avec l'ensemble des informations dispo
nibles. 

<< Les assemblées délibérantes sont régulièrement infor
mées, au minimum une fois par an. de la mise en œuvre 
effective des mesures de redressement prévues. ,, 

Article 63 

Le quatrième alinéa (3") de l'article L. 1525-3 du code 
général des collectivités territoriales est complété par les 
mots:<<, à l'exception des articles L. 1523-5 et L. 1523-6 >>. 

Article 64 

I. - Le code général des collectivités territoriales est 
ainsi modifié : 

l" Dans Je titre V du livre ILde la deuxième partie, il est 
inséré un chapitre IV ainsi rédigé : 

« CHAPITRE IV 

<< Interventions en faveur du logement social 

«Art. L. 2254-1. - Les communes et les établissements 
publics de coopération imercommunale doivent, par leur 
intervention en matière foncière, par les actions ou opéra
tions d'aménagement qu' il s conduisent ou autorisent en 
application de J'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou 
par des subventions foncières, permettre la réalisation des 
logements locatifs sociaux nécessaires à la mixité sociale 
des villes et des quartiers. >> : 

2'' Le 3° du I de l'article L. 5216-5 est ainsi rédigé : 
« 3'' En matière d'équilibre social de l' habitat: pro

gramme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt 
communautaire ; actions et aides financières en faveur du 
logement social d'intérêt communautaire; réserves foncières 
pour la mise en œuvre de la politique communautaire 
d'équilibre social de l'habitat; action, par des opérations 
d'intérêt communautaire. en faveur du logement des per
sonnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti 
d' intérêt communautaire;>> 

3° Dans l'article L. 5216-5, il èst inséré un II bis ainsi 
rédigé: 

« II bis. - La communauté d'aggloméràtion est titulaire 
du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, 
après délibération concordante de la ou des communes 
concernées, par le conseil de communauté pour la mise en 
œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de 
l'habitat. >> ; 

4" L'article L. 5214-16 est complété par un VI ainsi 
rédigé: 

<< VI. - La communauté de communes, lorsqu'elle est 
dotée d'une compétence dans ce domaine, peut exercer le 
droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après 
dé libération concordante de la ou des communes concer
nées, par le conseil de communauté pour la mise en œuvre 
de la politique communautaire d'équilibre social de 
rhabitat. )) ; 

5" A J'article L. 5215-20. les mots : << politique du loge
ment social >> sont remplacés par les mots : «aides finan
cières au logement social d'intérêt communautaire; actions 
en faveur du logement social d'intérêt communautaire>>. 

Il. - Les dispositions de l'article L. 5216-5 du code 
général des collectivités territoriales issues de la présente loi 
sont applicables aux communautés d' agglomération existant 
à la date se publication de cette mê me loi. Ces dispositions 
sont également applicables aux communautés d'aggloméra-
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tion dont la constitution, par création ou par transformation 
d'un établissement public de coopération intercm:nmunale 
existant, a été engagée mais n'a pas encore été prononcée 
par arrêté préfectoral à la même date. 

Les dispositions de l'article L. 5215-20 du code général 
des collectivités territoriales issues de la présente loi sont 
applicables aux communautés urbaines existant au 
12 juillet 1999, dont les compétences ont été étendues en 
application du III de l'article L. 5215-20-1 du code précité 
avant la publication de la présente loi. Ces dispositions sont 
également applicables aux communautés urbaines existant 
au 12 juillet 1999 dont l'extension des compétences a été 
engagée, en application du III du même article, mais n'a pas 
encore été prononcée par arrêté préfectoral à la date de 
publication de cette même loi et aux communautés urbaines 
dont la constitution, par création ou par transformation d'un 
établissement public de coopération intercommunale exis
tant, a été engagée mais n'a pas encore été prononcée par 
arrêté préfectoral à la date de publication de cette même loi. 

Lorsque l'établissement public de coopération inter
communale en cours de transformation en communauté 
d'agglomération ou en communauté urbaine ne détient pas 
statutairement, à la date de publication de la présente loi, les 
compétences visées aux 2" et 3" ou au 5" du I du présent 
article: selon le cas, la procédure de transformation est sus
pendue ' jusqu'au transfert de ces compétences dans les 
conditions fixées à 1' article L. 521 1-17 du code général des 
collectivités territoriales. Dans ce cas, l'extension de compé
tences et ·la transformation peuvent être prononcées par le 
même arrêté préfectoral. Les dispositions du présent alinéa 
ne s'appliquent pas aux districts de plus de 500 000 habitants 
qui ont engagé une procédure de transformation en applica
tion du premier alinéa de J'article 53 de la loi n" 99-586 du 
12 juillet ·· 1999 relative au renforcement et à la simplifica
tion de la coopération intercommunale. 

Article 65 

La première phrase de l'article L. 431-4 du code de la 
construction et de l'habitation est ainsi rédigée : 

« Les régions, les départements, les communes et les éta
blissements publics de coopération intercommunale 
peuvent : ». 

Article 66 

Dans le de~<~xième alinéa (1 ") de l'article L. 431-4 du code 
de la construction et de l'habitation, après les mots: « orga
nismes d'habitations à loyer modéré», sont insérés les 
mots : « visés à 1 'article L. 411 -2 ». 

Article 67 

Le cinquième alinéa de l'article L. 443-11 du code de la 
construction et de l'habitation est complété par une phrase 
ainsi . rédigée : 

<< Afin de contribuer aux politiques de développement 
social des quartiers, et notamment de ceux con!laissant des 
difficultés particulières, un organisme d' habitations à loyer 
modéré peut mettre à disposition d'une association des 
locaux moyennant, éventuellement, le paiement des charges 
locatives correspondant auxdits locaux. » 

Article 68 

Après le trois.ième alinéa du 2" de l'article 3 de la loi 
n" 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en 
faveur de certaines catégories de commerçants et artisans 
âgés, il est inséré un al inéa ainsi rédigé : 

«Les établissements situés à l' intérieur des zones 
urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 10 000 F 
sur le montant de la taxe dont ils. sont redevables. » 

Article 69 

Après l'article L. 424-1, le chapitre IV du titre II du 
libre IV du code de la construction et de l'habitation est 
complété par un article L. 424-2 ainsi rédigé : 

<<Art. L. 424-2. - Les organismes d'habitations à loyer 
modéré peuvent participer à des actions de développement à 
caractère social d'intérêt direct pour les habitants des quar
tiers d' habitat social, dans le cadre des 'contrats de ville 
conclus en application de l'article 27 de la loi n" 99-533 du 
25 juin 1999 d' orientation pour . l'aménagement et le déve
loppement durable du territoire. » 

Article 70 

Le code de J'urbanisme est ainsi modifié: 
1" {Dispositions déclarées non conformes à la Constitu

tiqn par décision du Conseil constitutionnel n" 2000-436 DC 
du 7 décembre 2000]; 

2" [Dispositions déclarées non conformes à la Constitu
tion par décision du Conseil constitutionnel n" 2000-436 DC 
du 7 décembre 2000]. 

3" Au deuxième alinéa du Ide l'article L. 510-1, après 
les mots: <<politique de la ville», sont insérés les mots: 
<< relatives notamment au développement du logement social 
et de la mixité sociale. » 

Article 71 

Dans la dernière phrase du premier alinéa de 
.l'article L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habita
tion, après les mots : <<des représentants de la région », sont 
insérés les mots : << , des représentants des associations de 
locataires affiliés à une organisation siégeant à la Commis
sion nationale de concertation ». 

Section 2 

Dispositions relatives à la protection 
de l'acquéreur d'immeuble et au régime des copropriétés 

Article 72 

I. - Le titre VII du livre II du code de la construction et 
de l'habitation est ainsi rédigé : 

"TITRE VII 

« PROTECTION DE L'ACQUÉREUR IMMOBILIER 

« CHAPITRE UNiQUE 

<<Art. L. 271-1. - Pour tout acte sous seing privé ayant 
pour objet la construction ou l'acquisition d' un immeuble à 
usage d'habitation, la souscription de parts donnànt vocation 
à l'attribution en jouissance ou en propriété d' immeubles 
d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de 
location-accession à la propriété immobilière, 1 'acquéreur 
non .professionnel peut se rétracter dans · un délai de sept 
jours à compter du lendemain de la première présentation de 
la lettre lui notifiant 1 'acte. 

<<Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ·ou par tout 
autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la 
détermination de la date de réception ou de remise. La 
faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes. 

<<Lorsque l'un des actes mentionnés au premier alinéa est 
dressé en la forme authentique, l'acquéreur non profes
sionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à 
compter de la notification ou de la remise d 'un projet d'acte 
selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai 
de rétractation mentionné au premier alinéa. En aucun cas, 
l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de 
sept jours. 

<<Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention 
est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse 
synallagmatique ou unilatérale, les dispositions ci-dessus ne 
s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse. 

<<Art. L. 271-2. - Lors de la conclusion d'un acte men
tionné à l'article L. 271-1 , nul ne peut recevoir de 1 'acqué
reur non professionnel, directement ou indirectement, aucun 
versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit 
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avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions 
législatives expresses contraires prévues notamment pour les 
contrats ayant pour objet l' acquisition ou la construction 
d'un immeuble neuf d' habitation, la souscription de parts 
donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en pro
priété d'immeubles d ' habitation et les contrats préliminaires 
de vente d'immeubles à construire ou de location-accession 
à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un 
versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai 
et dont e lles fixent le montant, l'acte est conclu sous la 
condition suspensive de la remise desdites sommes à la date 
convenue. 

«Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l 'alinéa 
précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel 
ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un 
versement peut être reçu de J'acquéreur s'il est effectué 
entre les mains d' un professionnel disposant d'une garantie 
financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si 
J'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel 
dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt 
et un jours à compter du lendemain de la date de cette 
rétractation. 

«Lorsque l'acte est dressé en la fonne authentique. 
aucune somme ne peut être versée pendant le délai de 
réflexion de sept jours. 

«Est puni de 200000 F d'amende Je fait d'exiger ou de 
recevoir un versement ou un engagement de versement en 
méconnaissance des alinéas ci-dessus. » 

Il. -L'article 20 de .la loi no 89-1010 du 
31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement 
des difficultés liées au surendettement des particuliers et des 
familles est abrogé. 

III. - Dans le code civil, il est inséré un article · J589-I 
ainsi rédigé : 

«Art. 1589-1. - Est frappé de nullité tout engagement 
unilatéral souscrit en vue de l'acquisition d'un bien ou d ' un 
droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui 
s'engage un versement, quelle qu'en soit la cause et la 
forme.» 

IV. - Les dispositions du présent article entrent en 
vigueur le 1 •• juin 2001. 

Article 73 

Après l'article L. 316-3 du code de l'urbanisme, il est 
inséré un article L. 316-3-1 ainsi rédigé : 

«Art. L. 316-3-1. - A compter de la délivrance de 
l'autorisation de lotir, le lotisseur peut consentir une pro
messe unilatérale de vente indiquant la consistance du ·lot 
réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. 
Elle ne devient définitive qu'au tenne d'un délai de sept 
jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter. 

«Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les 
conditions de 1 'article L. 271-l du code de la construction et 
de l' habitation, le dépos itaire des fonds versés les lui res
titue dans un délai de vingt et un jours à compter du lende
main de la date de cette rétractation. 

«Le promettant peut, en contrepartie de l' immobilisation 
du lot •. obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve 
la liberté de 11e pas acquérir, le versement d ' une indemnité 
d'immobilisation dont le montant· ne peut pas excéder un 
pourcentage du prix de vente fixé par décret en Consei l 
d'Etat. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. 
Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la 
conclusion du contrat de vente. 

« Ils sont restitués, dans un délai de trois mois, au. dépo
sant dans tous les cas, sauf si le contrat de vente n 'est pas 
conclu de son fait alors que toutes les conditions de la pro
messe sont réalisées. 

<< Les conditions de cette promesse de vente sont fixées 
par décret en Conseil d' Etat. » 

Article 74 

I. - Au sein de la section 2 du chapitre I•• du titre Jcr du 
livre l"' du code de la construction et de l' habitation, il est 
créé une sous-section 1 intitu lée : << Règles générales de 
construction », qui comprend les articles L. 111-4 à L. 111-6 
et une sous-section 2 ainsi rédigée : 

« Sous-section 2 

" Règles générales de division 

<<Art. L. JI 1-6-1. - Sont interdites: 
« - toute division par appartements d ' immeubles qui sont 

frappés d'une interdiction d'habiter, ou d' un arrêté de 
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour 
le quart au moins de leur superficie totale des loge
ments loués ou occupés classés dans la catégorie IV 
visée par la loi n" 48-1360 du ) •Y septembre 1948 pré
citée; 

« - toute division d'immeuble en vue de créer des locaux 
à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume 
habitables inférieurs respectivement à 14 m1 et à 
33 m' ou qui ne sont pas pourvus d ' une installation 
d:atimentation en eau potable, d'une installation 
d 'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la four
niture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait 
l'objet de diagnostics amiante en application de 
l'article L. 131 ·1-1 du code de la santé publique et 
risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis 
aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même 
code; 

<< - toute division par appartements d'immeuble de 
grande hauteur à usage d'habitation ou à usage pro
fessionnel ou commercial et d'habitation dont le 
contrôle exercé par la commission de sécurité a 
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compé
tente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exé
cutées. 

<<Sont punies d'un. emprisonnement de deux ans et d ' une 
amende de 500 000 F les personnes qui mettent en vente. en 
location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à 
l' habitation et provenant d'une division réali sée en 
méconnaissance des interdictions définies au présent article. 

<< Les personnes morales peuvent être déclarées respon
sables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les 
conditions prévues à l' article 121-2 du code pénal. Elles 
encourent la même peine d'amende définie ci-dessus et les 
peines mentionnées aux 2", 4" et 9" de l'article 131-39 du 
même code. 

<<Art. L. 111-6-2. - Toute mise en copropriété d'un 
immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée 
d'un diagnostic technique portant constat de l'état apparent 
de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des 
conduites et canalisations collectives ainsi que des équipe
ments communs et de sécurité. » 

II. - L'article l"' de la loi n" 53-286 du 4 avril 1953 
modifiant la loi n" 48-1360 du 1" septembre 1948 portant 
modification et codification de la législation re lative aux 
rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux 
d'habitation ou à usage professionnel est abrogé. 

Article 75 

1. - Après l'article 14 de 1 ~ loi n" 65-557 du 
10 juillet 1965 fixant le s tatut de la copropriété des 
immeubles bâtis, il est inséré trois articles 14-1 à 14-3 ainsi 
rédigés: 

<<Art. 14·1. - Pour faire face aux dépenses courantes de 
maintenance, de fonctionnement et d'administration des par
ties communes et équipements communs de l'immeuble, le 
syndicat des copropriétaires vote. chaque année, un budget 
prévisionnel. L ' assemblée générale des copropriétaires 
appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un 
délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice 
comptable précédent. 
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« Les copropriétaires versent au syndicat des provisions 
égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée géné
rale peut fixer des modalités différentes. 

« La provision est exigible le premier jour de chaque tri
mestre ou le premier jour de la période fixée par l'assem
blée générale. 

«Art. 14-2. - Ne sont pas comprises dans Je budget pré
visionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée 
par décret en Conseil d'Etat. 

« Les sommes· afférentes à ces dépenses sont exigibles 
selon les modalités votées par l'assemblée générale. 

<<Art. 14-3. - Les comptes du syndicat comprenant le 
budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la 
situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget pré
visionnel sont établis conformément à des règles comptables 
spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés 
avec comparatif des comptes de l'exercice précédent 
approuvé. 

« Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan 
comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique 
par le syndic indépendamment de leur règlement ou dès 
réception par lui des p(oduits. L'engagement est soldé par Je 
règlement. 

<< Les dispositions des articles 1 'T à 5 de la loi n" 98-261 
du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation 
comptable et adaptation du régime de la publicité foncière 
ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires. » 

Il. - Le quatrième alinéa de l'article 18 de la loi 
n" 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé : 

«- d'établir le budget p,révisionnel , les comptes du syn
dicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de 
rassemblée générale et de tenir pour chaque syndicat 
une comptabilité séparée qui fait apparaître la posi
tion de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat. >> 

III. - Les dispositions des articles 14~ 1 et 14-2 insérés 
dans la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée entrent en 
vigueur le 1•• janvier 2002. 

Les dispositions de l'article 14-3 inséré dans la même loi 
et les dispositions du II entrent en vigueur le 1" jan-
vier 2004. · 

IV. - Le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n" 65-557 
du 10 juillet 1965 précitée est remplacé par un article 17-1 
ainsi rédigé : 

«Art. 17-1. - Dans le cas où l'administration de la 
copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitu
tion d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu 
par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il 
exerce de plein droit les fonctions de président du conseil 
syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les 
mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic 
en cas d'empêchement de celui-ci. 

<<Le président et le vice-président sont l'un et l'autre 
révocables dans les mêmes conditions. L ' assemblée générale 
désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales 
qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes exté
rieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du 
syndicat. 

<<L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative du 
syndicat est décidée à la r,najorité de l'article 25 et le cas 
échéant de l'article 25-1. >> 

Article 76 

L'article 10 de la loin" 65-557 du 10 juillet 1965 précitée 
est complété par un alinéa ainsi rédigé: 

<<Tout règlement de copropriété publié à compter du 
31 décembre 2002 indique les éléments pris en considéra
tion et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes
parts de parties communes et la répartition des charges. >> 

Article 77 

1. - Le sixième alinéa de l'article 18 de la loi n" 65-557 
du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé : 

<<- d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom 
du syndicat .sur lequel sont versées sans délai toutes 
les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le 
compte du syndicat. L'assemblée générale peut en 
décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le 
cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est 
administré par un syndic soumis aux dispositions de 
la loi n" 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les 
conditions d'exercice des activités relatives à cer
taines opérations portant sur les immeubles et les 
fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité 
est soumise à une réglementation professionnelle 
organisant le maniement des fonds du syndicat. La 
méconnaissance par le syndic de cette obligation 
emporte la nullité ·de plein droit de son mandat à 
l'expiration du délai de trois mois suivant sa désigna
tion. Toutef-Ois, les actes qu'il aurait passés avec des 
tiers de bonne foi demeurent valables. >> 

Il. - Pour les mandats de syndic en cours à la date de 
promulgation de la présente loi, l'obligation d'ouvrir un 
compte bancaire ou postal séparé définie au I s'applique à 
compter du 31 décembre 2002, à peine de nullité de plein 
droit dudit mandat. 

Article 78 

Après le troisième alinéa de 1 'article 18 de la loi n" 65-557 
du 10 juillet 1965. précitée, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé: 

<<- d 'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de 
l'immeuble conformément à un contenu d~fini par 
décret;>>. 

Article 79 

1. - Après l'article 45 de la loi no 65-557 du 10 juillet 
1965 précitée, il est inséré un article 45- 1 ainsi rédigé : 

<<Art. 45-1. - Tout candidat à l' acquisition d ' un lot de 
copropriété, tout bénéficiaire d' une promesse unilatérale de 
vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot 
ou d'une fraction de lot peut, à sa demande, prendre 
connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble établi et 
tenu à jour par le syndic, ainsi que du diagnostic technique 
établi dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du codè de 
la construction et de l'habitation. >> 

Il. - L'entrée en vigueur des dispositions du 1 est fixée 
au 1" juin 2001. 

Article 80 

Après l'article 46 de la loi n" 65-557 du 10 juillet 1965 
précitée, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé : 

<<Art. 46-1 . ...: Le diagnostic technique préalable à la 
mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de 
quinze ans prévu à l'article L. 111-6-2 du code de la 
construction et de l'habitation est porté à la connaissance de 
tout acquéreur par le notaire lors de la première vente des 
lots issus de la division el lors de toute nouvelle mutation 
réalisée dans un délai de trois ans à compter de la date du 
diagnostic. >> 

Article 81 

La loi n" 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi 
modifiée: 

1" Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi 
rédigé: 

<<Art. 10-1. - Par dérogation aux dispositions du 
deuxième alinéa de l'article 1 0, les frais nécessaires exposés 
par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le 
recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un 
copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire. 

<<Le copropriétaire qui, à l'issue d' une instance judiciaire 
l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée 
par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense 
commune des frais de procédure, dont . la charge est répartie 
entre les autres copropriétaires. 

Il 
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« Le juge peut toutefois en décider autrement en considé
ration de l'équité ou de la situation économique des parties 
au litige. » ; 

2" Après l'article 19-1, il est inséré un article 19-2 ainsi 
rédigé: 

«Art. 19-2. - A défaut du. versement à sa date d ' exigibi
lité d'une provision prévue à l'article 14-1, les autres provi
sions prévues à ce même article et non encore échues 
deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter 
du lendemain du jour de la première présentation de la lettre 
recommandée au domicile de son destinataire. 

« Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par 
l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que la 
déchéance du terme, le président du tribunal de grande ins
tance statuant comme en matière de référé peut condamner 
Je copropriétaire défaillant au versement des provisions pré
vues à 1' article 14-1 et devenues exigibles. L'ordonnance est 
assortie de l'exécution provisoire de plein droit. 

«Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à 
exécution successive du débiteur du copropriétaire défail
lant, notamment une créance de loyer ou d' indemnité d 'oc
cupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la 
créance du syndicat résultant de l'ordonnance. >>; 

3" La première phrase de l'article 20 est ainsi rédigée : 
« Lors de la mutation à titre onéreux d ' un lot, et si le 

vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic 
ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de 
toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation 
doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par 
lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 
quinze jours à compter de la date du transfert de pro
priété. >> ; 

4" Le deuxième alinéa de l'article 21 est complété par 
une phrase ainsi rédigée : 

« A la même majorité, elle arrête un montant des marchés 
et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est 
rendue obligatoire. >> ; 

5" Le dernier alinéa de l'article 25 est remplacé par un 
article 25-1 ainsi rédigé : 

«Art. 25-1. - Lorsque l'assemblée générale des copro
priétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article pré
cédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des 
voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la 
même assemblée peut décider à la majorité prévue à 
l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. 

«Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des 
voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée 
générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de 
trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24. »; 

6" Avant le dernier alinéa de l'article 25, il est inséré un 
alinéa ainsi rédigé : 

« m) L'installation de compteurs d 'eau froide division
naires. >>; 

7" Le premier alinéa de l'article 24 est ainsi rédigé: 
«Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la 

majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou 
représentés, s' il n'en est autrement ordonné par la loi .>>; 

8" Dans le quatrième alinéa (c) de l' article 26, les réfé-
rences : « i et j >> sont remplacées par les références : « i, j et 
m»; 

9" Après l'article 26-2, il est inséré un article 26-3 ainsi 
rédigé: 

«Art. 26-3. - Par dérogation aux dispositions de l'avant
dernier alinéa de l'article 26, l'assemblée générale décide, à 
la double majorité qualifiée prévue au premier a linéa dUdit 
article, les· a liénations de parties communes e t les travaux · à 
effectuer sur ce lles-ci , pour l'application de l'article 25 de la 
loi n" 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en 
œuvre du pacte de relance pour la ville. >> ; 

1 Ü" L'article 28 est ainsi rédigé : 

«Art. 28. - 1. - Lorsque l'immeuble comporte plusieurs 
bâtiments et que la division de la propriété du sol est pos
sible: 

«a) Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots correspon
dant à ·un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou 
ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour consti
tuer une propriété séparée. L'assemblée générale statue sur 
la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des 
voix de tous les copropriétaires ; 

<~ b) Les propriétaires dont les lots correspondent à un ou 
plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et 
statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires 
composant cette assemblée, demander que ce ou ces bâti
ments soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou 
plusieurs syndicats séparés. L'assemblée générale du syn
dicat initial statue à la majorité des voix de tous les copro
priétaires sur la demande formulée par l' assemblée spéciale. 

« II. - Dans les deux cas, l'assemblée générale du syn
dicat initial statue à la même majorité sur les conditions 
matérielles, juridiques et financières nécessitées par la divi
sion. 

«L'assemblée générale du ou des nouveaux syndicats, 
sauf en ce qui concerne la destination de l'immeuble, pro
cède, à la majorité de l'article 24, aux adaptations du règle. 
ment initial de copropriété et de l'état de répartition des 
charges rendues nécessaires par la division. 

«Si l'assemblée générale du syndicat initial décide de 
constituer une union .de syndicats pour la création, la gestion 
et l'entretien des éléments d'équipements communs qui ne 
peuvent être divisés, cette décision est prise à la majorité de 
l'article 24. 

« Le règlement de copropriété du syndicat initial reste 
applicable jusqu' à 1 'établissement d ' un nouveau règlement 
de copropriété du syndicat ou de chacun des syndicats selon 
le cas. 

« La division ne prend effet que lorsque sont prises les 
décisions mentionnées aux .alinéas précédents. Elle emporte 
la dissolution du syndicat initial. >> ; 

Il " Le deuxième alinéa de l'article 29-1 est ainsi rédigé : 
« Le président du tribunal de grande instance charge 

l'administrateur provisoire de prendre les mesures néces
saires au rétablissement du fonctionnement normal de la 
copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du 
syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et 
tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des 
copropriétaires, à l 'exception de ceux prévus aux a et ·b de 
l'article 26, et du consei l syndical. Le conseil syndical et 
l'assemblée générale, convoqués et présidés par l'adminis
trateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pou
voirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l' admi
nistrateur provisoire. >> ; 

12" La _dernière phrase du dernier alinéa de l'article 29-1 
est complétée par les mots: «à la demande de l'administra
teur provisoire, d' un ou plusieurs copropriétaires, du pro
cureur de la République ou d'office >> ; 

J3o L'article 29-4 est ainsi rédigé: 

«Art. 29-4. - Sur le rapport de l' administrateur provi
soire précisant les conditions matérielles, juridiques et. finan
cières mentionnées à l'article 28 et consignant l'avis des 
copropriétaires, le président du tribunal de grande instance, 
statuant comme en matière de référé, peut prononcer aux 
conditions qu'il fixe la division si d 'autres mesures ne per
mettent pas le rétablissement du fonctionnement normal de 
la copropriété. 

« Le président du tribunal de grande instance statuant 
comme en matière de référé désigne, pour chaque syndicat 
des copropriétaires né de la division, la personne chargée de 
convoquér l'assemblée générale èn vue de la désignation 
d' un syndic. >> ; 

14" Après l'article 29-4, il est inséré un article 29-5 ainsi 
rédigé: 
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«Art. 29-5. - L'ordonnance de nomination de l'adminis- elles peuvent, selon les · modalités prec1sees par décret en 
trateur provisoire ainsi que le rapport établi par celui-ci sont Conseil d'Etat qui peuvent déroger aux règles applicables 
portés à la connaissance des copropriétaires et du procureur aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de 
de la République. . leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoire-

« Le procureur de la République informe de cette nomina- ment. » 
tion le préfet et le maire de la commune du lieu de situation III. - Le premier alinéa de l'article L. 615-·1 du code .de 
des immeubles concernés. A leur demande, il leur transmet la construction et de l'habitation est ainsi rédigé: 
les conclusions du rapport établi par l 'administrateur provi- «Le préfet peut, à son initiative ou sur proposition du 
soire. »; maire de la commune concernée, d'associatiqns d'habitants, 

!5° L'article 29-4, dans sa rédaction· issue de la loi d'associations de propriétaires ou copropriétaires, d'associa-
no 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, devient tions de riverains, confier à une commission qu'il constitue 
l'article 29-6; le soin de proposer un plan de sauvegarde visant à restaurer 

16o L'article 29 est ainsi rédigé : le cadre de vie des occupants et usagers d'un groupe d' im
meubles bâtis ou d'un ensemble immobilier déterminé, à 

«Art. 29. - Un syndicat de copropriétaires peut être usage d'habitation ou à usage mixte professionnel, commer-
membre d'une union de syndicats, groupement doté de la cial et d'habitation, soumis au régime de la copropriété, ou 
personnalité civile, dont l'objet est d'assurer la création, la d'un groupe d' immeubles bâtis en société d'attribution ou 
gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs en société coopérative de construction donnant vocation à 
ainsi que la gestion de services d'intérêt commun. l'attribution d'un Jot. Cette commission comprend obliga-

« Cette union peut recevoir l'adhésion d'un ou de plu- toirement des représentants des propriétaires et des loca-
sieurs syndicats de copropriétaires, de sociétés immobilières, taires des immeubles concernés. ~> 
de sociétés d'attribution régies par les articles L. 212-1 et IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de 
suivants du code de la construction et de l'habitation et de l' article L. 615-2 du code de la construction et de l'habita-
tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus tion, les mots : « darls un délai de deux ans » sont remplacés 
ou voisins de ceux de ses membres. 

« Les statuts de l'union déterminent les conditions de son 
par les mots: «dans un délai de cinq ans». 

fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente Article 83 
loi. Ils ne peuvent interdire à l'un de ses membres de se I. _ L'article 1384 A du code général des impôts est 
retirer de l'union. · 

complété par un II ainsi rédigé : 
« L ·adhésion à une union constituée ou à constituer est 

décidée par l'assemblée générale de chaque syndicat à la « II. - Pour les logements en accession à la propriété 
majorité prévue à l'article 25. Le retrait de cette union est situés dans un groupe d'immeubles ou un ensemble immobi-
décidé par l'assemblée générale de chaque syndicat à la lier faisant l'objet des mesures de sauvegarde prévues aux 

articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de majorité prévue à l'article 26. 
l'habitation, la durée d'exonération mentionnée au I est pro-

« L'assemblée générale de l'union est constituée par les longée' de cinq ans. 
syndics des syndicats, par le représentant légal de chaque «Avant Je 31 décembre de chaque année, la commission 
société et par les propriétaires qui ont adhéré à l'union. Les mentionnée à l'article L. 615-1 du code de la construction et 
syndics participent à cette assemblée générale en qualité de de l'habitation adresse à la direction des services fiscaux du 
mandataire du ou des ·syndicats qu'ils représentent. 

«L'exécution des décisions de l'union est confiée à un lieu de situation de ces logements la liste des logements et 
1 de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées 

président de l'union désigné par J' assemb1ée générale de à l'alinéa précédent.» 
l'union. J 

«Il est institué un conseil de l'union chargé d'assister le . II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 
président et de contrôler sa gestion. Ce conseil est composé 2001. 
d'un représentant désigné par chaque membre de l'union.»; 

17° Après l'article 48, il est inséré un article 49 ainsi 
rédigé: 

«Art. 49. - Dans les cinq ans suivant la promulgation 
de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la 
solidarité et au renquveilement urbains, l'assemblée générale 
décide, à la majorité prévue à l'article 24, les adaptations du 
règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifi
cations législatives depuis son établissement. La publication 
de ces modifications du règlement de copropriété sera effec
tuée au droit fixe. » 

Article 82 

I. - Le douzième alinéa de l' ruticle L. 421 - l du code de 
la construction et de l' habitation est complété par une 
phrase ainsi rédigée : 

«Dans ces mêmes copropriétés, lorsqu' elles font l'objet 
d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615- l , 
ils peuvent, selon des modalités précisées par décret en 
Consei l d'Etat qui peuvent déroger aux règles applicables 
aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de 
leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoire
ment. » 

Il. - Le huitième alinéa de l'article L. 422-2 du code de 
la construction el. de l 'habitation et Je septième alinéa de 
l'article L. 422-3 du même code sont complétés par une 
phrase ainsi rédigée : 

«Dans ces mêmes copropriétés lorsqu'elles font l'objet 
d 'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615~ 1, 

A11icle 84 

Les quatrième à septième alinéas de l' article 6 de la loi 
no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du 
droit au logement sont remplacés par deux alinéas ainsi 
rédigés: 

« Le fonds de solidarité est également destiné à accorder 
des aides à des personnes propriétaires occupantes au sens 
du second alinéa de l'article L. 615-4-1 du code de la 
construction et de l'habitation, qui remplissent les conditions 
de l'article l"' de la présente loi et se trouvent dans l'impos
sibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement de 
leurs charges collectives, si le logement dont ils ont la pro
priété ou !a jouissance est situé dans un groupe d'immeubles 

-bâtis ou un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de 
sauvegarde en application de l'articleL. 615-1 du code de la 
construction et de l'habitation. 

« Le fonds de solidarité logement peut, e n outre, accorder 
des aides à ces mêmes propriétaires occupants qui se 
trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations 
relatives au remboursement d'emprunts contractés >.pour 
l'acquisition de leur logement.» 

Article 85 

L' article 749 A du code général des impôts est ainsi 
rédigé : 

«Art. 749 A. - Sont exonérés du droit d'enregistrement 
ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les 
partages d'immeubles bâtis, de groupe d' immeubles bâtis ou 
d'ensembles immobiliers soumis à la loi n" 65-557 du 
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10 juillet 1965 fixant le statut u.:: la copropriété des 
immeubles bâtis, et la redistribution des parties communes 
qui leur est consécutive. » 

Section 3 

Dispositions relatives à la revitalisation économique 
des quartiers 

Article 86 

1. - Le premier alinéa du 1 de l'article 44 octies du code 
général des impôts est complété par une phrase ainsi 
rédigée: 

« La date de délimitation des zones franches urbaines 
visée au .présent article est réputée correspondre, dans tous 
les cas, au 1 -~ janvier 1997. » 

Il. - Le V de l'article 12 de la loi n" 96-987 du 
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de 
relance pour la ville est ainsi rédigé : 

«V. - L'exonération prévue au I ~st applicable pendant 
une période de. cinq ans à compter du 1"' janvier 1997 pour 
les salariés visés au IV ou, dans les cas visés aux III et 
Ill bis, à compter de la date de l'implantation ou de la créa
tion si d ie intervient au cours de cette période. Toutefois, 
en cas d'embauche, au cours de cette période, de salariés 
qui n'étaient pas déjà employés au !•' janvier 1997 dans les 
conditions fixées au IV, l 'exonération est applicable, pour 
ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de 
la date d'effet du contrat de travail. » 

III. - Dans le I de l'article 14 de la loi n" 96-987 du 
14 novembre 1996 précitée, les mots : « de la dé limitation 
de la zone franche urbaine ou à compter du début de la pre
mière activité non salariée dans la zone franche urbaine s'il 
intervient dans les cinq années suivant cette délimitation » 
sont remplacés par les mots : « du 1 « janvier 1997 ou à 
compter du début de la première année d'activité non sala
riée dans la zone franche urbain~ s'il intervient au cours de 
cette durée de cinq ans ». 

Article 87 

1. - Dans le dernier a!inéa du I quater de l'article 1466 A 
du code général des impôts, les mots: «aux I bis ou I ter 
du présent article » sont remplacés par les mots : « aux I bis, 
I ter ou I quater du présent article ». 

II. - L'article 12 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 
relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville 
est ainsi modifié : 

« 1° Le I1I est complété par un alinéa ainsi rédigé: 
«Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent et 

du II1 bis, lorsque le salarié a été employé dans la même 
entreprise dar1s les douze mois précédant son emploi dans 
une zone franche urbaine, le taux de l ' exonération men
tionnée au I est fixé à 50 % du montant des cotisations, ver
sements et contributions précités. Cette disposition est appli
cable à compter du 1er janvier 200 l. » ; 

2" Après le Ill, il est inséré un III bis ainsi rédigé : 
«III bis. - Lorsqu'une entreprise ayant bénéficié de 

l'exonération prévue au I s' implante dans une autre zone 
franche urbaine, le droit à l'exonération cesse d'être appli
cable aux gains et rémunérations versés aux salariés dont 
l'emploi est transféré dans la nouvelle zone franche urbaine 
à compter d~ la date d'effet du transfert. L'exonération est 
applicable aux gains et rémunérations des salariés embau
chés dans la nouvelle zone franche urbaine qui ont pour 
effel d'accroître l'effectif de l'entreprise au-delà de l'effectif 
employé dans la ou les précédentes zones franches urbaines 
à la date de l'implantation dans la nouvelle zone franche 
urbaine.»; 

3'' Le rv est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« L'exonération n 'est pas applicable aux embauches 

effectuées dans les douze mois suivant la date à laquelle 
l'employeur a procédé à un licenciement, sauf pour inapti
tude médicalement constatée ou faute grave. >> ; 

4o Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
«Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, 

l'employeur doit adresser à l'autorité administrative dési
gnée par décret et à l' organisme de recouvrement des cotisa
tions une déclaration des mouvements de main-d'œuvre 
intervenus au cours de l'année précédente, ainsi que de 
chaque embauche. A défaut de réception de la déclaration 
dans les délais fixés par décret, le droit à l' exonération n'est 
pas applicable au titre des gains et rémunérations versés 
pendant la période comprise, selon les cas, entre le l" jan
vier de l'année ou la date de l'embauche, et l'envoi de la 
déclaration ; cette période étant imputée sur la période de 
cinq ans mentionnée au V.» 

III. - L'article 13 de la loi n• 96-987 du 
14 novembre 1996 précitée est ainsi modifié : 

1 o Au deuxième alinéa, après les mots : « employés dans 
les conditions fixées au IV de l'article 12 >>,sont insérés les 
mots : «dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à 
une durée minimale fixée par décret >> ; 

2o Au troisième alinéa, après les mots : « employés dans 
les conditions fixées au IV de l'article 12 », sont insérés les 
mots : « dont l'horaire prévu au contrat est au moins égal à 
une durée minimale fixée par décret ». 

IV. - Le I de l'article 14 de la loi n" 96-987 du 
14 novembre 1996 précitée est complété par une phrase 
ainsi rédigée : 

«En cas de poursuite de tout ou partie de l'activité dans 
une autre zone franche urbaine, l'exonération cesse d'être 
applicable à la partie de l'activité transférée dans cette zone 
franche urbaine. » · 

Article 88 

Un fonds de revitalisation économique est créé atin de 
soutenir et développer l ' activité économique dans les zones 
urbaines sensibles définies à l'article 42-3 de la loin" 95-115 
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le 
développement du territoire. 

Les aides octroyées ont pour objet, d:une part, la compen
sation de charges particulières des entreprises déjà implan
tees dans les zones urbaines sensibles, d'autre part, l'aide à 
la réalisation d'investissements dans les zones urbaines sen
sibles et à titre dérogatoire pour des projets menés dans les 
autres territoires prioritaires des contrats de ville. 

Les modalités de mise en. œuvre de ce fonds sont préci
sées par décret. 

Article 89 

1. - Les sociétés d ' investissement régional revêtent la 
fom1e de société anonyme régie par le livre Il du code de 
commerce. · 

Une ou plusieurs régions peuvent participer au capital de 
sociétés d'investissement régional en association avec une 
ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé pour 
assurer tout ou partie du financement d 'opérations de res
tructuration, d'aménagement et de développement de sites 
urbains en difficulté. 

La région peut également verser des subventions aux 
sociétés d'investissement régional même si elle ne participe 
pas au capital de ces sociétés. Dans ce cadre, la région 
passe une convention avec la société d'investissement 
régional déterminant notamment l'affectation et le montant 
de la subvention ainsi que les conditions et les modalités de 
restitution des subventions versées notamment en cas de 
modification de· J'objet social ou de cessation d'activité de 
la société d'investissement régional. 

II. - Les sociétés d'investissement régional interviennent 
pour: 

1" Permettre la mise en œuvre d'actions foncières néces
saires à la mise en œuvre des opérations visées au I ; 

2" Accompagner l'amélioration et le renouvellement de 
l'immobilier de logements des quartiers anciens ou de loge
ment social, des copropriétés dégradées et favoriser, au titre 
de la divers ité urbaine, · la cr6ation de logements neufs; 
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3• Favoriser l'investissement en immobilier d'entreprise 
et accompagner la restructuration de surfaces commerciales 
existantes, en complément notamment des actions conduites 

. par l'Etablissement public national d'aménagement et de 
restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, ou la 
réalisation d'opérations d'immobilier commercial neuf. 

Sous réserve des dispositions du 1, les sociétés d'inves
tissement régional interviennent par la prise de participation 
dans le capital de sociétés réalisant des opérations de renou
vellement urbain et par l'octroi de garanties sur prêts ou la 
dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi 
fonds propres notamment par la prise de participation dans 
Je capital de sociétés ou J'attribution de prêts participatifs. 

Elles peuvent par ailleurs, dans les conditions prévues par 
la loi n• 84-46 du 24 janvier 1984 relative à 1' activité et au 
contrôle des établissements. de crédit, intervenir par l'octroi 
de prêts et la mise en place de crédit-bail immobilier. 

Ill. - Chaque région actionnaire a droit au moins à un 
représentant au conseil d'administration ou au conseil de 
surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibé
rante. 

Un tiers au moins de son capital et des voix dans les 
organes délibérants est détenu par une région ou, conjointe
ment, par plusieurs régions. 

Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires 
se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au 
moins une fois par an par leur représentant au ,conseil d'ad
ministration ou au conseil de surveillance. 

Article 90 

La première phrase du troisième alinéa de 
l'article L. 325-1 du code de J'urbanisme est complétée par 
les mots: «, et les territoires faisant l'objet d'un contrat de 
ville ». 

Article 91 

Le troisième alinéa du 1 de l'article 1466 A du code 
général des impôts est supprimé. 

Article 92 

Dans le a du I de l'annexe à la loi n• 96-987 du 
14 novembre 1996 précitée, les mots: « GrignyNiry
Châtillon : La Grande Borne » sont remplacés par les mots : 
« GrignyNiry-Châtillon : La Grande Borne et le village de 
Grigny». 

Article 93 

Tout service public de distribution d'eau destinée à la 
consommation humaine est tenu de procéder à l'individuali
sation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des 
immeubles collectifs d'habitation et des ensembles immobi
liers de logements dès lors ·que le propriétaire en fait la 
demande. . 

Lorsqu'elle émane d'un propriétaire bailleur, ·la demande 
est précédée d'une information complète des locataires sur 
la nature et les conséquences techniques et financières de 
J'individualisation des contrats de fourniture d'eau et fait 
l'objet, s'il y a lieu, d'un accord défini par l'article 42 de la 
loi n• 86-1290 du 23 décembre 1986. tendant à favoriser 
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de loge
ments sociaux et le développement de l'offre foncière. · 

Le propriétaire qui a formulé la demande prend en charge 
les études et les travaux nécessaires à l'individualisation des 
contrats de fourniture d'eau, notamment la mise en confor
mité dès installations aux prescriptions du code de la santé 
publique et la pose de compteurs d'eau. 

Les conditions d'.organisation et d 'exécution du service 
public de distribution· d'eau doivent être adaptées pour pré
ciser les modalités de mise en œuvre de l'individualisation 
des contrats de fourniture d'eau, dans Je respect de J'équi
libre économique du serviçe conformément à l'article 
L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales. 
Lorsque la gestion des compteurs des immeubles concernés 

par l' individualisation n'est pas assurée par la collectivité 
responsable du service public ou son délégataire, cette ges
tion est confiée à un organisme public ou privé compétent 
conformément aux dispositions du code des marchés 
publics. 

Un décret en Conseil d' Etat précise les conditions d'ap
plication du présent article. 

TITRE III 

METI'RE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE DE DÉPLACE.. 
MENTS AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

Section 1 

Dispositions relatives au plan de d~placements urbains 

Article 94 

. 1. - L'article 28 de la loi n• 82-1153 du 30 décembre 1982 
d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié : 

1" Au premier alinéa, les mots : «schémas directeurs» 
sont remplacés par les mots : « schémas de cohérence terri
toriale»; 

2" Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa, après 
les mots: «mesures d' aménagement et d'exploitation à 
mettre en œuvre », sont insérés les mots : « afin de renforcer 
la cohésion sociale et urbaine » ; 

3u L'avant-dernière phrase du premier alinéa est 
complétée par les mots : « ainsi que le calendrier des déci
sions et réalisations » ; 

4• Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi 
rédigé: 

«Lorsqu'un schéma directeur ou un schéma de secteur a 
été approuvé avant la date d'entrée en vigueur de la loi 
n• 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et 
au renouvellement urbains, l'obligation de compatibilité 
prévue au premier alinéa ci-dessus . n'est applicable qu' à 
compter de la première révision du schéma postérieure à 
cette date. » 

Il. - Le premier alinéa de l'article 28-3 de la loi 
n• 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par 
une phrase ainsi rédigée : 

« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de 
secteur ainsi que tes plans locaux d' urbanisme doivent être 
compatibles avec le plan. » 

Article 95 

Dans le premier alinéa de l'article 52 de la loi n• 75-534 
du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des pêrsonnes han,. 
dicapées, après les mots : « des véhicules individuels », sont 
insérés les mots : « ainsi que leur stationnement ». 

Article 96 

L'article 28-1 de la loi n• 82-1153 du 30 décembre 1982 
précitée est ainsi modifié : 

l • Les mots : « Les orientations du plan de déplacements 
urbains portent sur : » sont remplacés par les mots : « Les 
plans de déplacements urbains portent sur : » ; 

2• Avant le 1 •, il est ajouté un 1 • A ainsi rédigé : 
« 1• A. - L'amélioration de la sécurité de tous les dépla

cements, notamment en définissant un partage modal équi
libré de la voirie pour chacune des différentes catégories 
d'usagers et en mettant en place un observatoire des acci
dents impliquant au moins un piéton ou un cycliste » ; 

3• Au 3•, après les mots: «voirie d'agglomération», sont 
insérés les mots : « y compris les infrastructures routières 
nationales et départementales, » ; 

4• Le 4" est ainsi rédigé : 
« 4" L'organisatim. du stationnement sur vome et dans 

les parcs publics de stationnement, et notamment les zones 
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dans lesquelles la durée maximale de stationnement doit être 
réglementée, les zones de stationnement payant, les empla
cements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité 
réduite, la politique de tarification à établir, en relation avec 
la politique de l'usage de la voirie, en matière de stationne
ment sur voirie et en matière de parcs publics, la localisa
tion des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux 
entrées de villes, les modalités particulières de stationne
ment et d'arrêt des véhicules de transport public, des taxis 
et des véhicules de livraison de marchandises, les mesures 
spécifiques susceptibles d'être prises pour certaines catégo
ries d'usagers, et tendant notamment à favoriser le sta
tionnement des résidents » ; 

5o Après les mots : « livraison des marchandises», -la fin 
du 5• est ainsi rédigée : « tout en rationalisant les conditions 
d'approvisionnement de l'agglomération afin de maintenir 
les activités commerciales et artisanales. Il prévoit la mise 
en cohérence des horaires de livraison et des poids et 
dimentions des véhicules de livraison au sein du périmètre 
des transports urbains. Il prend en compte les besoins en 
surfaces nécessaires au bon fonctionnement des livraisons 
afin notamment de limiter la congestion des voies et aires 
de stationnement. Il propose une réponse adaptée à l'utilisa
tion des infrastructures logistiques existantes, notamment 
celles situées sur les voies de pénétration autres que rou
tières et ptécise la localisation des infrastructures à venir, 
dans une perspective d'offre multimodale» ; 

6• Au 6", après les mots : «collectivités publiques », sont 
insérés les mots ; « à établir un plan de mobilité et » ; 

7" Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : 
« 7° La mise en place d'une tarification et d'une bille

tique intégrées pour l'ensemble des déplacements, incluant 
sur option le stationnement en périphérie, favorisant l'utili
sation des transports collectifs par les familles et les 
groupes.» 

Article 97 
Après le troisième alinéa de 1' article 28 de la loi 

n• 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce 
et de l'artisanat, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés: · 

«- l'impact global du projet sur les flux de voitures par
ticulières et de véhicules de livraison ; 

«- la qualité de la desserte en transport public ou avec 
des modes a lternatifs ; 

«- les capacités d'accueil pour le chargement et le 
déchargement des marchandises;». 

Article 98 
Après l'article 28-1 de la loi n" 82-1153 du 

30 décembre 1982 précitée, sont insérés les articles 28-1-1 
et 28-1-2 ainsi rédigés : 

«Art. 28-1-1. - Les actes pris au titre du pouvoir de 
police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la ges
tion du domaine public routier doivent être rendus compa
tibles avec les dispositions prévues au 4• de l'article 28-l 
dans les délais prévus par le plan de déplacements urbains. 

«Art. 28-1-2. - Le plan de déplacemenis urbains déli
mite les périmètres à l'intérieur desquels les conditions de 
desserte par les transports publics réguliers permettent de 
réduire ou de supprimer les obligations imposées par les 
plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de 
mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationne
ment, notamlJlent lors de la construction d'immeubles de 
bureaux, -ou à l' intérieur desquels les documents d'urba
nisme fixent un nombre maximum d'aires de stationnement 
à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre 
que d'habitation. Il précise, en fonction notamment de la 
desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en 
tenant compte de la destination des bâtiments, les limites 
des obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme 
et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière 
de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules 
motorisés et les minima des obligations de stationnement 
pour les véhicules non motorisés. » 

Article 99 

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de 
l'article 28-2 de la loi n• 82-1153 du 30 décembre 1982 pré
citée, après les mots : « est ensuite soumis », sont insérés les 
mots: «par l'autorité organisatrice de transport». 

Article 100 

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de 
l'article 28-2 de la loi n• 82-1153 du 30 décembre 1982 pré
citée, les mots : « procède à » sont remplacés par les mots : 
« peut engager ou poursuivre ». 

Article 101 

Après l'article 28-2 de la loi n• 82-1153 du 
30 décembre 1982 précitée, il est inséré un "article 28-2-1 
ainsi rédigé : 

«Art. 28-2-1. - La compétence de l'établissement public 
mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme peut, 
s'il y a lieu, dans les conditions prévues par le code général 
des collectivités territoriales, être élargie à l'élaboration d'un 
plan de déplacements urbains couvrant l'ensemble du péri
mètre de- la compétence de cet établissement public, sous 
réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des péri
mètres de transport urbain qu'il recoupe. 

« Lorsque le plan de déplacements urbains est élaboré par 
l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code 
de l'urbanisme: · 

« - les autorités compétentes en matière de transport 
urbain de même que les départements et les régions, . 
en tant qu' autorités organisatrices de transport ou en 
tant que gestionnaires d'un réseau routier, sont asso
ciés à cette élaboration et le projet de plan leur est 
soumis pour avis dans les conditions prévues au 
deuxième alinéa de l'article 28-2; 

«- les mesures d'aménagement et d'exploitation men
tionnées à l'avant-dernière phrase du premier alinéa 
de l'article 28 sont adoptées en accord avec les auto
rités compétentes pour l'organisation des transports et 
mises en œuvre par elles; 

« - le plan approuvé se substitue le cas échéant aux plans 
de déplacements urbains antérieurs. >> 

Article 102 

Après 1' article 28-3 de la loi n• 82-115 3 du 
30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 28-4 ainsi 
rédigé: 

«Art. 28-4. - En région d'Ile-de-France, le plan de 
déplacements urbains peut être complété, en certaines de ses 
parties, par des plans locaux de déplacements qui en 
détaillent et précisent le contenu. Ils sont élaborés à l'initia
tive d'un établissement public de coopération intercommu
nale ou d'un syndicat mixte. Le périmètre sur lequel sera 
établi le plan local de déplacements est arrêté par le repré-

. sentant de l'Etat dans le département dans un délai de trois 
mois après la demande formulée. 

« Le conseil régional et les conseils généraux intéressés, 
les services de l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de
France sont associés à son élaboration: Les représentants des 
professions et des usagers de transports, les chambres de 
commerce et d'industrie et les associations agréées de pro
tection de l'environnement sont consultés à leur demande 
sur le projet de plan. Le projet de plan est-arrêté par délibé
ration de l'organe délibérant de l'établissement public 
concerné puis sous un délai de trois mois, soumis pour avis 
au conseil régional, aux conseils municipaux et généraux 
intéressés ainsi qu'aux représentants de l'Etat dans les 
départements concernés et au syndicat des transports d'Ile
de-France. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de 
trois mois après transmission du projet de plan est réputé 
favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des per
sonnes publiques consultées, est ensuite soumis par le pré
sident de l'établissement public concerné à l'enquête 
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publique dans les .conditions prévues par la loi no 83-630 du 
12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes 
publiques et à la protection de l'environnement. 

« Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats 
de l'enquête et des avis des personnes publiques consultées, 
le plan est approuvé par l'organe délibérant de l'établisse
ment public concerné. 

« Les décisions prises par les autorités chargées de la 
voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur 
les déplacements dans le périmètre du plan local de déplace
ments doivent être compatibles ou être rendues compatibles 
avec ce dernier dans un délai de six mois. Les plans d'oc
cupation des sols et les plans de sauvegarde et de mise en 
valeur doivent être compatibles avec le plan de déplace
ments urbains de l'Ile-de-France et les plans locaux de 
déplacements quand ils existent. » 

Article 103 
1. - Dans la limite d'un délai de six mois, les plans de 

déplacements urbains en cours d'élaboration à la date de 
publication de la présente loi peuvent être achevés et 
approuvés conformément aux dispositions antérieurement 
applicables. Toutefois, les modifications introduites par 
l'article 100 s'appliquent dès le 30 juin 2000. 

II. - Après l'avant-dernier alinéa de l'article 28-2 de la 
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré 
un alinéa ains rédigé : 

« Dans les périmètres de transports urbains concernés par 
l'obligation d 'élaboration d' un plan de déplacements urbains 
prévue à l'article 28, le plan de déplacements urbains est 
mis en conformité avec les dispositions de la loi 
n" 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et 
au renouvellement urbains dans un délai de trois ans à 
compter de la publication de cette loi. A défaut, le représen
tant de l'Etat dans le département peut engager ou pour
suivre les procédures nécessaires à cette mise en conformité. 
Le plan est alors approuvé par le représentant de l'Etat dans 
le département après délibération de l'autorité compétente 
pour l'organisation des transports urbains. La délibération 
est réputée prise si· elle n' intervient pas dans un délai de 
trois mois après transmission du projet. » 

III. - Après l'article 28-2 de la loi n" 82-1153 d)J 
30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 28-2-2 
ainsi rédigé : 

«Art. 28-2-2. - En cas d'extension d'un périmètre de 
transports urbains. 

<<-- le plan de déplacements urbains approuvé continue de 
produire ses effets sur le périmètre antérieur ; 

« - l'élaboration du plan de déplacements urbains dont le 
projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur 
le périmètre antérieur par l'autorité compétente pour 
l'organisation des transports urbains. 

<<En cas de modification d'un périmètre de transports 
urbains concerné par l'obligation d'élaboration d'un plan de 
déplacements urbains prévue à l'article 28, l'autorité compé
tente pour l'organisation des transports urbains est tenue 
d'élaborer un plan de déplacements urbains dans un délai de 
trois ans à compter de cette modification. A défaut, le repré
sentant de l'Etat dans le département peut engager ou pour
suivre les procédures nécessaires à cette élaboration dans les 
conditions prévues à l'article 28-2. » 

Article 104 
Au II de l ' article 7 de la loi n" 82-1153 du 

30 décembre 1982 précitée, après les mots : << organisent les 
transports publics _réguliers de personnes >>, sont insérés les 
mots : «et peuvent organiser des services de transports à la 
demande>>. 

Article 105 
L'article L. 2333-68 du code général des collectivités 

territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : 
« Le versement est également affecté au financement des 

opérations visant à améliorer l'intermodalité transports en 
commun-vélo. » 

Article 106 

L'article 46 de la loi n" 82-1153 du 30 décembre 1982 
précitée est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots: «des chapitres II et III 
du titre II >> sont remplacés par les mots : « des chapitres II, 
III et III bis du titre II >> ; 

2" Au deuxième alinéa, les mots : « des articles 28 
et 28-1 >> sont remplacés par les mots : « des articles 27-1, 
28, 28-1, 28-1-1 et 28-1-2 ». 

Article 107 

Le troisième alinéa (2'') de l'article L. 2213-3 du code 
général des collectivités territoriales est complété par les 
mots : « et r arrêt des véhicules effectuant un chargement ou 
un déchargement de marchandises>>. 

Article 108 

Il est inséré, dans le chapitre III du titre III du livre III de 
la deuxième partie du code général des collectivités territo
riales, une section 12 intitulée: <<Stationnement payant à 
durée limitée sur voirie >>, comprenant un article L. 2333-87 
ainsi rédigé : 

<<Art. L. 2333-87. - Sans préjudice de l' application de 
l' article L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe dé libé
rant de l'établissement public de coopération intercommu
nale ou du syndicat mixte compétents pour l'organisation 
des transports urbains, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, 
peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de 
stationnement, compatible avec les dispositions du plan de 
déplacements urbains s' il existe. Dans le cas où le domaine 
public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis 
conforme de cette dernière est requis hors agglomération. 

«La délibération établit les tarifs applicables à chaque 
zone de stationnement payant. 

<< Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du sta
tionnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite 
pour une durée déterminée. L' acte instituant la redevance 
peut prévoir une tarification spécifique pour certaines caté
gories d ' usagers et notamment les résidents. » 

Article 109 

Il est inséré, après l'article 5 de la loi n" 82-684 du 
4 août 1982 relative à la participation des employeurs au 
financement des transports publics urbains, un article 5-l 
ainsi rédigé : 

«Art. 5-1. - En dehors de la zone d~ _compétence de 
l'autorité organisatrice des transports panstens, toute per
sonne physique ou morale, publique ou privée, employant 
un ou plusieurs salariés, peut prendre en charge tout ou 
partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses sala
riés pour leurs déplacements au moyen de transports publics 
de voyageurs entre leur résidence et leur lieu de travail. » 

Article 110 

La deuxième. phrase du premier alinéa de l'article 28-2 de 
la loi . no 82-1 153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi 
rédigée: 

<< Les services de l'Etat de même que les régions et les 
départements, au titre de leur qualité. d'autorités organisa
trices de transport et de gestionnaires d' un réseau routier, 
sont associés à son élaboration. >> 

Section 2 

Dispositions rdatives à la coopération 
entre autorités organisatrices de ttansport 

Article 111 

Après l'article 30 d e la loi n" 82-1153 du 
30 décembre 1982 précitée, il est inséré un chapitre III bis 
ainsi rédigé : 
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((CHAPITRE III BIS 

« De la coopération entre les autorités 
organisatrices de transport 

«Art. 30-1. - Sur un périmètre qu'elles définissent d' un 
commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices 
de transport peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte 
de transport afin de coordonner les services qu'elles orga
nisent, meure en place un système d ' information à l'inten
tion des usagers et rechercher la création d'une tarification 
coordonnée et des titres de transport uniques ou unifiés. 

« Ce syndicat mixte peut organiser, en lieu et place de ses 
membres, des services publics réguliers ainsi que des ser
vices à la demande. Il peut à ce titre assurer, en lieu et 
place de ses membres, la réalisation et la gestion d'équipe
ments et d'infrastructures èle transport. 

«Il est régi· par les articles L. 5721 -2 et suivants du code 
général des collectivités territoriales. 

« Art. 30-2. - Il peut être créé auprès de chaque syndicat 
mixte de transport institué par l'article 30-1 un comité des 
partenaires du transport public. Ce comité est notamment 
consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et de développe
ment, la qualité des services de transport proposées par le 
syndicat mixte. Son avis peut être requis par Je syndicat 
mixte sur tout autre domaine relevant de la compétence de 
cc dernier. 

« Il est notamment composé de représentants des organi
sations syndicales locales des transports collectifs et des 
associations d 'usagers des transports collectifs. 

«Un décret précise la composition du comité, les condi
tions de désignation de ses membres ainsi que les modalités 
de son organisation et de son fonctionnement. » 

Article 112 

1. - Après l'article L. 5722-6 du code général des collec
tivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-7 ainsi 
rédigé: 

« Art. L. 5722-7. - Le syndicat mixte mentionné à 
l'article 30-1 de la loi n'' 82-1153 du 30 décembre 1982 
d'orientation des transports intérieurs peut prélever un verse
ment destiné au financement des transports en commun dans 
un espace à dominante urbaine d ' au moins 50 000 habitants 
incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 
15 000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins 
la principale autorité compétente pour l'organisation des 
transports urbains. Les conditions d'assujettissement, de 
recouvrement et de remboursement de ce versement sont 
identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 et 
suivants. 

«Le taux de ce versement ne peut excéder 0,5 %. A l' in
térieur d'un périmètre de transport urbain, ce taux est, le cas 
échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et ·du taux 
maximum susceptible d'être institué par l'autorité compé
tente au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux 
maximum qui serait autorisé au titre de ce même article 
dans un périmètre de transport urbain qui coïnciderait avec 
l'espace à dominante urbaine concerné par le prélèvement 
du syndicat. 

Il . - Dans le !• de l'article L. 2333-64 du même code, 
les mots : « 20 000 habitants » sont remplacés ·par les mots : 
« 10 000 habitants ». 

III. - Dans Je deuxième alinéa de l'article L. 2333-67 du 
même code, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le 
nombre: « 10 000 >>. 

Article 113 

Après l ' article 27 de la loi n" 82-1153 du 
30 décembre 1982 précitée, sont insérés deux articles ·27-1 
et 27-2 ainsi rédigés : 

« Art. 27-1. - L'autorité compétente pour J'organisation 
des transports publics dans les périmètres de transports 
urbains inclus dans les .agglomérations de plus de 

100 000 habitants ou recoupant celles-ci met en place des 
outils d'aide aux décisions publiques et privées ayant un 
impact sur les pratiques de mobilité à l' intérieur du péri
mètre de t~ansports urbains ainsi que pour les déplacements 
vers ou depuis celui-ci. En particulier, elle établit un compte 
«déplacements» dont l'objet est de faire apparaître pour les 
différentes pratiques de mobilité dans l'agglomération et 
dans son aire urbaine les coûts pour l'usager et ceux qui en 
résultent pour la collectivité; elle met en place un service 
d ' information multimodale à l'intention des usagers, en 
concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales ou 
leurs groupements et les entreprises publiques ou privées de 
transport. Elle met en place un service de conseil en mobi
lité à l'intention des employeurs et des gestionnaires d 'acti
vités générant des flux de déplacements importants. 

«Art. 27-2. - Il peut être créé auprès de chaque autorité 
compétente pour l'organisation des transports publics men
tionnée à l'article 27- 1 un comité des partenaires du trans
port public. Ce comité est consulté sur l'offre, les stratégies 
tarifaires et de développçment, la qualité des services de 
transport, le service d ' information multimodale à l' intention 
des usagers proposés par cette autorité. 

« Il est notamment composé de représentants des organi
sations syndicales locales des transports collectifs et des 
associations d'usagers des transports collectifs. 

« Un décret précise la composition du comité, les condi
tions de désignation de ses membres ainsi que les modalités 
de son organisation et de son fonctionnement. » 

Section 3 

Dispositions relatives 
au Syndicat des transports d' lie-de-France 

Article 114 

Dans l'intitulé de l'ordonnance n" 59-151 du 7 janvier 1959 
relative à l'organisation de·s transports de voyageurs dans la 
région parisienne les mots : « dans la région parisienne » 
sont remplacés par les mots : «en Ile-de-France». 

Article 115 

L ' article Jtr de l'ordonnance n" 59-151 du 7 janvier 1959 
précitée est ainsi modifié : 

l" Au premier alinéa: 
a) Après le mot: «Etat,», sont insérés les mots: « la 

région _d'Ile-de-France, » ; 
b) Les mots: «de la Seine, de Seine-et-Oise,» sont rem

placés par les mots : «des Hauts-de-Seine, de la Seine
Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, 
du Val-d'Oise,»; 

c) Les mots: «dans la région dite "Région des transports 
parisiens", telle qu'elle est définie par décret» sont rem
placés par les mots : «en Ile-de-France >> ; 

2• Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « dans la 
région des transports parisiens » sont remplacés par les 
mots: «en Ile-de-France » ; 

3" Au deuxième alinéa, les mots : « les tarifs à appli
quer » sont remplacés par les mots : « la politique tari
faire >> ; 

4" Le deuxième alinéa est complété par deux phrases 
ainsi rédigées : 

« En dehors de Paris, des communes limitrophes de Paris 
et des communes desservies par les lignes du métropolitain 
ou les lignes de tramway qui lui sont directement connec
tées, il peut, à la demande des collectivités territoriales ou 
de leurs établissements publics de coopération intercommu~ 
nale, leur confier des missions citées à l'alinéa précédent, à 
l'exception de la définition de la politique tarifaire, pour des 
services routiers réguliers inscrits en totalité dans leur péri
mètre, dès lors que ces établissements ont préalablement 
arrêté par délibération leurs orientations pour la mise en 
œuvre locale du plan de déplacements urbains d'Ile-de
France. La convention prévoit, à peine de nullité. les 

Il 
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conditions de participation des parties au financement de ces 
services, ainsi que les aménagements tarifaires éventuelle
ment applicables en· cohérence avec la politique tarifaire 
d'ensemble.» 

Article 116 

II est inséré, dans l'ordonnance n• 59-151 du 7 jan
vier 1959 précitée, un article 1 "'-1 ainsi rédigé : 

«Art. /"-/. - Les ressources du Syndicat des transports 
d'Ile-de-France comprennent: 

« 1" Les concours financiers de l'Etat et des collectivités 
territoriales membres du syndicat aux charges d'exploitation 
des services de transport mentionnés à l'article l"'; 

« 2• Le produit du versement destiné aux transports en 
commun perçu à l'intérieur de la région d'Ile-de-France; 

« 3" La part du produit des amendes de police relatives à 
la circulation routière. dans les conditions définies à 
l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territo
riales ; 

« 4" Toutes autres contributions, subventions ou avances 
qui lui sont apportées par les collectivités publiques ou par 
tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en 
œuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs 
au bénéfice de certaines catégories particulières d'usagers ; 

« 5" Le__s produits de son domaine ; 
« 6" Les redevances pour services rendus et produits 

'<livers. » 

Article 117 
L'article 2 de 1' ordonnance n" 59-151 du 7 janvier 1959 

précitée est ainsi modifié : 
1 o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi 

rédigé: 
«En dehors de la région d'Ile-de-France et à l'étranger, la 

Régie autonome des transports parisiens peut également, par 
l'intermédiaire de filiales, construire, aménager et exploiter 
des réseaux et des lignes de transport public de voyageurs, 
dans le respect réciproque des règles de concurrence. Ces 
filiales ont le statut de société anonyme. Leur gestion est 
autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du 
groupe ; elles ne peuvent notamment pas bénéficier de sub
ventions attribuées par l'Etat, le Syndicat des transports 
d'Ile-de-France et les autres collectivités publiques au titre 
du fonctionnement et de l'investissement 'des transports dans 
la région d'Ile-de-France. » ; 

2• Au ·dernier alinéa, après les mots : «par la régie », sont 
insérés les mots : « ou ses filiales » ; 

3° Avant le dernier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi 
rédigés: 

« Les ressources de la régie sont constituées par : 
« - les recettes directes du trafic ; 
« - les contributions du syndicat ; 
« - tous autres concours et subventions ; 
« - les autres produits liés aux biens affectés aux exploi

tations de la régie ou qu'elle acquiert ou construit; 
«- les produits financiers ; 
« - les produits divers et ceux des activités connexes ou 

accessoires. » 

Article 118 
Il est inséré, dans l'ordonnance n" 59-151 du 7 jan

vier 1959 précitée, un article 2-1 ainsi rédigé : 
«Art. 2-1. - Il est créé un comité des partenaires du 

transport public en {le-de-France. Ce comité est consulté sur 
r offre et la qualité des services de transport de personnes 
relevant du Syndicat des transports d'Ile-de-France, ainsi 
que sur les orientations de la politique tarifaire et du déve
loppement du système des transports dans la région. 

« Il est composé de représentants : 
« - des organisations syndicales de salariés, des organisa

tions professionnelles patronales et des organismes 
consulaires ; 

«- des associations d'usagers des transports collectifs; 
«- des collectivitÇs ou, s'il y a lieu, de leurs groupe

ments participant au financement des services de 
transport de voyageurs en Ile-de-France et non 
membres du syndicat. 

« Un membre du comité des partenaires désigné en son 
sein participe, à titre consultatif, au conseil d'administration 
du Syndicat des transports d'Ile-de-France. 

« Un décret précise la compo$ition du comité, les condi
tions de désignation de ses membres ainsi que les modalités 
de son organisation et de son fonctionnement. » 

Article 119 

L'article L. 2531-5 du code général des collec.tivités terri
toriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut égale
ment contribuer sur les ressources provenant de ce ·verse
ment au financement : 

«- de mesures. prises en application de la politique tari
faire mentionnée à ' l'article 1•~ de l'ordonnance 
n" 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation 
des transports de voyageurs en Ile-de-France; 

« - à titre accessoire et dans le cadre de conventions pas
sées entre le syndicat et les gestionnaires, de 
dépenses d'ex'ploitation d'ouvrages et . d'équipements 
affectés au transport et mentionnés par le plan de 
déplacements urbains.. tels que des gares routières, 
des parcs relais et des centres d'échanges correspon
dant à différents modes de transport. » 

Article 120 · 

1. - Il est inséré, dans l'ordonnance n" 59-151 du 7 jan
vier 1959 précitée, un article Jer-2 ainsi rédigé : 

«Art. 1"-2. - En contrepartie des charges résultant de 
J'application de l'article 1 cr, la région d'Ile-de-France reçoit 
chaque année de l'Etat une compensation forfaitaire 
indexée. 

«La compensation visée à l'alinéa précédent fait l'objet 
d'une révision lorsque des modifications des relations entre 
le syndicat et les entreprises publiques de transport ont une 
incidence significative sur la contribution de la région d'Ile
de-France prévue par l'article , .. et ont pour origine des dis
positions législatives ou réglementaires spécifiques au trans-
port de voyageurs. . 

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'appli
cation des deux alinéas précédents et notamment de l'in
dexation de la compensation mentionnée au premier alinéa. 
Il fixe également les conditions dans lesquelles un bilan sera 
effectué à l'issue d'une période de trois ans après la publi
cation de la loi no 2000" 1208 du 13 décembre 2000 relative 
à la solidarité et au renouvellement urbains. 

Il. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4332-5 du 
code général des collectivités territoriales est complété par 
une phrase ainsi rédigée : 

« Il en est de même des dépenses réalisées en application 
de l'article J« de l'ordonnance n• 59-151 du 7 janvier 1959 
relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile
de-France.» 

Article 121 

L'ordonnance n• 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est 
complétée par un article 5 ainsi rédigé : 

«Art. 5. - L'activité voyageurs de la Société nationale 
des chemins de fer français en Ile-de-France doit être identi
fiée dans les comptes d'exploitation lors de la rédaction des 
conventions avec le Syndicat des transports d'Ile-de
France.» 

Article 122 

1. - Pour J'application des textes de nature législative 
concernant les transports de voyageurs en Ile-de-France, les 
mots : « dans la région des transports parisiens » sont rem-

Il 
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placés par les mots : «en Ile-de-France », et les mots : « de 
la région des transports parisiens» par les mots: « de l' Ile
de-France ». 

De même, les mots : « Syndicat des transports parisiens » 
sont remplacés par les mots: «Syndicat des transports d'Ile
de-France ». 

Il. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2531-2 du code 
général des collectivités territoriales est supprimé. 

Section 4 

Mettre en œuvre le droit au transport 

Article 123 

Dans J'aire de compétence des autorités organisatrices de 
transport urbain de voyageurs, les personnes dont les res
sources sont égales ou inférieures au plafond fixé en appli
cation de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale , 
bénéficient de titres permettant J'accès au transport avec une 
réduction tarifaire d'au nioins 50 % ou sous toute autre 
forme d ' une aide équivalente. Cette réduction s'applique 
quel que soit le lieu de résidence de l'usager. 

Seccion 5 
Dispositions relatives aux transports collectifs 

d'intérêt régional 

Article 124 

Après 1' article 2 1 de la loi no 82-1153 du 
30 décembre 1982 précitée, sont insérés deux articles 21-1 
et 21-3 ainsi rédigés : 

«Art. 21-1. - En sus des services routiers réguliers non 
urbains d' intérêt régional au sens de l'article 29 de la pré
sente loi, et sans préjudice des dispositions particulières pré
vues aux articles L. 4413-3 et L. 4424-26 du code général 
des collectivités territoriales, la région, en tant qu' autorité 
organisatrice des transports collectifs d ' intérêt régional, est 
chargée, à compter du l" janvier 2002, de l 'organisation: 

«- des services ferroviaires régionaux de voyageurs, qui 
sont les services ferroviaires de voyageurs effectués 
sur le réseau ferré national, à J'exception des services 
d'intérêt national et des services internationaux ; 

« - des services routiers effectués en substitution des 
services ferroviaires susvisés. 

«A ce titre , la région décide, sur l'ensemble de son res
sort territorial , le contenu du service public de transport 
régional de voyageurs et notamment les dessertes, la tarifi
cation, la qualité du service et l'information de J'usager, en 
tenant compte du schéma nationa l multimodal de services 
collectifs de transport de voyageurs et du schéma régional 

· de transport, dans le respect des compétences des départe
ments, des communes et de leurs groupements, de la cohé
rence et de l'unicité du système ferroviaire dont l 'Etat est le 
garant. Les régions exercent leurs compétences en matière 
de tarifications dans le respect des principes du système tari
faire national. Les tarifs sociaux nationaux s'appliquent aux 
services régionaux de voyageurs. 

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'appli
cation du prése·nt article, et notamment les modalités de 
détermination de la consistance des services transférés qui 
correspond aux services exis tants à la date du transfert. » 

«Art. 21-3. - Il peut être créé auprès de chaque région 
en tant qu' autorité organisatrice oes transports mentionnés à 
J'article 2 1-1 un comité régiona l des partenaires du transport 
public. Ce comité est consulté sur l'offre, les stratégies 
tarifaires et de développement, la qualité des services de 
transport proposés par la région. 

« Il est notamment composé de représentants des organi
sations syndicales des transports collectifs, des associations 
d ' usagers des transports collectifs, des organisations profes
sionnelles patronales et des organismes consulaires. 

«Un décret précise la composition du comité, les condi
tions de désignation de ses membres, ainsi que les modalités 
de son organisation et de son fonctionnement. » 

Article 125 
Après l'article L. 16 14-8 du code général des collectivités 

territoriales, il est inséré un article L. 1614-8-1 ainsi rédigé : 
«Art. L 1614-8-1. - A compter du l" janvier 2002, les 

charges transférées aux régions du fa it du transfert de 
compétences prévu à !"article 2 1-1 de la loi n" 82-1153 du 
30 décembre . 1982 d'orientation des transports intérieurs 
sont compensées dans les conditions fixées par les articles 
L. 1614-1 à L. 1614-3, sous réserve des dispositions du 
présent article. 

«La compensation du transfert de compétences men
tionnée à l'alinéa précédent, prise en compte dans la dota
tion générale de décentralisation attribuée aux régions, est 
constituée : 

«- du montant de la contribution pour l'exploitation des 
services transférés ; 

« - du montant de la dotation complémentaire nécessaire 
au renouvellement du parc de matériel roulant affecté 
aux services transférés ; · 

« - du montant de la dotation correspondant à la compen
sation des tarifs sociaux mis en œuvre à la demande 
de l'Etat. 

« Pour 1' année 2002, le montant de cette compensation est 
établi, pour ce qui concerne la part correspondan t à la 
contribution pour l'exploitation des services transférés, sur 
la référence de l'année 2000. Le montant total de cette 
compensation est revalorisé en appliquant les taux de crois
sance de la dotation globale de fonctionnement fixés pour 
200 1 et 2002. 

« Le montant de cette compensation est constaté pour 
chaque région, pour l'année 2002, par arrêté conjoint du 
minis tre chl!rgé de l' intérieur, du ministre chargé du budget 
et du ministre chargé des transports après avis de la région. 

« La part de la compensation correspondant à la contribu
tion pour l'exploitation des services transférés donnera lieu 
à révision, au titre de la dotation de 2003, pour tenir compte 
des incidences sur les charges du service ferroviaire 
régional, des nouvelles ràgles comptables mises en œuvre 
par la Sooiété nationale des chemins de fer français. Cette 
révision s'effectue sur la base des services de l'année 2000 
et sera constatée sous la forme définie à l'alinéa précédent. 

« Toute disposition législative ou réglementaire ayan t une 
incidence financière sur les charges transférées e n applica
tion de l'article 2 1-l de la loi n" 82-.115 3 du 
30 décembre 1982 précitée donne lieu à révision dans les 
conditions prévues aux articles L. 16 14-1 à L. 1614-3. Cette 
révision a pour objet de compenser intégralement la charge 
supplémentaire pour la région résultant de ces dispositions. 

«Toute modification des tarifs sociaux décidée par l'Etat, 
entraînant une charge nouvelle pour les régions, donne lieu 
à une révision, à due ·proportion, du montant de la contribu
tion visée au troisième alinéa. 

«Un décret en Conseil d 'Etat précise les modalités 
d'application du présent article.» 

Article 126 
Après l' article 21 de la loi n" 82-1153 du 30 décembre 

1982 précitée, il est inséré un article 21-2 ainsi rédigé: 
«Art. 21-2. - Dans le cadre des règles de sécurité fixées 

pâr l'Etat et pour garantir le développement équilibré des 
transports ferroviaires et l'égalité d 'accès au service public , 
la Société nationale · des chemins de fer français assure la 
cohérence d'ensemble des services ferrov iaires intérieurs sur 
le réseau ferré national. » 

Article 127 
Les modifications des services d'intérêt national, liées à 

la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou consé
cutives à une opération de modernisation approuvée par 
l'Etat et qui rendent nécessaire une recomposition de l'offre 
des services régionaux de voyageurs, donnent lieu à une 
révision de la compensation versée par l'Etat au titre du 
transfert de compétences da.ns des conditions prévues par 
décret en Consei l d'Etat. 
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Article 128 

L'Etat contribue à l'effort de modernisation des gares à 
vocation régionale dans le cadre d'un programme d ' inves
tissements d'une durée de cinq ans à compter de la date du 
transfert de compétences. 

Article 129 

Après l'article 21 de la loi n" 82-1153 du 30 décembre 
1982 précitée, il est inséré un article 21-4 ainsi rédigé : 

«Art. 21-4. - Une convention · passée entre la région et 
la Société nationale des chemins de fer français fixe les 
conditions d'exploit~tion et de financement des services 
ferroviaires relevant de la compétence régionale. 

« Le ministre chargé des transports tranche les litiges 
relatifs. à l'attribution des sillons ferroviaires. 

«Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la 
convention, les mod~lités de règlement des litiges entre les 
rigions et la Société nationale des chemins de fer français, 
ainsi que les conditions dans lesquelles Je ministre chargé 
des transports tranche les différends relatifs à l'attribution 
des sillons ferroviaires. » 

Article 130 

Il est ins~ré, après l'article L. 1612-15 du code général 
des collectivités territoriales, un article L. 1612-15-1 ainsi 
rédigé: 

«Art. L. 1612-15-1. - En cas d'absence de convention 
visée à l'article 21 -4 de la loi n" 82-1153 du 
30 décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre 
en œuvre. dans les conditions de l'article L. 1612-15, une 
procédure d'inscription d'office au budget de la région, au 
bénéfice · de la Société nationale des chemins de fer françai s 
dans la limite de la part. de la compensation visée au 
quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-l. » 

Article 131 

Pour permettre aux régions d'assurer leurs responsabilités 
dans le maintien de la pérennité du service public de trans
port ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional, 1 'Etat et 
Réseau ferré de France les informent de tout projet de modi
fication de. la consistance ou des caractéristiques du réseau 
ferré national dans leur ressort territorial, de tout projet de 
réalisation d'une nouvelle infrastructure, de modification, 
d'adaptation de l'infrastructure existante ainsi que de tout 
changement dans les conditions d'exploitation du réseau 
ferré national dans leur ressort territorial. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d' applica
tion du présent article. 

Article 132 

Tout projet de modification des modalités de fixation des 
redevances d' infrastructures ferroviaires au sens de 
1' article 13 de la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant 
création de l'établissement public « Réseau ferré de France» 
doit faire l'objet d' une consultation et d ' un avis de la ou des 
régions concernées. 

Article 133 

Il est inséré, après l' article , 21 de la loi nn 82-1153 du 
30 décembre 1982 précitée, un article 21 -5 ainsi rédigé : 

«Art. 21-5. - Lorsqu'une liaison se prolonge au-delà du 
ressort territorial de la région, celle-ci peut passer une 
convention avec une région limitrophe, ou avec le Syndicat 
des transport d' Ile-de-France, pour J'organisation des ser
vices définis à l'article 21-1. 

«La mise en œuvre de ces services fait l'objet d' une 
convention d'exploitation particulière entre l'une ou les 
deux autorités compétentes. mentionnées à l'alinéa précédent 
et la Société nationale des chemins de fer français, sans pré
judice des responsabilités que l'Etat lui • a confiées pour 
l'organisation des services d'intérêt national. 

« La région peut, le cas échéant, conclure une convention 
avec une autorité organisatrice de ~ransport d'une région 
limitrophe d'un Etat voisin pour l'organisation de services 
ferroviaires régionaux transfrontaliers de voyageurs dans les 
conditions prévues par le code général .des collectivités terri
toriales et les traités en vigueur. A dUaut d'autorité organi
satrice de transport dans la région limitrophe de l'Etat 
voisin, la région peut demander à la Société nationale des 
chemins de fer français de conclure une convention avec le 
transporteur compétent de l'Etat voisin pour l'organisation 
de tels services transfrontaliers. » 

Article 134 

1. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 4332-5 du 
code général des collectivités territoriales, il est inséré un 
alinéa ainsi rédigé : 

« A compter du 1" janvier 2002, les dépenses réalisées en 
application des dispositions prévues à r article 21-1 de la loi 
n" 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des trans
ports intérieurs n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, 
à due concurrence, de la compensation forfaitaire des 
charges transférées. )) 

Il. - Les dispositions du cinquième alinéa de l'ar
ticle L. 43~2-5 du même code sont abrogées à compter 
du l" janvier 2004. 

Article 135 

L'article 22 de la loi nQ 82-1153 du 30 décembre 1982 
précitée est ainsi rédigé : 

«Art. 22. - L'organisation des transports ferroviaires 
inscrits au plan régional des transports, établi et tenu à jour 
par le conseil régional après avis des conseils généraux et 
des autorités compétentes pour l'organisation des transports 
urbains, fait l'objet de conventions passées entre la région et 
la Société nationale des chemins de fer français. 

« La région est consultée sur les modifications de la 
consistance des services assurés dans son ressort territorial 
par fa Société nationale des chemins de fer français, autres 
que tes services d'intérêt régional au sens de l'article 21-1. 

« Il peut être créé des comités de ligne, composés de 
représentants de la Société nationale des chemins de fer 
français, d'usagers, de salariés de la Société nationale des 
chemins de fer français et d'élus des collectivités territo
riales pour examiner la définition des services ainsi que tout 
sujet concourant à leur qualité. 

«Toute création ou suppression de la desserte d'un itiné
raire par un service de transport d'intérêt national ou de la 
desserte d' un point d' arrêt par un service national ou inter
national est soumise pour av.is aux départements et 
communes concernés. 

«Toute création ou suppression de la desserte d'un itiné
raire par un service régional de voyageurs ou de la desserte 
d' un point d'arrêt par un service régional de voyageurs e.st 
soumise pour avis aux départements et aux communes 
concernés. » 

Article 136 

L'article 16 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 
précitée est complétée par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les comités départementaux et régionaux des transports 
sont consultés sur l'organisation des transports ferroviaires 
inscrits au plan régional des transports. )) 

Article 137 

Il est créé, auprès du ministre chargé des transports, un 
comité national de suivi de Îa décentralisation des services 
voyageurs d' intérêt régional. Ce comité est consulté sur 
l'ensemble· des questions liées au transfert de compétences 
prévu à l'article 124. Il est composé de représentants des 
régions, de l'Etat, de Réseau ferré de France et de la Société 
nationale des chemins de fer français. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions 
d'application du présent article. 

Il 
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Article 138 

Les dispositions du premier alinéa de l'article 22 de la loi 
nn 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée sont abrogées à 
compter du 1 '~ janvier 2002. 

Article 139 

Cinq ans après la date du transfert de compétences visée 
à l'article 21-1 de la loi n" 82-1153 du 30 décembre 1982 
précitée, Je Gouvernement déposera un rapport au Parlement 
portant bilan de ce transfert de compétences établi sur la 
base d'une évaluation conjointe ditigentée par l'Etat et les 
régions. 

Ce bilan portera notamment sur J'évolution quantitative et 
qualitati ve des services ainsi que leur financement, les rela
tions entn: les rél!ions ct la Société nationale des chemins de 
fer français. le d~veloppcment de l'intennodalité. la tarifica
tion et le maintien de la cohérence du système fe rroviaire. 

TITRE IV 

ASSURER UNE OFFRE D'HABITAT DIVERSIFI~E 
ET DE QUALITf: 

Article 140 

1. - Les atticles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la 
construction et de l'habitation sont ainsi rédigés : 

«Arr. L. 30/-1. - I. - La politique d'aide au logement 
a pour objet de favoriser la satisfaction des besoins de loge
ments. de promouvoir la décence du logement, la qualité de 
l'habitat, l'habitat durable et j'accessibilité aux personnes 
handicapées, d'améliorer l'habitat existant et de prendre en 
charge une partie des dépenses de logement en tenant 
compte de la situation de famille et des ressources des 
occupants. Elle doit tendre à favoriser une offre de loge
ments qui, par son importance, son insertion urbaine, sa 
diversité de statUL d'occupation et de répartition spatia le. 
soit de nature à assurer la liberté de choix pour toute per
sonne de son mode d' habitation. 

« IL - Toute personne ou famille éprouvant des diffi
cultés particulières, en raison notamment de r inadaptation 
de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à 
une aide de la collectivité pour accéder à un logement 
décent et indépendant ou s'y maintenir. 

« Art. L. 301-2. - La politique d'aide au logement 
comprend notamment : 

<< l" Des aides publiques à l' investissement en faveur du 
logement locatif, à la construction neuve de logements, à 
l'acquisition avec amélioration de logements existants et aux 
opérations de restructuration urbaine. Les aides sont majo
rées lorsque les logements servent à 1' intégration de per
sonnes rencontrant des difficultés sociales particulières ; 

<< 2" Des aides publiques, accordées sous condition de 
ressources, aux personnes accédant à la propriété de leur 
logement, sous la forme d'avances remboursables sans 
intérêt et de prêts d'accession sociale à taux réduit ; 

<< 3" Des aides publiques à l'investissement pour les tra
vaux d'amélioration des logements existants réalisés par les 
propriétaires bailleurs. dans le parc locatif social et dans le 
parc privé, ainsi que par les propriétaires occupants sous 
condition de ressources ; 

<< 4" Des aides publiques à l'investissement pour les loge
ments locatif~ privés soumis en contrepartie à des conditions 
de loyer encadré et destinés à des personnes sous condition 
de ressources ; 

« 5" Des aides personnelles au logement, dont l'aide per
sonnalisée instituée au chapitre I<• du titre V du présent 
livre, qui sont versées aux locataires ou aux propriétaires 
accédants. sous condition de ressources. >> 

II. - Dans l'art icle L. 301-4 du même .code, après les 
mots: « les communes>>, sont insérés les mots: <<les éta
blissements publics de coopération !ntercommunale, ». 

III. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de 
l'article L. 303-1 du même code, après les mots: <<ou !'éta-

blissement public de coopération intercommunale compétent 
en matière d'habitat ''· sont insérés les mots: «ou le syn
dicat mixte qui aurait reçu mandat de ces derniers». 

IV. - Après fe septième alinéa de l'article 6 de la loi 
n" 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du 
droit au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le fonds de solidarité peut également accorder des 
aides à des personnes propriétaires occupants, qui rem
plissent les conditions de l'article ,,., de la présente loi et se 
trouvent dans l'impossibilité d'assurer leurs obligations rela
tives au paiement de leurs charges collectives, ou aux rem
boursements d 'emprunt~ contractés pour l'acquisi tion du 
logement dont ils ont la propriété ou la jouissance si celui-ci 
est situé dans le périmètre d'une opération programmée 
d'amélioration de l'habitat défmic à l'article L. 303-1 du 
code de la construction et de l'habitation. limitée à un 
groupe d'immeubles bâtis en sociétés d'attribution ou en 
société coopérative de construction donnant vocation à 
l'attribution d' un lot ou soumis au régime de la copro
priété.» 

V. - La première phrase du premier alinéa de 
l'article L. 353-7 du code. de la con~truction et de l'habita
tion est complétée par les mots: «ou en l'absence de tra
vaux prévus par la convention, à la date de l'acceptation du 
bail par le locataire ou l'occupant. après publication de la 
convention au fichier immobilier ou son inscription au livre 
foncier ». 

Article 141 

L'intitulé du titre VI du livre 1JI du code de la construc
tion c t de l'habitation est ainsi rédigé : «Organismes consul
tatifs et organismes concouram aux objecti fs de la politique 
d 'aide au logement». 

Dans le titre VI du livre III du même code, il est créé un 
chapitre V ainsi rédigé : 

«CHAPITRE v 
<< Organismes concourant aux objectifi 
de la politique d'aide au logement» 

<<Arr. L. 365-1. - Constituent des activités d'utilité 
sociale, lorsqu'elles sont réalisées par des organismes sans 
but lucratif ou des unions d'économie sociale, les activités 
soumises à agrément visées par la loi n" 90-449 du 
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement 
et par la loi n'' 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation rela
tive à la lutte contre les exclusions. Peuvent constituer éga
lement des activités d'utilité sociale les autres activités, 
exercées dans les mêmes conditions, visant ·à la mise en 
œuvre des dispositions de 1 'article L. 301-1, sous réserve 
d'avoir fait l'objet d ' un agrément dans des conditions défi
nies par décret en Conseil d'Etat. 

<< Les fédérations nationales regroupant les organismes 
v.jsés au présent article peuvent conclure avec l'Etat ou 
l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat des 
conventions ayant pour objet la réalisation des objectifs 
définis à !'article L. 301-1. >> 

Article 142 

Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les trois 
ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rap
port d'évaluation territorialisé de l'offre et des besoins en 
matière de logements. 

Section 1 

Le logement social 

Article 143 

Après r article L. 423-12 du code de la construction et de 
l'habitation, il est inséré un article L. 423-13 ainsi rédigé: 

<<Art. 423- /3. - L'employeur est tenu d'accorder au 
salarié siégeant au conseil d'admini stration ou conseil de 

Il 
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surveillance. d'un organisme d'habitations à loyer modéré le 
temps nécessaire pour participer aux séances plénières de 
cette instance. 

« Si, du fait de sa participation à ces séances, Je salarié 
connaît une diminution de sa rémunération, il reçoit de "cet 
organisme une indemnité compensant, sous forme forfai
taire, la diminution de sa rémunération. 

«Lorsqu'un chef d'entreprise, un artisan, un commerçant, 
un agriculteur ou un membre d'une profession libérale sié
geant au conseil d'administration d'un organisme d'habita
tions à loyer modéré connaît, du fait de sa participation aux 
séances plénières de cette instance, une diminution de son 
revenu ou une augmentation de ses charges, il reçoit de cet 
organisme une indemnité forfaitaire pour compenser la dimi
nution de son revenu ou l'augmentation de ses charges. » 

Article 144 

L'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habi
tation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

«Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent 
librement Jouer les aires de stationnement vacantes dont ils 
disposent par application de l'article L. 442-6-4. 

« La location est consentie à titre précaire et révocable à 
tout moment par le bailleur. Un locataire de ce bailleur ne 
peut se voir opposer un refus de location d ' une aire de sta
tionneme.nt au motif que cette aire est louée librement à une 
personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bail-

· leur.» 

Article 145 

Le chapitre unique du tjtre J« du livre IV du code de la 
construction et de l'habitation est ainsi modifié : 

·Jo L'article L. 41 1-2 est complété par deux alinéas ainsi 
rédigés: 

«Au titre du service d'intérêt général que constituent la 
construction, l'acquisition, l'attribution et la gestion de loge
ments locatifs destinés à des personnes dont les revenus sont 
inférieurs à des plafonds, les organismes d 'habitations à 
loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient 
d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat. 

«Au titre de la mission d'intéfêt général que constitue la 
recherche de la mixité sociale et de la diversité de l'habitat, 
les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exercer 
les compétences d'aménagement, d'accession et de presta
tions de services prévues par les textes qui les régissent. » ; 

2° Il est ajouté les articles L. 411-3 à L. 411-8 ainsi 
rédigés: 

« Ai-t. L 411-3. 7' Les dispositions du présent article sont 
d'ordre public et sont applicables aux logements appartenant 
ou ayant appartenu aux organismes d'habitations à loyer 
modéré, dès lors que ces logements ont été construits, 
acquis ou acquis et amélioré par lesdits organismes en vue 
de leur location avec le concours financier de l'Etat ou 
qu'ils ont ouvert droit à l'aide personnalisée au logement. en 
application d'une convention prévue à l'article L. 353-14 
conclue entre lesdits organismes et l'Etat. 

« Ces dispositions ne sont pas applicables : 
«- aux . logements vendus par les organismes d'habita

tions à loyer modéré en application des premier, troi
sième et cinquième alinéas de l'article L. 443-11; 

«- aux logements construits par les organismes d'habita
tions à loyer modéré dans le cadre d 'un bail à 
construction ou d'un bail emphytéotique et devenus 
propriété du bailleur à l'expiration du bail ; 

«- aux logements faisant l'objet d'un portage provisoire 
par les · organismes d'habitations à loyer modéré en 
application des douzième alinéa de l'article L. 421-1 , 
huitième alinéa de l'article L. 422-2 et septième 
alinéa de l'article L. 422-3. 

« En cas de transfert de propriété, y compris en cas de 
cession non volontaire, ces logements restent soumis à des 
règles d'attribution soüs condition de ressources et de fixa-

tion de loyer par l'autorité administrative dans des condi
tions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les locataires 
de ces logements bénéficient du droit au maintien dans les 
lieux en application de l'article L. 442-6 ainsi que des dis
positions des articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1. 

« Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces 
logements ou constatant ledit transfert doit, à peine de nul
lité de plein droit, reproduire les dispositions du présent 
article. L'action en nullité peut être intentée par tout inté
ressé ou par l'autorité administrative dans un délai de cinq 
ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobi
lier. 

« A la demande de tout intéressé ou de l'autorité adminis
trative, le juge annule tout contrat conclu en violation des 
dispositions du présent article et ordonne, le cas échéant, la 
réaffectation des lieux à un usage d'habitation locative. 

«An. L. 411-4. - Les logements locatifs sociaux appar
tenant aux sociétés d'économie mixte construits, acquis ou 
acquis et améliorés avec une aide de l'Etat à compter du 
5 janvier 1977 et faisant l'objet d' une convention définie à 
l'article L. 351-2 demeurent soumis, après l'expiration de la 
convention, même lorsqu'ils font l'objet d'un transfert de 
propriété, et y compris en cas de cession non volontaire, à 
des règles d'attribution sous condition de ressources et des 
maxima de loyer fixés par l'autorité administrative dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les articles 
L. 353-15-1, L. 353-19 et L. 442-6-1 sont applicables aux 
locataires de ces logements. Les dispositions du présent 
article ne s'appliquent pas lorsque les logements ont été 
construits dans le cadre d'un bail à construction ou d'un bail 
emphytéotique après l'expiration de ce bail, lorsque celui-ci 
prévoit que le propriétaire d'un terrain devient propriétaire 
des constructions. Les dispositions du présent article ne 
s'appliquent pas aux logements vendus par les sociétés 
d'économie mixte en application des premier, troisième et 
cinquième alinéas de l'article L. 443-1 1. _ 

«Art. L. 411-5. - [Dispositions déclarées non conformes 
à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel 
n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000.] 

«An. L. 411-6. - A la date de cessation d'effet d'une 
convention prévue à l'article L. 351-2 portant sur des loge
ments appartenant à un organisme d'habitations à loyer 
modéré, l'ensemble des dispositions du présent livre sont 
applicables à ces logements. 

«An. L. 411-7. - Les attributions des locaux commer
ciaux en pied des immeubles construits ou acquis par les 
organismes d'habitations à loyer modéré se font en tenant 
compte des objectifs de mixité urbaine et de mixité sociale 
du quartier ou de l'arrondissement où les immeubles se 
situent. 

«Les propositions d '.attribution sont préalablement sou
mises à l'avis consultatif du maire de la commune. 

«A rt. L. 411-8. -L'union des habitations à loyer 
modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habita
tions à loyer modéré peut conclure avec l'Etat des conven
tions ayant pour objet de favoriser la réalisation des objec
tifs définis à l'article L. 301-1. 

« Ces conventions peuvent porter : 
«- sur l'évolution de l'équilibre économique des orga

nismes et de la gestion de leur patrimoine immobilier 
et notamment sur les loyers, suppléments de loyer de 
solidarité et charges ; 

« - sur l'amélioration des services rendus aux occupants 
de ce patrimoine immobilier ; 

«- sur la modernisation des conditions d'activité des 
organismes d'habitations à loyer modéré, et notam
ment leur respect des bonnes pratiques, profession
nelles. 

« Les stipulations des conventions ainsi conclues par 
l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédé
rations d'organismes d'habitations à loyer modéré entrent en 
vigueur et s'imposent après approbation par arrêté du ou des 
ministres concernés. » 

Il 
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Article 146 

Le chapitre !"' du titre JI du livre IV du code de la 
construction et de l'habitation est ainsi modifié : 

1" a) Le troisième alinéa de ïarticle L. 421-1 est ainsi 
rédigé : 

<< - de réaliser pour leur compte ou pour Je compte de 
tiers, avec l'accord de la ou des collectivités ou 
communautés intéressées. toutes les interventions fon
cières, les actions ou opérations d'aménagement pré
vues par le code de l'urbanisme et le code de la 
construction et de !"habitation. sans que les disposi 
tions de r article L. 443-14 soient applicables aux 
cess ions d'immeubles rendues nécessaires par ces 
réalisations ; » 

b) Après le sixième alinéa du même article, sont insérés 
trois alinéas ainsi rédigés : 

<<- de réaliser ou acquérir et améliorer, en complément 
de le ur activité locative, en vue de leur vente à des 
personnes physiques à titre de résidences principales. 
des logements destinés à des personnes de ressources 
modestes et respectant des prix de vente maxima 
fixés par l'autorité administrative. soit lorsqu' une 
offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée 
dans un îlot. un quartier ou une commune, soit à la 
demande de la collectiv ité territoriale dans le cadre 
d 'une action ou d'une opération d'amén·agement ou 
de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement 
urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats 
de ville ; 

<<- d'assister à ti tre de prestataire de services, dans des 
conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, des 
personnes physiques et des sociétés de construct ion 
constituées en application du titre l" du livre II pour 
la réalisation et la gestion d' immeubles, à usage 
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation 
ou destinés à cet usage, en accession à la propriété ; 

« - de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des 
immeubles à usage d'habitation ou à usage profes
sionnel et d'habitation en vue de leur location
accession ; >> 

c) Après le onzième alinéa du même article, il est inséré 
un alinéa ainsi rédigé : 

« - réaliser, dans des conditions précisées par décret. 
pour le compte d ' associations ou d'organismes agréés 
dans le domaine du logement social, des prestations 
de services pour des opérations ou des actions de 
nature à favoriser l'insertion sociale des personnes et 
la mixité urbaine et sociale des villes. >> ; 

2° L'article L. 421 -2 est ainsi rédigé: 

« Art. L 421-2. - Les offices publics d'aménagement et 
de construction sont créés par décret à la demande soit d'un 
ou plusieurs conseils municipaux, soit · d'un ou plusieurs 
conseils généraux, soit de r o rgane délibérant d'un établisse
ment public de coopération intercommunale compétent en 
matière d ' habitat. 

<<Le changement de collectivité territoriale ou d ' établisse
ment public de coopération intercommunale de rattachement 
d'un office public d'.aménagement et de construction, le 
changement de son appellation ainsi que la fusion de plu
sieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré 
sont effectués sur demande concordante des organes délibé
rants des collectivités territoriales et groupements concernés, 
dans des conditions définies par décret en Consei l d'Etat. >> ; 

3" Le deux ième alinéa de l'article L. 421 -4 est remplacé 
par deux a linéas ainsi rédigés: 

<< Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont 
créés par décret à la demande soit d ' un ou plusieurs consei ls 
municipaux, soit d 'un ou plusieurs conseils généraux, soit 
de l'organe délibérant d'un établissement public de coopéra
tion intercommunale compétent en matière d ' habitat. 

«Le cham!ement de collectivité territoriale où d'établisse
ment public de coopération intercommunale de rattachement 
d'un o ffice public d ' habitations à loyer modéré, le c hange-

ment de son appellat ion ainsi que la fusion de plusieurs éta
blissements publics d 'habitat ions à loyer modéré sont effec
tués sur demande concordante des organes délibérants des 
collectivités territoriales et groupement concernés, dans des 
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » 

Article 147 

Le troisième al inéa de l'article 15 de la loi n" 84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale est ainsi rédigé. 

«Les offices publics d'aménagement et de construction, 
lorsqu'ils e mploient des fonctionnaires régis par les d isposi
tions de la présente loi , sont affiliés aux centres de gestion. 
Ils cot isent pour ces personnels dans les mêmes conditions 
que les collectivités et établissements administratifs men
tionnés à l'article 2. Les caisses de crédit municipal. lors
qu'elles emploient des fonc tionnaires régis par ies disposi 
tions de la présente loi. sont affi liées aux centres de gestion 
et coti sent pour ces personnels dans les mêmes conditions 
que les collectivités ct établissements administratifs men
tionnés à r article 2. » 

Article 148 
L'article 120 de la loi n·• 84-53 du 26 janvier 1984 pré

citée est complété par un IV ainsi réd igé : 
<< IV. - Les agents ti tu laires des offices publics d·habita

tions à loyer modéré en fonction lors de la transformation 
de ceux-ci en offices publics çl" aménagement et de construc
tion conservent leur qualité de fonctionnaire et continuent à 
bénéficier des. possibilités d'avancement d'échelons ct de 
grades ouvertes par le statut particulier de leur cadre 
d' emplois au sein de J' établissement et dans un autre office 
public d' aménagement et de construction en cas de rèm
placement d 'un fonctionnaire quittant un poste suscept ible 
d'offri r un avancement c!e carrière par mutation. Ils peuvent 
également bé néficier d 'un changement de cadre d'emplois 
lorsqu'i ls sont inscrits sur la liste d'aptitude à un nouveau 
cadre d 'emplois au titre de ·la promotion interne ou d'un 
concours. 

<< L ·office public d ·aménagement et de construction peut 
créer pour ces personnels les emplois correspondants en cas 
de c hangement de grade ou de c hangement de cadre 
d'emplois. sous réserve des dispositions statutaires relatives 
au grade ou au cadre d 'emplois ·concernés.>> 

Article 149 
Le chapitre II du titre IT du livre IV du code de la 

construction et de l'habitation est ains i modifié: 
1" a) Les deux premières phrases du troisième alinéa 'de 

l'article L. 422-2 sont remplacées par une phrase ainsi 
rédigée: 

« - de réaliser pour leur compte ou pour le compte d'un 
tiers, avec raccord de la ou des collectivi tés ou 
communautés intéressées, toutes les interventions fon
cières, les actions ou opérations d 'aménagement pré
vues par le code de l'urbanisme et le code de la 
construction et de l'habitation, sans que les disposi
tions de l'article L. 443-14 soient applicables aux 
cessions d 'immeubles rendues nécessaires par ce~ 
réalisations. >> : 

b) Après le troisième alinéa du même art icle, sont insérés 
quatre alinéas a insi rédigés : 

<<- de réaliser ou a cquérir et améliorer, en complément 
de leur activité locative. en vue de leur vente à des 
personnes physiques à titre de résidences principales, 
des logements destinés à des personnes de ressources 
modestes et respectant des prix de vente maxima 
fixés par J'autorité administrative, soit lorsqu' une 
offre satisfaisante de ces logements n ·est pas assurée 
dans un îlot, un quartier ou une commune, soi t à la 
demande de la collectivité terri toriale dans le cadre 
d 'une action ou d'une opération d'aménagement ou 
de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement 
urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats 
de ville: 

Il 



14 décembre. 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 19813 

«- d'assister à titre de prestataire de services, dans des 
conditions définies par leurs statuts, des personnes 
physiques et des sociétés de construction constituées 

· en application du titre l"' du livre .Il pour la réalisa
tion et la gestion d ' immeubles, à usage d 'habitation 
ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à 
cet usage, en accession à la propriété ; 

«- de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des 
immeubles à usage d'habitation ou à usage profes
sionnel ~t d'habitation en vue de leur location
accession; 

« - de réaliser. dans des conditions définies par leurs sta
tuts, pour 1~ compte d'associations ou d'organismes 
agréés dans le domaine du logement social, des pres
tations de services pour des opérations ou des· actions 
cte nature à favoriser l'insertion sociale des personnes 
et la mixité urbaine et sociale des villes et des quar
tiers ; » 

2" L'article L. 422-7 est ainsi rédigé : 

«Art. L 422-7. - En cas d'irrégularités graves ou de 
faute grave de gestion commises par une société d'habita
tions à loyer modéré ou de crédit immobilier ou en cas de 
carence de son conseil d'administration, de son directoire ou 
de son conseil de surveillance, J'autorité administrative peut 
décider de: 

« l " Retirer à l'organisme, pour une , durée qui ne peut 
excéder--cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs 
des compétences prévues au présent titre ; 

« 2° Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'ad
ministration, dû conseil de surveillance ou du directoire ; 

« 3° Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens 
membres du conseil d'administration, du conseil de surveil
lance ou du direétoire de participer au conseil d'ad
ministration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un 
organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée 
qui ne peut excéder dix ans ; 

« 4° Dissoudre l'organisme et nommer un liquidateur. 
« Préalablement au prononcé de ces mesures, J'organisme 

et, dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, les personnes sus
ceptibles d'être personnellement concernées, sont mis en 
mesure de présenter leurs observations dans Je délai d'un 
mois. Les décisions prises sont communiquées au conseil 
d'administration ou au conseil · de surveillance et au direc
toire de J'organisme, dès sa plus proche réunion.»; 

3• Au premier .alinéa de l'article L. 422-8, après les 
mots: «auquel est transféré», la fin de J'alinéa est ainsi 
rédigée: «J'ensemble des pouvoirs d 'administration, de 
direction et dé représentation de la· société, sous réserve de 
ceux expressément attribués par la loi aux assemblées 
d'actionnaires.» ; 

4• Le deuxième alinéa de l'article L. 422-8 est remplacé 
par quatre alinéas ainsi· réQigés : 

«La durée de l'administration provisoire est d ' un an 
renouvelable une fois à compter de la décision ministérielle. 

« Pendant cette durée et par dérogation aux dispositions 
du livre II du code de commerce, notamment ses articles 
L. 225-129, L. 225-204 et L. 228-23, ~oute augmentation ou 
réduction du capital social ou toute cession d'action est sou
mise à l'agrément de J'administrateur provisoire, à peine de 
nullité. 

«Lorsque la société fait l'objet d'un plan de redressement 
approuvé par le conseil d'administration de la Caisse de 
garantie du logement social, l'administrateur provisoire peut 
soumettre à l'assemblée générale extraordinaire tout projet 
d'augmentation du capital _ social rendu nécessaire par le 
plan de redressement. En cas de refus de l'assemblée géné
rale extraordinaire, la déc ision de procéder à l'augmentation 
de capital est prise par le conseil d'administration de la 
Caisse de garantie du logement social. · 

«Pendant la durée de l'administration provisoire, J'assem
blée générale ne peut désigner un nouveau conseil d'ad
ministration ou conseil de surveillance. A l' issue de la mis
sion de l'administrateur provisoire, il est procédé soit à la 

désignation d'un nouveau conseil d'administration ou 
conseil de surveillancç par l'assemblée générale, soit à la 
dissolution de la société dans les modalités prévues à 
l'article L. 422-7. » ; 

5" Après 1' article L. 422-8, il est inséré "" artide 
L. 422-8-1 ainsi rédigé : 

«Art. L. ·422-8-1. - Pendant la durée des opérations de 
liquidation consécutives à une dissolution prononcée dans 
les conditions prévues à l'article L. 422-7, toute opération 
portant sur le capital de la société ou toute cession d'action 
est soumise à l'agrément du liquidateur, à peine de nullité. 

.«Lorsque l'assemblée générale extraordinaire a refusé 
une cession d'actif proposée par le liquidateur, celui-ci ne 
peut procéder à cette cession qu'après autorisation de l'auto
rité administrative. » ; 

6° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 422-3 
sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : 

« l " D'assister à titre de prestataires de services, dans des 
conditions définies par leurs statuts, des personnes phy
siques et des sociétés de construction constiluées en applica
tion du titre l"' du livre II pour la réalisation et la gestion 
d'immeubles, à usage d' habitation. ou à usage professionnel 
et d ' habitation ou destinés à cet usage, en accession à la 
propriété; 

« 2° En vue de leur vente à, titre de résidence principale, 
de construire, ·acquérir, réaliser des travaux, vendre ou gérer 
des immeubles, à usage d'habitation ou à usage profes
sionnel et d'habitation respectant des · prix de vente maxima 
fixés par l'autorité administrative ; » 

« 2" bis En vue· de leur location-accession, de construire, 
acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage 
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ; » 

7° Le Jo de -l'article L. 422-3 est abrogé; 
go Après l'article L 422-3, il est rétabli un article 

L. 422-3-1 ainsi rédigé: 

«Art. L 422-3-1. - Les conseils d'administration ou les 
conseils de surveillimce des sociétés anonymes coopératives 
d'habitations à loyer modéré exerçant une activité de gestion 
locative comprennent des représentants des locataires dans 
des conditions définies par leurs statuts. » 

Article 150 

Avant l'article L. 423-1 du code de la construction et de 
l'habitation, il est inséré un article L. 423-1 A ainsi rédigé : 

«Art. L 423-1 A. - Les organismes d ' habitations à loyer 
modéré peuvent créer entre eux des sociétés anonymes 
d'habitations à loyer modéré afin de renforcer la coordina
tion de leur action sur un territoire donné. Le capital de ces 
sociétés doit être détenu en totalité par des organismes 
d'habitations à loyer modéré. » 

Article 151 

Le c de l'article 4 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 
précitée est ainsi rédigé : 

« c) Les organismes privés d ' habitations à loyer modéré 
.mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et 
de !:habitation, pour la réalisation d'ouvrages de bâtiment 
dans le cadre d'une action ou opération d'aménagemem ou 
,pour la réalisation d'ouvrages de bâtiment au profit d'autres 
organismes d'habitations à loyer modéré ainsi que pour les 
opérations de logements réglementés et les ouvrages qui leur 
sont liés ; ». · 

Article 152 

1. - Après le 6• de l'article L. 422-3 du code de la 
· construction et de l'habitation, sont ·insérés deux . alinéas 
ainsi rédigés : 

« 7o De réaliser, dans les conditions fixées par leurs sta
tuts, toutes les act ions ou opérations d'aménagement défi-

! ·nies par le code de l 'urbanisme, soit pout leur compte avec 
l'accord de la ou des collect ivités locales concernées, soit 

Il 
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pour le compte de tiers lorsqu'elles ont été agréées à cet 
effet. Dans le cas où elles interviennent pour le compte de 
tiers, les dispositions des articles L. 443-14 et L. 451-5 ne 
sont pas applicables aux cessions d ' immeubles rendues 
nécessaires par la réalisation de . ces actions ou opérations ; 

« 8" De réaliser pour le compte d'associations ou d'orga
nismes œuvrant dans le domaine du logement ou de per
sonnes physiques des prestations de services définies par 
leurs statuts. » 

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-3 du 
même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Elles peuvent également, dans les conditions fixées par 
leurs statuts, construire, acquérir, aménager, restaurer, 
agrandir. améliorer et gérer des immeubles en vue de la 
location et destinés à un usage d'habitation ou à un usage 
professionnel et d'habitation. » 

III. - L'article L. 422-3-2 du même code est abrogé. 

Article 153 

1. - L'article L. 441-1-4 du code de la construction et de 
l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

<<En région d'Ile-de-France, toute commune comptant un 
nombre de logements locatifs sociaux tels que définis à 
l'article L. 302-5 supérieur à 20 % du total des résidences 
principales peut créer une conférence communale du loge
ment. La conférence, présidée par le maire, rassemble le 
représentant de l'Etat dans le département, les bailleurs 
sociaux possédant ou gérant des logements dans la 
commune, les représentants des associations de locataires 
affiliées à une organisation siégeant à la Commission natio
nale de concertation, des .représentants des associations 
agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement 
des personnes défavorisées, désignés par le représentant de 
l'Etat dans le département et, lorsqu'ils sont titulaires de 
droits de réservation dans la commune, les organismes col
lecteurs de la participation des employeurs à l'effort de 
construction, ainsi qu'un représentant du conseil général. 
Elle se réunit au moins une fois par an. » 

Il. - L ' article L. 441- 1-5 du même code est complété par 
un alinéa ainsi rédigé : · 

<< Les conférences communales dù logement créées en 
application du dernier alinéa de l'article L. 441-1 -4 éla
borent une charte communale du logement en vue d'harmo
niser les politiques d'attribution de logements sociaux des 
bailleurs disposant d'un parc locatif sur le territoire 
communal, dans Je respect des engagements quantifiés fixés 
annuellement à chaque organisme en application de 1' accord 
collectif départemental et des orientations de la conférence 
intercommunale du logement lorsque la commune est 
membre d'une telle conférence. La charte communale est 
communiquée au représentant de l'Etat dans le département 
ainsi qu'au président de la conférence intercommunale 
lorsque la commune est membre d'une telle conférence.» 

III. - Au début du cinquième alinéa de l'article 
L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, 
après les mots : <<outre les maires des communes », sont 
insérés les mots : « , un représentant du ou des conseils 
généraux concernés >>. 

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du même 
code est ainsi rédigé : 

<< Dans les mêmes conditions, une commission d ' attribu
tion . est créée sur demande d'un établissement public de 
coopération intercommunale compétent ou. le cas échéant, 
d'une commune lorsque. sur le territoire de celui-ci ou. le 
cas échéant, de celle-ci, un même organisme dispose de plus 
de 2 000 logements locatifs sociaux. » 

V. - Le même article est complété par un alinéa ainsi 
rédigé: 

«Les présidents des établissements publics de coopérat ion 
intercommunale compétents en matière de programme local 
de l' habi tat ou leurs représentants participent à titre consul-

tatif aux travaux de ces commissions pour l'attribution des 
logements situés sur le territoire où ils sont territorialement 
compétents. » 

Article 154 

I.- Le premier alinéa de l'article L. 442-8-1 du code de 
la construction et de l'habitation est remplacé par trois ali
néas ainsi rédigés : 

«Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, 
les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer 
des logements à des associations déclarées ayant pour objet 
de les sous-louer meublés ou non à titre temporaire à des 
personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à 
leur réinsertion, aux autres organismes ayant la même mis
sion et agréés par l'autorité administrative. Les organismes 
mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent également louer des 
logements meublés ou non : 

<<- à des centres communaux d'action sociale, dans le 
cadre de leurs attributions définies au chapitre II du 
titre III du code de la famille et de l'aide sociale, en 
vue de les sous-louer à titre temporaire à des per
sonnes physiques ; 

<< - à des associations déclarées ayant pour objet de sous
louer à titre temporaire à des personnes âgées ou à 
des personnes handicapées. » 

Il. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-8-1 du 
même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

<<Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 442-8, 
les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer 
des logements à des centres communaux d 'action sociale ou 
à des associations déclarées ayant pour objet de les sous
louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des 
travailleurs dont 1' emploi présente un caractère saisonnier tel 
que mentionné au 3° de 1' article L. 122-1-1 du code du tra
vail. 

«Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions 
d'application du premier alinéa du présent article.» 

Ill. -Dans la première phase du quatrième alinéa de 
l'article L. 442-8-2 du même code, après les mots: <<men
tionnées au premier alinéa », sont insérés les mots : << et au 
troisième alinéa ». 

IV.- Après le quatrième alinéa du même article, sont 
insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

<< Les dispositions du chapitre I« de la loi n" 48-1360 du 
1., septembre 1948 précitée et l'offre de relogement définitif 
ne s'appliquent pas aux contrats de sous-location conclus en 
application du troisième alinéa du présent article. 

«Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions 
d'application du présent article.» 

V. - Après l'article L. 353- 19-1 dt.i code de la c.onstruc
tion et de l'habitation, il est inséré un article L. 353-19-2 
ainsi rédigé : 

<<Art. L. 353-19-2. - Nonobstant toutes dispositions ou 
stipulations contraires, les sociétés d'économie mixte 
peuvent louer les logements conventionnés en application de 
l'article L. 351-2 à des centres communaux d'action sociale 
ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous
louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des 
travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel 
que mentionné au 3" de 1 'article L. 122-1-1 du code du tra
vail. 

<< Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la 
mesure et dans les conditions prévues par le présent article. 

<< Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour 
bénéficier de l'aide personnalisée au logement prévue par 
l'article L. 35 1-1 du présent code. 

« Les dispositions de la loi n" · 89-462 du 6 juillet 1989 
précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les 
conditions prévues au III de l' article 40 de ladite loi. 

<< Les dispos itions de la section 2 du' chapitre 1"' du 
livre IV, et de l'article L. 442-5 ainsi que c.elles relatives au 

, niveau de ressources prévues à l' article L. 441 - 1 du présent 
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code sont applicables aux contrats de sous-location des loge
ments loués dans les _conditions mentionnées au premier 
alinéa du présent article, pendant la durée du contrat de 
location principal. » 

Article 155 

L'article L. 442-9 du code de la construction et de l'habi
tation est complété par deux alinéas ainsi rédigés : . 

«Lorsque l'autorisation est accordée pour confier la 
gérance d'un ou plusieurs immeubles à un . autre organisme 
d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie 
mixte de construction et de gestion de logements locatifs 
sociaux, le gérant bénéficie de toutes les délégations néces
·saires à l'accomplissement de sa mission, dans des condi
tions fixées par décret. 
. «Les organismes d'habitations à. -loyer modéré . peuvent 

également être autorisés à prendre en gérance dans les 
mêmes conditions des logements appartenant à des sociétés 
d'économie mixte de construction et de gestion de loge
ments locatifs sociaux ou à des collectivités territoriales. » 

Article 156 

L'article 41 de la loi n" 93-122 du 29 janvier 1993 rela
tive à la prévention de la corruption et à la transparence de 
la vie éconemique et des procédures publiques est complété 
par un d ainsi rédigé : 

« d) Lorsque la délégation constitue un mandat de 
gérance de logements locatifs sociaJx confiée à un orga
nisme d ' habitations à loyer modéré. » 

Article 157 
Après le deuxième alinéa de l'article L. 351-9 du code de 

la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé : 

«·En cas de mandat de gérance de logements, l'aide per
sonnalisée peut être versée au man~ataire. » 

Article 158 
L'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habi- · 

tation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Lorsqu ' une convention de gérance prévue à 

l'article L. 442-9 inclut l'attribution de logements, le pré
sident de la commission d'attribution de l'organisme ayant 
confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour 
l'attribution de ces logements, de. la .commission d'attribu
tion de l' organisme gérant.» 

Article 159 

1. - Après la première phrase de l'article L. 443~ 7 du 
code de la construction et de l' habitation, il est inséré une 
phrase ainsi rédigée : 

« Ils peuvent proposer ~ ces mêmes bénéficiaires la possi
bilité d'acquérir ces mêmes logements au moyen d ' un 
contrat de location-accession. » 

II. - Dans le même code, il est inséré un article 
L. 443-7-1 . ainsi rédigé : 

«Art. L. 443-7-1. - Les organismes d 'habitations à loyer 
modéré peuvent céder ou apporter les logements visés au 
premier alinéa de l'article L. 443-7 à des sociétés civiles 
.immobilières de location gérées par ceux-ci dont les seuls 
associés sont les organismes d'habitations à loyer modéré et 
les bénéficiaires visés au premier alinéa de l' article 
L. 443-11. Leurs statuts sont conformes à des statuts types 
approuvés par décret en Conseil d 'Etat · 

« En cas de difficultés dans la libération de leurs parts, 
les bénéficiaires redeviennent locataires de J'organisme, 
dans le cadre d'un nouveau contrat régi par les clauses et 
conditions du èontrat de location antérieur, après révision 
éventuelle du montant de loyer conformément à la réglè-
mentation relative aux habitations à loyer modéré. ' 

« Par dérogation au premier alinéa 'de r article 1857 du 
code civil, la responsabilité de l'associé personne physique, 
visée au premier alinéa du présent 1\rticle. est limitée à la 
seule fraction du capital qu'il possède.» 

Article 160 

Dans le premier alinéa de l'article L. 443-11 du code de 
la construction et de l'habitation, les mots: « pôur l'octroi 
des prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements 
en accession à la propriété » sont remplacés par les mots : 
«par l'autorité administrative». 

Section 2 

la solidarité entre organismes de logement social 

Articl- 161 

L'article L. 431-1 du code de la construction et de l' habi
tation est ainsi modifié : 

1~ Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi 
rédigée: 

«A compter de l'entrée· en vigueur de la loin" 2000-1208 
du 13 décembre 2000 relative .à la solidarité et au renouvel
lement urbains, aucune nouvelle inscription d'hypothèque 
légale ne peut être demandée au profit du fonds de 
garantie. >> ; 

2" Il est ajouté "un alinéa ainsi rédigé : 
«Lorsqu'elle consent un prêt pour la construction, 

l'acquisition ou l'amélioration de logements locatifs sociaux, 
la Caisse des -dépôts et consignations peut inscrire, en 
garantie de sa créance en principal, intérêts et accessoires, 
une hypothèque légale sur les immeubles faisant l'objet du 
prêt. Ces dispositions s'appliquent également lorsque la 
créance est née avant l'entrée en . vigueur de la loi 
no 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.)) 

Article 162 

l. - L' intitulé du titre V du livre IV du code de la 
construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Contrôle, 
redressement des organismes et garantie de l'accession 
sociale à la propriété». 

IL - Le chapitre unique du titre V du livre IV du même 
code devient le chapitre J•• intitulé : « Contrôle >>, qui 
comprend les . articles . L. 451-1 à L. 451-7. 

III. - L'article L. 451-1 du même code est ainsi modifié : 
1 • Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 
«Toute société, association, collectivité ou organisme, 

quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construc
tion ou de gestion de logements sociaux est soumis au 
même contrôle concernant ces logements lorsque,ceux-ci ont 
fait l'objet soit d ' une subvention ou d'un prêt aidé, régle
menté par l'Etat ou conventionné, soit d' un avantage fiscal 
lié à leur caractère de logement social. Pour les besoins 
exclusifs de ce contrôle, l'administration peut obtenir de la 
société, l'association, la collectivité ou l'organisme contrôlé, 
au cas où il exerce d'autres activités, communication de tout 
document se rapportant à ces activités. » ; 

2" Après le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi 
rédigés: 

«L'objet du contrôle exercé .par l'administration est de 
vérifier l'emploi conforme à leur objet des subventions, 
prêts ou avantages consentis par FEtat et le respect par les 
organismes contrôlés des dispositions législatives et régle
mentaires qui · régissent leur mission. de construction et de 
gestion du logement social. ['administration peut également 
procéder à une évaluation d'ensemble de l'activité consacrée 
à cette mission. dans ses aspe,cts administr~ttifs, techniques, 
sociaux, comptables et financiers. 

« Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents 
chargés d'effectuer les contrôles sur place sont ~es agents 
de l'Etat habilités à tet effet de façon permanente ou tempo
raire par décision de l'autorité ministérielle. Ils peuvent pro
céder ·à des contrôles conjoints avec les .agents habilités de 
l'Agence nationale pour la participation des employeurs à 
l'effort de construction. · 

« L ·organisme vérifié est avl.!rti du contrôle sur place dont 
il fait l'objet avant l' engagement des opérations; l'avertisse-
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ment mentionne que l'organisme a la faculté de se faire 
assister de tout conseil de son choix pendant le déroulement 
des opérations. Les agents chargés du contrôle ont accès à 
tous documents, renseignements ou justificatifs et peuve-nt 
en prendre copie aux frais de l'organisme. Ils ont accès, 
entre huit heures et vingt heures, à tous locaux profession
nels et à tous immeubles construits ou gérés par l'organisme 
à l'exclusion des locaux affectés au domicile. 

«Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu par 
un rapport, celui-ci est communiqué au président, ou diri
geant de l'organisme concerné qui dispose d'un mois pour 
présenter ses observations. Le rapport définitif et, le cas 
échéant, les observations de l'organisme contrôlé sont 
communiqués au directoire et au conseil de surveillance ou 
au conseil d'administration ou à l' organe délibérant en 
tenant lieu dès sa plus proche réunion pour être soumis à 
délibération. 

«L'autorité administrative met en demeure l'organisme 
contrôlé de procéder, dans un délai déterminé, à la rectifica
tion des irrégularités ou carences constatées. » 

IV. - Le deuxième alînéa de l'article L. 451-2 du même 
code est supprimé. 

V. - Il est inséré, dans le même code, un article 
L. 451-2-1 ainsi rédigé : 

«Art. L. 451-2-1. - Le fait de faire obstacle au contrôle 
de r administration rend passible, après mise en demeure 
demeurée infructueuse, la personne morale contrôlée d'une 
amende de 100 000 F maximum. La pénalité est recouvrée 
au profit de l'Etat comme les créances étrangères à J'impôt 
et au domaine. . 

«Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plu
sieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation pré
vues au présent code, J'autorité administrative, après l'avoir 
mis en mesure de présenter ses observations, peut, sans pré
judice de la restitution le cas échéant de l'aide publique, 
infliger une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut 
excéder l'équivalent de dix-huit mois du loyer en principal 
du ou des logements concernés. » 

VI.- Le dernier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de 
la construction et de l'habitation est ainsi rédigé: 

« La méconnaissance des dispositions du présent article 
est passible des sanctions pécuniaires prévues à 
l'article L. 451-2-1. » 

Article 163 

I. - Dans Je titre V du livre IV du code de la construction · 
et de l'habitation, il est créé un chapitre II ainsi rédigé : 

f( CHAPITRE II 

(( Caisse de garantie du logement locatif social 
et redressement des organismes 

«Art. L 452-1. - La Caisse de garantie du logement 
locatif social est un établissement public national à caractère 
administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au 
logement social. Elle est substituée de plein droit dans les 
droits et obligations de la Caisse de garantie du logement 
social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1" jan
vier 2001. 

« S'agissant de leur activité locative sociale, elle 
contribue, notamment par des concours financiers, à la pré
vention des difficultés financières et au redressement des 
organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés 
d'économie miJÇte. 

« Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union 
et des fédérations groupant les organismes d'habitations à 
loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les 
sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur fonc
tionnement, la coordination de leurs activités, leurs inves
tissements pour le développement des actions en faveur du 
logement social, en particulier la prévention des difficultés 
dés organismes. Elle participe également au financement des 
associations nationales de locataires représentatives qui 

siègent à la Commission nationale de concertation pour 
leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux troi
sième et quatrième alinéas de l'article 41 rer de la loi 
n" 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'inves
tissement locatif, 1 'accession à la propriété de logements 
sociaux et le développement de l'offre foncière. Elle pe_ut 
également aider des organismes agréés mentionnés à 
l'article L. 366-1 à développer l'information en faveur du 
logement social. 

«Art. L. 452-2. - La caisse est administrée par un 
'conseil d'administration composé à parts égales de représen
tants de l'Etat, d'une part, et de représentants de l' Union 
nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer 
modéré et de la fédération des sociétés d'économie mixte, 
d'autre part, ainsi que d ' une personnalité qualifiée, désignée 
par le ministre chargé du logement après avis des représen
tants des organismes d ' habitations à loyer modéré, à raison 
de ses compétences dans Je domaine du logement. 

«Le conseil d'administration élit en son sein un président 
parmi les représentants des organismes d'habitations à loyer 
modéré. 

«Art. L. 452-3. - Les ressources de la Caisse de 
garantie du logement locatif social sont constituées par : 

<< a) Des dotations en capital ou autres concours apportés 
par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations; 

<< b) Des rémunérations perçues en contrepartie des 
garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné 
à l'anicle L. 452-1 ; . 

<< c) Des cotisations et majorations versées en application 
des articles L. 452-4 et L. 452-5 ; 

<< d) Des dons et legs ; 
<< e) Des produits de placements et des remboursements 

de prêts, ainsi que des reversements des concours financiers 
visés à l'article L. 452-1 ; 

<<j) Du produit des emprunts qu'elle contracte avec 
l'autorisation du ministre chargé des finances. 

«A rt. L. 452-4. - Au titre de leur activité locative 
sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré et les 
sociétés d'économie mixte versent, av premier trimestre de 
chaque année, une ·cotisation à la Caisse de garantie du 
logement locatif social. 

<< La cotisation des organismes d ' habitations à loyer 
modéré a pour assiette les loyers appelés au cours du der
nier exercice clos pour les logements à usage locatif et les 
logements-foyers leur appartenant. construits, acquis ou 
améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ayant 
bénéficié de prêts accordés en contrepartie de conditions de 
ressources des occupants ou faisant l'objet des conventions 
régies par Je chapitre III du titre V du livre III. Pour les 
logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de 
la redevance équivalent au loyer. 

<<La cotisation des sociétés d'économie mixte a pour 
assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos 
pour les logements à usage locatif et les logements-foyers 
leur appartenant et conventionnés ,dans les conditions défi
nies à r anicle L. 351 ~2 ou, dans les . départements 
d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le 
concours financier de l' Etat. 

« La cotisation est réduite d'un m~mtant proportionnel au 
nombre de bénéficiaires des aides prévues aux articles 
L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et 
L. 351-1 du présent code. Le nombre d'allocataires s'ap
précie au 31 décembre du dernier exercice , clos. 

<<La cotisation est également réduite d'un montant pro
portionnel au nombre de logements et de logements-foyers 
situés dans les quartiers mentionnés au 1 de l'article 1466 A 
du code général des impôts. Ce nombre s'apprécie a u 
31 décembre du dernier exercice clos. 

<< Le montant de la réduction par allocataire et celui de la 
réduction par logement o u logement-foyer situé dans les 
quartiers mentionnés au cinquième alinéa sont fixés par 
arrêté des ·ministres chargés du logement et de l'économie. 

Il 
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« Art. L. 452-5. - La cotisation est versée spontanément 
à la Caisse de garantie du logement locatif social par les 
redevables, accompagnée d'une déclaration dont le modèle 
est fixé par l'autorité administrative. 

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procé
dures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et pri
vilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. 

« Art. L. 452-6. - Sur sa demande, la Caisse de garantie 
du logement locatif social peut obtenir de l'autorité adminis
trative compétente et des organismes payeurs des aides 
visées au quatrième alinéa de l'article L. 452-4, les éléments 
d'information nécessaires à la vérification des cotisations 
qui lui sont dues. 

« Art. L. 452-7. - Un décret ·en Conseil d'Etat définit les 
modalités d'application du présent chapitre. 

« Les dispositions des articles L. 452-4 à L. 452-6 sont 
applicables à compter du 1"' janvier 2001 . » 

Il. - Le conseil- d'administration de la caisse de garantie 
visée à l'article L. 431-l du code de la construction et de 
l'habitation administre la caisse de garantie visée à 
l'article L. 452-l du même code jusqu'à la première réunion 
du conseil d'administratiqn de celle-ci et, au plus . tard, jus
qu'au 30 juin 2001. Les conditions de gestion administrative 
et comptable de la caisse de garantie visée à l'article L. 431-1 
demeurent en vigueur jusqu'à la date de publieation du 
décret prévu à l'article L. 452-7. 

III. - Les articles L. 451-3 et L. 451-4 du code de la 
construction et de l'habitation sont abrogés à compter du . 
Jer janvier 2001. 

Article 164 

1. - Il est créé, dans Je titre V du livre IV d1.1 code de la 
construction et de l'habitation, un chapitre III ainsi rédigé: 

« CHAPITRE III 
« Garantie des opérations d 'accession à 14 propriété 
« Art. L. 453-1. - 1. - La Société de garantie des orga

nismes d'habitations à loyer modéré contre les risques 
d'opérations immobilières a pour objet de garantir les orga
nismes d' habitations à loyer modéré contre les risques finan
ciers encourus par eux dans les opérations de promotion 
immobilière et les opérations de vente d'immeubles à 
construire, à améliorer ou achevés, exception faite de.s 
opérations de vente mentionnées aux articles L. 443-7 et 
suivants. 

« Un organisme d'habitations à loyer modéré, directement 
ou indirectement, ne peut procéder aux acquisitions immobi
lières, contracter un emprunt ou réaliser les travaux afférents 
à une opération mentionnée au premier alinéa s'il ne béné
ficie de la garantie de la société. La garantie accordée à 
l'organisme d'habitations à loyer modéré consiste en l'enga
gement de la société de verser à ce dernier, à partir d'un 
certain seuil, une fraction de la perte sur fonds propres 
constatée au titre des opérations mentionnées au premier 
alinéa. Cette fraction est fixée par la convention de garantie 
et ne peut être ni inférieure à 5() %, ni supérieure à 80 %. 
Le seuil de versement ainsi que les autres conditions 
d 'engagement de la société sont fixés . par la convention de 
garantie selon les modalités précisées par décret. 

« II. - La société est une société anonyme soumise aux 
dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve 
des dispositions Suivantes. 

« Ses statuts sont approuvés par décret. 
«Les seuls actionnaires de la société sont l'union et les 

fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer 
modéré. Son conseil d ' administration, auquel assiste un 
commissaire du Gouvernement désigné par le ministre 
chargé du logement, est composé de représentants de ces 
actionnaires et est présidé par ·J'un de ces représentants. 

« La société a notamment pour ressources les dotations en 
capital ou autres concours versés par ses actionnaires et les 
cotisations versées par les organismes qui réalisent les opé
rations mentionnées au premier alinéa du 1. 

«Elle a accès à l'ensemble des documents comptables et 
financiers et aux rapports des commissaires aux comptes des 
organismes d ' habitations à loyer modéré qui réalisent les 
opérations mentionnées au I. 

«Art. L 453-2. ·- L'activité de vente définie au premier 
alinéa de l'article L. 453-1 fait l'objet d ' une comptabilité 
distincte dans les écritures de chaque organisme d'habita
tions à loyer modéré. 

«Art. L. 453-3. - Les organismes d ' habitations à loyer 
modéré, lorsqu'ils, concluent une vente d'immeuble en l'état 
futur d'achèvement, sont tenus d'apporter la garantie 
d'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des ver
sements effectués prévue au d de l'article L. 261-11. » 

Il. - Les dispositions des articles L. 453-1 à L. 453-3 
visés au I entrent en vigueur au 1"' janvier 2002. 
· III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 222-2 du 
même code, les mots: « un organisme d'habitations à loyer 
modéré ou » sont supprimés. 

IV. - Dans l'article L. 222-6 du même code, les mots: 
« Les organismes d ' habitations à loyer modéré et » sont sup
primés. Dans Je même article, les mots : « ne sont pas tenus 
de fournir là garantie prévue au h de l' article L. 222-3 
quand ils agissent » sont remplacés par les mots : « ne sont 
pas tenues de fournir la garantie prévue au h de 
l'article L. :?22-3 quand elles agissent ». 

V. - Le douzième alinéa de l'article L. 422-3 du même 
code est supprimé. 

Article 165 

Le chapitre Il du titre VII du livre IV du code de la 
construction et de l'habitation est ainsi modifié : 

1• A l'artiele L. 472-1-2, Je~ références: « L. 442-8-2 
et L. 442- 8-4 » sont remplacées par les références : 
«L.442-8-2; L.442-8-4, L.451 - l, L.451-2 et 
L. 451~2-L »; 

2" Il est inséré un article L. 4 72-1-5 ainsi rédigé : 
«Art. L. 472-1-5. - Les sociétés d'économie mixte 

constituées en application de la loi n• 46-860 du 30 avril 1946 
précitée et les sociétés d ' économie mixte locales versent à la 
Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation 
prévue à l'article L. 452-4. Les. dispositions des articles 
L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables. » 

Article 166 

Dans le chapitre unique du titre VIII du livre IV du code 
de la construction et de l'habitation, il est inséré un article 
L. 481-l-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 481-1-1. - Les sociétés d'économie mixte 
versent à la Caisse de garantie du logement .locatif social la 
cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des 
articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables. 

« Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de 
construction ou de gestion de logements sociaux sont 'sou
mises au contrôle de l'administration dans les conditions 
prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-l. Ces 
sociétés sont soumises à des obligations comptables parti
culières fixées par Je Comité de la réglementation 
comptable. Leur activité locative sociale fait notamment 
l'objet d ' une comptabilité distincte. » 

Article 167 

1. - L'article 302 bis ZC du code général des impôts est 
abrogé à compter du 31 décembre 2000. 

II. - Dans le premier alinéa de l'article 441-3 du code de 
la construction et de l'habitation, Je taux : « 40 % » est rem
placé par le taux : ; « 60 % » . 

III. - Les articles L. 451-3 , L. 451-4, L. 481-1 et 
L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation sont 
abrogés à compter du 31 décembre 2000. 
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Section 3 

L'insalubrité et l'état de péril 

Sous-section 1 

Les immeubles insalubres 

Article 168 

1. - L'article L. 1331-26 du code de la santé publique est 
ainsi rédigé : 

«Art. L. 1331-26. - Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, 
vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un 
groupe d'immeubles, un îlot ou un ~r.oupe d'îlots constitu~, 
soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il 
est occupé ou exploité, un danger pour la santé ?e~ 
occupants ou des voisins, le préfe!, ~aisi d'~n _rapport m<?t1ve 
du directeur départemental des affa1res sanitaires et soc1ales 
ou, par application du troisième alinéa ?e l'.~rticle L. 1422-1; 
du directeur du service communal d hyg1ene et de sante 
concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite le 
conseil départemen.tal d'hygiène à donner so~ avis dans le 
délai de deux mois : 

« l" Sur la réalité et les causes de l'insillubrité; 
« 2" Sur les mesures propres à y remédier. 
« Le directeur départemental de la ~anté . et, de .J'action 

sociale établit le rapport prévu au premrer ahnea sort de sa 
propre initiative, soit _sur saisine d~ ~aire, _du président de 
l'établissement public de cooperation !nterc<;>mmunal~ 
compétent en matière de logement et d urbamsme, sort 
encore à la demande de tout locataire ou occupant de l' im
meuble ou de l'un des immeubles concernés. 

«Le maire de la commune ou le président de l'établisse
ment public de coopération int~rco~munale~ à l'initiative 
duquel la pr~édure a été eng~~e~, d<;>It foum1r un plan par
cellaire de l'Immeuble avec 1 md1cat1on des noms des pro
priétaires tels qu'ils figurent au fichier immo~il!e.r ~e la 
conservation des hypothèques. Lorsque cette mtt1at1ve a 
pour objet de faciliter 1 'assainissement. ou ," am~n.agement 
d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le proJet d assatmssement 
ou d'aménagement correspondant est également fourni.>> 

II. - II est inséré, après l'article L. 1416-1 du code de la 
santé publique, un article L. 1416-2 ainsi rédigé: · 

«Art. L. 1416-2. - Il peut être créé, au sein de chaque 
conseil départemental d'hygiène, une délégation permanente 
chargée de donner l'avis prévu par l'article L. '1331-26. » 

III. - Les commissions ad hoc chargées actuellement de 
donner l'avis prévu par l'article L. 1331-26 du code de la 
santé publique sont maintenues en fonction jusq~'à la créa
tion des délégations permanentes mentiOnnées à 
l'article L. 1416-~ du même code. 

Article 169 
L'article L. 1331~27 du code de la santé publique est ainsi 

rédigé: 
«Art. L 1331-27. - Le préfet avise les propriétaires, tels 

qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des 
hypothèques, au moin~ trente jours à, l'av~ce _de la tenue de 
la réunion du consell départemental d hyg1ène et de la 
faculté qu'ils ont de produire dans ce délai_ leurs observa
tions. II avise également, dans la mesure où 1ls sont connus, 
les titulaires de droits réels immobiliers sur les 'locaux, les 
titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à laj~~is
sance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d lm
meuble d'hébergement, l'exploitant. 

« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes 
mentionnées au . premier alinéa ou de pouvoir les identifier, 
la notification les concernant est valablement effectuée par 
affichage à la mairie de la com_mune ?U, à .~aris, Mars~ill~ 
et Lyon, de l'arrondissement ou est. s1tué 1 Immeuble a1~s1 
que par affichage sur la, façade de l'imm~ublc;. au moms 
trente jours avant la reumon du conse1l departemen_ta1 
d'hygiène. Si l'insalubrité ne conce!'"e q~e _les_ parues 
communes d'un immeuble en copropnété, 1 mvitauon à la 
réunion du conseil départemental -d ' hygiène est valablement 
faite au seul syndicat des copropriétaires. 

«Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu 
à la disposition des intéressés dans les bùreaux de la préfec
ture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à 
Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé 
l'immeuble. 

«Toute personne justifiant de l'une des qua lités mention
nées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par le 
conseil départemental d ' hygiène et appelée aux visites et 
constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un 
mandataire. 

«Au cas où le conseil départemental d'hygiène émet un 
avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à 
!;article L. 1331-26, le préfet peut transmettre le dossier au 
ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Conseil supé
rieur d'hygiène publique _de France qui émet_ son avis ?ans 
les deux mois de sa saisme, lequel se substitue à celu1 du 
conseil départemental d'hygiène.» 

Article 170 

Le troisième alinéa de l'article L. 1331-32 du code de la 
santé publique est supprimé. 

Article 171 

L' article L. 1331-28 du code de la santé publique est ainsi 
rédigé: . 

«Art. L. 1331-28. -Si le conseil départemental d' hygiène 
ou, éventuellement, le Conseil supérieur d'hygiène publique 
de France conclut à l'impossibilité de remédier à l' insalu
brité, le préfet prononce, dans le délai d'~n mois, l'int~rdic
tion définitive d'habiter et d'utiliser les heux, en préc1sant, 
sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuelle
ment, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.- si 
cette interdiction est d'effet immédiat ou applicable au plus 
tard à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne doit pas 
être supérieur à six mois. 

« Il prescrit toutes mesures appropriées pour mettre les 
locaux situés dans l'immeuble hors d'état d' être utilisables 
au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement ou 
de l'hébergement des occupants dans les conditions fix~s 
aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction 
et de l'habitation. 

«.Il peut en outre faire procéder d'office aux mesures 
nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux. 

«Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'im
meuble. 

« Dans le cas où il est conclu à la possibilité de remédier 
à l'insalubrité, le préfet prescrit, dans le délai d ' un mois, les 
mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par 
l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuelle
ment, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Il 
peut prononcer l'interdiction temporaire d'habiter et d ' uti
liser les lieux. Cette interdiction prend fin à la date de l'affi
chage de l'arrêté pris en application .de l'artic le 
L. 1331-28-3. 

«La personne tenue d' exécuter les mes~res. visées à 
l'alinéa précédent peut se libérer de son obhgat10n par la 
conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également 
conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un 
contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à 
charge pour les preneur ou débirentier. d • exécuter les travaux 
prescrits. Les parties peuvent convemr que l'occupant res
tera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté 
d'insalubrité. 

«L'arrêté du préfet comporte le texte reproduit des 
articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de 
l'habitation. >> 

Article 172 

Après l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, il 
est inséré trois articles L. 1331 -28- 1, L. 133 1-28-2 et 
L. 1331 -28-3 ainsi rédigés : 

«Art. L. /331 -28-1. - Le préfet notitïe l'arrêté d ' insalu
brité aux personnes visées au premier alinéa de l'article 
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L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que 
les parties communes d'un immeuble en copropriété, la noti
fication aux copropriétaires est valablement faite au seul 
syndicat des copropriétaires qui doit en informer dans les 
plus brefs délais l'ensemble des copropriétaires. 

« A défaut de connaître 1 'adresse actuelle ou de pouvoir 
identifier les personnes visées au premier alinéa de l'article 
L. 133\-27, cette notification est valablement effectuée par 
\'affichage de l'arrêté & la mairie de · la commune ou, à 
Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement où est situé 
l' immeuble ainsi que sur la façade de l'immeuble: 

«L'arrêté d~insalubrité est transmis au maire de la 
commune, au président de l'établissement public de coopé
ration intercommunale compétent en matière de logement ou 
d'urbanisme, au procureur de la République, aux organismes 
payeurs des ·allocations de logement et de l'aide personna
lisée au logement du lieu de situation de l' immeuble, ainsi 
qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement 
du département. 

« A la diligence du p~;éfet et aux frais du propriétaire, 
l'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation des hypo
thèques dont dépend nmmeuble pour · chacun des locaux 
concernés. 

«Art. L. /331-28-2. - Les contrats à usage d 'habitation 
en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité sont soumis aux 
règles définies à l' article L. 521-2 du code de la construc
tion et de l' habitation. 

«A compter de la notification de J'arrêté d'insalubrité 
prononçant une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux, 
les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposi
tion à quelque usage que ce soit. 

«Art. L. 1331-28-3. - Le préfet constate par arrêté la 
conformité de la réalisation des travaux prescrits en applica
tion de l'article L. 1331-28 et leur date d'achèvement; il 
prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas 
échéant, de l'interdiction d'utiliser les lieux. 

. «Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction 
d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble 
dont l'insalubrité a été déclarée irrémédiable, le préfet pro
nonce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble 
et la mainlevée de l'inte'rdiction d'habiter et d'utiliser les 
lieux. 

«L'arrêté du préfet, qui comporte le texte reproduit des 
articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de 
l'habitation, est notifié selon les modalités prévues à 
l'article L. 1331-28-1 du présent code. A la diligence du 
propriétaire, cet arrêté est publié à la conservation des hypo
thèques.» 

Article 173 
I. - L'article L. 1331-29 du code de la santé publique est 

ainsi rédigé : · 
«Art. L 1331-29. - Si,. hormis la démolition de l'im

meuble, les mesures prescrites à l'article L. 1331-28 n'ont 
pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou, à 
défaut, le préfet procède, au moins deux mois après une 
mise en· demeure du · propriétaire dans les formes prévues à 
l'article L. 1331-27 et demeurée infructueuse, à l'exécution 
d' office des travaux. Si la démolition de l'immeuble a été 
prescrite, le maire ou, à défaut, le préfet procède d'office à 
la réalisation des travaux provisoires nécessaires pour mettre 
fin au danger menaçant la santé des occupants ou des voi
sins. Dans les deux cas, les travaux sont effectués aux frais 
du propriétaire ; le juge des référés est saisi en cas de diffi
cultés. » 

II. - L ' article L. 1336-2 du même code est ainsi rédigé: 
<<Art. L. 1336-2. - Celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas 

fait droit, dans le délai d ' un mois, à l'interdiction d'habiter 
est passible des peines prévues à l'article L. 1336-4. » 

Article 174 
L'article L. 1331-30 du code de la santé publique est 

complété par un alinéa ainsi rédigé : . 
«Cette créance, augmentée des frais .d' inscription hypo~ 

thécaire, des frais de relogement ou d'hébergement s'il y a 

lieu, est ·garantie par l'inscription, à la diligence du préfet et 
aux frais des propriétaires concernés, d'une hypothèque 
légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d'un immeuble relevant 
des dispositions de la loi n• 65-557 du 10 juillet 1965 fixant 
le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sur le ou les 
lots concernés. >> 

Article 175 
L'article L. 1331-31 du code de la santé publique est 

ainsi rédigé : 
« Art. L 1331-31. - Lorsque les locaux sont frappés 

d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter et d ' uti
liser les lieux ou lorsque l'insalubrité est remédiable mais 
que les travaux nétessaires pour remédier à l'insalubrité 
rendent temporairement inhabitable un logement, le proprié
taire est tenu à l'égard des occupants visés à l'article 
L. 521-1 du code de la construction et de J'habitation d ' as
surer leur relogement ou 'leur hébergement dans les condi
tions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du même 
code.» 

Article 176 
1. - L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre III de la 

première partie du code de la santé publique est ainsi 
rédigé: «Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante». 

Il. -Après l'article L. 1334-6, il est inséré dans Je même 
code un article L. 1334-7 ainsi rédigé : 

«Art. L. 1334-7. - Un état mentionnant la présence ou, 
Je cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la 
construction contenant de l'amiante est annexé à. toute pro
messe unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réali
sant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis. 

(<En l'absence de l' état annexé, aucune clause d'exonéra
tion de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à 
raison des vices constitués par la présence d'amiante dans 
ces éléments de construction . 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités 
d'établissement de l'état ainsi que les immeubles bâtis et les 
produits et matériaux de construction concernés. » 

Article 177 
Le titre III du livre III de la première partie du code de la 

santé publique est ainsi modifié : 
1 o Les articles L. 1331-17 à L. 1331-22 sont abrogés ; 
2• La dernière phrase du second alinéa de l'article 

L. 1331-23 est ainsi rédigée: 
«Cet arrêté vaut interdiction d 'habiter et d ' utiliser au 

sens de l'article L. 1331-28 pour les immeubles qu'il 
désigne.»; 

3• A l'article L. 1336-3, les mots: «de trois ans' d'empri
sonnement et de 500 000 F d'amende». sont remplacés par 
les mots: «des peines édictées à l'article L. 1336-4 »; 

4• L'article L. 1336-4 est ainsi rédigé : 

«Art. L. /336-4. - Est puni d'un emprisonnement de 
deux ans et d'une amende de 500 000 F le fait de détruire, 
de dégrader ou détériorer les locaux ayant fait l'objet de 
l'avis de la te.nue de la réunion du conseil départemental 
d' hygiène ainsi qu'il est dit à l'article L. 1331-27 dans le 
but de faire quitter les lieux aux occupants. 

« Les infractions aux· articles L. 1331-23, L. 1331-24, 
L. 1331-28, L. 1331-28-2 et L. 1336-3 sont punies des 
mêmes peines. 

(< Les personnes morales peuvent être déclarées péna
lement responsables, dans les conditions prévues à 
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au 
présent article. » · 

Sous-section 2 

Les immeubles 'menaçant ruine 

Article 178 
Il est inséré, dans le chapitre III du titre II du livre I•• ·du 

code de la construction et de l'habitation, un article L. 123-3 
ainsi rédigé : 
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«Art. L 123-3. - Lorsqu'il a été prescrit à l'exploitant 
d'un immeuble recevant du public à usage total ou partiel 
d ' hébergement de faire cesser la situation d'insécurité 
constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, 
de réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, 
le maire peut, à défaut d 'exécution volontaire, et après mise 
en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux 
travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité 
manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une 
provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige 
sur les conditions d'entrée dans l'immeuble, le juge des 
référés statue. 

«Les dépenses des travaux à la charge de l'exploitant 
sont recouvrées comme en matière de contributions directes. 

« Le relogement éventuel des occupants est réalisé dans 
les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du 
présent code. » 

Article 179 

Le chapitre unique du titre 1·~ du livre V du code de la 
construction et de l'habitation est ainsi modifié: 

l " Il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé: 

«Art. L 511-1-1.- L'arrêté prescrivant la réparation ou 
la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié aux 
propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur 
les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la 
conservation des hypothèques. Il est également notifié, pour 
autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant 
droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des 
locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou 
partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux 
prescrits ne concernent que les parties communes d'un 
immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires 
est valablement faite au seul syndicat de la copropriété. 

« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes 
visées au premier alinéa ou de pouvoir les identitïer, la noti
fication les concernant est valablement effectuée par affi
chage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et 
Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que 
par affichage sur la façade de l'immeuble. 

«Cet arrêté reproduit le premier alinéa de l'article 
L. 521-2. 

«A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la répara
tion ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine est 
publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'im
meuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. » ; 

2° L'article L. 51 1-2 est ainsi modifié : 
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
«Dans les cas prévus au premier alinéa de l 'article 

L. 511-1, le propriétaire est mis en demeure d'effectuer dans 
un délai déterminé les travaux de réparation ou de démoli
tion de l'immeuble menaçant ruine et, si le propriétaire 
conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de 
procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la 
constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. » ; 

b) Le quatrième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi 
rédigés: 

« En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté 
l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté 
portant interdiction d' habiter et d'utiliser · les lieux. Cet 
arrêté précise si cette interdiction est applicable immédiate
ment ou à l'expiration d' un délai qu' il fixe et qui ne peut 
eJS.céder six mois ; il est notifié aux personnes visées au pre
mier alinéa de l'article L. 511-1-1 selon les modalités fixées 
par cet article. Il reproduit les dispositions des articles 
L. 521 - 1 à L. 521 -3. A la demande du maire, il est publié à 
la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble 
pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. 

<<L'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du 
bâtiment menaçant ruine et l'arrêté portant interdiction 
d'habiter et d'utiliser les lieux sont transmis au procureur de 
la République, aux organismes payeurs des allocations de 

logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de 
situation de l' immeuble ainsi qu'au gestionnaire du fonds de 
solidarité pour le logement du département. 

«Sur le rapport d ' un homme de l'art constatant la réalisa
tion des travaux prescrits, le maïré, par arrêté, prend acte de 
la réalisation des travaux, de leur date d'achèvement et pro
nonce la mainlevée de l'arrêté prescrivant la réparation ou la 
démolition de l'immeuble menaçant ruine et, le cas échéan't, 
celle de l'interdiction. d'habiter et d'utiliser les lieux. Cet 
arrêté est notifié aux personnes visées au premier alinéa de 
1 'article L. 51 1-1-1 selon les modalités fixées par cet article. 
Il reproduit les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-3. 
A la demande du propriétaire et aux frais de celui-ci, il est 
publié à la conservation des hypothèques dont dépend 
l' immeuble pour chacun des locaux. 

«La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut 
se libérer de cette obligation en les réalisant dans le cadre 
d'un bail à réhabilitation prévu aux articles L. 252-1 et 
suivants. 

« Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail 
emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement 
d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier 
d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il peut 
être convenu que cette personne restera dans les lieux lors
qu'elle les occupait à la date de l'arrêté prescrivant la répa
ration ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine.»; 

3° L'article L. 511-3 est complété par un alinéa ainsi 
rédigé: 

«La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut 
se libérer de cette obligation en les faisant réaliser dans le 
cadre d'un bail à réhabilitation. Elle peut aussi conclure sur 
le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de 
vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge 
pour les preneur ou débirentier d'exécuter les travaux pres
crits. Dans tous les cas, il peut être convenu que cette per
sonne restera dans les lieux lorsqu'elle les occupait à la date 
de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de 
l'immeuble menaçant ruine.»; 

4° L'article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi 
rédigé: 

«Le paiement des travaux exécutés d'office ainsi que les 
frais d'inscription hypothécaire, les frais de relogement ou 
d'hébergement s'il y a lieu, sont garlUltis par l'inscription, à 
la diligence du maire et aux frais des propriétaires 
concernés, d'une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il 
s'agit d'un immeuble relevant des dispositions de la loi 
no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copro
priété des immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés. » ; 

5° Après l'article L. 511-4; sont insérés deux 
articles L. 511-5 et L. 511-6 ainsi rédigés : 

«Art. L 511-5. - Les contrats à usage d' habitation en 
cours à la date de l'arrêté portant interdiction d'habiter sont 

. soumis aux règles définies à l'article L. 521-2. 
<< A compter de la notification de l'arrêté portant inter

diction d'habiter et d'utiliser les ·locaux mentionnés à 
l' article L. 511-2, les locaux vacants ne peuvent être ni 
loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit. 

«Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être 
applicables à compter de l'arrêté prononçant la cessation au 
péril et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser. 

<<Art. L 511-6. - Est puni. d'un emprisonnement de 
deux ans et d'une amende de 500 000 F le fait de détruire, 
dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet de 
1' arrêté prévu aux anie les L. ~ 11-1 et L. 511-2, dans le but 
de faire quitter les lieux aux occupants. 

«Le fait de contrevenir à l'interdiction édictée au 
deuxième alinéa de l'article L. 511-5 est puni des mêmes 
peines. 

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénale
ment responsables, dans les conditions prévues par 
J'article 121-2 du code pénal, des ·infractions définies au 
présent article. » 
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Article 180 

1. - L'article L. 442-6 du code de la construction et de 
l'habitation est ainsi modifié: 

tu Après les mots : «les dispositions des chapitres Jer » 
sont insérés les mots: «, à l'exclusion de l'article Il »; 

2o Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 
« Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé 

au bailleur qui a obtenu du préfet l'autorisation de démolir 
un immeuble afm d'en construire un nouveau, d'une surface 
habitable supérieure et contenant plus de logements que 
l'immeuble démoli, ou de restructurer le quartier dans le 
cadre d'un projet de renouvellement urbain. 

« Le bailleur donne un préavis de · six mois à chacun des 
occupants pour vider les lieux. Les ·locaux ainsi rendus dis
ponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des tra
vaux. 

« Le relogement doit être assuré dans des conditions 
conformes aux dispositions prévues par l'article 13 bis de la 
loi nu 48-1360 du l er septembre 1948 précitée. » 

II. - L'article ·L. 353-15 du même code est ainsi 
~odifié: 

1° Dans le premier alinéa, après les mots: «les disposi
tions des chapitres 1er», sont insérés les mots: «, à l'exclu
sion d~ l'article II »; 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas 
ainsi rédigés : · · 

« Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé 
au bailleur qui a obtenu du préfet l'autorisation· de démolir 
un immeuble afin d'en construire un nouveau, d'une sudace 
habitable supérieure et contenant plus de logements que 
l'immeuble démoli, ou de restructurer le quartier dans le 
cadre d'un projet de renouvellement urbain. 

« Le bailleur donne un préavis de six mois à chacun des 
occupants pour vider les lieux. Les locaux ainsi rendus dis
ponibles ne peuvent être réoccupés avant le début des tra
vaux. 

« Le relogement doit être assuré dans des conditions 
conformes aux dispositions prévues par l'article 13 bis de la 
loi no 48- 1360 du 1er septembre 1948 précitée. » 

Article 181 

Le chapitre l" du titre II.' du livre V du code de la 
construction et de l'habi.tation est ainsi modifié: 

1° L'articl~ L. 521-1 est ainsi rédigé: 

«Art. L 521-1. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un 
arrêté d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter tem
poraire qu définitive pris en application des articles 
L. 1331-23, L. 1331-28 et L. 1336-3 du code de la santé 
publique ou d'un arrêté porta11t interdiction d'habiter, en cas 
de péril, en application de l'article L. 511-2, le propriétaire 
est tenu, sans préjudice des actions dont il dispose à 
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou 
de péril serait en tout ou partie imputable, d'assurer le relo
gement ou l'hébergement des occupants et de contribuer au 
cofit correspondant dans les conditions prévues à l'article 
L. 521-3. 

« Ces dispositions sont applicables lorsque les travaux 
nécessaires pour remédier à l'insalubrité ou au péril rendent 
temporairement inhabitable un logement. 

«Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le 
titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le 
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage 
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son 
habitation principale. » ; · 

2° Après J'article L. 521-l, sont insérés trois articles 
L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 ainsi rédigés : 

«Art. L 521-2. -Dans les locaux faisant l'objet d'un ' 
arrêté d 'insalubrité ou de péril, le loyer en principal ou toute 
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du loge
ment cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui 
suit l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de 

péril, ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de 
l'article L. 1331-28-1 du code de la santé publique ou au 
deuxième alinéa de l'article L. 511-1-1 du présent code, à 
compter du premier jour de l'affichage de l'arrêté à la 
mairie et sur la porte de l'immeuble, jusqu'au premier jour 
du mois qui suit la date d'achèvement des travaux constatée 
par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 1331-28-3 
du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du 
présent code. 

«Dans les locaux frappés d'une interdiction temporaire 
d'habiter et d'utîliser les lieux, la durée résiduelle du bail à 
la date du premier jour du mois qui suit celle de J'achèye
ment des travaux constatée dans l'arrêté d'insalubrité ou de 
péril est celle qui restait à courir au premier jour du mois 
suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou 
de péril ou de son affichage. 

«Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des disposi
tions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. 

«Dans les locaux frappés d'une interdiction définitive 
d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou 
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets jus
qu'au départ des occupants ou jusqu'à leur terme et au plus 
tard jusqu'à la date limite fixée dans l'arrêté d'insalubrité ou 
de péril. 

«Art. L. 521-3. - 1. - En cas d'interdiction temporaire 
d'habiter et d'utiliser les lieux, Je propriétaire ou, lorsque 
l'interdiction porte sur un immeuble à usage total ou partiel 
d'hébergement, l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement 
décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs 
besoins. A défaut, le représentant de l'Etat dans le départe
ment prend les dispositions nécessaires pour assurer leur 
hébergement provisoire. 

« Le coût de cet hébergement est mis à la charge du pro
·piiétaire ou de l'exploitant. La créance est recouvrée comme 
en matière de contribut,ions directes et garantie par une 
hypothèque légale sur l'immeuble ou, s'il s'agit d ' un 
immeuble relevant des dispositions de la loi no 65-557 du 
10 juillet 1965 fixant Je statut des copropriétés des 
immeubles bâtis, sur le ou les lots concernés. 

«Il. - En cas d'interdiction définitive d' habiter et d'uti
liser les lieux, le propriétaire ou l'exploitant doit assurer le 
relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par 
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement corres
pondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de défail
lance du propriétaire ou de l' explditant, la collectivité 
publique à l'initiative de laquelle la procédure d'insalubrité 
ou de péril a été engagée prend les dispositions nécessaires 
pour les reloger. 

«Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'oc
cupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois 
de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réins
tallation. Lorsque la collectivité publique a procédé au relo
gement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse, à titre d'in
demnité, une somme comprise entre 2 000 F et 4 000 F par 
personne relogée. 

« La créance résultant du non-respect de cette obligation 
est recouvrée· comme en matière de contributions directes et 
garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou 
chaque lot de copropriété concerné d' un immeuble soumis à 
la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. 

« Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si 
le bail est résilié par le locataire en application. des disposi
tions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il 
expire entre la date de la notification des arrêtés portant 
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette 
interdiction. 

«Art. L 521-4. - Toute menace ou tout acte d'intimida
tion à l'égard d'un occupant visé au dernier alinéa de 
l'article L. 521-1, en vue de le contraindre à renoncer aux 
droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 ·à 
L. 521-3, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
500 000 F d'amende. 
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« Les personnes morales peuvent être déclarées respon
sables pénalement, dans les conditions prévues par 
l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions.» 

Article 182 

l. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 351-3-1 du 
code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 
alinéa ainsi rédigé : 

« De la même façon, les dispositions prévues au premier 
alinéa ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a 
fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans 
les conditions définies au premier alinéa de l'article 
L. 521-2, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute 
autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce 
logement ou lorsqu'elles sont relogées. » 

II. - L' avant-dernier alinéa de l' article L. 542-2 du code 
de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi 
rédigée: 

«De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux per
sonnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalu
brité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au pre
mier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction 
et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou 
de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation 
de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées. » 

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de 
la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi 
rédigée: 

«De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux per
sonnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalu
brité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au pre
mier alinéa de l'article L..521-2 du code de la construction 
et de l' habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou 
de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation 
de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.» 

Article 183 

Le deuxième alinéa de l'article L. 314-1 du code de 
l'urbanisme est ainsi rédigé : 

«Les occupants, au sens du présent chapitre, 
comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du 
code de la construction et de l'habitatiol.l, ainsi que les -pre
ne·urs de baux professionnels, commerciaux et ruraux. » 

Article 184 

Après le sixième alinéa de l'article L. 21-1 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique, il est inséré un 
alinéa ainsi rédigé : 

« 2" bis Les immeubles en état manifeste d' abandon 
expropriés en application de l'article L. 2243-4 du code 
général des collectivités territoriales, les immeubles expro
priés et situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet 
d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 
du code de la construction et de l'habitation, les immeubles 
expropriés en vue de leur restauration en application de 
l,'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme;». 

Section 4 

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat 

Article 185 

l. - L'article L. 321-1 du code de la construction et de 
l'habitation est ainsi rédigé : 

«Art. L. 321-1. - L'Agence nationale pour l 'améliora
tion de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs 
définis à l'article L. 301-1, de promouvoir et faciliter l'exé
cution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélio
ration et d'adaptation d'immeubles d'habitation ou de loge
ments, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en 
logements de locaux non affectés à usage d' habitation, dès 
lors que ces logements· sont utilisés à titre de résidence prin-

cipale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions 
d ' application du présent article.» 

II. - Le premier alinéa de l'article L. 321-2 du même 
code est ainsi rédigé : 

«L' Agence nationale pour l'amélioration de l 'habitat peut 
prononcer des sanctions à l'encontre des bénéficiaires des 
aides ou de leurs mandataires, ayant contrevenu aux règles 
ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée 
maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide 
émanant du même bénéficiaire. Elle peut également pro
noncer des sanctions pécuniaires dont le montant, fixé 
compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situa
tion financière de la personne ou de l'organisme intéressés, 
ne peut excéder la moitié du montant de l'aide accordée. 
Les personnes ou les organismes concernés sont mis en 
mesure de présenter leurs observations préalablement au 
prononcé des .sanctions. » 

III. - Les articles L. 322-1 à L. 322-3 du code de la 
construction et de l'habitation sont abrogés. 

Article 186 

1. - La section 2 du chapitre VIII du titre 1"' du livre III 
du code de l'urbanisme est ainsi rédigée : 

"Section 2 

« Opérations de réhabiütation de l'immobilier de klisir 

«Art. L. 318-5. - Les opérations de réhabilitation de 
l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc 
immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, 
du stationnement, des équipements d'infrastructures et du 
traitement de l'environnement. 

«Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des loge
ments locatifs ·à destination de la clientèle touristique et du 
personnel saisonnier ainsi qu' à maintenir ou à développer 
l'offre de services de proximité. 

« Elles sont créées par délibération du conseil municipal 
ou de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent. 

« La délibération créant une opération de réhabilitation de 
l'immobilier de loisir précise : 

«- le périmètre de l'opération; 
« - les conditions de financement de l'opération, le cas 

échéant les aides susceptibles d' être accordées par les 
collectivités territoriales ou leurs groupements ; 

«- l' objectif et le délai maximal de réhabilitation de 
logements; 

«- les actions d'accompagnement et d'amélioration du 
cadre de vie prévues. 

<<' La même délibération précise en outre les bénéficiaires 
des aides, qui sont: 

« - les propriétaires bailleurs engagés contractuellement 
pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans 
dans une mise en marché locatif auprès d'un profes
sionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé; 

« - les personnes physiques ou morales ayant la charge 
des travaux de réhabilitation et la mise en marché 
locatif durable ; 

« - la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux 
parties communes. » 

IL - Au deuxième alinéa du d du 4" de l'article 261 D 
du code général des impôts, les mots : << par décret en 
Conseil d ' Etat>> sont remplacés par les mots : «par l' article 
L. 318-5 du code de l'urbanisme » . 

• 
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Section 5 

Les droits des locataires 

Sous-section 1 

Dispositions relatives à l'obligation du bailleur 
de délivrer un logement décent 

Article 187 

1. - Le deuxième alinéa (1°) de rarticle 1719 du code 
civil est complété par les mots : «et, s'il s'agit de son habi
tation principale, un logement décent». 

II. - La loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à amé
liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 
no 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée: 

1 o Le deuxième alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé : 
«Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux locations à 

caractère saisonnier ni, hormis les premier et deuxième ali
néas de l'article 6 et l'article 20-1, aux locaux meublés, aux 
logements-foyers, aux logements attribués ou loués en 
raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un 
emploi, aux locations consenties aux travailleurs saison
niers.»; 

2° Au début de l' article 6, sont insérés deux alinéas ainsi 
rédigés: 

« Le.o: bailleur est tenu de remettre au locataire un loge
ment décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes 
pouvant porter alteinte à la sécurité physique ou à la santé 
et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habi
tation. 

« Les caractéristiques correspondantes sont définies par 
décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d ' habita
tion principale ou à usage mixte mentionnés au premier 
alinéa de 1' article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa 
du même article, à l'exception des logements-foyers qui 
sont soumis à des réglementations spécifiques. » ; 

3° II est in~éré un article 20-1 ainsi rédigé : 

«Art. 20-1. - Si le logement loué ne satisfait pas aux 
dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, 
le locataire peut demander au propriétaire leur mise en 
conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du 
contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties, le juge 
saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réa
liser et le délai de leur exécution. A défaut de mise en 
conformité effectuée dans les conditions précitées, le juge 
peut réduire le montant du loyer.» ; 

4°_ Il est inséré un article 24ï l ainsi rédigé : 

«Art. 24-1. - Lorsqu'un ou plusieurs locataires ont avec 
un même bailleur un litige locatif ayant une origine 
commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en jus
tice en leur nom et pour leur compte à une association 
siégeant à la Commission nationale de concertation et 
agréée à cette fin ; si le litige porte sur les caractéristiques 
du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas 
de l'article 6, ce mandat peut être donné en outre à une 
association de défense des personnes en situation d'exclu
sion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi 
no 98-657 du 29 juillet 1998 d' orientation relative à la lutte 
contre les exclusions, et agréée à cette fin. 

«Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables 
aux locataires des locaux mentionnés au deuxième alinéa de 
l'article 2 lorsque le litige locatif porte sur la décence du 
logement. » ; 

5° Il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé : 

«Art. 41-1. - Les dispositions de l'article 20-1 sont 
applicables aux contrats en cours. » 

m. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 542-2, les 

mots : « à des conditions minima de salubrité et de peuple
ment » sont remplacés ·par les mots : « aux caractéristiques 
défmies en application des premier et deuxième alinéas de 

l'article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à 
améliorer les rapports locatifs et à des conditions minima de 
peuplement. Lorsque le logement ne satisfait pas aux carac
téristiques imposées ci-dessus et que le locataire a demandé 
leur mise en conformité dans les conditions fixées à 
l'article 20-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée 
ou qu'il a engagé une action en justice en application du c 
de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est 
maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement peut être 
accordée à titre dérogatoire dans des conditions fixées par 
décret» ; 

2° Là première phrase de l'article L. 542-6 est remplacée 
par deux phrases ainsi rédigées : 

« Les organismes ou services débiteurs de prestations 
familiales sont habilités à faire vérifier sur place si Je loge
ment satisfait aux exigences prévues au 2° .de l'article 
L. 542-2. Le maire ou toute association de défense des 
droits des locataires affiliée à une association siégeant à la 
Commission nationale de concertation peuvent, s' il est porté 
à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un 
groupe d ' immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exi
gences de décence telles que définies par l'article 6 de la loi 
n• 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et 
services débiteurs des prestations familiales. » ; 

3° Le sixième · alinéa de l'article L. 553-4 est ainsi 
rédigé: 

<<L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est 
versée à l'allocataire, sauf dans les cas suivants où elle est 
versée soit au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire, 
soit au bailleur du logement, sous réserve ·que le logement 
réponde aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2, 
lorsque l'allocataire est locataire:» ; 

4° Après le neuvième alinéa de l'article L. 553-4, il est 
inséré un 4° ainsi rédigé : , 

« 4° L'allocataire est locataire d ' un logement dont les 
revenus sont soumis aux dispositions du g ou du cinquième 
alinéa du e du 1 o du 1 de l'article 31 du code général des 
impôts.»; 

5° Dans le premier alinéa de l'article L. 831-3, les mots: 
«à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupa
tion » sont remplacés par les mots : << aux disposîtions men
tionnées aux premier et deuxième alinéas de l'a.tticle 6 de la 
loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rap
ports locatifs et à des conditions de peuplement. Lorsque le 
logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci
dessus et que le locataire a demandé leur mise en confor
mité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi 
n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ou qu~il a engagé une 
action en justice en application du c de l'article 6 de la 
même loi, l'allocation de logement est maintenue. Ho1mis 
ce cas, l'allocation de logement peut être accordée à titre 
dérogatoire dans des conditions fixées par décret » ; 

6° La première phrase de l'article L. 831-7 est remplacée 
par deux phrases ainsi rédigées : 

« Les organismes et services mentionnés à l'article 
L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si Je loge-

. ment satisfait aux exigences visées au premier alinéa de 
l'article L. 831-3. Le maire ou toute association de défense 
des droits des locataires affiliée à une association siégeant à 
la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est 
porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un 
groupe d'immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exi
gences de décence telles que définies par l 'article 6 de la loi 
no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et 
services mentionnés à l'article L. 835-1. » ; 

7° Le deuxième alinéa de l'article L. 835-2 est ainsi 
rédigé: 

<< L'allocation de logement est versée à l'allocataire, sauf 
dans les cas suivants où elle est versée soit au prêteur 
lorsque l'allocataire est propriétaire, soit au bailleur du loge
ment, sous réserve que Je logement réponde aux exigences 
visées au premier alinéa de l'article L. 831-3, lorsque l'allo
cataire est locataire : » ; 

Il 
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8" Après le cinquième alinéa de l'article L. 835-2, il est 
inséré un 4° ainsi rédigé : · 

« 4" L'allocataire est locataire d'un logement dont les 
revenus sont soumis aux dispositions du g ou du cinquième 
alinéa du e du 1" du 1 de l'article 31 du code général des 
impôts. » 

.Sous-section 2 

Le règlement amiable des conflits locatifs 
et le développement de la négociation 

Article 188 

La loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modi
fiée: 

l" L'intitulé du chapitre III du titre l"' est ainsi rédigé: 
« Du loyer, des charges et du règlement des litiges » ; 

2" Le deuxième alinéa de l'article 20 est remplacé par 
cinq alinéas ainsi rédigés : 

« En outre, sa compétence est étendue à l'examen : 
« - des litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de 

garantie, aux charges locatives et aux réparations ; 
« - des difficultés résultant de l'application des accords 

collectifs nationaux ou locaux prévus aux 
articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 
23 décembre 1986 précitée, de l'application du plan 
de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la 
même loi et des modalités de fonctionnement de 
l'immeuble ou du groupe d'immeubles. 

« Pour le règlement de ces litiges, la commission départe
mentale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le 
locataire. Pour le règlement de ces difficultés, elle peut être 
saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association 
représentative de locataires. A défaut de conciliation entre 
les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge 
saisi par l'une ou l'autre des parties. 

« La composition de la commission départementale de 
conciliation, le mode de désignation de ses membres, son 
organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par 
décret. » ; 

3° L' article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé: 
« Les dispositions du deuxième alinéa sont applicabJes 

aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du 
bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette loca
tive du preneur. » ; 

4° Au' premier alinéa du 1 de l'article 40, les mots : « Les 
dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 20, » sont rem
placés par les mots : « Les dispositions des articles 8, .1 0 
à 12, 15 à 19, du premier alinéa de l'article 20, »; 

5° Au dernier alinéa du III de l' article 40, les mots: 
« des articles 18 à 20 » sont remplacés par les mots : « des 
articles 18 et 19, du oremier alinéa de l'article 20, ». 

Article 189 

L'article 9-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée 
est ainsi rédigé : 

« Art. 9-1. - Nonobstant les dispositions de·s 
articles 515-4 et 1751 du code civi l, les notifications ou 
significations faites en application du présent titre par le 
bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par 
un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du 
locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n 'a 
pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. » 

Article 190 

1. - Le premier alinéa du II de l'article 15 de la loi 
no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par une 
phrase ainsi rédigée : 

« Les dispositions de l'article 46 de la loi n" 65-557 du 
JO juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des 
immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur 
la décision de vendre le logement. >> 

IL - Sous réserve des décisions de justice passées en 
force de chose jugée, sont validés les congés fondés sur la 
décision de vendre le logemen-t en tant qu'ils n'ont pas 
satisfait aux dispositions de l'article 46 mentionné aù J ci
dessus. 

Article 191 
Il est créé un établissement public régional à caractère 

industriel et commercial, doté de la personnalité morale et 
de l'autonomie financière dénommé Etablissement public de 
gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais. 

Cet établissement public, rattaché à la région Nord - Pas
de-Calais, a pour objet, sur l'ensemble du territoire régional, 
d'acquérir et gérer, directement ou indirectement, les 
immeubles à usage locatif social détenus par des sociétés à 
participation majoritaire de Charbonnages de France dans le 
respect, notamment, des droits statutaires des mineurs et de 
leurs _ayants droit. L'établissement public peut prendre 
toutes participations dans les sociétés précitées. Il peut éga
lement contribuer au financement, en association avec 
d'autres personnes publiques, de toutes actions en faveur de · 
l'habitat social et du renouvellement urbain dans la région 
Nord- Pas-de-Calais. Pour financer leurs travaux d'amélio
ration de l'habitat, cet établissement public et ses filiales 
bénéficient de subventions de l'Agence nationale pour 
l 'amélioration de l'habitat, en application des articles 
L. 321-1 et L. 321-2 du code de la construction et de l'habi
tation. L'établissement public est assujetti à la contribution 
dénommée présentement « contribution additionnelle à la 
contribution représentative du droit de bail » et dénommée 
pour, l'année 2001 «contribution sur les revenus tirés de la 
location des locaux » prévue au premier alinéa de 
J'article 234 nonies du code général des impôts. Les opéra
tions d'acquisition et de prise de participation prévues au 
présent alinéa sont exonérées du droit de timbre, de droit 
d'enregistrement et de taxe de publicité foncière. 

Les ressources de l'établissement public sont constituées 
par les produits de la gt<stion ou de la vente des logements 
et terrains dont il dispose, des dividendes de ses participa
tions, des subventions, emprunts et dons et legs qu'il reçoit. 

L 'établissement public peut apporter sa caution ou sa 
garantie à tout emprunt contracté par les sociétés visées au 
deuxième alinéa. 

L'établissement public est administré par un conseil d'ad
ministration composé : 

Au titre des collectivités territoriales : 
- de membres désignés par le conseil rég_ional de la 

région Nord - Pas-de-Calais, 
- de membres désignés par les coqseils généraux des 

départements du Nord et du Pas-de-Calais, 
- de membres désignés par l'association des communes 

minières des départements du Nord et du Pas-de-Calais, 
Au titre des occupants du parc : 
- de membres désignés par les fédérations des organisa

tions syndicales de mineurs représentatives parmi les 
membres de leurs instances dans les départements du 
Nord et d,u Pas-de-Calais, 

- de membres élus par les locataires, 
ainsi que de membres désignés par le représentant de l'Etat 
dans la région Nord - Pas-de-Calais parmi des• personnes 
exerçant ou ayant exercé des responsabilités dans le 
domaine du logement. 

Les membres désignés par les collectivités territoriales 
disposent de la majorité des sièges et les membres représen
tant les occupants du parc d'au moins un quart des sièges. 

Le conseil d'administration élit en son sein un président 
et désigne un directeur dont il détermine les attributions. 

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les 
affaires de l'établissement public. n définit en particulier la 
politique de réhabilitation du patrimoine, les conditions 
d'accès aux logements gérés ainsi que leurs conditions de 
location et de cession, en coordination avec les autres per
sonnes publiques interve nant localement dans le secteur du 
logement. 

Il 
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Un décret en Conseil d 'Etat précise les conditions d'ap
plication du présent article, et notamment les règles desti
nées à assurer la vocation sociale du patrimoine immobilier 
et sa contribution à la mixité de l' habitat. 

Article 192 

Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 
L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, 
après les mots : « sociétés à participation majoritaire des 
Charbonnages de Franée », sont insérés les mots : «et les 
logements appartenant à l'Etablissement public de gestion 
immobilière du Nord - Pas-de-Calais». 

Sous-section 3 

La concertation dans le parc social 

Article 193 

La loi n" 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favo
riser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de 
.logements sociaux et le développement de l'offre foncière 
est ainsi modifiée : 

J• L'avant-dernier alinéa de l'articl~ 42 est ainsi rédigé: 
«En l'absence d'accords signés conformément au premier 

alinéa, les bailleurs 'peuvent, en outre, proposer directement 
aux locataires des accords de même nature. Ces accords 
sont réputés applicables dès lors qu'ils ont été approuvés par 
écrit par la majorité des locataires, dans un délai d ' un mois 
. à compter de la réception de .la notification individùelle par 
le bailleur. » ; 

2" L'article 44 est ainsi modifié: 
a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : 

«Dans un immeuble ou groupe d'immeubles, tout groupe
ment de locataires affilié à une organisation siégeant à la 
Commission nationale de concertation ou toute association 
qui représente au moins 10 % des locataires ou est affiliée à 
une organisation siégeant à la Commission nationale de 
concertation désigne ... (le reste sans changement). »; 

b) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi 
rédigées: 

« Les associations ci-dessus désignées doivent œuvrer 
dans le domaine du logement. Elles doivent être indépen
dantes de tout parti politique ou organisation philosophique, 
confessionnelle, ethnique ou raciale. En outre, elles œuvrent 
dans le secteur locatif social et ne doivent pas poursuivre 
des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les 
objectifs du logement social fixés par le code de la 
construction et de l'habitation, et notamment par les articles 
L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini par la 
loi n• 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la 
ville. » ; 

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé: 

« Les décisions prises en assembl~e des copropriétaires et 
relatives à l'entretien de l'immeuble et aux travaux font 
l'objet d'un procès-verbal abrégé affiché dans les parties 
communes de l'immeuble.» ; . 

d) Au dernier alinéa, après les mots : « des associations », 
sont insérés les mots : « ou groupements de locataire~. 
définis au premier alinéa du présent article, » et les mots : 
«sur le logement et l'habitat» sont remplacés par les .mots: 
«sur le logement, l'habitat et les travaux,» ; 

3" Après l'article 44, sont insérés trois articles 44 bis, 
44 ter et 44 quater ainsi rédigés : 

«Art. 44 bis. - Les bailleurs des secteurs locatifs men
tionnés aux troisième, quatrième et . cinquième alinéas de 
l 'article 41 ter sont tenus d'élaborer, avec les représentants 
des associations de locataires présentes dans le patrimoine 
du bailleur affiliées à une· organisation siégeant à la 
Commission nationale de concertation, les représentants des 
associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages 
exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus 
représentants des locataires, un plan de concertàtion locative 
couvrant l'ensemble de leur patrimoine. 

« Le plan de concertation locative, validé par le conseil 
d'administration ou le con~eil de surveillance du bailleur, 
définit le~ modalités pratiques de la concertation applicables 
aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur patri
moine. Il précise notamment les règles destinées à forma
liser les relations locatives locales, instaure un ou plusieurs 
conseils de concertation locative dont il peut prévoir la 
composition et prévoit des moyens matériels et financiers 
attribués aux représentants des locataires pour exercer leurs 
fonctions dans ce cadre. 

« Le plan doit être élaboré dans le délai de neuf mois 
après publication de la loin" 2000-1208 du 13 décembre 2000 
relatiye à la solidarité et au renouvellement urbains. 

«Le plan fait l'objet de bilans et de révisions périodiques, 
dans les conditions qu'il définit, entre les partenaires visés 
au premier alinéa ci-dessus. 

« Dans un délai de trois ans après publication de la 
loi n" 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, le Gouver
nement présentera un bilan de la mise en œuvre des mesures 
relatives à la concertation après avis des secteurs concernés 
de la Commission nationale de concertation. 

«Art. 44 ter. - Le conseil de concertation locative prévu 
à l'article 44 bis est consulté sur les différents aspects de la 
gestion de l'immeuble ou des ensembles immobiliers 
concernés, sur les projets .d'amélioration ou de construction
démolition et plus généralement sur toutes mesures touchant 
aux conditions d'habitat et au cadre de vie des habitants des 
ensembles concernes. 

« Il e~t composé de représentants du bailleur et de repré
sentants des locataires désignés dans les conditions prévues 
au premier alinéa de l'article 44. 

« Les membres du conseil de concertation locative 
peuvent être assistés, dans les conditions fixées par le plan 
de concertation locative, de toute personne dont la compé
tence est jugée utile. 

« Il doit être mis en place au plus tard dans les six mois 
qui suivent l'élaboration du plan de concertation locative et 
se réunit au moins une fois par an. 

«Art. 44 quater. - Préalablement à toute décision 
d'engager une opération d'amélioration, ayant une incidence 
sur les loyers ou les charges locatives, ou de construction
démolition, le bailleur mentionné à l'article 44 bis est tenu 
je mener une concertation avec les représentants des loca
taires désignés dans les conditions prévu~s au premier alinéa 
de l'article 44. Lorsque Je conseil de concertation locative 
prévu à l'article 44 ter existe, cette concertation est réalisée 
dans son cadre. A défaut de représentants des locataires 
dans l'immeuble ou le groupe d' immeubles et en l'absence 
de conseil de concertation locative, le bailleur doit mener 
cette concertation avec les locataires réunis à cet effet. 

« La concertation porte sur la consistance et le coût des 
travaux, leur répercussion prévisible sur les loyers ou les 
charges locatives, les modalités de leur réalisation, sur l' op
portunité de créer un local collectif résidentiel ainsi que, le 
cas échéant, sur les conditions de relogement des locataires, 
notamment pour les opérations de construction-démolition. 

<< Parallèlement, le bailleur informe la commune de ses 
projets et de l'engagement de la concertation. 

«Dans le cas d'une opération d'amélioration ou de 
construction-démolition, le bailleur dresse un bilan de la 
concertation qui comporte, le cas échéant, l'avis motivé des 
représentants des locataires. Il en informe les locataires. 

« Un décret fixe; en tant que de besoin, les conditions 
d'application des articles 44 bis, 44 ter et du présent 
article. » 

Article 194 

Dans le titre Ill du livre VI du code de la construction et 
de l'habitation, il est créé un chapitre III ainsi rédigé : 

Il 
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« CHAPITRE III 

« Mesures rel4tives à 14 protection 
des personnes logées en logement-foyer 

«An. L 633-1. - Un logement-foyer, au sens du présent 
chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à 
titre de résidence principale de personnes dans des 
immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés 
ou non et des espaces collectifs. 

«Art. L 633-2. - Toute personne logée à' titre de rési
dence principale dans un établissement défini à l'article 
L. 633-1 a droit à l'établissement d'un· contrat écrit. 

«Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, 
ses modalités et conditions de résiliation, le montant 
acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce mon
tant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, 
le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux 
et équipements à usage privatif dont la personne logée a la 
jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. 

« La signature du contrat par la personne logée · vaut 
acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le 
règlement intérieur est annexé au contrat. 

«Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et taci
tement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La 
résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne 
peut intervenir que dans les cas suivants : 

«- inexécution par la personne logée d'une obligation 
lui incombant au titre de son contrat ou d'un man
quement grave ou répété au règlement intérieur ; 

«- cessation totale d'activité de l'établissement; 
« - cas où la personne logée cesse de remplir les condi

tions d'admission dans l'établissement considéré. 

«An. L 633-3. - Dans un délai de six mois à compter 
de la date de publication de la loi no 2000-1208 du 
l3 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvelle
ment urbains, une proposition de contrat doit être remise à 
toute personne logée dans un établissement dé fmi à l'article 
L. 633-1, ou à son représentant légal. 

« An. L 633-4. - Dans chaque établissement mentionné 
à l'article L. 633-l, il est créé un conseil de concertation. 

« D est composé de représentants du gestionnaire ou, le 
cas échéant, du propriétaire et, en nombre au moins égal, 
de résidents désignés par Je comité de résidents du foyer ou, 
à défaut de l'existence de ce dernier, de représentants des 
personnes logées. 

« Les membres du conseil de concertation peuvent être 
assistés de toute personne dont la compétence est jugée 
utile. 

« Le conseil se réunit à la demande ou du propriétaire, ou 
du gestionnaire, ou des représentants des personnes logées 
au moins une fois par an. 

« Les membres du conseil sont consultés notamment sur 
l'élaboration et la révision du règlement intérieur, préalable
ment à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organi
sation, dont la gestion des espaces collectifs, susceptibles 
d'avoir une incidence sur les conditions de logement et de 
vie des occupants. 

« Le conseil doit être mis en place au plus tard dans 
l'année qui suit la parution de la loi n° 2000-1208 du 
13 décembre 2000· précitée. 

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'appli
cation des articles L. 633-1 à L. 633-3 et du présent article, 
notamment la durée du préavis en cas de résiliation du 
contrat. 

«An. L 633-5. - Les dispositions du pré~ent chapitre ne 
s'appliquent pas aux logements meublés soumis au cha
pitre D du titre ill du livre VI du présent code. » 

Article 195 

Dans Je code de la construction et de l'habitation, il èst 
inséré un article L. 481-5 ainsi. rédigé: 

«Art. L. 481-5. - Les conseils d'administration des 
sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux 
comprennent des représentants des locataires qui disposent 
d'une voix consultative. 

« Les représentants des J~ataires sont élus sur des listes 
de candidats présentées par des associations œuvrant dans Je 
domaine du logement social. 

Ces associations doivent être indépendantes de tout parti 
politique ou organisation philosophique, confessionnelle, 
ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collec
tifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du 
logement social fixés par le présent code. 

«Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de 
besoin, les conditions d'application du présent article.» 

Article 196 
La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 10 

de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la 
protection des occupants de locaux à usage d'habitation est 
ainsi rédigée : 

« Cette notification vaut offre de vente au profit de son 
destinataire. » 

Article 197 
Les cinquième et sixième alinéas de l'article 41 ter de la 

loi n• 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée sont ainsi 
rédigés: 

«- logements appartenant aux entreprises d'assurance, 
aux établissements de crédit et aux filiales de ces 
organismes et aux personnes morales autres que 
celles mentionnées aux deux alinéas précédents ; 

« - logements appartenant aux bailleurs personnes phy
siques et aux sociétés civiles immobilières constituées 
exclusivement entre parents et alliés jusqu'au qua
trième degré inclus. » 

Article 198 
Après l'article 11 de la loi n• 89-462 du 6 juillet 1989 

précitée, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé : 
« An. Jl-1. - Quand un congé pour vente conforme aux 

dispositions de l'article 15 est délivré par un bailleur rele
vant de secteurs locatifs définis aux quatrième et cinquième 
alinéas de l'article 41 ter de la loi n• 86-1290 du 
23 décembre 1986 précitée, dans Je cadre d'une vente par 
lots de plus de dix logements dans le même immeuble, le 
bail peut être expressément reconduit pour une durée infé
rieure à celle prévue par l'article 10. 

« La reconduction du bail est établie par écrit entre les 
parties au plus tard quatre mois avant l'expiration du bail en 
cours. A l'expiration de la durée fixée par les parties pour le 
bail reconduit, celui-ci est résilié de plein droit. » 

Article 199 
Le D de l'article 15 de la loi n• 89-462 du 6 juillet 1989 

précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
«Dans les cas de congés pour vente prévus à l'ar

ticle ll-1, l'offre de vente au profit du locataire est disso
ciée du congé. » 

Article 200 
Le préfet présente, tous les deux ans, au conseil départe

mental de l'habitat l'état du contingent préfectoral dans le 
parc social ainsi que Je bilan des attributions effectuées sur 
ce dernier, le bilan de la mise en œuvre de la loi n• 98-657 
du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les 
exclusions et du respect du principe de la non-discrimination 
dans Je logement. 

Article 201 
Dans Je titre VI du livre DI du code de la construction et 

de l'habitation, il est créé un chapitre VI ainsi rédigé : 

« C!iAPITRE VI 
(( Organismes J'information sur le logement 

«An. L. 366-1. - A l'initiative conjointe du département 
et de l'Etat, il peut être créé une association départementale 

Il 
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d'infonnation sur le logement associant les collectivités ter
ritoriales, les établissements publics de coopération inter
communale compétents et tout organisme concerné par le 
logement. 

«L'association départementale. d' information sur le loge
ment a pour mission d' informer gratuitement les usag~;:rs sur 
leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui 
leur sont adaptées, notamment sur les conditions d'accès au 
parc locatif et sur les aspects juridiques et fmanciers de leur 
projet d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout 
acte administratif, contentieux ou commercial. 

<< Les associations départementales sont agréées après avis 
d'une association nationale composée de représentants des 
associations départementales, d'une part, des instances natio
nales auxquelles sont affiliés les organismes membres des 
associations départementales, d'autre part. 

«Un décret fixe les statuts types, les conditions d'agré
ment et de contrôle des associations nationale et départe
mentales. » 

TITRE V 
DISPOSITIONS DIVERSES ET ABROGATIONS 

Article 202 
Le cod~ de l'urbanisme est ainsi modifié: 
1. - Dans les articles L. lll-1, L. 142-3, L. 160-3, 

L. 211-1 et L. 441-1, les mots: «d'un plan d'occupation 
des sols rendu public ou approuvé » sont remplacés par les 
mots: «d'un plan d'occupation des sols rendu public ou 
d'un plan local d'urbanisme approuvé». 

Dans le sixième alinéa de l'article L. 315-4, les mots: 
« ou approuvé » sont remplacés par les mots : « ou au plan 
local d'urbanisme approuvé ». 

Il. - Dans le premier alinéa de l'article L. 1ll-1-2, les 
mots: «En l'absence de plan d'occupation des . sols» sont 
remplacés par . les mots : « En l'absence de . plan local 
d'urbanisme ou de carte communale». 

ID. - Dans l'article L. ll1-1-4, le deuxième alinéa de 
l'article L. 126-1, le a du cinquième alinéa de l'article 
L. 130-1, le premier alinéa de l'article L. 142- ll, l'article 
L. 145-9, le premier alinéa du II et le troisième alinéa du rn 
de l'article L. 146-4, les articles L. 146-5, L. 146-6, 
L. 147-3, L. 156-3 (l et II), les premier et deuxième alinéas 
.de l'article L. 314-5 et les articles L. 315-2-1, L. 322-6-1, 
L. 322-3-2, L. 442-2 et L. 445-3, les mots: «plan d'oc
cupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan 
local d'urbanisme». 

Dans le premier alinéa de l'article L. 126-1, les mots : 
«Les plans d 'occupation des sols» sont remplacés par les 
mots: «Les plans locaux d'urbanisme». 

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. ll1-5-2, les 
mots : « Le conseil municipal dans les. communes dotées 
d'un plan d'occupation des sols approuvé, ou le représentant 
de l'Etat dans le département sur la demande ou après avis 
du conseil municipal, dans les autres cas, ainsi que dans les 
périmètres d'opération d'intérêt national, peut décider, par 
délibération ou arrêté motivé, de soumettre » sont remplacés 
par les mots : « Le conseil municipal peut décider, ·par déli
bératiQn motivée, de soumettre». 

V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 11l-5-2, les 
mots : « Selon le cas, le maire ou le représentant de l'Etat 
dans le département peut » sont remplacés par les mots : 
«Le maire peut». 

VI. - Dans l'article L. 111-7. les mots : « les articles 
L. 123-5 (premier alinéa), L. 123-7 » sont remplacés par les 
mots : « les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 ». 

VII. - Dans l'article L. 127-1, les mots: «n'est assu
jettie ni à la participation pour dépassement du coefficient 
d' occupation des sols, ni au versement résultant du dépasse
ment du plafond légal de densité » sont remplacés par les 
mots: «n' est pas assujettie au versement résultant du dépas
sement du plafond légal de densité ». . 

VID. - Dans le premier alinéa de l'article L. 130-1, 
l'article L. 146-2, le sixième alinéa de l' article L. 315-4 et 

l'article L. 451-4 et dans le titre de la section 2 du chapitre 
1er du titre V du livre IV, les mots: «plans d'occupation 
des sols » sont remplacés par les mots : « plans locaux 
d'urbanisme». 

IX. - L' article L. 130-1 est ainsi modifié: · 
1 o Dans le cinquième aiinéa, les ·mots : « sur le territoire 

de communes oùTétablissement d'un plan d'occupation des 
sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu 
public » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de 
communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a 
été prescrit » ; 

2° Dans le sixième alinéa, les mots : « à l'article 
L. 421-4 » sont remplacés par les mots: «à l'article 
L. 421-2-4 ». 

X. - Dans les articles L. 130-2, L. 212-1, L. 421-8, 
L. 423-1, L. 423-4 et L. 430-1 ( d), les mots : « un plan 
d'occupation des sols rendu public ou approuvé » sont rem
placés par les mots : «un plan d'occupation des sols rendu 
public ou un plan local d'urbanisme approuvé ». 

XI. - Dans les articles L. 130-2,. L. 145-4, L. 145-11 et 
L. 146-4, les mots : « schéma directeur » sont remplacés par 
les mots : «schéma de cohérence territoriale». 

XII. - Dans les articles L. ll1-1-1, L. 142-1 et L. 146-2, 
les mots : « schémas directeurs » sont remplacés par les 
mots: .« schémas de cohérence territoriale». 

XIII. - Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 146-4 
et le sixième .lllinéa de l'article L. 156-2, les mots: «Le 
plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de 
zone» sont remplacés par les mots : «Le plan local d'urba-
nisme ». · 

XIV. - Dans les articles L. 142-5 et L. 213-4, après les 
mots : « le plus récent des actes rendant public, approuvant, 
révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols», sont 
ï nsérés les mots : « ou approuvant, modifiant ou révisant le 
plan local d'urbanisme». 

XV. - Après le mot: «remplacée,», la fm de l'article 
L. 142-6 est ainsi rédigée : «s' il existe un plan d'occupation 
des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme, par la 
date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent 
des actes rendant public le plan d'occupation des ~ols ou 
approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme 
et délimitant la wne dans laquelle est situé le terrain. » 

XVI. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 142-11, 
les mots : «dès qu'un plan d'occupation des sols est rendu 
public ou approuvé » sont remplacés par les mots : « dès 
qu'un plan d'occupation des sols est rendu public ou dès 
qu'un plan local d'urbanisme est approuvé». 

XVII. - Dans l'article L. 144-5, les mots: «Les 
schémas directeurs, les plans d' occupation des sols et les 
documents d'urbanisme en tenant lieu » sont remplacés par 
les mots : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans 
locaux d' urbanisme, les. plans de sauvegarde et de mise en 
valeur et, les cartes communales». 

XVIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 145-2, les 
mots: «qui a le caractère de loi d'aménagement et d'urba
nisme au sens de l'article L. 111-1-1 » sont supprimés. 

XIX. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 145-4, les 
mots: «au troisième alinéa de l'article L. 122-1-1 » sont 
remplacés par les mots: «au rn de l'article L. 122-3 ». 

XX. - L'article L. 145-5 est ainsi · modifié : 
l o Dans les troisième et quatrième alinéas, les mots : 

«plan d' occupation des sols» sont remplacés par les mots: 
« plan local d'urbanisme » ; 

2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « schéma direc
teur » sont remplacés par les mots : « schéma de cohérence 
territoriale». et la référence: «article L. 122-1-2 » est rem
placée par la référence: «article L. 122-8 ». 

XXI. - Dans l'articl~ L. 145-12, les mots: «schéma 
directeur » sont remplacés par les mots : « schéma de cohé
rence territoriale » et les mots : « en application des disposi
tions de l'article L. 122-1-4 » sont supprimés. 

Il 
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XXII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 146- 1, les 
mots: «ont valeur de loi d'aménagement et d ' urbanisme au 
sens de l'article L. Ill: 1-1. Elles » sont supprimés. 

XXIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 147-1, les 
mots: «, qui valent loi d'aménagement et d'urbanisme au 
sens de l' article L. 1 1 1-1-1, » sont supprimés. Dans le 
deuxième alinéa du même article, les mots : « Les schémas 
directeurs, les schémas de secteur, les plans d'occupation 
des sols et les documents d'urbanisme en tenant lieu » sont 
remplacés par les mots : « Les schémas de cohérence te~to
riale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbamsme, 
les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes 
communales». 

XXIV. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 147-3, 
les mots: «au plan d'occupation des sols» sont remplacés 
par les mots: «au plan local d' urbanisme, au plan de sau
vegarde et de mise en valeur et à la carte communale». 

XXV. - L'article L. 150-1 est ainsi modifié: 
1 o Dans le premier alinéa, les mots : « des articles 

L. 121-1 à L. 121-3, L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à 
L. 123-9, L. 124-2, L. 124-3, L. 125-1 » sont remplacés par 
les mots: «des articles L. 121-1 à L. 121-7, L. 122-1 à 
L. 122-17, L . 123-1 à L. 123-18 »; 

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots: «jusqu'à ce 
qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public», sont 
. insérés les mots : « ou un plan local d'urbanisme ait été 
approuvé ». 

XXVI. - Dans l'article L. 160-1, après les mots : «aux 
dispositions des plans d'occupation des sols,», sont insérés 
les mots: «des plans locaux d'urbanisme,». 

XXVII. - Dans J'article L. 160-3, après les mots: « fai
sant l'objet d'un plan d' occupation des sols rendu public ou 
approuvé », sont insérés les mots : « ou d'un plan local 
d'urbanisme approuvé». 

XXVIII. - Dans l'article L. 160-5, les mots: «du plan 
d'occupation des sols rendu public ou approuvé» sont rem
placés par les mots: «du plan d'occupation des sols rendu 
public ou du plan local d'urbanisme approuvé». 

XXIX. - Dans le premier alinéa de 1 'article L. 211-1, les 
mots: «par un plan d'aménagement de zone al?prouvé en 
application de l'article L. 311-4 ou >> sont suppnmés. 

XXX. - A la fm du premier alinéa de l'article L. 212-2, 
les mots : « concession d'aménagement » sont remplacés par 
les mots: «convention publique d'aménagement». 

XXXI. - Dans l'article L. 212-2-1 , les mots: « par un 
pian d' occupation des sols rendu public ou approuvé » sont 
remplacés par les mots : « par un plan d' occupation des sols 
rendu public ou par un plan local d'urbanisme approuvé ». 

XXXII. - Dans le dixième alinéa de l' article L. 213-1, la 
référence : <~ L. 123-9 » est remplacée par les références : 
« L.123-2, L. 123-17 ». 

XXXIII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 313-4, 
les mots : « dans les communes dotées d'un plan d'occupa
tion des sols » sont remplacés par les mots : « dans les 
communes dotées d ' un plan local d ' urbanisme ou d'une 
carte communale». 

XXXIV. - Au premier alinéa de l'article L. 315-4, les 
mots : «avec Je plan d' urbanisme ou d' occupation des 
sols » sont remplacés par les mots : « avec le plan local 
d' urbanisme » et, dans le troisième alinéa du même article, 
les mots : «le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des 
sols » sont remplacés par les mots : « le plan local d'urba
nisme». 

XXXV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 332-30, 
la référence : « L. 311-4-1 » est remplacée par la référence : 
« L. 311-4 ». 

XXXVI. - Dans l'article L. 340-1, les mots: « des 
articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 313-1 à L. 313-15, L. 315-3 
à L. 315-5, L. 322-1 à L. 322-11 et L. 332-1 à L. 332-5 » 
sont remplacés par les mots : « des articles L. 311-1 à 
L. 311-7, L. 313-1 à L. 313-5, L. 315-3 à L. 315-5 et 
L. 322-11 ». 

XXXVII. - Dans les articles L. 430-4, L. 442-1, L. 443-1 
et L. 460-2, les mots : « Dans les communes où un plan 

.d'occupation des sols a été approuvé» sont remplacés par 
les mots: «Dans les communes où un plan local d'urba
nisme ou une carte communale a été approuvé ». 

xxxvrn. - L' article L. 600-1 est ainsi modifié: 
1° Dans le premier alinéa, les mots : «d'un schéma direc

teur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document 
d'urbanisme en tenant lieu» sont remplacés par les mots: 
«d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence tenito
riale, d' un plan d'occupation des sols·, d'un plan local 
d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document 
d'urbanisme en tenant lieu»; 

2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « l'absence 
de mise à disposition du public des schémas directew:s dans 
les conditions prévues à l'article L. 122-1-2 », sont msérés 
les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi no du 

relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains » et, dans le cinquième alinéa, les mots : « la viola
tion des règles de l'enquête publique sur les plans d'occupa
tion des sols prévue à l'article L. 123-3-1 » sont remplacés 
par les mots: «la violation des règles de l'enquête publique 
sur les schémas de cohérence tenitoriale, les plans locaux 
d'urbanisme et les cartes communales ». 

XXXIX. - Sont abrogés : 
- les articles L. 111-1-3 et L. 111-4 ; 
- les articles L. 121-7-1, L. 121-8-1, L. 121-10, L. 121-12 

et L. 141-3; 
- le deuxième alinéa de l'article L. 332-28 ; 
- le chapitre rn du titre Jet du livre Jet ; 
- le chapitre V du titre II du livre Jer ; 
- le chapitre ill du titre IV du livre Jer ; 
- le chapitre VII du titre Jet du livre rn ; 
- le chapitre ill du titre II du livre III ; 
- le chapitre Jer du titre rn du livre Ill ; 
- la section 1 du chapitre II du titre III du livre ill ; 
- Je chapitre ill du titre III du livre III ; 
- le chapitre IV du titre III du livre ill. » 

Article 203 

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 3~ 
ter de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la réparti
tion de compétences entre les communes, l~s département~, 
les régions et l'Etat, les mots : « du président du conse1l 
exécutif, des présidents de conseils généraux, des représen
tants » sont remplacés par les mots : « de représentants de la 
collectivité territoriale de Corse, des exécutifs des départe
ments, ». 

Article 204 

L'article L. 111-3 du code rural est ainsi rédigé : 

« Art. L 111-3. - Lorsque des dispositions législatives 
ou réglementaires soume~tent à ~e~ conditio~s de d.istan~e 
l'implantation ou l'extensiOn de bauments agncoles v1s-à-v•s 
des habitations et immeubles habituellement occupés par des 
tiers la même exigence d' éloignement doit être imposée à 
ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage 
non agricole nécessitant un permis de construire, à l'excep
tion des extensions de constructions existantes. 

«Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, 
une distance d'éloignement inférieure peut .être autorisé~ par 
l'autorité qui délivre le permis de. construire, après a.v1s. de 
la chambre d' agriculture, pour temr compte des spécificités 
locales notamment dans les zones urbaines délimitées par 
les d~uments d'urbanisme opposables aux tiers et dans les 
parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence 
de documents d'urbanisme. » 

Article 205 

[Dispositions déclarées non confonnes à la Constitution 
par décision du Conseil constitutionnel n• 2000-436 DC du 
7 décembre 2000.] 

Il 
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Article 206 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution 
par décision d~ Conseil constitutionnel n• 2000-436 DC du 
7 décembre 2000.] 

Article 207 

L'article L. 111-3 du code de 1' urbanisme est ainsi 
rédigé: 

«Art. L 1 ll -3. - La reconstruction à l'identique d'un 
bâtiment détruit par un sinistre est autorisée n~nobstant 
toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte 
communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autre
ment, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.» 

Article 208 

L'article 4 de la loi no 91-662 du 13 juÙlet 1991 d'orien
tation pour la ville est abrogé. 

Article 209 

L'article L. 443-1 du code de l'urbanisme est ainsi 
modifié: 

1 o Le premier alinéa est ainsi rédigé : 
« Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de 

terrains de camping, destinés à l'accueil de ttntes, de cara
vanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations 
légères de loisirs, et au stationnement des caravanes et des 
résidences mobiles de. loisirs, son.t délivrés dans les formes 
et conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.» ; 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
«Un décret en Conseil d'Etat définit la résidence mobile 

de loisirs, l'habitation légère de loisirs et la caravane, ainsi 
que les conditions dans lesquelles elles peuvent être instal
lées ou implantées. L'autorisation d'aménager tient, le cas 
échéant, lieu de permis de construire. » 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à J>aris, le 13 décembre 2000. 

JACQUES CHIRAC 
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Décision no 2000-436 DC du .7 décembre 2000 
NOR : CSCL0004545S 

LOI RELATIVE À LA SOLIDARITÉ 
ET AU RENOUVELLEMENT URBAINS 

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 novembre 2000, 
par MM. Jean Arthuis, Denis Badré, Michel Bécot, Jean Berna
daux, André Bohl, Gérard Dériot, Yves Fréville, Francis Gri
gnon, Pierre Hérisson, Jean-Jacques Hyest, Louis Mercier, Phi
lippe Nogrix, Philippe Richert, Michel Souplet, Albert Vecten, 
Nicolas About, Mme Janine Bardou, MM. James Bordas, Jean 
Boyer, Jean-Claude Carle, Marcel-Pierre Cléach, Jean Clouet, 
Charles-Henri de Cossé-Brissac, Jean Delaneau, Ambroise 
Dupont, Jean-Léonce Dupont, Jean-Paul Emin, Jean-Paul Emo
rine, Hubert Falco, André Ferrand, René Garrec, Louis Grillot, 
Mme Anne Heinis, MM. Jean-François Humbert, Jean-Philippe 
Lachenaud, Roland du Luart, Serge Maihieu, Philippe Nachbar, 
Michel Pelchat, Guy Poirieux, Ladislas Poniatowski, Jean 
Puech, Jean-Pierre Raffarin, Henri de Raincourt, Charles Revet, 
Henri Revol, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Paul Girod, 
Louis Althapé, Pierre André, Jean Bernard, Paul Blanc, Gérard 
Braun~. Dominique Braye, Louis de Broissia, Gérard César, 
Jacques Chaumont, Jean Chérioux, Xavier Darcos, Christian 
Demuynck, Paul Dubrule, Alain Dufaut, Daniel Eckenspieller, 
Michel Esneu, Hilaire Flandre, Bernard Fournier, Philippe Fran
çois, Patrice Gélard, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles 
Jinesy, Francis Giraud, Alain Gournac, André Jourdain, Alain 
Joyandet, Lucien Lanier, Patrick Lassourd, Edmond Lauret, 
René-Georges Laurin, Dominique Leclerc, Jacques Legendre, 
Guy Lemaire, Serge Lepeltier, Max Marest, ·Philippe Marini, 
Pierre Martin, Paul Masson, Bernard Murat, Lucien Neuwirth, 
Joseph Ostermann, Josselin de Rohan, Jean-Pierre Schosteck, 
Louis Souvet, Martial Taugourdeau, René Tregouët, Jacques 
Valade, Serge Vinçon, Jacques Bimbenet, Jean-Pierre Fourcade 
et Pierre Laffitte, sénateurs, et Je 24 novembre 2000, par 
MM. Philippe Douste-Blazy, Jean-François Mattei, Jean-Louis 
Debré, Jean-Pierre Abelin, Pierre-Christophe Baguet, Jacques 
Barrot, Claude Birraux, Mme Christine Boutin, MM. Loïc Bou
vard, Yves Bur, Dominique Caillaud, Jean-François Chossy, 
René Couanau, Charles de Courson, Marc-Philippe Daubresse, 
Jean-Claude Decagny, Francis Delattre, Renaud Dutreil, Alain 
Ferry, Jean-Pierre Foucher, Germain Gengenwin, Hubert Gri
mault, Pierre Hériaud, Patrick Herr, Francis Hillmeyer, Henry 
Jean-~aptiste, Jean-Jacques Jégou, Edouard Landrain, Roger 
Lestas, François Loos, Christian Martin, Pierre Méhaignerie, 
Pierre Menjucq, Jean-Marie Morisset, Dominique Paille, Henri 
Plagnol, Jean-Luc Prée!, Rudy Salles, François Sauvadet, Fran
çois d'Aubert, Antoine Carré, Pascal Clément, Bernard Defles
selles, Franck Dhersin, Dominique Dord, Charles Ehrmann, 
François Goulard, Claude Goasguen, Pierre Hellier, Philippe 
Houillon, Marc Laffineur, Pierre Lequiller, Alain Moyne
Bressand, Paul Patriarche, Bernard Perrut, Jean Proriol, José 
Ros$i, Bernard Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM. André 
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Angot, Pierre Aubry, Jacques Baume!, Christian Bergelin, 
André Berthol, Gilles Carrez, Alain Cousin, Henri Cuq, Yves 
Deniaud, Eric Doligé, Jean-Michel Dubernard, Jean-Pierre 
Dupont, Christian Estrosi , Roland Francisci, Henri de Gastines, 
François Guillaume, Gérard Hamel, Charles Miossec, Jacques 
Myard, Jean-Marc Nudant, Patrick Ollier, Serge Poignant, Ber
nard Pons, Georges Tron, FranÇois Vannson. Roland Vuillaume, 
Hervé de Charrette, Henry Jean-Baptiste et Jean-Claude 
Mignon, dép.utés, dans les conditions prévues à l'article 61. 
alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi 
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, 

Le Conseil constitutionnel, 
Vu la Constilution ; 
Vu l'ordonnance n• 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée 

portant loi organique sur le Conseil constilutionnel, notamment 
le chapitre Il du titre Il de ladite ordonnance ; 

Vu la loi n• 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favo
riser l'investissement locatif, l'accession à la propriété àe loge
ments sociaux et le développement de l'offre foncière ; 

Vu la loi n• 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les 
rapports locatifs et portant modification de la loi n·· 8~-1290 du 
23 décembre 1986 ; 

Vu la loi n" 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité 
de l'habitat ; . 

Vu la loi n" 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforce-
ment et à la simplification de la coopération intercommunale ; 

Vu le code civil ; 
Vu le code général des impôts; 
Vu le code de l'urbanisme; 
Vu le code de l'expropriation ; 
Vu le code de la construction et de l'habitation; 
Vu Je code général des collectivités territoriales ; 
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 

30 novembre 2000 ; 
Vu les observations en réplique présentées par les sénateurs 

auteurs de la première saisine, enregistrées Je 
1" décembre 2000 ; 

Vu les observations en réplique présentées par les députés 
auteurs de la seconde saisine, enregistrées Je 5 décembre 2000 ; 

Le rapporteur ayant été entendu ; · 
Considérant que les auteurs des deux saisines défèrent au 

Conseil constitùtionnel la loi relative à la solidarité et au renou
vellement urbains; qu'ils mettent en cause la conformité à la 
Constitution, en tout ou en partie, de ses articles 3; 4, 19, 36. 
54, 55, 145, 187, 193, 205 et 206; 

Sur l'étude d 'impact annexée à l'exposé des motifs du 
projet de loi : · 

Considérant que les sénateurs requérants soutiennent que 
l'étude d'impact qui accompagnait le projet de loi aurait 
comporté «de nombreuses erreurs et imprécisions matérielles » 
et n'aurait pas analysé' les incidences financières du texte pour 
les collectivités territoriales ; 

Considérant que, si l'étude d'impact annexée par le Gouver
nement à l'exposé des motifs d ' un projet de loi a pour vocation 
de contribuer à la bonne information du Parlement sur les inci
dences du texte qui lui est soumis, ses éventuelles imperfections 
sont sans incidence sur la conformité à la Constitution de la loi 
définitivement votée ; 

Sur l'article 3 : 
Considérant que l'article 3 remplace les dispositions oes 

articles L. 122-1 et suivants du · code de l'urbanisme consacrées 
aux schémas directeurs d' aménagement et d ' urbanisme par les 
nouveaux articles L. 1 22-1 à L. 122-19 relatifs aux schémas de 
cohérence territoriale ; 

Considérant qu ' il est fait grief à ces dispositions par les séna
teurs requérants de « favori ser une confusion des compétences 
territoriales entre les communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale » et de porter atteinte au principe 
de libre administration des communes ; 

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions 
combinées des articles L. 122-3 et L. 122-4 nouveaux du code 
de l' urbanisme que les schémas de cohérence territoriale sont 
élaborés, à l'initiative des communes ou de leurs groupements 
compétents, par un établissement public de coopération inter
communale ou par un syndicat mixte; qu'aux termes du li de 
l'article L. 122-3, lorsque le périmètre du sché ma de èohérence 
h::rritoriale « concerne des établissements publics de coopération 

intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence 
territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établisse
ments» ; que, par suite, manque en fait le moyen tiré d'une 
«confusion des compétences territoriales entre communes et 
établissements publics de ·· coopération intercommunale,; 

Considérant, en second lieu, que les schémas de cohérence 
territoriale ont vocation à déterminer les orientations générales 
de développement à l'échelle de l'agglomération concernée; 
que les autres documents d'urbanisme, et en particulier les plans 
locaux d'urbanisme élaborés par les communes, se voient 
imposer par J'article L. 122-1 une simple obligation de compati
bilité avec ces orientations générales; qu'une telle obligation 
n'est pas de nature à porter atteinte à la libre administration des 
collectivités concernées ; 

Sur l'article 4 : 
Considérant que l'article 4 de la loi déférée remplace les dis

positions des articles L. 123-1 et suivants du code de l'urba
nisme consacrées aux plans d'occupation des sols, par les nou
veaux articles L. 123-1 à L. 123-20 relatifs aux plans locaux 
d'urbanisme; 

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième 
alinéa de l'article L. 123-1, les plans locaux d'urbanisme 
<<fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des 
sols permeuant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 
L. 12 1 -1, qui peuvent notamment comporter l' imerdiction de 
construire ... » ; 

Considérant qu'en vertu de l'article L. 121-1 du même code, 
dans sa rédaction issue de l'article 1" de la loi déférée : « Les 
schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme 
et les cartes communales déterminent les conditions permettant 
d'assurer: 

1" L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développe
ment urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une 
part, et la préservation des espaces affectés aux activités agri
coles et forestières et la protection des espaces naturels et des 
paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développe
ment durable ; 

2• La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale 
dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs 
en matière d'habitat, d ' activités économiques, notamment 
commerciales, d 'activités sportives ou culturelles et d'intérêt 
général ainsi que d'équipements publics. en tenant compte en 
particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des 
moyens de transport et de la gestion des eaux ; 

3• Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, 
urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de dépla
cement et de la circulation automobile, la préservation de la 
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, 
des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou . 
urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des · 
ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la pré
vention des risques naturels prévisibles, des risques tech
nologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature >> ; 

Considérant que les députés requérants font grief à ces dispo
sitions. notamment en ce qu'elles assignent un objectif de 
<< mixité sociale>> aux documents d'urbanisme, d 'être trop 
imprécises pour pouvoir imposer des obligations aux collecti
vités territoriales ou à leurs groupements sans méconnaître les 
articles 34 et 72 de la Constitution ; 

Considérant que, si le législateur peut, sur le fondement des 
dispositions des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir 
les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obliga
tions er à des charges, c 'est à la condition que celles-ci 
répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à 
des fins d'intérêt général , qu'elles ne méconnaissent pas la 
compétence propre des collectivités concernées. qu' elles n'en
travent pas leur libre administration et qu ' elles soient définies 
de façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur 
portée; 

Considérant qu' eu égard à l'imprécision des objectifs qu'elles 
mentionnent , les dispositions précitées de l'article l" de la loi 
déférée méconnaîtraient les articles 34 et 72 de la Constitution 
si elles soumettaient les collectivités territoriales à une obliga
tion de résultat ; qu'il ressort toutefois des travaux parle
mentaires que ces dispositions doivent être interprétées comme 
imposant seulement aux auteurs des documents d ' urbanisme d' y 

Il 
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faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs 
qu 'elles énoncent; qu ' en conséquence, il appaniendra au juge 
administratif d'exercer un simple contrôle de compatibilité entre 
les règles fixées par lesdits documents et les dispositions préci
tées de l'article L. 121-1 ; que, sous cette réserve, les disposi 
tions critiquées ne sont pas contraires aux articles 34 et 72 de la 
Constitution ; 

Considérant, en deuxième lieu, que les députés requérants 
font grief aux dispositions de l'article L. 123-1 nouveau du code 
de J'urbanisme, relatives au contenu des plans locaux d'urba
nisme, d'« imposer aux propriétaires des contraintes particulière
ment sévères en matière de constructions ... et d'aménagement 
de leurs abords >>, ainsi que sur « la destination et la nature des 
constructions autorisées>>, et ce «sans qu'une procédure adé
quate ait permis au propriétaire d'être informé et de se 
défendre >> ; que ces dispositions conduiraient en outre à << des 
ruptures d'égalité entre propriétaires fonciers selon que les ter
rains sont régis par un plan local d'urbanisme limitant ou régle
mentant plus ou moins restrictivement l'exercice du droit de 
propriété >> ; 

Considérant que les restrictions apportées par les dispositions 
critiquées aux conditions d'exercice du droit de propriété sont 
justifiées par J'intérêt général qui s'attache à la maîtrise, par les 
collectivités publiques, de . l'occupation des sols et du déve
loppement urbain ; que, d 'ailleurs, les règles relatives aux plans 
locaux d'urbanisme résultant de la loi déférée ne different pas 
sensiblement des règles jusqu'alors applicables aux plans d'oc
cupation des sels ; que ces restrictions sont accompagnées, sous 
le c~ntrôle du juge de l'excès de pouvoir, de garanties de fond 
et de procédure; qu'en particulier, le projet de plan local 
d'urbanisme arrêté par le conseil municipal ou soumis à modifi
cation ou à révision est, en application des articles L. 123-10 et 
L. 123-13 nouveaux du code de l'urbanisme, soumis à enquête 
publique; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirment les requé
rants, les intéressés sont informés du contenu de ce plan et mis 
à même de formuler leurs observations auprès du commissaire
enquêteur ou du président de la commission d 'enquête; que, 
dans ces conditions, les dispositions de la loi déférée relatives 
au contenu des plans locaux d'urbanisme ne portent pas au droit 
de propriété une atteinte contraire à la Constitution ; 

Considérant, en troisième lieu, que chaque plan local d'urba
nisme doit fixer les règles applicables à chaque zone comprise 
dans son périmètre en fonction tant des caractéristiques propres 
de cette zone que des finalités assignées au plan · par le code de 
l'urbanisme ; que les différences en résultant entre propriétés 
foncières régies par des plans locaux d'urbanisme différents ou 
situées dans des zones différentes d'un même plan répondent à 
la prise en compte de situations différentes ; que, par suite, doit 
être rejeté . le grief tiré par les députés requérants de la 
méconnaissance du principe d'égalité; 

Considérant, en quatrième lièu, que les dispositions de 
J'article L. 1'23-2 nouveau du cody de l'urbanisme prévoient 
que, dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut ins
tituer des servitudes consistant à « interdire, sous réserve d ' une 
justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et 
pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approba
tion par la commune d' un projet .d'aménagement global, les 
constructions ou installations d'une superficie supérieure .à un 
seuil défini par le règlement... ~> ou à « réserver des emplace
ments en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de 
mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit >> ; que 
les députés requérants soutiennent que ces dispositions portent 
gravement atteinte au principe d'égalité et au droit de propriété 
dans la mesure où les servitudes ainsi instituées ne seraient 
entourées d'« aucune garantie évitant l'arbitraire >> et ne seraient 
assorties d'aucune possibilité d'indemnisation; 

Considérant que l'interdiction de construire à l'intérieur du 
périmètre d ' un projet global d'aménagement, dans l'attente de 
l'approbation de ce projet par la commune, est justifiée par la 
nécessité de ne pas compromettre ou de ne pas rendre plus oné
reuse la réalisation dudit projet ; que cette interdiction est 
limitée à une période de cinq ans, ne vise que les constructions 
d'une superficie supérieure à un seuil déterminé et ne s'applique 
pas aux travaux d'adaptation, de réfection ou d 'extension 
limitée des constructions existantes; que vise également un 
objectif d'intérêt général la constitution de réserves foncières en · 
vue de la réalisation de logements répondant à une préoccupa
tion de mixité sociale; qu'en outre, lorsque l' une ou l'autre de 
ces servitudes est instituée, les propriétaires concernés peuvent, 

en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-17 nou
veau du code de l'urbanisme, «mettre en demeure la commune 
de procéder à racquisition de leur terrain, dans les conditions et 
délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants,, ; q1,1e, par 
suite, les limitations apportées aux conditions d'exercice du 
droit de propriété par les servitudes critiquées ne revêtent pas 
un caractère de gravité tel que le sens et la portée de ce droit 
s 'en trouvent dénaturés; que le législateur n'a pas davantage 
créé de rupture èaractérisée de 1 'égalité devant les charges 
publiques ; · 

Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 123-1 du code 
de l'urbanisme prévoit que les plans locaux• d'urbanisme 
<<peuvent... 3° subordonner, dans les villes de Paris, Lyon et 
Marseille, tout changement de destination d'un ·local commer-· 
cial ou artisanal entraînant une modification de la nature de 
l'activité, à l'autorisation du maire de la commune, délivrée 
conformément à l'avis du maire d'arrondissement ou de sec
teur >> ; que, selon les sénateurs requérants, ces dispositions 
constitueraient une atteinte inconstitutionnelle tant à la liberté 
d'entreprendre qu'au droit de propriété; qu'elles conféreraient 
en outre aux maires d'arrondissement des trois villes des 
« compétences exorbitantes >> dont· ne disposent pas les maires 
des autres communes, portant ainsi atteinte au principe d'éga
lité ; 

Considérant que le souci d 'assurer «la sauvegarde de la 
diversité commerciale des quartiers>> répond à un objectif d'in
térêt général ; que, toutefois, en soumettant à une autorisation 
administrative tout changement de destination d'un local 
commercial ou artisanal entraînant une modification de la nature 
de l'activité, le législateur a apporté, en l'espèce, tant au droit 
de propriété qu'à la liberté d'entreprendre qui découle de 
l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen, une atteinte disproponionnée à l'objectif poursuivi ; que 
doit être par suite déclaré non conforme à la Constitution le hui
tième alinéa (3°) de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme 
dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée ; 

Sur Je Il de J'article 19 : 
Considérant qu 'aux termes de l'article L. 213-11 du code de 

l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi déférée : «Les 
biens acquis par exercice du droit de· préemption doivent être 
utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L. 210-1 ( ... ). Si 
le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner 
à d'autres fins un bien acquis depuis moins de dix ans par exer
cice de ce droit, il doi~ informer de sa décision les anciens pro
priétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et 
leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité>>; 

Considérant que le Il de l'article 19 de la loi déférée, qui 
modifie les dispositions précitées, a pour objet de réduire de dix 
à cinq ans la période au cours de laquelle l'ancien propriétaire 
d'un bien préempté doit se voir proposer sa rétrocession par le 
titulaire du droit de préemption lorsque celui-ci a l'intention 
d'utiliser ou d 'aliéner ledit bien à , d'autres fins que les buts 
d'intérêt général visés à l'article L. 210-1 du code de l'urba
nisme; 

Considérant . que les députés requérants soutiennent que la 
réduction de la période pendant laquelle peut jouer le droit de 
rétrocession n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général et 
« ne respecte pas le principe de proportionnalité de la mc:sure au 
but poursuivi par l'exercice du droit de préemption>> ; que serait 
en outre méconnu le droit à un recours juridictionnel ; 

Considérant, en premier lieu, que le pouvoir de préemption 
des collectivités publiques, qui touche aux conditions d'exercice 
du droit de propriété, trouve sa justification dans la réalisation, 
à des fins d'intérêt général, d'actions et d 'opérations entrant 
dans les prévisions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de 
l'urbanisme ; que ces actions et opérations ont pour objet « de 
mettre en œuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le 
maintien, l' extension ou l'accueil des activités économiques, de 
favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser 
des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de per
mettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre eri 
valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels >> ; 

Considérant que la période pendant laquelle la collectivité 
publique titulaire du droit de préemption ne peut utili ser ou 
aliéner un bien préempté, dans un but étranger aux fins préci
tées. sans avoir au préalable proposé sa rétrocession à l'ancien 
propriétaire ne saurait être réduite au point de remettre en cause 
le motif d ' intérêt général qui a justifié l'exercice du droit de 
préemption ; qu'en tïx.ant cette période à cinq ans, le législateur 
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n'a pas outrepassé cette limite ; que, par suite, le Il de 
l'article 19 de la loi déférée ne porte pas au droit de propriété 
une atteinte contraire à la Constitution ; 

Considérant, en second lieu, que les recours juridictionnels de 
droit commun sont ouverts, même en l'absence de dispositions 
expresses, aux propriétaires concernés ; que, par suite, le_ Il de 
l'article 19 ne méconnaît pas le droit à un recours juridictionnel 
effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen; 

Sur l'article 36 : 
Considérant que cet article modifie les dispositions de 

l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme qui interdisent l'ex
tension de l' urbanisation des zones exposées au bruit à proxi
mité des aérodromes, sous réserve d'exceptions limitativement 
énumérées; que l'article 36 prévoit . qu'«, à l'intérieur des 
zones C >>, c'est-à-dire celles qui sont exposées, aux termes de 
l'article R. 147-2 du code précité, à un «bruit modéré», les 
plans d'exposition au bruit <<peuvent délimiter des secteurs où, 
pour permettre le renouvellement urbain des quartiers et des vil
lages existants, des opérations de réhabilitation et · de réamé
nagement urbains peuvent être autorisées, à condition qu'elles 
n'entraînent pas d'augmentation significative de la population 
soumise aux nuisances sonores >> ; 

Considérant que, selon les sénateurs requérants, ces disposi
tions, qui ne précisent pas ce qu'il convient d'entendre par 
<< augmentation non significative», auraient pour effet de << sou
mettre au bruit des populations nouvelles>>, portant ainsi << déli
bérément atteinte au droit à la santé >> ; 

Considérant que la disposition contestée n'a pas l'effet que 
lui prêtent les requérants; qu'elle vise seulement à perrnettre la 
réhabilitation des immeubles existants et le réaménagement des 
quartiers et villages situés à l'intérieur des << zones C >> ; que ces 
opérations ne s'accompagneront que d'un très faible accroisse
ment des populations exposées aux nuisances sonores; qu'il suit 
de là que la disposition contestée, dont la rédaction est suffi
samment précise, ne méconnaît pas les dispositions du onzième 
alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 aux termes 
desquelles la Nation « garantit à tous la protection de la 
santé>> ; 

Sur l'article 54: 
Considérant que l'article 54 modifie les dispositions de 

l'article 1396 du code général des impôts relatives à la taxe fon
cière sur les propriétés non bâties ; qu'il autorise le conseil 
municipal à majorer d'une valeur forfaitaire au plus égale à cinq 
francs par mètre carré 1a valeur locative cadastrale des terrains 
constructibles classés en zone urbaine par un document d'urba
nisme ; que les dispositions antérieures plafonnaient cette majo
ration à 500 % de la valeur locative cadastrale; 

Considérant que les députés requérants font valoir que cette 
disposition introduit une différence de traitement entre proprié
taires fonciers qui ne repose sur aucun critère objectif et 
rationnel; 

Considérant que le législateur a seulement entendu, s'agissant 
· de la majoration de la valeur . locative cadastrale prévue à 
l'article 1396 du code général des impôts, substituer un plafond 
forfaitaire au plafond antérieurement fixé en proportion de la 
valeur locative; que l'augmentation d'imposition des terrains 
constructibles qui en décou.Jera n'est pas excessive et trouve sa 
justification dans la valorisation de ces terrains résultant de leur 
classement et des travaux d.'équipement effectués par la 
commune; qu'ainsi, la majoration critiquée repose sur des cri
tères objectifs et rationnels en rapport airect avec l'objet de la 
loi; que, par suite, le grief tiré d'une rupture de l'égalité devant 
l'impôt ne saurait être accueilli ; · 

Sur L'article 55: 
Considérant que l'article 55 de la loi déférée, qui figure dans 

la section du titre II intitulée : << Dispositions relatives à la soli
darité entre les communes en matière d'habitat>>, donne une 
nouvelle rédaction aux 'articles L. 302-5 et suivants du code de 
la construction et de l'habitation ; 

Considérant que ces dispositions s'app liquent <<a ux 
communes dont la population est au moins égale à 1 500 habi
tants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions 
qui sont comprises... dans une agglomération de plus de 
50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 
15 000 habitants ... >>; que sont exclues du champ d'application 
du texte certaines communes .dont la population .a décru et 
celles dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à 

une inconstructibilité résultant soit d'un plan d'exposition au 
bruit, soit de la présence d'installations classées pour la protec
tion de l'environnement ; que l'article L. 302-7 nouveau institue, 
à compter du l" janvier 2002, un prélèvement sur les ressources 
fiscales des communes dans lesquelles le nombre total de loge
ments locatifs sociaux représente, au 1"' janvier de l'année pré
cédente, moins de 20 % des résidences principales ; qu'en sont 
exemptées les communes .bénéficiant de la dotation de solidarité 
urbaine ; que, par ailleurs, en application de l'article L. 302-8 
nouveau, le conseil municipal définit un objectif de réalisation 
de logements locatifs sociaux, l'accroissement net du nombre de 
ces logements prévu pour chaque période triennale ne pouvant 
être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de loge
ments sociaux nécessaires pour atteindre l'objectif de 20 % des 
résidences principales et le nombre de logements sociaux exis
tant sur le territoire de la commune; qu'il en résulte que cet 
objectif doit être atteint en vingt ans ; que, lorsque la commune 
appartient à un établissement public de coopération inter
communale compétent en matière de programme local d'habitat, 
celui-ci fixe l'objectif de réalisation de. logements sociaux; 
qu'au cas où les engagements figurant dans Je programme local 
de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local 
de l'hiibitat, lorsque le nombre de logements sociaux figurant 
dans fe plan triennal de construction de la commune n'a pas été 
atteint, le préfet constate, en application des dispositions de 
l'article L. 302-9· nouveau, la carence de la commune; que cet 
arrêté de carence a pour effet d'entraîner le doublement du pré
lèvement prévu à l'article L 302-7 nouveau et d'interdire tout 
agrément nouveau de bureaux; qu'en outre, le préfet peut 
passer une convention avec un organisme pour la construction 
ou l'acquisition-réhabilitation de logements sociaux; qu'en 
pareil cas, une dépense égale est mise à la charge de la 
commune; 

Considérant que ces dispositions font l'objet de diverses cri
tiques au regard du principe de libre administration des collecti
vités territoriales ; que, selon les requérants, le prélèvement sur 
les ressources des communes, qui ne fait l'objet d 'aucune 
mesure de compensation, entraverait leur libre administration, 
notamment en les empêchant de faire face à leurs dépenses obli
gatoires ; que cette charge nouvelle ne serait fondée sur aucun 
critère. objectif, dès lors que <<le concept de mixité sociale n'est 
pas précisément défini >> ; que le seuil de 20 % revêtirait un 
caractère arbitraire ; que les logements sociaux pris en compte 
seraient trop restrictivement définis ; que les communes ne dis
posant pas de réserves foncières ou dont une partie du territoire 
serait inconstructible se trouVeraient dans l'incapacité d'at
teindre l'objectif fixé par la loi; qu'enfin, des pouvoirs exces
sifs seraient conférés au préfet ; que sont en particulier critiqués 
l'automaticité des pénalités résultant de l'arrêté préfectoral de 
carence et leur caractère non proportionné aux manquements 
reprochés à la commune ; 

Considérant que l'article 55 de la loi déférée est également 
critiqué au regard du principe d'égalité ; que seraient pénalisés 
ies contribuables des communes qui ne pourront faire face à 
l'obligation de construction de 20 % de logements sociaux, 
d'autant que cette obligation aurait un caractère rétroactif, en 
lui-même contraire à la Constitution ; que << le parc privé étant 
exclu du champ d'application de la loi>), il s'ensuivrait « une 
atteinte au principe d'égalité entre bailleurs>>; que l'égalité 
serait également rompue entre communes, d'une part selon I'im-. 
portance de leur population, d'autre part entre les communes 
d'Ile-de-France et les autres; 

En ce qui concerne le principe de libre administration 
des collectivités territoriales : 

- quant au prélèvement sur les recettes fiscales des 
communes: 

Considérant que les dispositions critiquées, qui n'ont pas 
.d'effet rétroactif, ont pour finalité la réalisation de logements 
sociaux dans les communes où ceux-ci représentent moins de 
20 % des résidences principales, mettant ainsi en œuvre 
l'objectif de mixité sociale; que le prélèvement sur les recettes 
fiscales des communes institué par l'article L. 302-7 nouveau du 
code de la construction et de l' habitation constitue une charge 
obligatoire pour la commune tant que celle-ci n'a pas atteint 
l'objectif fixé par la loi ; que les sommes correspondant à ce 
prélèvement sont affectées à des organismes intercommunaux, à 
des établi ssements publics fonciers ou à un fonds d' aménage
ment urbain, ayant pour vocation de réali ser des opérations fon
cières et immobilières en faveur du logement social; qu'est 
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ainsi institué un mécanisme de solidarité entre communes urba
nisées ; que ce prélèvement est fixé, par logement social man
q4ant, à 1 000 F ou à 20 % du potentiel fiscal par habitant si ce 
dernier est supérieur à 5 000 F l'année de promulgation de la 
loi ; que. dans tous les cas, le montant total du prélèvement ne 
peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonc
tionnement de la commune; qu'en outre, les dépenses exposées 
par la commune à des fins entrant dans l'objet de la loi peuvent 
être déduites du prélèvement ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le prélève
ment critiqué n'a pas pour effet de réduire les ressources glo
bales des communes ni de diminuer leurs ressources fiscales au 
point d'entraver leur libre administration ; 

- quant aux obligations relatives à la création de loge
m<!nts sociaux : 

Considérant que l'objectif de mixité sociale est défini de 
façon suflisamment précise puisqu'il est réputé atteint, aux fins 
de l'article 55, lorsque le nombre de logements sociaux repré
sente 20 % des résidences principales de la commune ; que ce 
seui l, qui existait d'ailleurs dans la législation antérieure . n'est 
pas arbitraire; qu'il convient à cet égard de relever que, pour 
l'ensemble des agglomérations concernées, les logements loca
tifs sociaux représentent déjà globalement un peu plus de 20 % 
des résidences principales ; que tant les communes soumises à 
1 'obligation que les habitations principales et les logements 
sociaux pris en compte pour le calcul des 20 % sont déterminés 
avec précision et selon des critères objectifs en rapport avec 
l'objet de la loi ; que manque en fait le grief tiré de ce que ne 
seraient pas pris en compte les logements du parc locatif privé 
faisant l'objet de conventions au titre de l' aide personnalisée au 
logement; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation 
de création de logements sociaux mise à la charge des 
communes est définie avec précision quant à son objet et à sa 
portée et n'a pas pour conséquence d'entraver leur libre admi
nistration ; 

En ce qui concerne le principe d'égalité: 
Considérant qu 'au regard de J'objet de J'article 55, qui est de 

favoriser un développement équilibré du logement social, et de 
la nature même de l'obligation instituée, le législateur a pu 
placer en dehors du champ d'application de cet article les 
communes non urbanisées, les communes isolées, ainsi que les 
petites communes ; 

Considérant que la région Ile-de-France est particulièrement 
urbanisée ; que cette différence de situation justifie que soient 
comprises dans le champ d'application de la loi les communes 
de cette région dont la population est au moins égale à 
1 500 habitants, alors que le seuil retenu pour les autres régions 
est de 3 500 habitants ; 

Considérant qu 'est inopérant le moyen tiré de ce que le pré
lèvement sur les ressources fiscales des communes prévu par 
l'article L. 302-7 nouveau romprait l'égalité entre contribuables, 
dès lors que ce prélèvement ne constitue pas un impôt local ; 
qu'au surplus, le dispositif mis en place prend en compte le 
potentiel fiscal par habitant de ces communes ; 

Considérant que manque en fait le moyen tiré d'une dif
férence de traitement entre <<bailleurs publics» et <<bailleurs 
privés » dès lors que, comme il a été dit, les logements conven
tionnés .appartenant à des personnes physiques ainsi qu'à des 
personnes morales de droit privé sont pris en compte dans le 
dispositif contesté; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être 
rejetés les griefs tirés de diverses ruptures d'égalité; 

·En ce qui concerne les sanctions infligées aux 
communes n'ayant pas tenu leurs engagements en 
matière de réalisation de logements sociaux : 

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 302-9 
nouveau du code de la construction et de l'habitation que le 
préfet. par arrêté motivé, constate qu 'une commune n'a pas tenu 
les engagements figurant dans le programme local de l'habitat 
ou, à défaut de programme local de l'habitat, n'a pas atteint 
l'objectif triennal d'accroissement du nombre de logements 
sociaux prévu au dernier alinéa de l'article L . 302-8 nouveau ; 
que ce constat a pour effet, d'une pan, de doubler le prélève
ment sur les ressources fiscales de la commune prévu à l'article 
L. 302-7. d'autre part, d'emp2cher tout nouvel agrément de 
bureaux sur le fondement de l'article L. 5 J0-1 du code de 
l'urbanisme; qu'en outre, le préfet peut passer une convention 

avec un organisme pour la construction ou l'acquisition
réhabilitation de logements sociaux en vue de réaliser l'objectif 
de 20 % fixé par la loi; qu'au cas où l'Etat verse à ces opéra
tions une subvention foncière, une dépense égale est mise à la 
charge de la commune. sans que cette nouvelle charge fasse 
l'objet d'un plafonnement ; 

Considérant qu'en attachant de telles conséquences à tout 
retard mis par une commune pour atteindre l'objectif triennal, 
sans distinguer selon la nature ou la valeur des raisons à l'ori
gine de ce retard, le législateur a institué une sanction incompa
tible avec l'article 72 de la Constitution ; que doivent donc être 
déclarés contraires à la Constitution l'article L. 302-9 nouveau 
du code de la construction et de l'habitation à l'exception de ses 
deux premières phrases, l'article L 302-9-1 du même code, 
ainsi que les )• et 2ù de l'article 70 de la loi déférée, qui sont 
inséparables des dispositions censurées · 

Sur l 'article 145: 
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des 

articles L. 411-4 e t L. 411-5 introduites dans le code de la 
construction et de l'habitation par l'article 145 de la loi déférée 
que <<les logements appartenant aux sociétés immobilières à 
participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations 
faisant l'objet, au 30 juin 2000, d 'une convention défi'nie à 
l'article L. 351-2 et assimilables au logement social » demeurent 
soumis, <<après l'expiration de la convention, même lorsqu'i ls 
font l'objet d ' un transfert de propriété, et y compris en cas de 
cession non volontaire, à des règles d'attribution sous condition 
de ressources et des maxima de loyer fixés par 1 'autorité admi
nistrative dans des conditions fixées par décret en Conseil 
d 'Etat»; 

Considérant qu'il est fait grief à l'article L. 411-5 nouveau du 
code de la construction et de l' habitation de porter atteinte au 
principe d'égalité, au droit de propriété, à la liberté d 'entre
prendre et à la liberté contractuelle; 

Considérant que, ,s'il est loisible au législateur d'apporter, 
pour des motifs d 'intérêt général, des modifications à des 
contrats en cours d'exécution, il ne saurait porter à l'économie 
de contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle 
qu 'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de 
l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen ; 

Considérant que les logements auxquels s'applique la disposi
tion contestée appartiennent au groupe de la Caisse des dépôts 
et consignations et sont gérés en partie dans le cadre des acti
vités concurrentielles de cette dernière ; 

Considérant que la possibilité pour toute personne de disposer 
d'un logement décent constitue un objectif de valeur constitu
tionnelle; que, toutefois, la disposition critiquée n'apporte pas, 
en l'espèce, à la réalisation de cet objectif une contribution jus
tifiant que soit portée une atteinte aùssi grave à l'économie de 
contrats légalement conclus ; que sont, en conséquence, 
méconnues les exigences constitutionnelles rappelées ci-dessus ; 

Considérant qu'il y a lieu, par suite, de déclarer contraire à la 
Constitution l'article L. 411-5 du code de la construction et de 
l'habitation dans la rédaction que lui donne l'article 145 de la 
loi déférée ; 

Sur l'article 187: 
Considérant que le 1 de l'article 187 complète l'article 1719 

du code civi l en imposant au bailleur de délivrer au preneur, 
<<s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent,, ; 
qu'il est fait grief à cet article par les députés requérants de 
n'avoir pas précisé << les critères de la décence du logement>>, 
desquels dépendent le contenu et l'étendue des obligations du 
bailleur ; que les requérants soutiennent également que seraient 
imposées aux bailleurs des contraintes ponant atteinte à la libre 
disposition de leurs biens et à << la plénitude de la liberté 
contractuelle » ; 

Considérant, d'une pan. que l'expression de << logement 
décent» qui figure au 1 de l'article 187 de la loi déférée ne sau
rait trouver sa détïnition qu 'au Il du même article; que, selon 
cette détïnition, qui est suftïsamment précise, constitue un loge
ment décent un logement << ne laissant pas apparaître de risques 
manifestes pouvant poner atteinte à la sécurité physique ou à la 
santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habi
tation » ; que, sous cette réserve, doit être rejeté ·Je grief tiré de 
la violation de l'article 34 de la Constitution; 

Considérant, d'autre part, que l'obligation de mise en confor
mité du logement loué répond à l'objectif de valeur constitu-
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tionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de dis
poser d'un logement décent; que, s'il est prévu que le bailleur 
peut se voir imposer par le juge saisi «la· nature .des travaux à 
réaliser et le délai de leur exécution» et, à défaut d'exécution, 
une réduction du montant du loyer, ces obligations, qui sont 
entourées de garanties de fond et de procédure, ne dénaturent 
pas le sens et la portée du droit de propriété et ne p0rtent pas à 
l'économie des conventions et· contrats légalement conclus une 
atteinte d'une gravité-telle qu'elle méconnaisse 'manifestement la 
liberté découlant de l'anicle 4 de la Déclaration des droits de 
l' homme et du citoyen de 1789; · . 

Sur l'article 193: 
Considérant que 1 'ani de 193 modifie plusieurs dispositions 

de la loi susvisée du 23 décembre 1986; qu'en paniculier, il 
introduit après l'anicle 44 de ce texte trois articles 44 bis, 44 ter 
et 44 quater relatifs à la concertation entre bailleurs et loca
taires ; que l'article ·44· bis impose aux bailleurs des secteurs 
locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième ali
néas de l'article 41 ter de la même loi d'élaborer, avec les 
représentants de certaines associations de locataires et les admi
nistrateurs élus des locataires, un « plan de concertation loca
tive » portant « sur les modalités pratiques de la concertation 
applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de 
leur patrimoine»; qu'en application de l'article 44 ter, le 
« conseil de concertation locative >>, qui est composé de repré
sentants d_u bailleur et de représentants des locataires et se 
réunit au moins une fois par an, « est consulté sur les différents 
'8Spects de la gestion de l'immeuble ou des ensembles immobi
liers . concernés, sur les projets d'amélioration ou de construc
tion-démolition et plus paniculièrement sur tCJutes mesures tou
chant aux conditions d'habitat et au cadre de vie des habitants 
des ensembles concernés» ; qu'enfin, l'article 44 quater impose 
au bailleur de mener une concertation avec. les représentants des 
locataires, «préalablement à toute décision d'engager une opé
ration d'amélioration, ayant une incidence sur les loyers ou les 
charges locatives, ou de construction-démolition ... » ; 

Considérant que, selon les députés requérants, les nouvelles 
obligations qui pèsent ainsi sur les bailleurs portent une atteinte 
grave au droit de propriété et à la liberté d'èntreprendre; que 
serait également violé le principe d'égalité, dès lors qu'aucune 
distinction n'est introduite entre les bailleurs « suivant qu'ils 
pou~uivent ou non un but social » ; 

Considérant, en premier lieu, que les requérants se 
méprennent sur la portée des dispositions critiquées, lesquelles 
mettent en place une procédure purement consultative; qu'elles 
n'ont pas pour effet de contraindre le bailleur à communiquer 
les éléments confidentiels de la gestion de son patrimoine èt 
n'affectent aucun des attributs du droit de propriété; 

Considérant, en second lieu, que la loi n'a pas méconnu le 
principe d'égalité en prévoyant que le dispositif de concertation 
s'applique dans les mêmes conditions aux «.bailleurs privés» et 
aux « bailleurs sociaux », dès lors que les bai"lleurs concernés 
sont tous des personnes morales gestionnaires d'ensembles 
iinritobiliers et que les rapports locatifs dans le parc privé et 
dans le parc social sont d'ores et déjà régis, pour l'essentiel, par 
les mêmes dispositions législatives ; 

Sur les articles 205 et 206 : 
Considérant que ces anicles, qui complètent l'article L. 244-2 

du code rural, ont pour objet, :par dérogation aux dispositions 
des anicles L. 5721-2 et suivants du code général des collecti
vités territoriales dans leur rédaction issue de la loi ,susvisée du 
12 juillet 1999, de prévoir la répartition des sièges détenus, au 
sein du comité syndical des syndicats mixtes chargés de la ges
tion d'un parc naturel régional, par chaque collectivité territo
riale ou établissement public membre du syndicat mixte · et de 
fixer les modalités d'élection de son président; 

Considérant que les députés requérants soutiennent, notam
ment, que ces articles, introduits par voie d'amendement en pre
mière lecture au Sénat, sont dépourvus de tout lien avec le 
projet de loi présenté par le Gouvernement ; 

· Considérant que les ·dispositions contestées ont. trait exclu
sivement aux règles d 'organisation des parcs naturels· régio
naux; que l'adjonction ainsi apportée au projet de loi en cours 
de discussion ne présente de lien avec aucun de ses objets ; que, 
_par suite, les articles 205 et 206 ont été adoptés selon une pro
cédure irrégulière et doivent, pour ce motif, être. déclarés 
contraires à la Constitution ; 

Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, 
de soulever d'office aucune question de conformité à la Consti
tution, 

Décide: 

Art. 1 ... - Sont déclarées contraires à la Constitution les dis
positions suivantes de la loi relative à la solidarité et au renou
vellement urbains : 

- à l' anicle 4, le huitième alinéa (3") de l' anicle L. 123-1 du 
code de .l'urbanisme ; 

- à l'anicle 55, l'article L. 302-9 du code de la construction 
èt de l'habitation à l'exception de ses deux premières 
phrases ainsi que l'anicle L. 302-9-1 du même code; 

- les 1 • et 2• de l'artiCle 70 ; 
- à l'article I45, l'anicle L. 411-5 du code. de la construction 

et de l'habitation ; 
- les articles 205 et 206. 

Art. 2. - La présente décision· sera publiée au Journal 
officiel de la République française. 

Délibéré . par le Conseil constitutionnel dans sa .séance du 
7 décembre 2000, où siégeaient: j\1M. Yves Guéna, président, 
Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Alain 
Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et 
Mmes Monique Pelletier et Simone VeiL 

Le président, 
YvEs GutNA 



ANNEXE 4 

NDEX 
INDEX DES PRINCIPAUX MOTS-CLÉS 

• Abonnements individuels à l'eau 

• ADIL- ANIL 

• Administrateur Hlm 

• Administration provisoire des sociétés Hlm 

• Aires de stationnement (location) 

• Aires de stationnement (participation pour non réalisation) 

• Amiante 

• ANAH 

• Association de locataires 

• Bornage 

• CGLLS : Caisse de Garantie du logement locatif social 

• Certificat d' urbanisme 

• Commission d'attribution 

• Commission départementale de conciliation (CDC) 

• Compétences HLM : 

-Accession 

- Aménagement 

- Activité locative 

- Location-accession 

- Mandat de loi MOP 

- Prestations de services 

• Concertation 

• Conciliation 

• Conférence du logement 

• Conseil de concertation locative 

• Contrat de promotion 

• Contribution annuelle sur les logements locatifs 

• Convention Etat-Union des Hlm 

• Copropriété 

• Copropriétés en difficulté 

Pages 

78 
86 
61 

66 
78 
23 
44 
86 

75, 78 

44 
69 
22 

37, 76 
74 

62,63 
63 
63 

63, 64 
63 
63 
74 
74 

36, 76 
75 

72 

78 
62 
45 

47 



• Démolition (droit au maintien dans les lieux) 

• Détachement d'une parcelle 

• Dissolution des sociétés Hlm 

• Droit de préemption 

• Etablissements publics fonciers locaux 

• EPGI du Nord-Pas-de-Calais 

• Garantie d'achèvement 

• Gérance de logements 

• Groupement de locataires 

• Hypothèque légale de la CDC 

• Indépendance des associations 

• Insalubrité 

• Location-accession 

• Locaux commerciaux (attribution) 

• Logement décent 

• Logement-foyer (statut) 

• Logement social (pérennité) 

• Logement social (pour les 20% de résidences principales) 

• Lotissement (commercialisation des lots) 

• Mission d'intérêt généra l 

• Offices Hlm (personnel-statut) 

• PACS 
• Participation pour financement des voies nouvelles 

• PAZ 

Pages 

84 

22 

66 

21,37 

21 

86 

72 

77 

75 

69 

75 

79 
63,64 

76 

73 

77 
64 

32 

23 

62 

67 

78 

26 

19 

• Pérennité du logement social 64 

• Péril 82, 83, 84, 85 

• Permis de construire 22 

• Plan de concertation locative 7 4 

• PLH : Programme local de l'habitat 40 

• PLU : Plan local d'urbanisme 17 

• Politique d'aide au logement 60 

• Renouvellement urbain 19, 20 

• SA HLM constituées exclusivement d'organismes Hlm 63 

• SCI de gestion locative 64 

• SCOT : Schéma de cohérence territoriale 16 

• SEM 42, 65, 86 

• Service d'intérêt général 62 

• SLS 78 

• Société de garantie des organismes Hlm 71 

• Sous-location à des associations 77 

• Travaux (concertation) 75 

• Vente Hlm 64 



---------- NOTES ----------



---------- NOTES----------



--------------------- NOTES ---------------------



--------------------- NOTES ---------------------

L_ 



La collection des Cahiers d'Actualités Hlm com

prend douze thèmes repérables à la cou leur de 

leur couverture : 

• Accession : bleu 

• Actions territoriales : vert d'eau 

• Droit et fiscalité : saumon 

• Etudes et documents : blanc 

• Financement : violet 

• Maîtrise d'ouvrage : jaune orangé 

• Modernisation : vert 

• Patrimoine : rouge 

• Référentiel des emplois : bleu vert 

• Social : jaune clair 

• Villes : bleu ardoise 

• Communication : fuchia 

Dès la parution, un exemplaire est adressé gracieu

sement à chaque organisme Hlm. Pour toute com

mande supplémentaire, écrire au service Editions, 

Union des Hlm, 14, rue Lord Byron, 75008 Paris. 



UNION NATIONALE HLM - JANVIER 2001 


