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DECRETS LOI ELAN 

 Articles OBJET TEXTES 

AMENAGEMENT Art. 8 

Modalités de prise en compte des conclusions de l'étude de 
faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 

renouvelables de la zone dans l’étude d’impact prévue à l’article 
L. 122-3 du code de l’environnement. 

Décret n° 2019-474 du 21 mai 2019 pris en 
application du dernier alinéa de l'article L. 300-1 du 

code de l'urbanisme 

AMENAGEMENT 
URBANISME 

Art. 9 - 
57 

Conditions selon lesquelles la délibération d’approbation du plan 
local d’urbanisme contenant des orientations d’aménagement et 

de programmation peut valoir acte de création de la zone 
d’aménagement concerté. 

Décret n° 2019-481 du 21 mai 2019 modifiant 
diverses dispositions du code de l'urbanisme 

URBANISME 
LOI JO - JP Art. 10 

Conditions d'application de l'article 13-1 relatif à la réquisition 
temporaire de terrains et de bâtiments pour assurer dans les 

délais la réalisation du village olympique et paralympique 

Décret n° 2019-441 du 13 mai 2019 relatif à la 
réquisition temporaire de terrains et de bâtiments 
nécessaires à l'organisation et au déroulement des 

jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 

URBANISME 
LOI JO - JP Art. 20 

Liste des constructions et opérations d'aménagement situées à 
proximité immédiate d'un site lié au déroulement des jeux 

olympiques et paralympiques 

Décret n° 2019-95 du 12 février 2019 pris pour 
l'application de l'article 20 de la loi n° 2018-1021 du 
23 novembre 2018 portant évolution du logement, 

de l'aménagement et du numérique 

BRS - OFS Art. 23 
Décote élargie aux cessions des terrains domaine privé Etat et 

log. en BRS 
 

Décret n° 2019-423 du 9 mai 2019 modifiant les 
conditions d'octroi par l'Etat et ses établissements 
publics de la décote sur le prix des terrains de leur 

domaine privé et complétant le contenu des 
rapports d'activité des organismes de foncier 

solidaires 

URBANISME DPU Art. 25 

Conditions selon lesquelles l'organe délibérant de la commune 
ou l'établissement public de coopération intercommunale peut 

déléguer son droit de priorité sur tout projet de cession d'un 
immeuble ou de droits sociaux situé sur leur territoire et 

appartenant à l'Etat. 

Décret n° 2019-424 du 9 mai 2019 fixant les 
conditions de délégation de l'exercice du droit de 

priorité par les organismes mentionnés au troisième 
alinéa de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme 
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URBANISME 
AUTORISATION 
TEMPORAIRE 

Art. 29  

Conditions d'application de l'article 29 instituant, sur l’ensemble 
du territoire et à titre expérimental, un dispositif visant à assurer 

la protection et la préservation de locaux vacants par 
l’occupation de résidents temporaires, notamment à des fins de 

logement, d’hébergement, d’insertion et d’accompagnement 
social. 

Décret n° 2019-497 du 22 mai 2019 relatif à 
l'occupation par des résidents temporaires de locaux 
vacants en vue de leur protection et préservation en 
application de l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 
23 novembre 2018 portant évolution du logement, 

de l'aménagement et du numérique 

URBANISME Art. 30 Règles de sécurité fixées pour les immeubles de moyenne 
hauteur et les immeubles de grande hauteur. 

Décret n° 2019-461 du 16 mai 2019 relatif aux 
travaux de modification des immeubles de moyenne 

hauteur 

DROIT 
ADMINISTRATIF Art. 32 

Modalités selon lesquelles la réquisition de locaux situés dans un 
quartier prioritaire de la politique de la ville n'est possible 

qu’après l’accord du maire de la commune où les locaux sont 
implantés. 

Décret n° 2019-635 du 24 juin 2019 relatif à la 
réquisition avec attributaire 

URBANISME Art. 56 ABF 

Décret n° 2019-617 du 21 juin 2019 relatif aux 
abords de monuments historiques, aux sites 

patrimoniaux remarquables et à la dispense de 
recours à un architecte pour les coopératives 

d'utilisation de matériel agricole 

URBANISME Art 62 - 
I 

Modalités et conditions dans lesquelles le maire ou le préfet 
pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir 

et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une 
déclaration préalable transmet aux autorités administratives 

compétentes les informations contenues dans les demandes de 
permis et les déclarations préalables (décret prévu à l'article 

L426-1 du code de l'urbanisme). 

Décret n° 2019-472 du 20 mai 2019 relatif à la 
collecte et la transmission d'informations et de 

documents relatifs aux déclarations et autorisations 
d'occupation des sols 

URBANISME Art 62 

 
Rationaliser les données demandées aux collectivités en 

urbanisme, et permettre de confier leur instruction au privé. 
 
 

Décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à 
l'instruction par des prestataires privés des 

demandes d'autorisation d'urbanisme 
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ACCESSIBILITE Art. 64 

Modalités relatives à l’accessibilité aux personnes 
handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent 

respecter les bâtiments ou parties de bâtiments 
nouveaux. 

Décret n° 2019-305 du 11 avril 2019 modifiant les 
dispositions du code de la construction et de l'habitation 
relatives à l'accessibilité des bâtiments d'habitation et au 
contrat de construction d'une maison individuelle avec 

fourniture du plan 
 
 

 
MARCHES PUBLICS 

ETUDE 
GEOTECHNIQUE 

 
Art. 68 

 
Modalités d'application de la sous-section 2 relative à la 

prévention des risques de mouvement de terrain 
différentiel consécutif à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 

 
 

Décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la 
prévention des risques de mouvement de terrain 

différentiel consécutif à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols argileux 

ENERGIE Art. 71 Individualisation des frais de chauffage. 

Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 relatif à la 
détermination individuelle de la quantité de chaleur, de 

froid et d'eau chaude sanitaire consommée et à la 
répartition des frais de chauffage, de refroidissement et 
d'eau chaude sanitaire, dans les immeubles collectifs à 

usage d'habitation ou à usage d'habitation et 
professionnel 

VEFA Art. 75 
Modalités relatives à la mise en œuvre du contrat 

préliminaire, notamment la nature des travaux dont 
l’acquéreur peut se réserver l’exécution 

Décret n° 2019-641 du 25 juin 2019 relatif aux travaux 
réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état 

futur d'achèvement 

 URBANISME  Art. 80  

Articulation du nouvel article L.600-5-2 du code de 
l’urbanisme (contestation des actes de régularisation 
dans le cadre de l’instance contre l’acte initial) avec la 

règle de cristallisation des moyens et la règle de 
notification des recours. 

Décret n° 2019-303 du 10 avril 2019 pris pour 
l'application de l'article L. 600-5-2 du code de 

l'urbanisme 

FONCTIONNEMENT 
DES ORGANISMES 

 
GESTION LOCATIVE 

 

Art. 81, 
88, 109 
et 128 

 
Seuils, CGLLS, anciens baux loi Molle, zones tendues, 

loyers dérogatoires 

Décret n° 2019-634 du 24 juin 2019 portant diverses 
dispositions relatives aux organismes d'habitations à 
loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte de 
construction et de gestion de logements sociaux 
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FONCTIONNEMENT 
DES ORGANISMES  

 
Art. 81 

VII 

 
Fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse 

de garantie du logement locatif social et règles 
d'éligibilité aux concours financiers accordés par la caisse, 

composition et fonctionnement de la commission de 
péréquation et de réorganisation des organismes de 

logement locatif social 

 
Décret n° 2019-618 du 21 juin 2019 relatif à la 

commission de péréquation et de réorganisation et 
portant modification du fonctionnement de la Caisse de 

garantie du logement locatif social 
 

FONCTIONNEMENT 
DES ORGANISMES Art. 84 Outils financiers des groupes OLS 

Décret n° 2019-383 du 29 avril 2019 relatif aux modalités 
de déclaration des avances en compte courant prévues à 

l'article L. 423-15 du code de la construction et de 
l'habitation et des prêts participatifs prévus à l'article L. 

423-16 du même code 

COMPETENCES HLM Art. 88 

Délai au-delà duquel si un avant-contrat ou un contrat de 
vente ou de location-accession n'est pas conclu, ces 

logements peuvent être vendus aux différents 
organismes d'habitations à loyer modéré. 

Décret n° 2019-484 du 21 mai 2019 relatif au délai au-
delà duquel un logement, réalisé par une société civile 

immobilière et destiné à l'accession sociale à la 
propriété, peut être cédé à un organisme d'habitations à 

loyer modéré 

FONCTIONNEMENT 
DES ORGANISMES 

Art. 88, 
12 

Conditions d'application de la possibilité de prévoir, dans 
le règlement intérieur du conseil d’administration de 
l'office public de l'habitat, que sont réputés présents, 

pour le calcul du quorum et de la majorité, les 
administrateurs qui participent à la réunion par des 

moyens de visioconférence ou de télécommunication 
permettant leur identification et garantissant leur 

participation effective au conseil. 

Décret n° 2019-462 du 16 mai 2019 relatif aux conditions 
de participation des administrateurs aux conseils 

d'administrations des offices publics de l'habitat par des 
moyens de visioconférence ou de télécommunication 

FONCTIONNEMENT 
DES ORGANISMES 

Art. 88, 
14 

Conditions de cumul des rémunérations d'un directeur 
général d'office public de l'habitat lorsqu'il assure 

également la direction d'une société de coordination 
prévue à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et 

de l'habitation dont est actionnaire l'office. 

Décret n° 2019-702 du 3 juillet 2019 relatif au cumul de 
rémunérations d'un directeur général d'office public de 

l'habitat lorsqu'il assure également la direction d'une 
société de coordination dont l'office est actionnaire 
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VENTE HLM - CUS Art. 88, 
33 

Indicateurs permettant de mesurer le niveau de 
réalisation des objectifs fixés pour chaque aspect de la 

politique des sociétés de vente d'habitations à loyer 
modéré. 

Décret n° 2019-499 du 22 mai 2019 relatif aux 
indicateurs des conventions d'utilité sociale des sociétés 

de vente d'habitations à loyer modéré 

ANRU Art. 89 Composition du CA de l’ANRU Décret n° 2019-438 du 13 mai 2019 relatif à l'Agence 
nationale pour la rénovation urbaine 

ACTION LOGEMENT Art. 102 Fonctionnement du comité des partenaires du logement 
social 

Décret n° 2019-500 du 22 mai 2019 relatif aux modalités 
de fonctionnement du comité des partenaires du 

logement social 

LOGEMENT DES 
JEUNES Art. 109 

Modalités d'octroi de l'autorisation spécifique délivrée 
par le représentant de l’État dans le département dans le 

cadre de programmes de logements construits ou 
aménagés spécifiquement pour les jeunes de moins de 

trente ans. 

Décret n° 2019-624 du 21 juin 2019 portant diverses 
dispositions relatives aux procédures d'octroi des aides à 

l'investissement pour la construction, l'acquisition et 
l'amélioration de logements locatifs et pris pour 

application de l'article 109 de la loi n° 2018-1021 du 23 
novembre 2018 portant évolution du logement, de 

l'aménagement et du numérique 

SURENDETTEMENT Art. 118 

Conditions dans lesquelles le bailleur est informé des 
conséquences de l’absence de contestation des décisions 
de la commission de surendettement des particuliers ou 

du juge mentionnées à l'article L714-1. 

Décret n° 2019-455 du 16 mai 2019 relatif à l'information 
des bailleurs quant aux conséquences de l'absence de 

contestation des décisions de la commission du 
surendettement et du juge du surendettement sur la 
décision d'expulsion conditionnelle antérieurement 

rendue par le juge du bail 

HABITAT INCLUSIF Art. 129  Habitat inclusif 

Décret n° 2019-629 du 24 juin 2019 relatif aux diverses 
dispositions en matière d'habitat inclusif pour les 

personnes handicapées et les personnes âgées 
mentionné au titre VIII du livre II du code de l'action 

sociale et des familles 

PLH Art. 148 
Liste des communes sur lesquelles les PLH devront 

prévoir des objectifs en matière de logements 
intermédiaires. 

Décret n° 2019-483 du 21 mai 2019 fixant la liste des 
communes sur lesquelles le programme local de l'habitat 

précise l'offre de logements intermédiaires 

LOI HOGUET Art 151  
Conditions d'application du titre II bis de la loi n° 70-9 du 
2 janvier 1970 relatif au conseil national de la transaction 

et de la gestion immobilière 

Décret n° 2019-298 du 10 avril 2019 relatif au Conseil 
national de la transaction et de la gestion immobilières 
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GROUPEMENTS 
PARTENAIRES Art. 157 Permettre à l’Anah de financer de nouveaux bénéficiaires 

dans le cadre du dispositif immobilier et foncier en ORT 
Décret n° 2019-498 du 22 mai 2019 relatif aux aides de 

l'Agence nationale de l'habitat 

COPROPRIETE 
CONSEIL SYNDICAL Art. 203 

Montant minimal des pénalités par jour de retard 
imputées sur les honoraires de base du syndic en cas 

d'absence de transmission des pièces. 

Décret n° 2019-503 du 23 mai 2019 fixant le montant 
minimal des pénalités applicables au syndic de 

copropriété en cas d'absence de communication des 
pièces au conseil syndical 

COPROPRIETE 
EXTRANET Art. 205 

Liste minimale des documents dématérialisés relatifs à la 
gestion de l'immeuble ou des lots gérés devant être 

accessibles en ligne dans un espace sécurisé lorsque le 
syndic est un syndic professionnel. 

Décret n° 2019-502 du 23 mai 2019 relatif à la liste 
minimale des documents dématérialisés concernant la 
copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne 

    
 

 

 

 

LES ORDONNANCES 

 
 
 
COPROPRIETE ISSUE DE LA VENTE HLM 
Ordonnance n° 2019-418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré à des personnes 
physiques avec application différée du statut de la copropriété. 
 
GESTION LOCATIVE - LOYER 
Ordonnance n° 2019-453 du 15 mai 2019 relative à l'expérimentation d'une politique des loyers prenant mieux en compte la capacité financière des 
ménages nouveaux entrants du parc social. 
 
GESTION LOCATIVE - SLS 
Ordonnance n° 2019-454 du 15 mai 2019 portant adaptation du mode de calcul du supplément de loyer de solidarité. 
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MAITRISE D’OUVRAGE - CCMI 
Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 relative à l'adaptation du contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan dans le cadre 
de la préfabrication. 
 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2019-395-du-30-avril-2019

