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 La loi pour l’Accès au logement et un urba-

nisme rénové (ALUR), dont le projet a été présenté 

en Conseil des ministres le 26 juin 2013 par la pré-

cédente ministre de l’Egalité des territoires et du 

Logement, Cécile Duflot, a été adoptée par 

l’Assemblée nationale et le Sénat respectivement 

les 19 et 20 février 2014, après de nombreux dé-

bats. 

 La loi, promulguée le 24 mars 2014 après 

l’examen par le Conseil constitutionnel et publiée 

au Journal officiel le 26 mars 2014, « vise à mettre 

en œuvre une stratégie globale, cohérente et de 

grande ampleur destinée à réguler les dysfonction-

nements du marché, à protéger les propriétaires et 

les locataires, et à permettre l’accroissement de 

l’offre de logements dans des conditions respec-

tueuses des équilibres des territoires » (cf. exposé 

des motifs du projet de loi). 

La loi ALUR, comportant 175 articles, est organisée 

en quatre titres qui traduisent les objectifs qu’elle 

vise : 

 Favoriser l’accès au logement de tous à 

un logement digne et abordable ; 

 Lutter contre l’habitat indigne et les co-

propriétés dégradées ; 

 Améliorer la lisibilité et l’efficacité des 

politiques publiques du logement ; 

 Moderniser les documents de planifica-

tion et d’urbanisme. 

Si une partie de la loi est d’application immédiate, 

de nombreuses dispositions nécessitent des dé-

crets d’application pour entrer en vigueur. 

 Toutefois, l’agence d’urbanisme de Caen-

Métropole a souhaité décrypter, de façon non ex-

haustive, le contenu de la loi dans ces grands prin-

cipes. Le but de cette publication est donc d’appor-

ter un premier éclairage technique et pédagogique 

de la loi ALUR, à l’attention d’un large public (élus, 

techniciens, universitaires…) en se concentrant sur 

les quatre grands principes inscrits dans cette der-

nière, à savoir : 

 Un besoin de régulation 

 Une logique de protection 

 Un besoin de modernisation 

 Une dynamique d’innovations 

 Pour répondre aux préoccupations du terri-

toire métropolitain caennais, dix sujets, inscrits à 

travers ces quatre objectifs majeurs, ont donc été 

retenus : 

 L’encadrement des loyers 

 La lutte contre l’artificialisation 

 La densification des zones urbaines 

 La garantie universelle des loyers 

 L’orientation de la politique de l’héber-

gement vers le logement 

 La lutte contre les propriétés dégradées 

 La modernisation des règles d’urba-

nisme 

 La modernisation des outils de mobilisa-

tion du foncier 

 Le développement des formes d’habitat 

alternatives 

 La recherche d’une meilleure transpa-

rence dans le logement social 

 C’est donc à travers dix fiches thématiques 

que ces sujets vont être traités. Conçues de ma-

nière identique, elles se proposent, pour chacun 

des thèmes, de décrire ses objectifs et principes 

mais également d’expliquer sa mise en œuvre. 
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FICHE 

N°1 

Le dispositif d’encadrement des loyers instauré par la loi ALUR consiste à : 

 Eliminer les loyers excessifs, voire abusifs, constatés dans les secteurs 

les plus tendus 

 Limiter le niveau des loyers et contenir fermement leur progression 

 Préserver le pouvoir d’achat des français et faciliter l’accès au logement 

Objectifs 

Territoires concernés  

Ce nouveau dispositif est destiné aux zones tendues soumises à la taxe an-

nuelle sur les logements vacants (décret du 10 mai 2013). 

Il s’agit de 28 (1) agglomérations de plus de 50 000 habitants (2) où il existe un 

déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements. 

Un dispositif qui supplante 

le décret du 30 juillet 2013 

relatif à l’évolution de cer-

tains loyers (entré en vi-

gueur au 1er août 2013 

pour une durée d’un an). 

UN BESOIN DE RÉGULATION 

« Encadrer durablement les loyers » 

Nota Bene : 

(1) Hors territoires d’outre-mer.  

(2) Un décret fixera la liste des com-

munes comprises dans ces zones. 

Les agglomérations concernées par le nouveau dispositif 

d’encadrement des loyers 

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 
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Principe et mise en œuvre  

Nota bene : Le dispositif d’ob-

servation des loyers intègrera 

l’ensemble des loyers pratiqués 

sur un même territoire, c’est à 

dire à la fois le flux des nou-

veaux loyers mais également le 

« stock » de tous les loyers ; 

Dès l’entrée en vigueur du 

dispositif dans les 28 ag-

glomérations concernées, 

le loyer hors charges au 

mètre carré, qui détermine 

le montant du loyer fixé 

dans le contrat pour les 

nouvelles locations ou les 

relocations, ne peut excé-

der le niveau du loyer de 

référence majoré corres-

pondant aux caractéris-

tiques du logement 

(surface et quartier). 

Un mécanisme fondé sur le loyer médian : comment ça marche ? 

Fourchette 

libre de fixa-

tion des prix 

Une obligation : mettre en place un dispositif d’observation pour enca-

drer les loyers 

1ère étape : se doter d’un observatoire local des loyers agréé 

Les territoires concernés devront être dotés d’un observatoire local des 

loyers, agréé par l’Etat, et dont les méthodes de récolte et de traitement des 

données seront transparentes, impartiales et supervisées par un comité scienti-

fique indépendant au niveau national.  

Cet outil permettra d’avoir une connaissance complète et précise du mon-

tant des loyers, par catégorie de bien et par secteur géographique. 

Une instruction sera adressée aux préfets de Région au cours du premier se-

mestre 2014 pour généraliser ce dispositif aux 28 agglomérations concernées par 

l’encadrement des loyers. 

2ème étape : définir un loyer médian de référence 

A partir des données représentatives des loyers pratiqués produites par les ob-

servatoires des loyers, le préfet de département prend chaque année un 

arrêté qui fixe, pour chaque catégorie de logement et par quartier, trois 

indicateurs : le loyer médian de référence au m², le loyer de référence ma-

joré (au m²) et le loyer de référence minoré (au m²). 

Exemple :  

Un deux-pièces en 

proche banlieue 

parisienne 

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 

Réalisation : AUCAME ; 2014 

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 
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Exception : une majoration 

de loyer peut intervenir, avec 

l’accord des deux parties 

(locataire et propriétaire), 

via une clause spécifique ou 

un avenant au contrat, en 

prévision ou à la suite de 

travaux d’amélioration. 

. 

Procédure de recours en diminution de loyer pour le locataire  

Les bénéficiaires 

Sur tous les territoires concernés, l’entrée en vigueur de la loi impliquera une 

baisse du niveau des loyers les plus élevés au m². Les loyers dépassant le 

loyer de référence majoré seront ramenés dans la fourchette de fixation libre des 

loyers.  

L’encadrement des loyers va donc bénéficier en priorité aux logements de pe-

tite et moyenne surfaces, types de bien qui affichent les loyers au m² les plus 

élevés et souvent occupés par les ménages les plus modestes. 

Pour le locataire : un mécanisme de recours possible en cas de loyer trop 

élevé 

Cas n°1 : mise en location 

Loyer (hors charges et hors éventuel complément exceptionnel1) > au niveau 

de loyer de référence majoré = le locataire dispose de trois mois suivant la 

signature du bail pour engager une action de diminution de ce loyer. 

Cas n°2 : renouvellement d’un bail en cours 

Loyer (hors complément exceptionnel) > loyer de référence majoré = le loca-

taire peut entreprendre un recours en diminution du loyer. 

1Le complément de loyer          

exceptionnel :  

Pour certains logements pré-

sentant des caractéristiques 

exceptionnelles (à l’exemple 

d’une grande terrasse), le con-

trat de location peut déroger 

au plafond par l’ajout d’un 

complément exceptionnel au 

loyer fixé sous le loyer de réfé-

rence majoré. Les conditions et 

modalités d’application de ce 

complément seront précisées 

par un décret. Le locataire 

peut contester ce complément 

de loyer (cf. procédure de re-

cours pour le locataire). 

Une finalité : contenir fermement la progression des loyers dans une lo-

gique de transparence 

Le gouvernement prend chaque année un décret limitant à l’indice de réfé-

rence des loyers (IRL), les hausses de loyer à la relocation et au renouvel-

lement du bail dans les zones les plus tendues.  

A la relocation ou au renouvellement du bail, un bailleur peut revoir son loyer à 

l’IRL, sous réserve que ce nouveau loyer reste inférieur au loyer de réfé-

rence majoré. 

Pour les logements dont le loyer est inférieur au loyer de référence majoré, il n’est 

pas possible d’augmenter fortement le loyer pour le mettre au niveau du plafond.  

Toutes les données relatives au loyer de référence sont mises à la disposi-

tion du public.  

Dans le contrat de location, sont stipulés le niveau de loyer médian, celui du loyer 

élevé, ainsi que le loyer appliqué au locataire précédent, de façon à favoriser la 

plus grande transparence. 

Phase amiable : for-

malisée devant la com-

mission départementale 

de conciliation 

 

Avis sous 2 

mois de la 

commission 

à compter Accord 

Refus 

Demande du loca-

taire portée devant 

le juge 

DIMINUTION DU 

LOYER 

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 

Réalisation : AUCAME ; 2014 
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Pour le propriétaire : un mécanisme de recours possible en cas de loyer 

très bas  

Une possibilité d’introduire un recours pour les propriétaires bailleurs visant 

une réévaluation du loyer au-delà de l’indice de référence des loyers 

(IRL) selon trois conditions : 

 Au moment de la signature du bail ; 

 Si le loyer jusqu’alors appliqué est inférieur au loyer de référence minoré de 

30 % ; 

 Sur justification des raisons rendant légitime une telle réévaluation. 

Le propriétaire doit exprimer son souhait de voir évoluer le loyer à son cocontrac-

tant au moins 6 mois avant la date de renouvellement du bail. Une possibili-

té d’étalement de la hausse est prévue pour le locataire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le loyer résultant de la réé-

valuation devra rester infé-

rieur au loyer de référence 

minoré. 

Procédure de recours pour le locataire contestant la demande d’augmentation 

Phase amiable : for-

malisée devant la com-

mission départementale 

de conciliation 

Avis sous 2 mois de 

la commission à 

compter de la 

saisine 
Accord de la 

commission 

Refus de la 

commission 

Saisie du juge 

par le loca-

REEVALUATION OU 

MAINTIEN DU LOYER 

REEVALUATION DU 

LOYER 

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 

Réalisation : AUCAME ; 2014 

Pour en savoir plus sur le dispositif d’encadrement des loyers :  

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/140326_dp_alur_promulgation.pdf ; 

page 7 
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L’ambition portée par la loi Alur est d’engager la transition énergétique des terri-

toires tout en répondant à l’objectif de construire 500 000 nouveaux logements 

par an d’ici à 2017. Cette transition souhaitée par la loi Alur consiste à :  

 densifier les zones urbaines en mobilisant les gisements de foncier dans les 

tissus urbains existants ; 

 tout en luttant contre l’artificialisation des sols pour préserver les espaces 

naturels et agricoles. 

Objectifs 

Principes 

A l’heure actuelle, certaines règles liées notamment à l’urbanisme, ont pour 

conséquence de bloquer l’évolution de ces espaces (coefficient d’occupation 

des sols, taille minimale des parcelles constructibles,…). Les dispositions instau-

rées par la loi Alur ont donc pour volonté de modifier ces règles, en portant une 

attention toute particulière aux quartiers pavillonnaires.   

Mise en œuvre  

Connaître le potentiel de densification des territoires 

 Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) : identifier les espaces de 

densification et de mutation 

Les SCoT doivent identifier les espaces dans lesquels les PLU analysent les 

capacités de densification et de mutation.  

 Les Plans Locaux d’Urbanisme : analyser la capacité de densification et de 

mutation des espaces 

Les PLU doivent analyser, dans leur rapport de présentation, la capacité de 

densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, ou le cas 

échéant, ceux identifiés par le SCoT. Il expose également la stratégie foncière 

qui en découlent (dispositions favorisant la densification et la limitation des es-

paces agricoles, naturels et forestiers). 

Les PLU doivent établir un inventaire des capacités de stationnement ou-

vertes au public (motorisés, hybrides, électriques et vélos) et en analyser les 

possibilités de mutualisation de ces espaces. Le législateur vise à ce que les 

PLU vérifient que les stationnements sont calibrés aux besoins en tenant en 

compte des capacités existantes pour ne pas induire des consommations d’espace 

excessives pour cet usage, au détriment des possibilités de constructions. 

Cette mesure concerne : 

 les Schémas de Cohé-

rence Territoriaux 

(SCoT) , 

FICHE 

N°2 

UN BESOIN DE RÉGULATION 

« La densification des zones urbaines » 
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Faire évoluer les quartiers pavillonnaires 

Outre la suppression des deux outils réglementaires exposés ci-dessus, la loi Alur 

comporte des dispositions relatives au fonctionnement des lotissements. 

Partant du constat d’une part, que certaines règles particulière-

ment sévères issues de règlements de lotissements, voire de 

cahiers des charges, peuvent limiter les possibilités de cons-

truire sur les lots (taille minimale de parcelles constructibles, 

implantation des constructions par rapport aux limites sépara-

tives, etc.) et d’autre part, que les propriétaires qui souhaitent 

subdiviser leur lot peuvent se voir opposer le désaccord des 

autres colotis, le législateur a décidé de revisiter certaines mo-

dalités inhérentes à cette procédure.  

 

1ère mesure : faciliter l’évolution des règles du lotissement  

La majorité qualifiée requise pour que les colotis donnent leur accord sur une 

modification des documents de lotissement (règlement, cahier des charges 

approuvé ou non), ou sur une subdivision de lot est réduite à : 

 1/2 des propriétaires détenant ensemble les 2/3 au moins de la su-

perficie du lotissement ou les 2/3 des propriétaires détenant au moins 

la 1/2 de cette superficie.  

 

2ème mesure : clarifier l’évolution des dispositions des cahiers des charges non 

approuvés 

Ces cahiers des charges, qu’ils soient approuvés ou non, ne sont pas sans poser 

des difficultés dans l’évolution des quartiers pavillonnaires (cf. encadré ci-contre). 

La loi Alur tend à clarifier les possibilités d’évolution des clauses de nature 

réglementaire du cahier des charges qui n’a pas été approuvé. Ils sont 

explicitement cités comme éléments pouvant évoluer dans les mêmes conditions 

que le règlement (majorité qualifiée des colotis). 

Cependant, la loi instaure une règle supplémentaire pour les clauses non régle-

mentaires issues d’un cahier des charges non approuvé. Toutes ces dispositions 

empêchant l’évolution de ces quartiers (interdire ou restreindre le droit à 

construire, notamment) cessent de produire leurs effets 5 ans après la pro-

mulgation de la loi.  

Le Coefficient d’occupation des sols  

surface de plancher hors œuvre 

autorisée par m² de terrain. Un 

COS de 0,4 = 400 m² de plancher 

autorisé sur 1000 m² de terrain. 

Superficie minimale des parcelles  

taille minimale des parcelles sur 

lesquelles des constructions sont 

possibles.  

Supprimer certaines règles d’urbanisme contraires à la densification 

Certaines règles inscrites dans les PLU bloquent l’évolution des espaces bâtis. 

Pour favoriser la densification de ces zones, la loi Alur supprime la possibili-

té au PLU de fixer : 

 un coefficient d’occupation des sols (COS), 

 une taille minimale des parcelles constructibles. 

La définition de diverses règles d’implantation des bâtiments dans la propriété, de 

hauteur et d’emprise au sol semble suffisante pour gérer le développement des 

espaces actuels ou futurs.  

Le lotissement 

procédure d’aménagement opéra-

tionnel codifié par le code de l’ur-

banisme : division d’une propriété 

en vue de l’implantation de bâti-

ments, ayant pour objet de porter 

à plus de deux le nombre des par-

celles constructibles.  

Le cahier des charges 

dans le cadre de la réalisation des 

lotissements, un cahier des 

charges est généralement établi – 

même si depuis 2007, celui-ci est 

une pièce facultative du lotisse-

ment – aux fins de définir les règles 

internes du lotissement 

(implantation des maisons, inter-

diction de constructions, règles 

concernant les clôtures ou les plan-

tations,…). 

Contrat de droit privé, ses clauses 

engagent les colotis entre eux pour 

toutes les stipulations qui y sont 

contenues et ces derniers peuvent 

Pour en savoir plus sur le dispositif d’encadrement des loyers :  

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/140326_dp_alur_promulgation.pdf; 

page 21 
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L’ambition portée par la loi Alur est d’engager la transition énergétique des terri-

toires tout en répondant à l’objectif de construire 500 000 nouveaux logements 

par an d’ici à 2017. Cette transition souhaitée par la loi Alur consiste à :  

 densifier les zones urbaines, en mobilisant les gisements de foncier dans les 

tissus urbains existants ; 

 tout en luttant contre l’artificialisation des sols pour réserver les espaces 

naturels et agricoles. 

Objectifs 

Principes 

La lutte contre l’artificialisation des sols passe par une préservation des es-

paces agricoles, naturels et forestiers. Outre la densification des zones ur-

baines (cf. fiche n°2), la loi instaure diverses dispositions ayant pour objet de limi-

ter l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser et le mitage des terres 

agricoles.  

Ces dispositions concernent les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), et plus particu-

lièrement le zonage et le règlement écrit. 

Cette fiche concerne : 

  les Plans Locaux de l’Ur-

banisme (PLU) . 

Les 4 grandes zones d’un PLU 

Zone urbaine (U) : déjà urbanisée 

et où la capacité des équipements 

publics existants permet immédia-

tement des constructions.  

Zone à urbaniser (AU) : destinée à 

être urbanisée, soit immédiate-

ment (1AU) car présence des équi-

pements suffisants, soit par voie de 

modification du PLU (2AU) car 

distante des réseaux. 

Zone naturelle (N) : à protéger en 

raison de la qualité des sites, de 

l’existence d’une exploitation fo-

restière ou du caractère  naturel. 

Zone agricole (A) : réservée à 

l’agriculture, à protéger en raison 

du potentiel agronomique, biolo-

gique ou économique des terres. 

Exemple plan de zonage d’un PLU 

Réalisation : AUCAME ; 2014 
 

UN BESOIN DE RÉGULATION 

« La lutte contre l’artificialisation des sols » 

FICHE 

N°3 
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Mise en œuvre  

Veiller au juste dimensionnement des ouvertures à l’urbanisation en ex-

tension 

Pour mieux dimensionner les ouvertures à l’urbanisation à la réalité des projets 

d’aménagement de la collectivité, la loi Alur impose deux nouvelles dispositions 

inhérentes à l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU. 

 Dans les neuf ans suivant la création d’une zone 2AU : une délibération 

motivée est obligatoire pour l’ouvrir à l’urbanisation 

Dans les neuf ans suivant sa création, la collectivité peut ouvrir à l’urbanisa-

tion une zone 2AU par le procédé habituel, c'est-à-dire par voie de modifica-

tion. Cependant, cette ouverture est conditionnée à : 

 une délibération motivée du conseil communautaire ou du conseil muni-

cipal, 

 une justification du caractère nécessaire de cette ouverture par un 

tissu urbain (zones U) qui n’offre pas d’autres possibilités de construction. 

  

 Un reclassement en zones naturelles des zones 2AU au bout de neuf ans 

suivant leur création  

Au bout des neuf ans suivant sa création, les zones 2AU seront considérées 

comme zones naturelles, et donc non urbanisables. Elles ne pourront donc plus 

être ouvertes à l’urbanisation, sauf à engager une procédure de révision sim-

plifiée du PLU. Cette révision se fait dans les conditions prescrites lors de l’éla-

boration initiale du document. 

Une exception est instaurée par la loi Alur :  

 les zones qui auront fait l’objet d’acquisitions foncières significatives 

de la part de la collectivité, directement ou par l’intermédiaire d’un opéra-

teur foncier, conservent leur caractère de zones à urbaniser. 

 

Procédure pour ouvrir à l’urbanisation d’une zone 2AU  

Ouverture à 

l’urbanisation 

d’une zone 

2AU 

Dans les neuf 

ans suivant sa 

création 

Par voie de modification du PLU (article 

L.123-13-1) et sous réserve de produire une 

délibération motivée 

Au bout des 

neuf ans sui-

vant sa créa-

tion 

Si la zone fait l’objet d’acquisitions foncières 

significatives de la collectivité ou d’un opéra-

teur foncier 

Si la zone ne fait pas l’objet d’acquisitions 

foncières significatives  

Par voie de révision simplifiée du PLU 

(article L123-13 du code de l’urbanisme) 

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 

Réalisation : AUCAME ; 2014 
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Lutter contre le mitage des espaces agricoles et naturels 

Pour donner un coup d’arrêt à l’artificialisation des sols, la loi Alur compte limiter 

les constructions neuves en zones agricoles ou naturelles. Pour lutter contre cette 

pratique, certains principes limitant la constructibilité sont renforcés : 

 

1ère mesure : Rendre exceptionnel le « pastillage » en zone N et A 

La délimitation de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels 

peuvent être autorisées des constructions en zone naturelle (N) et agricole (A) 

est rendue exceptionnelle. Elle est conditionnée :  

 à trois types de destination (construction, aires d’accueil ou terrains fami-

liaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage et résidences démon-

tables pour l’habitat permanent),  

 aux raccordements aux réseaux publics,  

 aux conditions d’hygiène et de sécurité,  

 et à l’avis de la Commission Départementale de la Consommation des Espaces 

Agricoles (CDCEA). 

 

2èmemesure : Limiter le changement de destination des bâtiments  

En zone N et A, seuls sont autorisés l’adaptation et la réfection des construc-

tions existantes. Le changement de destination n’est plus possible, sauf à 

identifier certains bâtiments sur le plan de zonage. Si cela est déjà le cas 

pour les zones A, la loi Alur instaure ce principe d’identification dans la zone N.  

Cette identification autorise également en zone agricole (A) l’extension des 

bâtiments, ce qui n’est pas le cas en zone naturelle (N).  

Ce classement doit être motivé par l’intérêt architectural et patrimonial des bâti-

ments et soumis à l’avis conforme de la CDCEA. 

 

3ème mesure : Encadrer davantage le principe de constructibilité limitée 

En l’absence de plan local d’urbanisme (PLU) ou de carte communale, ou de tout 

document d’urbanisme en tenant lieu, le principe de constructibilité limitée 

s’applique. En dehors des parties urbanisées de la commune, aucune construc-

tion n’est admise, hormis certaines dérogations (changement de destination, ex-

tension des constructions existantes, constructions nécessaire à l’activité agricole 

ou équipements publics, construction incompatible avec le voisinage,…). 

Le conseil municipal a, notamment, la faculté de contourner cette règle par déli-

bération motivée. Cependant, la loi Alur encadre cette possibilité puisque le pro-

jet de construction ou d’installation est désormais soumis à l’avis conforme de la 

CDCEA. 

Elargissement du champ 
d’intervention de la CDCEA  

Créées par la loi MAP du 27 juillet 

2010, les CDCEA, présidées par le 

Préfet, donnent avis sur certaines 

procédures et autorisation d’urba-

nisme. Elles contribuent à la réduc-

tion de la consommation des es-

paces agricoles. La loi Alur élargit 

et renforce leurs champs d’inter-

vention. Elles doivent donner avis 

pour : 

- la délimitation des secteurs de 

taille et de capacité d’accueil 

limitées définie dans les docu-

ments d’urbanisme ; 

- les bâtiments situés en zone A et 

N dont le changement de desti-

nation est possible ; 

- tout projet de construction situé 

en dehors des espaces urbanisés 

d’une commune non dotée d’un 

document d’urbanisme. 

Paysage agricole de la plaine de Caen et urbanisation récente Crédit photos: AUCAME 
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Favoriser la nature en ville 

Afin de maintenir, voire de renforcer la biodiversité et la nature en ville, les PLU 

pourront réserver, lors de la construction ou la réhabilitation d'immeubles, une 

part de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (sols, sur-

faces en pleine terre végétalisée, etc.).  

Ce principe fait écho au coefficient de biotope (CBS) expérimenté dans plu-

sieurs villes d’Europe.  

Il est calculé en fonction de la valeur écologique des espaces verts créés. 

Sont privilégiés les dispositifs agrandissant les surfaces de végétation au sols, 

tels que les jardins en pleine terre et zone humide. Ensuite d’autres dispositifs 

comme les toitures et façades vertes pourront être pris en compte, mais leur va-

leur sera pondérée. 

Coefficient de biotope (CBS) = 

surfaces éco-aménageables 

surfaces de la parcelle 

Jardins pleine terre 1 

Zone humide 1 

Façade et toiture verte 0.5 

Murs de clôture verts 0.5 

Espaces collectifs plantés 0.3 

Outre ce principe de coefficient de biotope, la loi Alur donne 

au PLU la possibilité de contenir dans son règlement 

des dispositions relatives à la préservation, au main-

tien ou à la remise en état des continuités écologiques.  

Une parcelle de    

500 m² avec un PLU 

qui introduit un CBS 

de 0.3, l’aménageur 

se doit d’aménager 

150 m² d’espaces 

verts (500 m² x 0.3) 

Sont aménagés 

120 m² de jar-

dins collectifs 

et 100 m² 

d’espaces col-

lectifs plantés 

En appliquant le CBS 

pondéré : (120 m² x1) + 

(100 m² x 0.3)    

= 120 m² + 30 m²    

= 150 m² 

Outils 

du PLU 

Emplacements 

réservés 

Loi Paysage 

Prescription 

réglementaire 

Exemple de CBS pondérée appliqué sur la ville de Berlin 

Nature en ville à Caen 

Pour en savoir plus sur la lutte contre l'artificialisation des sols :  

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/140326_dp_alur_promulgation.pdf; 

page 21 

Crédit photos : AUCAME 
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UNE LOGIQUE DE PROTECTION 

« Vers une garantie universelle des loyers » 
FICHE 

N°4 
 

La garantie universelle des loyers (GUL), qui va entrer en vigueur le 1er jan-

vier 2016, répond à quatre objectifs : 

 Protéger les propriétaires contre le risque d’impayés ; 

 Encourager la mise en location de logements vacants ; 

 Faciliter l’entrée des locataires dans le logement, en particulier pour les 

gens en situation de pouvoir payer un loyer, mais disposant de revenus irrégu-

liers ou modestes ; 

 Améliorer la prévention des expulsions. 

Objectifs 

Territoires concernés  

La GUL est un dispositif national qui couvre l’ensemble du territoire : les 

zones tendues visées par le dispositif d’encadrement des loyers (cf. fiche 1) et les 

zones non concernées par ce dispositif. 

La GUL, « garantie socle » publique, universelle et gratuite, est un disposi-

tif applicable à tous les logements du parc privé loués nus ou meublés, à 

titre de résidence principale. 

Il s’applique également aux logements loués, sous loués ou gérés par l’intermé-

diaire d’un organisme de maîtrise d’ouvrage d’insertion ou organisme qui exerce 

les activités d’intermédiation locative ou de gestion locative sociale. 

L’ensemble des locataires et des bailleurs du parc privé y sont éligibles 

(sous certaines conditions, cf. les bénéficiaires du dispositif). 

Champs d’application 

A compter du 1er janvier 

2016, tous les baux privés qui 

seront signés pourront auto-

matiquement être garantis 

par la GUL. 

 A partir de cette date, il sera 

également possible de béné-

ficier de la garantie au mo-

ment du renouvellement du 

bail. 
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*Le cautionnement : repose

sur le principe d’une garantie 

de paiement demandée par le 

propriétaire. Il peut exiger 

qu'un proche solvable ou un 

organisme (1% logement) s'en-

gage, en cas de défaillance de 

la part du locataire, à payer le 

loyer et les charges. En cas de 

dettes, cette caution permet au 

propriétaire de réclamer le 

paiement à la personne ou à 

l'organisme qui a cautionné le 

locataire.  

La garantie universelle des loyers : comment ça marche ? 

Principe et mise en œuvre 

Un substitut à la caution 

Le cumul de la GUL et du cautionnement* est interdit (excepté pour les étu-

diants). 

Pour les logements éligibles au dispositif, la GUL se substituera à la caution, c’est

-à-dire que le propriétaire qui souhaite demander à un candidat locataire que des 

proches se portent garants pour lui ne pourra pas bénéficier de la GUL.  

La GUL sera le dispositif proposé par défaut dans le contrat de location et le 

bailleur devra mentionner expressément s’il préfère renoncer au bénéfice de la 

GUL (en pratique, sur le futur bail, le bailleur devra cocher une case s’il ne veut 

pas bénéficier de la GUL). 

Un dispositif responsabilisant les bailleurs et les locataires 

Ce dispositif de garantie-socle gratuite assurée par l’Etat responsabilise les pro-

priétaires en les incitant à faire preuve de solidarité puisque seront intégrale-

ment indemnisés les bailleurs qui pratiquent des loyers raisonnables 

(niveau de loyer de référence, cf. montant de l’indemnisation).  

En cas d’impayé, la GUL indemnise le bailleur et se substitue à lui pour 

recouvrer l’impayé de façon amiable auprès du locataire. Ce dernier est pris en 

charge rapidement et se voit proposer un accompagnement social si néces-

saire. 

Deux cas d’exclusion du dispositif : 

1er cas : dans le cas d’un comportement abusif de la part d’un locataire, la GUL 

peut lancer des procédures de recouvrement forcé via le trésor public. Ceux qui 

auront ainsi abusé de ce dispositif sont identifiés et ne pourront bénéficier de la 

GUL que pour une durée de deux ans. 

2ème cas : Les propriétaires ayant proposé à la location des locaux impropres à 

l’habitation (caves, combles, logements frappés d’arrêté de péril imminent…) se-

ront exclus du dispositif. 

Accompagnement adapté aux situa-

tions individuelles : proposition d’un 

logement plus adapté, plan d’apure-

ment de la dette, accompagnement 

social... 

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 
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Coût de fonctionnement an-

nuel de la GUL :                  

400 millions d’€ 

Financement :                    

Action logement (ex Garan-

tie des risques locatifs) pour 

160 millions d’€ ;  Crédits de 

l’Etat. 

Les bénéficiaires 

La GUL proposera des condi-

tions d’indemnisation plus 

généreuses pour les bail-

leurs qui logeraient certains 

publics : étudiants, ménages 

précaires, locataires logés 

par l’intermédiaire d’asso-

ciations d’insertion 

agréées… 

La création d’une agence d’Etat fondée sur un partenariat public-privé 

La GUL sera gérée par une agence d’état de dimension limitée (20 à 40 per-

sonnes) et qui s’appuiera sur un réseau d’opérateurs agréés selon un cahier 

des charges précis. Ces prestataires sont de natures diverses : gestionnaires 

de biens, professionnels dans le domaine des assurances, huissiers de justice, as-

sociations agréées…. Ils permettront un maillage fin du territoire et une relation de 

proximité avec bailleurs et locataires.  

 

Une indemnisation pour le bailleur en cas d’impayés de loyer 

En cas d’impayés de loyer, le bailleur se verra rapidement indemnisé par la GUL à 

hauteur : 

 du loyer de référence, qui sera fixé localement par le préfet 

avec la mise en place du nouveau dispositif d’encadrement 

des loyers et à partir des données fournies par les observatoires 

des loyers (cf. fiche 1), 

 d’un loyer de référence similaire qui sera fixé par décret 

dans les zones non concernées par ce dispositif. 

Durée et montant de l’indemnisation : 

La durée d’indemnisation : de l’ordre de 18 mois (Elle sera préci-

sée par décret). 

 

Trois cas d’indemnisation possibles : 

Cas n°1 : Montant du loyer à hauteur du loyer de référence = in-

demnisation totale 

Cas n°2 : Montant du loyer > loyer de référence = indemnisation à 

hauteur du loyer de référence à condition que le propriétaire ait 

souscrit à une assurance complémentaire classique (risques non 

couverts par la GUL) 

 

 

Les quatre missions principales de l’agence d’Etat 

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 

Réalisation : AUCAME ; 2014 

Les conditions à 

remplir pour le 

propriétaire pour 

bénéficier de la 

GUL 

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 

Réalisation : AUCAME ; 2014 
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Un accompagnement social du locataire en cas d’impayés de loyers 

La GUL examinera la situation du locataire en difficulté. S’il subit des difficultés 

ponctuelles (rupture sociale, économique ou familiale), sera rapidement mis en 

place un accompagnement social avec l’action des acteurs locaux de l’insertion, 

un plan d’apurement de sa dette… 

Les conditions à remplir pour le locataire pour bénéficier de la GUL : 

 Ne pas faire l’objet d’une interdiction du bénéfice de la GUL 

 Ne pas être redevable d’une dette envers la GUL, créée ou argumentée depuis 

moins de deux ans dont le montant est supérieur au niveau fixé par décret sauf 

dans trois cas : 

Cas n°1 : la signature d’un plan d’apurement de sa dette 

Cas n°2 : un dossier de surendettement déclaré recevable 

Cas n°3 : une occupation d’un logement loué ou géré notamment par un orga-

nisme d’intermédiation locative. 

Pour en savoir plus sur la garantie universelle des loyers :  

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/140326_dp_alur_promulgation.pdf ; 

page 29 
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UNE LOGIQUE DE PROTECTION 

« Orienter la politique d’hébergement vers 

le logement » 

FICHE 

N°5 
 

 Améliorer la prise en charge des personnes sans domicile et favoriser 

leur accès dans un logement, 

 Renforcer la cohérence des réponses en matière de logement et d’hé-

bergement. 

Objectifs 

instituée par la loi du 3 dé-

cembre 1956, la trêve hiver-

nale des expulsions est un 

acquis du combat de l’Abbé 

Pierre et émane de son cé-

lèbre appel du 1er février 

1954 (dont l’année 2014 

marque le 60ème anniver-

saire). 

Principe et mise en œuvre  

Prolonger et étendre la trêve hivernale des expulsions locatives  

Initialement prévue du 1er novembre au 15 mars, la trêve hivernale est pro-

longée de quinze jours. Désormais, les locataires seront protégés de toute 

expulsion du 1er novembre au 31 mars. 

En cette période de crise du logement, de l’hébergement et de difficultés sociales, 

il est apparu nécessaire de rétablir le principe du bénéfice de la trêve aux 

occupants sans droit, ni titre. Il sera encadré par le juge, qui prendra sa 

décision au regard des situations sociales, familiales, économiques, du proprié-

taire et des occupants. 

 

Améliorer la prévention des expulsions  

 Traiter les impayés plus en amont 

La loi ALUR crée, pour les bailleurs personnes morales, une obligation de si-

gnalement auprès de la Ccapex (commission de coordination des actions de 

prévention des expulsions) au moins deux mois avant assignation. Déjà à 

l’œuvre pour les locataires du parc social bénéficiant d’allocations logement, cette 

disposition doit permettre d’accompagner les ménages au plus tôt et d’éviter que 

leur dette de loyer n’augmente. 

A compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes physiques et les SCI fa-

miliales devront signaler au Ccapex les commandements de payer (en fonc-

tion de l’ancienneté et du montant de la dette) adressés à leur locataire en situa-

tion d’impayés, afin de trouver les solutions plus en amont. 

La loi ALUR renforce les rôles 

des juges et des Ccapex 

(coordination, évaluation et 

pilotage du dispositif dépar-

temental de prévention des 

expulsions locatives), ins-

tance d’examen des situa-

tions individuelles. 



 20 

 Des possibilités accrues conférées au juge 

Le plan départemental pour le logement et l’hébergement des personnes 

défavorisées (PDALHPD ; cf. page suivante) définit le ou les organismes compé-

tents pour réaliser les enquêtes sociales qui s’avèrent nécessaires au juge pour 

statuer. Des possibilités accrues seront donc conférées au juge en matière de 

délais de grâce et de paiement. 

Rapprocher les secteurs de l’hébergement et du logement 

 Consacrer juridiquement les services intégrés d’accueil et d’orientation 

(SIAO) 

Afin de renforcer sa légitimité et son effectivité (moyens d’action), un fon-

dement juridique est attribué au SIAO. Il devient l’instance de coordination 

départementale incontournable en matière d’hébergement et d’accès au loge-

ment des personnes sans domicile. Pour assurer un pilotage unifié et une plus 

grande fluidité entre l’urgence et l’insertion, le SIAO prend une forme unique et 

une organisation commune à l’ensemble des départements. 

Schéma de fonctionnement des SIAO 

La circulaire du 8 avril 2010 a 

rendu obligatoire la création 

d’un SIAO dans chaque dé-

partement. 

SIAO : coordonne les opérateurs 

de l’urgence et de l’insertion 

URGENCE INSERTION 

SIAO 

Maraudes 

Accueils de jour 

Hôtels 

Hôpitaux 

Prison ; CADA* 

CCAS 
SIAO 

CHU* 

Centre de stabilisation 

CHRS* 

FJT* 

Maisons relais 

Résidences 

Service en première ligne 

Service accueillant les orien-

tations du SIAO : ils accom-

pagnent sur demande du 

SIAO les personnes orientées 

dans les structures d’inser-

tion, de logement intermé-

diaire ou vers le logement de 

droit commun 

En priorité : oriente directement vers le logement 

(depuis l’urgence ou l’insertion) et propose en fonc-

tion de la situation un accompagnement ou non 

Lien avec les bailleurs so-

ciaux pour améliorer l’accès 

au logement 

LOGEMENT avec ou sans 

accompagnement 

*CADA : Centre d’accueil pour demandeurs d’asile 

*CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

*FJT : Foyer Jeunes Travailleurs 

*CHU : Centre d’hébergement d’urgence 

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 

Réalisation : AUCAME ; 2014 
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Les dispositifs d’intermédia-

tion locative se sont déve-

loppés depuis la loi Besson 

du 31 mai 1990, sous l’impul-

sion d’initiatives locales por-

tées par des associations 

(réseaux FAPIL, PACT, Habitat 

et développement) et des 

collectivités locales. 

 Fusionner les plans départementaux et accentuer l’accompagnement 

Le rôle du plan départementale d’action pour le logement des personnes défavori-

sés (PDALPD) est étendu au dispositif d’hébergement des personnes sans-abri. Le 

nouveau PDALHPD (fusion du PDALPD et du PDAHI : plan départemental ac-

cueil—hébergement—insertion) comporte : 

 des mesures relatives à l’accompagnement des personnes, pour une durée 

adaptée à leurs besoins et avec leur accord, 

 un schéma de couverture de l’offre de domiciliation, afin de mieux coor-

donner les acteurs. 

 Créer des logements en intermédiation locative dans les communes sou-

mises à la loi SRU 

La loi ALUR comprend des mesures pour inciter les communes voire les con-

traindre (en zones carencées) à mobiliser le parc privé par la mise en œuvre 

de dispositifs d’intermédiation locative à des fins sociales. Cette mesure 

répond à trois objectifs majeurs : 

 Pallier l’urgence et la pénurie d’offre en logements sociaux pour les publics les 

plus fragilisés, 

 Favoriser la mixité sociale des territoires sous dotés en logements sociaux, 

 Produire rapidement des logements à loyer maîtrisé. 

 

Comment mobiliser le parc privé ? Deux formes possibles  

Cas n° 1 : le mandat de gestion  

 

 

 

Cas n°2 : la sous-location 

 

 

 Renforcer l’effectivité des dispositifs relatifs au droit au logement opposable 

(DALO) 

La commission de médiation départementale examine les demandes au cas par 

cas. En cas de décision reconnaissant le caractère prioritaire et urgent du reloge-

ment, elle demande au préfet de procéder au relogement dans les six mois.  

Deux possibilités, issues de la loi ALUR, sont données aux commissions de 

médiation : 

 Requalifier un recours hébergement en recours logement lorsque la si-

tuation du ménage le justifie ; 

 Saisir le juge afin de demander des délais lorsqu’un demandeur menacé 

d’expulsion est reconnu prioritaire au titre du Dalo. 

 Bail direct 

 
Paiement 

d’un loyer 

 

Convention 

d’occupation 

limitée 

Rôle de gestion 

locative 

PROPRIETAIRE 
TIERS SOCIAL 

locataire en titre 
OCCUPANT 

OCCUPANT  

statut de droit 

commun 

PROPRIETAIRE Bail direct 

TIERS SOCIAL 

 assure la gestion locative adaptée 

aux risques locatifs (AIVS) 

Nota Bene : une possibilité 

est confiée au président de 

l’EPCI d’exercer des compé-

tences déléguées pour le relo-

gement des ménages issus du 

dispositif Dalo. 

Une délégation de compé-

tences optionnelle aux inter-

communalités est prévue par 

la loi en matière de gestion 

et de financement des dispo-

sitifs de veille sociale, d’hé-

bergement et d’accès au lo-

gement des personnes sans 

domicile, ou éprouvant des 

difficultés à se loger. 

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 

Réalisation : AUCAME ; 2014 
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 Mettre les usagers au cœur des instances de décision 

Des instances de concertation sont instaurées (et précisées par décret) afin 

d’assurer la participation des personnes à la définition, au suivi et à l’évaluation 

du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le 

logement des personnes sans domicile. 

Dans un délai de un an après la parution de la loi, un comité de rési-

dents sera instauré dans chaque foyer-logement afin d’améliorer le dia-

logue entre les gestionnaires et les résidents et mieux prendre en compte les 

éléments essentiels de la vie de ces derniers. Un droit à l’information des per-

sonnes hébergées a été instauré. 

Pour en savoir plus sur l’orientation de la politique d’hébergement vers le loge-

ment :  

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/140326_dp_alur_promulgation.pdf ; 

page 35 
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Objectifs 

Principe et Mise en œuvre 

Mieux connaître les copropriétés pour mieux informer 

1ère mesure : créer un registre d’immatriculation des copropriétés 

Afin de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des copropriétés et 

la mise en œuvre des mesures destinées à prévenir les dysfonctionnements, les 

copropriétés feront l’objet d’une immatriculation sur un registre national.  

Sont concernés les syndicats de copropriétés d’immeubles à destination 

partielle ou totale d’habitation. Les copropriétés composées exclusivement de 

commerces sont donc exclues. Des adaptations peuvent être trouvées pour les 

syndicats comportant moins de dix lots dont le budget prévisionnel moyen sur 

une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €. 

La copropriété 

Organisation d'immeuble répartie 

en lots. Cette forme existe dès lors 

qu'un immeuble est divisé entre 2 

propriétaires. La copropriété est 

fondée sur un acte, un règlement  

et sur la réunion de copropriétaires 

en un groupement, le syndicat. 

Un représentant, le syndic de co-

propriété, est désigné pour gérer 

son fonctionnement et son entre-

tien, en collaboration le plus sou-

vent avec le conseil syndical.  

La loi Alur modifie de manière substantielle le régime des copropriétés. Elle intro-

duit trois niveaux d’action : 

 Mieux connaître les copropriétés pour faciliter l’action et informer les futurs 

acquéreurs, 

 Améliorer la gestion des copropriétés pour prévenir notamment de leur 

dégradation et ainsi faciliter la réalisation de travaux, 

 Renforcer la prise en charge des copropriétés dégradées. 

Figure au 

registre na-

tional d’im-

matriculation 

Identité du syndicat  

Nom, adresse et date de création, nombre et nature de 

lots, nom du syndic 

Procédures en cours  

Si équilibre financier compromis, si impossibilité de con-

server l’immeuble, ou si atteinte à la santé publique 

Données financières 

A l’issue de chaque exercice comptable, le budget prévi-

sionnel, les comptes et les annexes  

Données sur le bâti 

Issues notamment du carnet d’entretien et du diagnos-

tic technique global 

Ce registre devra être prêt 

avant la fin 2016 et sera 

suivi d’une immatricula-

tion étalée dans le temps : 

 avant fin 2016 pour les 

copropriétés de plus de 

200 lots, 

 avant fin 2017 pour les 

copropriétés de plus de 

50 lots, 

 avant fin 2018 pour les 

autres copropriétés. 

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 

Réalisation : AUCAME ; 2014 

Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 

Loi fondatrice, qui fixe le statut de 

la copropriété des immeubles bâtis. 

Elle détermine les règles d’établis-

sement, d’organisation et de fonc-

tion des copropriétés. 

UNE LOGIQUE DE PROTECTION 

« Prévenir et prendre en charge la dégrada-

tion des copropriétés » 

FICHE 

N°6
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L’inscription au registre devra être faite par le syndic, dans les délais prévus par 

la loi (cf. page précédente). Toutefois, l’immatriculation sera faite par un notaire 

dans deux cas : 

 lors de la mise en copropriété, le notaire chargé de publier l’état descriptif de 

division et le règlement de copropriété au fichier immobilier et au livre foncier 

procède à l’immatriculation, 

 lors de la vente d’un lot de copropriété, si aucun syndic n’est désigné ou 

lorsque la mise en demeure adressée au syndic est restée infructueuse pendant 

un mois. Les frais sont supportés par le syndic. 

Le registre sera tenu par 

un Etablissement Public de 

l’Etat non désigné à ce 

jour. 

A défaut d’immatriculation sur le registre national 

Le syndicat de copropriétaires 

se voit privé de la possibilité de 

bénéficier des subventions de 

l’Etat, de ses établissements pu-

blics et des collectivités territo-

riales. 

Le syndic encourt des sanctions 

financières : après une mise en 

demeure restée infructueuse pen-

dant 1 mois, une astreinte d’un 

montant maxi. de 20 € par lot et 

par semaine. 

2ème mesure : créer une fiche synthétique 

Le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété et la met à jour chaque 

année. Ce nouveau document regroupe les données financières et techniques 

essentielles relatives à la copropriété et à son bâti. Le défaut de réalisation de 

cette fiche est un motif de révocation du syndic.  

Le syndic la met à disposition : 

 chaque année aux copropriétaires, 

 dans un délai de 15 jours à compter de la demande d’un copropriétaire. 

En cas de non transmission dans le délai de 15 jours, une pénalité financière for-

faitaire est automatiquement appliquée et pourra être déduite de sa rémunéra-

tion. 

Le contenu précis de la 

fiche sera défini par décret. 

3ème mesure : renforcer l’information aux acquéreurs 

La loi Alur renforce l’information de l’acquéreur d’un lot en copropriété à toutes 

les étapes du processus d’acquisition :  

 l’annonce : statut de copropriété, nombre de lots, montant annuel du budget 

prévisionnel pour le lot concerné, procédures en cours (liées aux difficultés finan-

cière du syndicat ou à l’état de la copropriété)... 

 la promesse de vente ou à défaut l’acte de vente : fiche synthétique, rè-

glement de copropriété, procès-verbaux des assemblées générales (AG), situa-

tion financière, montant des charges, carnet d’entretien de l’immeuble, superficie 

de la partie privative et surface habitable, notice d’information sur les droits et 

obligations des copropriétaires, diagnostic global de travaux et plan pluriannuel 

de travaux.  

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 

Réalisation : AUCAME ; 2014 
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Améliorer la gestion des copropriétés pour prévenir leur dégradation 

L’organisation des copropriétés est souvent complexe et les prises de décisions 

sont souvent bloquées. C’est pourquoi la loi Alur introduit plusieurs mesures 

afin d’améliorer la gouvernance et d’assouplir les règles de décision de 

l’assemblée générale de la copropriété.  

1ère mesure : abaisser la majorité requise en assemblée générale pour la réalisa-

tion de travaux 

Le vote de certains travaux serait facilité en raison de l’abaissement de la ma-

jorité requise en assemblée générale. L’objectif est notamment de lever cer-

tains freins pour inciter à la réalisation de travaux.  

Les 4 majorités  

La loi du 10 juillet 1965 définit 4 

majorités selon la nature du pro-

jet. 

La majorité simple : majorité des 

voies des copropriétaires présents 

ou représentés lors de l’AG. Elle 

concerne toutes les décisions qui 

n’exigent pas une autre majorité. 

La majorité absolue : majorité de 

toutes les voix de copropriétaires 

présents ou non à l’AG. Elle con-

cerne les décisions concernant 

notamment la réalisation de tra-

vaux obligatoires (ravalement). 

La double majorité : réunit à la 

fois les 2/3 des voix et la majorité 

de tous les copropriétaires pré-

sents ou non. Elle concerne toutes 

les décisions importantes. 

L’unanimité : concerne les déci-

sions fondamentales. 

2ème mesure : réaliser un Diagnostic Technique Global (DTG) 

Afin d’assurer l’information des copropriétaires sur la situation générale de l’im-

meuble ou pour élaborer un plan pluriannuel de travaux, les copropriétés peuvent, 

en assemblée générale, se prononcer sur la question de réaliser un diagnostic 

technique global (DGT). 

Ce diagnostic relève d’un caractère obligatoire lors de toute mise en copropriété 

d’un immeuble construit depuis plus de 10 ans ou sur demande de l’autorité admi-

nistrative qui souhaite vérifier l’état des parties communes de certains immeubles.   

Le diagnostic 

technique glo-

bal comporte 

Une analyse de l’état apparent des parties communes 

et des équipements communs de l’immeuble 

Un état de la situation du syndicat au regard des obliga-

tions légales et réglementaires  

Une analyse des améliorations possibles de la gestion 

technique et patrimoniale de l’immeuble 

Un diagnostic de performance énergétique de l’im-

meuble (ou un audit énergétique) 

Une évaluation sommaire de coût et une liste des tra-

vaux (dont ceux qui sont à mener dans les 10 ans). 

Ce diagnostic doit être réa-

lisé par un tiers disposant 

de compétences spéci-

fiques qui seront précisées 

par décret. 

Décisions relevant désor-

mais d’une majorité simple 

(et non absolue) 

Travaux nécessaires à la conservation 

de l’immeuble, à la préservation de la 

santé et de la sécurité des occupants, à 

la mise en conformité... 

Décisions relevant désor-

mais d’une majorité absolue

(et non une double majorité) 

Travaux de transformation, d’addition 

ou d’amélioration ainsi que les travaux 

d’individualisation des contrats de four-

niture d’eau, y compris frais d’études.  

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 

Réalisation : AUCAME ; 2014 

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014, Réalisation : AUCAME ; 2014 
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3ème mesure : créer un fonds travaux 

Afin de faire face à la réalisation de travaux à venir, la loi Alur introduit la création 

d’un fonds de travaux. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation 

annuelle obligatoire versée par les copropriétaires.  

Le montant de cette cotisation est décidé par l’assemblée générale à la majorité 

absolue et doit correspondre au minimum à 5 % du budget prévisionnel de 

la copropriété. Ce fonds pourra être utilisé pour financer des dépenses liées à des 

travaux rendus obligatoires par les lois et les règlements ou des travaux ayant un 

caractère urgent. 

Est concerné tout copropriétaire d’immeuble à destination partielle ou to-

tale d’habitation. Peuvent en être dispensées : 

 Les copropriétés dont le diagnostic technique global fait apparaître l’absence de 

besoin de travaux dans les 10 prochaines années. 

 Les copropriétés de moins de 10 lots par une décision unanime de l’assemblée 

générale.  

La constitution de ce fonds 

intervient à compter du 

1er janvier 2017 mais peut 

être reporté « à l’issue 

d’une période de 5 ans 

suivant la date de la récep-

tion des travaux ». 

Renforcer la prise en charge des copropriétés dégradées 

Renforcer la prise en charge des copropriétés dégradées aboutit à deux types 

d’actions : 

 Permettre une détection précoce des difficultés 

Afin de permettre une intervention rapide et précoce, la loi Alur prévoit d’abais-

ser le seuil d’impayé de la copropriété à partir duquel se déclenche la saisine 

du juge pour désignation d’un mandataire ad hoc.  

Ce mandataire peut être désigné dans les copropriétés de plus de 200 lots dès 

qu’elle est confrontée à 15 % d’impayés (contre 25 % auparavant). 

 Renforcer les outils de la puissance publique pour redresser les coproprié-

tés dégradées 

De nombreux outils sont renforcés, voir créés, pour donner plus de moyens d’ac-

tions aux élus locaux, ou aux administrateurs provisoires ou mandataires ad hoc.  

De plus, elle renforce l’utilisation de deux outils : 

 Le plan de sauvegarde : l’utilisation du plan de sauvegarde sera réservé aux 

copropriétés qui connaissent de graves difficultés résultant notamment de leur 

grande complexité juridique et technique. Sa mise en place peut être demandée 

par le président de l’EPCI compétent en matière d’habitat et l’administrateur pro-

visoire. Un coordinateur est nommé par le Préfet. 

 La procedure de carence : les mesures proposées par la loi Alur visent à 

rendre plus efficace et plus rapide cette procédure de carence au regard des si-

tuations d’urgence : délai de mise en œuvre réduit, parallélisme des formes,... 

Le mandataire ad hoc 

Quand une copropriété rencontre 

des difficultés financières, un man-

dataire ad hoc (un conciliateur) 

doit être désigné pour dresser un 

état des lieux et trouver des solu-

tions visant à rétablir l'équilibre 

financier.  

Le plan de sauvegarde 

Le plan de sauvegarde des copro-
priétés en difficulté s'applique si 
l'équilibre financier est gravement 
compromis, ou si la conservation 
de l'immeuble est menacée.  

Un administrateur provisoire est 
nommé. Il prend les mesures né-
cessaires au rétablissement du 
fonctionnement normal de la co-
propriété en établissant un plan de 
sauvegarde d'une durée de 5 ans. 

La procédure de carence 

Lorsqu'une copropriété est dans 
l'incapacité d'assurer la conserva-
tion de l'immeuble ou la sécurité 
des occupants, elle peut être décla-
rée en situation de carence, voir en 
état de carence (sorte de « faillite 
de la copropriété »). 

Pour en savoir plus sur la dégradation des copropriétés :  

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/

pdf/140326_dp_alur_promulgation.pdf; page 38 
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La loi pour l’Accès au Logement et l’Urbanisme Rénové (Alur) vise à moderniser 

les documents d’urbanisme, et à mieux les articuler entre eux, pour qu’ils ré-

pondent aux enjeux de lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des 

sols. 

Objectifs 

Principes 

Cette volonté de modernisation touche l’ensemble des documents d’urba-

nisme définis par le code de l’urbanisme. Ainsi, la loi Alur vise à : 

 Simplifie la hiérarchie des normes en instaurant un SCoT intégrateur, 

 Supprimer les schémas de secteur, 

 Transfère la compétence PLU aux intercommunalité,  

 Supprimer les Plan d’Occupation des Sols (POS),  

 Modernise la carte communale. 

Les documents d’urbanisme 

en vigueur sur Caen-

Métropole en juin 2014 

UN BESOIN DE MODERNISATION 

« Moderniser les règles d’urbanisme » 
FICHE 

N°7 
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Mise en œuvre 

Simplifier la hiérarchie des normes : vers un SCoT intégrateur 

La loi Alur vise à simplifier la hiérarchie des normes entre les différents 

documents d’urbanisme, dans un souci de sécurisation juridique.  

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) devient le document de ré-

férence unique des documents de rang inférieur, tels les PLU ou les cartes com-

munales.  

En présence d’un SCoT, l’obligation de compatibilité ou de prise en compte di-

recte des PLU et des cartes communales avec des documents de rang supérieur 

au schéma (SAGE, DTA, SRCE…) est supprimée. Le SCoT doit donc assurer ce 

lien entre les documents.  

Supprimer les schémas de secteur 

La loi Alur supprime la possibilité pour le SCoT d’être complété, en cer-

taines de ses parties, de schémas de secteur qui en détaillent et en précisent 

le contenu.  

Seuls les schémas de secteur dont les périmètres ont été délimités avant la date 

de publication de la loi sont opposables. 

Délai de mise en 

compatibilité du 

PLU avec le SCoT 

1 an si la mise en compatibilité nécessite 

une évolution mineure. 

3 ans si une révision globale du PLU est 

nécessaire. 

Hiérarchie des normes 

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 

Réalisation : AUCAME ; 2014 
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Transférer la compétence PLU aux intercommunalités 

 Modalités de transfert de la compétence aux intercommunalités 

Le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’intercommu-

nalité (communauté urbaine, d’agglomération ou de communes). Ce transfert 

est :  

 automatique trois ans après la promulgation de la loi Alur :  

sauf en cas de minorité de blocage. Si ce mécanisme de minorité de blocage 

reporte le transfert de la compétence PLU au niveau intercommunal, une clause 

prévoit que le conseil communautaire et les communes délibèrent à chaque fois 

qu’il est renouvelé.  

 volontaire avant ou après le délai de trois ans :  

avant le délai des trois ans, le transfert reste possible dans les conditions ac-

tuelles du Code Général des Collectivités Territoriales (majorité qualifiée des 

communes) ; 

après le délai des trois ans, l’intercommunalité peut se prononcer à tout mo-

ment sur la prise de compétence dans les conditions prévues par la loi Alur 

(minorité de blocage).  

 

 Exercice de la compétence PLU par l’intercommunalité 

La loi Alur intègre deux nouveautés dans l’exercice de la compétence PLU par 

l’intercommunalité : 

 Son élaboration s’effectue en collaboration (et non plus en concertation) 

avec les communes membres. L’intercommunalité arrête les modalités de 

cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale ras-

semblant l’ensemble des maires ; 

 Le conseil communautaire qui exerce la compétence tient, au moins une 

fois par an, un débat sur la politique locale de l’urbanisme. 

 

 Intégration facilitée du Programme Local de l’Habitat (PLH) et du Plan de 

Déplacement Urbain (PDU) 

Pour faciliter la mise en œuvre des PLUi, l’intégration du Programme Local de 

l’Habitat (PLH) et du Plan de Déplacement Urbain (PDU) devient optionnelle.  

Si la collectivité décide d’élaborer un PLU tenant lieu de PLH ou de PDU :  

 il comporte une nouvelle pièce : un Programme d’Orientations et 

d’Actions (POA). Ce programme se substitue au volet « habitat-

transport » des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 

sauf exception (cf. ci-contre). 

 Le PLH ou PDU en cours sur le territoire concerné peuvent être proro-

gés pour une durée de 3 ans renouvelable une fois, sur délibération 

de l’EPCI et en accord avec le Préfet. Cette dérogation est accordée pour 

les documents arrivant à échéance avant l’approbation du PLU.  

majorité qualifiée et minorité 

de blocage 

La majorité qualifiée implique que 

les communes souhaitant le trans-

fert s’expriment : cet accord doit 

être exprimé par 2/3 des conseils 

municipaux représentant plus de la 

moitié de la population ou par la 

moitié des conseils municipaux 

représentant 2/3 de la population. 

La minorité de blocage implique 

que les communes opposées au 

transfert s’expriment : ce refus doit 

être exprimé par 25 % des com-

munes représentant 20 % de la 

population.  

Exception : les communautés de 

communes de moins de 30 000 

habitants souhaitant intégrer un 

PLH et les collectivités non autori-

tés organisatrices de transport 

souhaitant intégrer un PDU doi-

vent élaborer un POA, complété si 

nécessaire par des dispositions 

spécifiques dans les OAP.  
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La loi Alur vise à faire évoluer les POS 

qui n’ont pas obligation de mettre en 

œuvre les politiques initiées par la loi 

SRU, du 13 décembre 2000 et complé-

tées par la loi ENE du 12 juillet 2010.  

A compter du 31 décembre 2015, 

les POS existants s’ils n’ont pas 

été révisés ou mis en forme de PLU 

deviennent donc caducs. Les règles 

générales d’urbanisme (RNU) s’appli-

queront sur le territoire communal, à 

partir du 1er janvier 2016.  

Si la commune a engagé une procé-

dure de révision avant le 31 décembre 

2015, les dispositions de son POS res-

tent en vigueur jusqu’à l’approbation 

du PLU sous réserve d’être achevé au 

plus tard trois ans à compter de la pu-

blication de la loi.  

Supprimer les Plans d’Occupation 

des sols (POS) 

Moderniser les cartes communales 

A l’inverse des PLU, les communes 

peuvent rester compétentes dans l’éla-

boration des cartes communales, avec 

cependant la possibilité pour un 

Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI) de s’en saisir. 

La loi Alur vise simplement à mo-

derniser la carte communale en 

faisant évoluer les mesures rela-

tives à la procédure. La carte com-

munale est modifiée sur trois points 

(encadré rose sur le schéma ci-dessous). 

Pour en savoir plus sur la modernisation des documents d'urbanisme :  

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/140326_dp_alur_promulgation.pdf; 

page 26 

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 

Réalisation : AUCAME ; 2014 

Les plans d’occupation 

des sols (POS) de Caen-

Métropole en juin 2014  
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La loi pour l’Accès au Logement et l’Urbanisme Rénové (Alur) vise à renforcer 

certains outils permettant de mobiliser du foncier : 

 Moderniser et sécuriser le droit de préemption. 

 Renforcer les Etablissements Publics Fonciers (EPF), 

Objectifs 

Principe et Mise en œuvre  

Moderniser et sécuriser le droit de préemption 

La loi Alur souhaite apporter des solutions pour mobiliser du foncier dans des con-

ditions juridiques satisfaisantes.  

 Renforcer le pouvoir du Préfet 

Au sein des quelques centaines de communes faisant l’objet d’un arrêté de ca-

rence au titre de l’article 55 du le loi SRU*, le rôle du préfet est renforcé.                          

Arrêté de carence 

Le préfet peut prendre un arrêté 

de carence pour les communes, 

au dessous du seuil des 25 % de 

logements sociaux et qui ne res-

pectent pas le plan de rattrapage 

qui lui a été assigné sur 3 ans. Ce 

constat de carence a notamment 

pour effet de majorer le prélève-

ment de la pénalité.  

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 

Réalisation : AUCAME ; 2014 
 

Article 55 de la loi SRU : atteindre 25 % de loge-

ments sociaux pour certaines communes. 

Objectif atteint 

Pour les communes qui 

n’atteignent pas ce seuil 

Engagement d’un plan de rattrapage sur 3 ans 

Au bout de 3 ans 

Objectif non atteint 

Le préfet peut engager 

Avant 

la loi 

Après 

la loi 

*Article 55 de la loi SRU : 

Le seuil minimal de logements 

sociaux a été porté de 20 % à 25 

%. Sont soumises à cette obliga-

tion, les communes de plus de 3 

500 habitants (1 500 en Île de 

France) comprises dans une ag-

glomération ou un EPCI à fiscalité 

propre de plus de 50 000 habi-

tants, comprenant au moins une 

commune de plus de 15 000 habi-

tants. 

Sur les terrains, bâtis ou non bâtis, affectés à du logement ou destinés à 

une opération faisant objet d’une convention avec un organisme. 

Procédure de constat de carence 

Le préfet exerce 

Sur tous types d’immeubles, quel que soit leur régime 

de propriété, dès lors qu’ils sont affectés au logement 

les différents droits de préemption suivants : 

UN BESOIN DE MODERNISATION 

« Moderniser les outils de mobilisation du 

foncier » 

FICHE 

N°8 
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Renforcer les Etablissements Publics Fonciers (EPF) 

Dans les territoires où les enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et 

de développement durable le justifient, l'Etat peut créer des établissements 

publics fonciers. Véritable conseil stratégique auprès des collectivités, 

l’EPF aide à assurer la maîtrise foncière de leurs projets. 

Véritable conseil straté-

gique auprès des collectivi-

tés publiques, l’EPF les 

aide à assurer la maîtrise 

foncière de leurs projets.  

Leur superposition, totale ou partielle, avec des 

établissements publics fonciers locaux créés 

avant le 26 juin 2013 est soumise à l'accord des 

intercommunalités et des communes non 

membres de ces derniers dont le territoire est 

concerné par la superposition.  

A l'expiration d'un délai de trois mois à compter 

de leur saisine, leur accord est réputé acquis.  

La loi Alur définit pour les EPF locaux des mis-

sions et des objectifs similaires à ceux des 

EPF d’Etat.  

Les objectifs et les missions des Etablissements Publics Fonciers 

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 

Réalisation : AUCAME ; 2014 

 Renforcer la responsabilité des intercommunalités 

Les intercommunalités ont la possibilité de créer, par délibération motivée, une 

zone d’aménagement différé (ZAD).  

Cette création doit se faire après avis des communes incluses dans le périmètre de 

la zone. En cas d’avis défavorable d’une des communes, la ZAD ne peut être créée 

que par arrêté du Préfet. 

L’intercommunalité pourra donc exercer directement le droit de préemption sans 

qu’il s’agisse d’une initiative communale (sauf avis défavorable) et de la nécessité 

d’obtenir un arrêté préfectoral.  

 Enrichir le contenu des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) 

Pour renforcer l’information des autorités compétentes pour préempter, le contenu 

des DIA est enrichi et la collectivité peut visiter le bien. La collectivité titulaire 

du droit de préemption peut adresser aux propriétaires une demande unique de 

communication de documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de 

l’immeuble.  Cette liste sera fixée par décret. 

La ZAD 

secteur où une collectivité locale, 

dispose, pour une durée de 6 ans, 

d'un droit de préemption sur 

toutes les ventes et cessions à titre 

onéreux de biens immobiliers ou 

de droits sociaux.  

La DIA 

 formalité imposée à tout proprié-

taire qui souhaite vendre un bien 

immobilier dans les périmètres où 

existe un droit de préemption. Elle 

notifie au bénéficiaire du droit de 

préemption la vente et les condi-

tions (notamment le prix). 

Pour en savoir plus sur la modernisation des outils de mobilisation du foncier  :  

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/140326_dp_alur_promulgation.pdf; 

page 21 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_territoriale_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_pr%C3%A9emption
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vente_immobili%C3%A8re
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UNE DYNAMIQUE D’INNOVATIONS 

« Favoriser le développement des formes 

d’habitat alternatives » 

FICHE 

N°9 
 

 Proposer de nouveaux modes d’habitat alternatifs aux pratiques clas-

siques de production de logements : habitats léger et participatif 

 Permettre la diversification des formes d’habitat en garantissant, ré-

glementant et sécurisant ces alternatives, 

 Recouvrer les notions de vivre ensemble et d’espace collectif. 

Objectifs 

Principe et mise en œuvre  

Donner un statut à l’habitat participatif 

Le concept : l’habitat participatif est un terme fédérateur qui désigne toute une 

série d’initiatives dont l’objectif est la recherche d’alternatives aux cadres de 

production classiques du logement. Il positionne le citoyen, l’habitant, au 

cœur de la réalisation et de la gestion de son lieu de vie (cf. schéma ci-dessous). 

 

 

 

Encore peu développé en 

France, ce type de projet l’est 

pourtant largement chez nos 

voisins européens à l’instar 

de la Suisse (8% du parc im-

mobilier dont 20% sur la seule 

ville de Zurich) et de l’Alle-

magne (10% du parc locatif 

correspondant à 2,2 millions 

de logements). 

Les valeurs et enjeux portés par le mouvement de  l’habitat participatif 

Valeurs socles 

Valeurs et choix propres 
au  groupe ou association 

Le quartier Vauban à 

Fribourg (Allemagne) 

Source : le livre blanc de l’habitat participatif, 2011 

Réalisation : AUCAME, 2014 
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Cette démarche peut se décrire comme un regroupement de ménages mutua-

lisant leurs ressources pour concevoir, réaliser et financer ensemble leur 

logement, au sein d’un même bâtiment. 

L’habitat participatif constitue une piste prometteuse dans l’élaboration d’une 

troisième voie pour le logement, entre l’accession à la propriété clas-

sique et la location.  

Ce mode de gestion et de construction de l’habitat favorise l’accession 

sociale à la propriété.  

La réduction des coûts par la suppression des intermédiaires, la diminution des 

charges quotidiennes par l’échange de services ou la mutualisation de l’espace 

font baisser le coût global de la démarche et la rendent abordable aux ménages 

modestes. 

 

 Réintégrer la notion de propriété collective ou partagée dans la législation 

française 

Les dispositions prévues par la loi ALUR proposent de créer un cadre juridique 

pour l’habitat participatif en reconnaissant son existence légale auprès des 

banques, des notaires et de tous les partenaires. 

Les personnes et les ménages qui souhaitent se réunir autour du projet de cons-

truction ou d’acquisition de l’immeuble qui abritera leurs logements ainsi que des 

espaces partagés, forment des sociétés d’habitants participatifs. Elles peu-

vent prendre deux formes juridiques : 

 Les coopératives d’habitants : l’objet social est de fournir à leurs associés 

(personnes physiques) la jouissance d’un logement à titre de résidence princi-

pale, d’ouvrir la possibilité d’offrir des services à des tiers (associés ou non), 

dans un cadre défini et enfin de prévoir la conclusion d’un contrat coopératif 

entre la coopérative et chaque associé, ainsi que les modalités de cessation ; 

 Les sociétés d’autopromotion : l’objet social est d’attribuer à leurs associés la 

jouissance ou la propriété d’une résidence principale et d’entretenir et d’animer 

les espaces et locaux collectifs partagés qui y sont attachés. Un état descriptif 

de division décrit les lots qui constituent l’ensemble immobilier (certains lots 

sont à usage privatif et d’autres à usage partagé). 

 

 

 

 

comme associés des personnes morales, notamment des organismes de logement social 

Un éco-hameau en Ardèche 

Le village vertical à 

Villeurbanne (69) 

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 

Réalisation : AUCAME ; 2014 

La Maison des Babayagas  

à Montreuil 
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Accompagner le développement de l’habitat léger 

Le concept : l’habitat léger combine le fait d’être démontable, mobile et syno-

nyme d’un mode de vie fondé sur la sobriété et l’autonomie. 

On dénombre des dizaines de formes et de variétés d’habitat léger : yourte, tipi, 

roulotte, caravane… 

 

 Faire entrer l’habitat léger dans le droit commun 

Le développement, somme toute récent, et la diversification de ces alternatives 

au logement classique ont rendu nécessaire de revoir la règlementation.  

Pour ce faire, la loi ALUR contient des dispositions qui visent à : 

 Reconnaître que les dispositions d’urbanisme ont vocation à prendre en 

compte l’ensemble des modes d’habitat sur le territoire, 

 Sortir de l’instabilité juridique, l’habitat léger considéré comme lieu d’habi-

tation permanent devant entrer dans le droit commun. 

Ainsi, les documents d’urbanisme sont autorisés à définir les terrains où 

les résidences mobiles ou démontables, constituant l’habitat permanent de 

leurs utilisateurs, peuvent être installées. Il suffit de soumettre ces terrains à 

un régime de déclaration préalable ou de permis d’aménager. 

Les résidences démontables doivent répondre à un cahier des charges, dont le 

contenu sera précisé par décret (cf. schéma ci-dessous). 

 

 

Un « cahier des charges » à respecter pour les résidences démontables 

 

 

 

La yourte : un exemple 

d’habitat léger 

 L’habitat doit être démontable 

 Son installation est effectuée sans 

l’intervention d’engins lourds 

 Aucun élément le composant n’est 

inamovible 

Les conditions de raccordements aux réseaux d’eau, 

d’électricité, et d’assainissement collectif doivent être 

précisés de façon à ne pas impacter le budget des 

collectivités locales via la création de nouveaux ré-

seaux. 

L’usager de l’habitat doit veiller à la propreté, à la salu-

brité et à l’entretien des lieux pour éviter les incendies. 

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 

Réalisation : AUCAME ; 2014 
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 Autoriser les résidences mobiles ou démontables en zone urbaine et dans 

les « pastilles » 

Les résidences mobiles ou démontables (sous condition qu’elles soient l’habi-

tat permanent de leur utilisateur) sont autorisées en zones urbaines mais 

aussi dans les « pastilles », secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées 

qui sont prévus par le règlement des PLU dans les zones agricoles ou naturelles, 

normalement non constructibles. 

Les terrains familiaux locatifs, destinés à l’installation des résidences mobiles des 

gens du voyage désireux de disposer d’un ancrage territorial sans toutefois re-

noncer au voyage une partie de l’année, peuvent également être installés dans 

ces « pastilles ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le recours aux « pastilles » 

est strictement encadré par 

la loi ALUR (voir fiche n°3 du 

présent document). 

Pour en savoir plus sur le développement des formes d’habitat alternatives :  

 http://www.territoires.gouv.fr/IMG/

pdf/140326_dp_alur_promulgation.pdf ; page 42 

 Le livre blanc de l’habitat participatif ; 2011 

 Qu’en savons-nous ? « L’habitat participatif , comment concevoir l’habi-

tat autrement ? » N° 60 ; AUCAME ; 2014 
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UNE DYNAMIQUE D’INNOVATIONS 

« Introduire plus de transparence dans le 

logement social » 

FICHE 

N°10 
 

 Améliorer le système d’attribution des logements sociaux 

 Simplifier la demande et mieux informer les demandeurs  

 Rétablir un mode de coopération contractuel entre l’Etat et les parte-

naires sociaux, membres d’Action logement 

Objectifs 

La réforme de la demande de 

logement social a été insti-

tuée par la loi du 25 mars 

2009. En mars 2011, la mise 

en place d’un système unique 

national d’enregistrement 

des demandes de logement 

locatif social (SNE) a rendu 

possible le partage de la con-

naissance des demandes 

entre les services enregis-

treurs. 

Principe et mise en œuvre  

Réformer le système d’attribution des logements locatifs sociaux en veil-

lant à une meilleure transparence 

 Simplifier les démarches 

Afin de simplifier les démarches 

des demandeurs, deux mesures 

sont désormais inscrites dans la loi 

ALUR : 

 La possibilité pour le demandeur 

de déposer sa demande sur in-

ternet 

 La constitution d’un dossier 

unique de la demande de loge-

ment social (dépôt des pièces jus-

tificatives une seule fois) acces-

sible par l’ensemble des ac-

teurs (bailleurs et réservataires) 

sur l’ensemble du territoire. 

P o u r  e n  s a v o i r  p l u s  :                         

www.demandelogement14.fr 
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Etat d’avancement du fichier de gestion partagée de la demande en 

logement social en France métropolitaine (situation au 28/03/2013) 

Ces mesures existent déjà dans certains départements dans lesquels les acteurs 

se sont dotés de fichiers partagés de la demande de logement social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Améliorer l’information dispensée aux demandeurs 

L’information du demandeur est le pivot de l’amélioration du système des attribu-

tions de logement social en France. La loi ALUR confère à tout demandeur de lo-

gement social un droit à l’information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rendre effectif ce nouveau droit, deux mesures complémentaires sont 

prévues : 

1ère mesure : la mise en place d’un dispositif de mise en commun des de-

mandes de logement social et des pièces justificatives associées, des informa-

tions concernant la situation du demandeur issues de la gestion de sa demande 

et de son évolution au cours des différentes étapes du traitement de la demande. 

2ème mesure : la création d’un service partagé d’information et d’accueil 

des demandeurs, dont les principes sont arrêtés au niveau intercommunal par 

l’ensemble des partenaires (Etat, collectivités, bailleurs, réservataires dont Action 

logement) et qui figure dans le plan partenarial de gestion de la demande et 

d’informations des demandeurs. 

Droit à l’information  

porte sur : 

 Les modalités de dépôt de sa demande et des pièces justifi-

catives 

Les données le concernant figurant dans le dispositif de 

gestion de la demande 

Les principales étapes du traitement de sa demande 

Les caractéristiques du parc social et la demande exprimée 

sur l’ensemble du territoire 

Possibilité pour tout EPCI doté 

d’un PLH, de créer une confé-

rence intercommunale du loge-

ment.  

Cette conférence adoptera des 

orientations en matière d’attri-

bution de logements sociaux, 

en tenant compte des critères 

de priorité fixés par la loi (en 

particulier le Dalo) et en visant 

l’équilibre et la mixité des villes 

et des quartiers sur l’ensemble 

du territoire intercommunal.  

Ces orientations seront mises 

en œuvre grâce à des conven-

tions signées entre la collectivi-

té, les organismes bailleurs et 

les réservataires de logements 

sociaux et, le cas échéant, 

d’autres personnes morales 

intéressées. 

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 

Réalisation : AUCAME ; 2014 
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Rendre la gouvernance plus efficace 

 Réinstaurer une contractualisation entre l’Etat et les partenaires sociaux 

Jusqu’en 2009, l’utilisation des fonds issus de la participation des employeurs à 

l’effort de construction (Peec) tout comme les modalités d’intervention d’Action 

logement étaient définis via des conventions multiples entre l’Etat et les parte-

naires sociaux. La loi en faveur de la mobilisation pour logement et la lutte contre 

les exclusions du 25 mars 2009 a transformé ce système fondé sur un équilibre 

contractuel en un système unilatéral, où l’Etat décidait seul (par décret) de l’utili-

sation des fonds d’Action logement. 

La loi ALUR réinstaure cette relation de confiance avec les partenaires so-

ciaux par  le biais d’une convention pluriannuelle établie entre l’Etat et 

l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL). Cette der-

nière fixe la nature et les règles d’utilisation de la Peec ainsi que les montants 

minimaux et maximaux qui leur seront annuellement consacrés. 

 

 Moderniser et renforcer le cadre d’intervention d’Action logement 

Responsable de l’application des conventions conclues avec l’Etat, des moyens 

d’action conséquents sont attribués à l’UESL afin d’affirmer leur rôle de « chef 

de file » dans ce réseau. Cette dernière se voit confier la fonction de garant 

de l’équilibre entre les ressources et l’utilisation des fonds. 

L’objectif du renforcement et de la modernisation du cadre d’intervention d’Action 

logement* est triple : 

 Garantir que les engagements fixés dans les conventions seront atteints, 

 Viser à une utilisation optimale des ressources de la Peec, 

 Assurer le concours efficace du réseau à la politique du logement. 

 

Les trois mesures de modernisation ou de simplification envisagées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Améliorer la mise en œuvre des CIL au titre du Dalo 

Dans la cadre de la mise en œuvre du Dalo, la réforme de la Peec (réalisée en 

2009) prévoyait la réservation d’un quart des attributions de logements 

aux salariés et aux demandeurs d’emploi prioritaires au titre du Dalo et 

devant être relogés d’urgence. 

Cette disposition est désormais étendue aux ménages et personnes sortant 

d’hébergement et non bénéficiaires du Dalo. 

 

*Le réseau Action logement 

est constitué de l’UESL, des 

23 comités interprofession-

nels du logement (CIL) et de 

leurs filiales ESH (Entreprises 

sociales pour l’habitat) et 

immobilières ainsi que les 

associations (Foncière loge-

ment et APAGL : association 

pour l’accès aux garanties 

locatives). 

Le 1% logement devient Ac-

tion logement en 2009 avec 

pour enjeu de faciliter le 

logement des salariés et de 

leurs familles. 

1 

2 

3 

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 

Réalisation : AUCAME ; 2014 
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Améliorer le contrôle du secteur du logement social 

Afin d’améliorer l’efficacité du contrôle du secteur du logement social, la loi ALUR 

prévoit la création d’une agence nationale de contrôle des organismes de 

logement social (Ancols) qui regroupe les organismes HLM et les collecteurs 

d’Action logement (cf. schéma ci-dessous). 

Contrôle de l’Etat sur le sec-

teur du logement social 

Deux organismes Miilos : Mission interministé-

rielle d’inspection du loge-

ment social                              

En charge du contrôle du re-

groupement des organismes 

HLM 

Anpeec : Agence nationale 

pour la participation des 

employeurs à l’effort de 

construction                                                         

En charge du contrôle du 

réseau d’Action logement 

FUSION des compétences 

pour accroître l’efficacité du 

contrôle 

Ancols : Agence Nationale de 

contrôle des organismes de 

logement social 

Avant la loi ALUR 

Les changements 

issus de la loi ALUR 

Source : www.territoires.gouv.fr ;  2014 

Réalisation : AUCAME ; 2014 

Pour en savoir plus sur la politique de transparence dans le logement social :  

 http://www.territoires.gouv.fr/IMG/

pdf/140326_dp_alur_promulgation.pdf ; page 45 

 http://www.arhlm-bassenormandie.org/web/actualite/detail.php?
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AG : Assemblée Générale 

AIVS : Agence Immobilière à Vocation Sociale 

APAGL : Association Pour l’Accès aux Garanties 

Locatives 

CADA : Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile 

CBS : Coefficient de Biotope par Surface 

Ccapex : Commission de Coordination des Actions 

de Prévention des Expulsions 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CDCEA : Commission Départementale de la Con-

sommation des Espaces Agricoles 

CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion 

Sociale 

CHU : Centre d’hébergement d’urgence 

CIL : Comité Interprofessionnel du Logement 

COS : Coefficient d’Occupation des Sols 

DALO : Droit Au Logement Opposable 

DIA : Déclaration d’Intention d’Aliéner 

DTA : Directive Territoriale d’Aménagement 

DTG : Diagnostic Technique Global 

(loi) ENE : loi portant Engagement National pour 

l’Environnement 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Inter-

communale 

EPF : Etablissement Public Foncier 

ESH : Entreprise Sociale pour l’Habitat 

FAPIL : Fédération des Associations et des Ac-

teurs pour la Promotion et l’Insertion par le Loge-

ment 

FJT : Foyer Jeunes Travailleurs 

GUL : Garantie Universelle des Loyers 

IRL : Indice de Référence des Loyers 

(loi) MOLLE : loi de Mobilisation pour le Logement 

et la Lutte contre l’Exclusion 

OAP : Orientations d’Aménagement et de Pro-

grammation 

OLAP : Observatoire des Loyers Agglomération 

Parisienne 

 

 

PACT (Centre d’amélioration du logement) : Pro-

tection, Amélioration, Conservation et Transforma-

tion de l’Habitat 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développe-

ment Durable 

PCET : Plan Climat - Energie Territorial 

PDAHI : Plan Départemental Accueil - Héberge-

ment - Insertion 

PDALHPD : Plan Départemental pour le Logement 

et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 

PDU : Plan de Déplacement Urbain 

PEB : Plan d’Exposition au Bruit 

Peec : Participation des Employeurs à l’Effort de 

Construction 

PGRI : Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

PLH : Programme Local de l’Habitat 

PLU : Plan Local de l’Urbanisme 

PNR : Parc Naturel Régional 

POA : Programme d’Orientations et d’Actions 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

RNU : Règles Générales d’Urbanisme 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux 

SCI : Société Civile Immobilière 

SCoT : Schéma de COhérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux 

SDRAM : Schéma Régional de l’Aquaculture Ma-

rine 

SIAO : Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation 

SNE : Système National d’Enregistrement 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(loi) SRU : loi relative à la Solidarité et Renouvel-

lement Urbains 

UESL : Union des Entreprises et des Salariés pour 

le Logement 

(loi) UH : Loi Urbanisme et Habitat 

ZAD : Zone d’Aménagement Différée 

LISTE DES SIGLES 



 

 


