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EDITORIAL DU PRESIDENT  

UN « BUILD DEAL » POUR UN CHOC D’OFFRE DE LOGEMENTS 

Alors que les chiffres de la construction s’érodent de mois en mois depuis 2 ans, j’ai souhaité lancer un groupe 

de travail du CNH pour évaluer l’impact économique et social et conduire à des recommandations de 

politique publique pour réaliser le « choc d’offre » voulu par le président de la République.  

La crise des gilets jaunes m’amène à soutenir un droit à la métropole pour les Français. Nos concitoyens 

veulent être invités à la table de la ville et de la vie. Contrairement à une idée qui tend aujourd’hui à 

s’imposer, la précarité se concentre encore très largement dans les villes ou leurs proches périphéries et 

moins densément à la campagne ou dans le péri-urbain. Mais c’est aussi là, en ville, que sont les opportunités 

et que les solidarités peuvent se développer. Le prix des logements et le montant des loyers doit donc y 

baisser pour faire reculer les inégalités d’accès et que chacune et chacun puisse s’y installer.  

Nous ne croyons pas non plus que nous allons tous quitter les villes pour aller vivre dans la nature. En 

revanche, nous pouvons faire revenir la nature dans la ville. Agir sur les prix et le cadre de vie pour permettre 

à chacun de vivre là où il en envie correspond à notre philosophie. J’ai en effet la conviction que, sans 

condamner la ruralité et en s’appuyant aussi sur les villes moyennes, ma responsabilité est de défendre une 

France moderne autour des centralités et des métropoles.  

A travers ce rapport se dessinent trois idées forces :  

- Ne pas gâcher le moindre m² dans les zones tendues qui relègue sinon les plus modestes au loin  

- Faciliter l’accès aux urbanités des familles et des moins aisés par un encadrement fort des prix en 

contrepartie d’un seuil minimal de densité 

- Détruire et rendre à la nature les m² artificialisés obsolètes dans les zones en déprise pour recréer 

des logements moins nombreux mais plus attractifs 

Le rôle du maire en matière d’urbanisme doit clairement évoluer pour se concentrer sur la programmation, 

l’incitation et la construction d’une ville durable et équitable. Il sera sans doute nécessaire de dépasser la 

question des permis de construire pour réinventer une démocratie citoyenne et en finir avec les logiques 

malthusiennes. La ville de demain devra en effet à la fois être vecteur de liberté et porteuse de commun.  
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LES 15 PROPOSITIONS DU CNH 

 

 Proposition n°1 (Président) : fixer dans la loi un objectif national de construction, décliné par 

territoire. 

 

 Proposition n°2 (rapporteurs) : ouvrir une possibilité de médiation entre maître d’ouvrage et 

collectivité locale sur des litiges concernant la délivrance ou le refus de permis de construire, à 

condition que cette médiation ne suspende ou n’interrompe pas le délai de recours, et que sa mise 

en œuvre effective conditionne la recevabilité de la requête. 

 

 Proposition n°3 (rapporteurs) : faire élaborer par les organisations professionnelles et les 

associations d’élus un répertoire des bonnes et mauvaises pratiques en matière de conduite de 

projets immobiliers, permettant de croiser les regards sur les contraintes réciproques. 

 

 Proposition n° 4 (rapporteurs) : dans les zones tendues, classer les communes en fonction de leurs 

résultats en termes de construction ; les communes bâtisseuses bénéficieraient de mesures 

d’incitation, notamment financières, et les communes malthusiennes s’exposeraient à des mesures 

contraignantes, notamment en matière de droit de l’urbanisme  

 

 Proposition n°5 (Président) : attribuer le « droit de préemption » (DUP) à des établissements publics 

fonciers (EPF) communaux ou intercommunaux pour maîtriser le prix du foncier, dans la mesure où 

leur préemption sont associées à des projets précis. 

 

 Proposition n°6 (Président) : tripler la constructibilité dans les zones tendues en : 

o Instaurant des densités minimales dans les PLU ; 

o Généralisant le versement de sous densité qui serait intégralement reversé à l’Etat pour 

financer l’aide aux maires bâtisseurs ; 

o Conditionnant la majoration de taxe d’aménagement à l’atteinte de niveaux de densité. 

 

 Proposition n°7 (Président) : redistribuer la création de valeur résultat du triplement de la 

constructibilité en 3 tiers : 

o une baisse des prix, imposée aux promoteurs ainsi que des marges plafonnées ; 

o une baisse des droits de mutation (« frais de notaire ») qui réduisent la mobilité ; 

o une amélioration des matériaux de construction, de l’esthétique et des aménités. 

 

 Proposition 8 (rapporteurs) : établir une aide aux maires bâtisseurs financée par la TVA immobilière 

générée sur leur territoire par la construction, dans les communes non carencées. 

 

 Proposition n°9 (rapporteurs) : sans baisse massive de la fiscalité pesant sur le logement, il reste 

nécessaire de maintenir les dispositifs de soutien de la demande (PTZ, Pinel), en ajustant le cas 

échéant les contreparties, en particulier en termes d’impact carbone, d’artificialisation ou de 

sobriété foncière.  

 

 Proposition n°10 (rapporteurs) : subordonner le déploiement de la nouvelle règlementation 

environnementale (RE 2020) à la réalisation d’une étude impact précise sur les filières, les 

équipements, les matériaux et les sources d’énergie. 
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 Proposition n°11 (président) : pour le parc obsolète, fixer des objectifs territoriaux de démolition 

avec une cible nationale d’un million de logements détruits en 10 ans et leur remplacement par 200 

000 logements de qualité et abordables. Cette mission incombera à l’ANRU dans le cadre d’un 

programme national de restructuration urbaine. 

 

 Proposition n°12 (rapporteurs) : considérant que la territorialisation de la politique du logement 

implique la possibilité d’être plus exigeant au niveau local que national, laisser ouverte cette 

possibilité pour les élus, mais rendre alors obligatoires des mécanismes de compensation des 

surcoûts, sous forme de réduction de taxes, de subventions, de majorations de droits à construire, 

de réduction d’obligations en matière de stationnement etc. 

  

 Proposition n°13 (président & rapporteurs) : décentraliser le DALO qui deviendrait opposable non 

plus à l’Etat mais aux EPCI qui disposeraient non seulement des crédits de l’hébergement mais aussi 

des aides à la pierre, des crédits ANAH et de pouvoirs étendus d’urbanisme.  

 

 Proposition n° 14 (UNAM) : mettre en œuvre l’objectif du « zéro artificialisation nette » (ZAN) avec 

discernement et méthode, et sur la base d’un calendrier réaliste par rapport à 2050. 

 

 Proposition n° 15 (USH) : renforcer les possibilités de construire et de densifier dans les documents 

d’urbanisme (cf. détail en annexe)  

 

Propositions supplémentaires :  

 

 Proposition UNAM : rendre plus cohérent l’organisation globale des documents d’urbanisme entre 

eux, notamment en généralisant les PLH et en rendant obligatoire leur intégration dans les PLU ou 

PLUI. 

 

 Proposition UNAM : mettre fin aux enchères sur le foncier public. 

 

 Proposition USH : permettre l’extinction, à défaut d’accord entre les propriétaires, par le juge 

judiciaire d’une servitude qui n’est plus nécessaire. 

 

 Proposition USH : clarifier la nature des règles contenues dans les cahiers des charges de lotissement, 

afin d’éviter quelles entre en contradiction avec les règles d’urbanisme applicables lorsque ces 

dernières favorisent la réalisation de projets. 

 

 Proposition USH : remobiliser l’action foncière publique (cf. détail en annexe)  

 

 Proposition USH : pérenniser le « permis double état (cf. détail en annexe)  

 

 Proposition USH : favoriser la production de logements sociaux dans les opérations de 

transformation de bureaux en logements (cf. détail en annexe) 

 

 Proposition Action Logement : Le maintien de la PEEC dans son périmètre actuel, au profit du 

logement des salariés en général et du logement social en complément, au service de l’ensemble des 

territoires constitue un enjeu majeur pour l’avenir. En témoigne, par exemple, la mobilisation 

récente d’Action logement dans le programme Action cœur de ville, ou encore notre engagement en 

faveur du lien emploi -logement afin d’appareiller l’offre à la demande d’emplois.  
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 Proposition Action Logement : Dans les zones tendues, inciter les maires à construire davantage de 

logement intermédiaire. Ainsi, l’Etat reverserait aux maires volontaristes une partie du produit de la 

TFPB qu’ils auraient dû engranger ;   

 

 Proposition CNOA : Mettre sur le même plan les coûts du logement individuel et du logement 

collectif. Calculer le prix du logement en associant au coût de la construction, les coûts des services, 

transports, espaces publics, équipements, écoles, commerces, patrimoine et emplois qui se trouvent 

à moins d’un kilomètre autour. Cela permettra de pondérer le prix d’un immeuble collectif qui 

bénéficie de la proximité des services par rapport à l’habitat isolé et permet à la collectivité de faire 

des économies notables. Par ailleurs, la proximité, en limitant le recours à la voiture, limite également 

les couts supportés par les habitants.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

I – PRODUIRE DES LOGEMENTS : POURQUOI ?  

1.1 Un pays bâtisseur qui doute de sa stratégie  

 

a) D’un volontarisme global à une stratégie par territoire  

Un premier constat s’impose : la France est un pays bâtisseur. À titre de comparaison, en 2018, les Etats-

Unis ont construit trois fois plus de logements que la France, mais pour une population cinq fois plus 

importante, et une croissance économique plus marquée. En 2019, le nombre de logements mis en chantier 

devrait encore s’établir à proximité de 400 000 unités en France, contre environ 250 à 300 000 en Allemagne. 

En France, entre 2010 et 2015, le parc s’est accru de 374 000 logements par an, un rythme de progression 

deux fois supérieur à celui de la population. 

Cette ambition s’est traduite un temps dans un objectif étatique de construction de 500 000 logements par 

an, dont 70 à 80 000 en Île-de-France. Sans nuance, ce chiffre s’est progressivement effacé du débat public, 

au profit d’une approche plus nuancée et plus fine, reposant sur l’idée qu’il faut surtout construire en 

corrélation avec les besoins, quantitatifs certes, mais aussi et surtout qualitatifs, géographiques et 

économiques. Aujourd’hui, il n’y a d’ailleurs plus d’objectifs quantifiés de construction que dans les 

agglomérations et métropoles, via les programmes locaux de l’habitat (PLH), d’ailleurs pas toujours corrélés 

avec la constructibilité permise par les plans locaux d’urbanismes (PLU) et les permis de construire. 

Cette approche différenciée de la politique du logement selon les territoires conduit depuis plusieurs années 

le Gouvernement à concentrer son soutien à la demande de logement neuf prioritairement sur les zones 

tendues, et à mettre l’accent sur la rénovation du parc ancien sur le reste du territoire. 

 

b) Un volontarisme fragilisé par des tentations décroissantes  

Dans ce contexte favorable, un doute s’insinue néanmoins et un discours décroissant s’installe peu à peu, sur 

le thème « pourquoi continuer de construire autant ? ». Il repose en particulier sur deux constats chiffrés : 

- Il y a en France plus de logements que de ménages : 36 millions contre 28,5. Il n’existerait donc pas 

de pénurie globale (modulo la question clé de l’adéquation de ce parc aux besoins) ; 

- Le nombre de logements vacants augmente : +3,1 % par an en moyenne entre 2010 et 2018 (un 

rythme six fois plus élevé qu’entre 1990 et 1999). La part des logements vacants dans le parc (8,5 %) 

n’a cessé de progresser depuis la fin des années 1990 (6,9 % en 1999) après avoir continuellement 

baissé au cours des années 1970 et 1980 (7,6 % en 1982). Ces constats pourraient conduire à une 

conclusion hâtive : la construction neuve viderait des logements anciens et les ferait sortir du 

marché. En réalité1, 2/3 des logements vacants en 2015 le sont depuis un an ou moins (la vacance 

est donc surtout frictionnelle) ; la vacance est plus importante et plus durable pour les logements en 

zones rurales ou détendues, plus anciens, souvent techniquement et morphologiquement obsolètes, 

de confort médiocre, et de plus petite surface et détenus par des propriétaires plus âgés.  

Le discours « anti-construction » s’appuie aussi sur une remise en question du mode actuel de 

développement urbain, dans une réflexion globale sur la France neutre en carbone en 2050 : 

- La croissance des métropoles asphyxierait le tissu des villes moyennes qui les entourent, tout en 

offrant une qualité de vie dégradée à ceux qui les habitent. Il faudrait au contraire un développement 

                                                           
1 Étude de la Commission des comptes du Logement.  
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urbain plus polycentré, permettant de faire (ré)émerger des villes à taille humaine, plus ouvertes aux 

mobilités douces, aux circuits courts etc. ; 

- Dans ces villes moyennes, le tissu bâti existe déjà, il suffirait de le rénover comme le promeuvent le 

programme « Action cœur de ville » et dispositif « Denormandie dans l’ancien », en complément du 

PTZ dans l’ancien avec travaux ; 

- En construisant moins dans les métropoles et en rénovant plus dans les villes moyennes, on améliore 

rapidement l’empreinte carbone du bâtiment, qui représente 26 % des émissions de GES (le 

logement neuf le plus bas carbone est celui qu’on ne construit pas / le logement rénové permet plus 

d’économies d’émissions de CO2 qu’un logement neuf performant) ;  

- Moins construire, c’est moins artificialiser les sols, donc les préserver pour une agriculture plus 

extensive et en circuits courts, et ménager la biodiversité2. 

 

c) Le besoin d’une stratégie mixte, qui combine construction et rénovation  

La Stratégie nationale bas carbone (SNBC) reflète cette logique de décroissance de la construction : elle table 

en effet sur une construction de logements divisée par deux d’ici 20503. Ce discours s’installe peu à peu sur 

le besoin de rénover plutôt que de construire, au nom de la réduction de l’impact carbone du bâtiment, de 

la lutte contre l’artificialisation, de la réduction de la vacance ou de la cohésion des territoires. 

Il est toutefois porteur de risques, par son caractère trop univoque et par sa méconnaissance de la diversité 

des attentes et des capacités à faire des Français. En réalité, il faut à la fois construire et rénover, dans un 

équilibre qui varie d’un territoire et d’un marché à l’autre. Dans toutes ces zones, les besoins de 

construction neuve, de réhabilitation et/ou de démolition se révèlent de natures différentes, mais existent 

bel et bien.  

L’objectif national de neutralité carbone en 2050 a ouvert un débat sur le « logement bas carbone », défini 

par ses caractéristiques techniques dans la future Réglementation environnementale 2020 ; mais le vrai 

débat, et le plus dimensionnant pour la politique du logement, reste à ouvrir. Il porte sur la « ville bas 

carbone », et sur l’équilibre futur entre construction et rénovation.  

1.2 Des besoins en logements qui vont rester massifs   
 

a) Les projections pessimistes se sont souvent trompées  

Trop souvent, une confusion est faite en matière de besoins en logement entre la difficulté à les appréhender 

et leur absence. Or, force est de constater que par le passé si l’on s’est souvent trompé, toujours dans le sens 

d’une sous-évaluation, l’erreur n’est pas générale. En 1950, Louis Henry évalue les besoins globaux en 

                                                           
2 Cf. le rapport du Comité pour l’économie verte de juin 2019 sur « les instruments incitatifs pour la maîtrise de 
l’artificialisation des sols », qui propose de supprimer les dispositifs Pinel et PTZ dans le neuf, car ils « favorisent l’achat 
d’un logement neuf plutôt que l’installation dans l’ancien et la rénovation, et sont versés à des opérat ions aux 
externalités négatives significatives (artificialisation, vacance, étalement urbain etc.) ». 
3 « Le rythme de construction neuve diminue au cours de la période que ce soit dans le secteur résidentiel ou tertiaire. 

Dans le cas du résidentiel, ce rythme passe de 324 000 en 2016 à 205 000 en 2050 à cause d’un ralentissement de la 

hausse démographique, et ce malgré une décohabitation progressive. Les nouvelles constructions se tournent de plus en 

plus vers des immeubles collectifs. La part de logements collectifs dans les constructions neuves (par opposition aux 

maisons individuelles) représenterait en effet 61 % en 2015 contre 75 % en 2050. Dans le tertiaire, ce rythme passe de 

10 Mm² en 2015 à 7 Mm² en 2050 ». 
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logement pour la période 1950-1979 à 320 000 par an4. Le chiffre moyen des mises en chantier sur la même 

période est de 380 000. Si l’on tient compte de divers facteurs non prévisibles, comme les rapatriés d’Algérie, 

le résultat n’est pas si mauvais. Bien d’autres exemples expliquent que, malgré l’ambivalence de la notion, 

l’intérêt pour les estimations de besoins ne faiblit pas5. En termes de qualité, on a du mal à en dire autant 

des prévisions plus récentes de l’Insee (graphique 1) ou d’autres. En 1995, le spécialiste des questions du 

logement au BIPE, écrivait que « le nombre de nouveaux ménages devrait tomber à 214 000 dans les cinq 

prochaines années et à moins de 150 000 après 2015 », chiffre que l’INSEE n’envisage aujourd’hui qu’après 

2040. Bizarrement, ces estimations sur la mort des besoins furent largement reprises et formèrent assez vite 

la doxa du moment. 

 

b) Une approche plus fine des besoins est nécessaire  

Pour l’heure, l’histoire se répète et les discours sur la réduction des besoins, voire leur disparition, font de 

nouveau florès. Il est vrai, dans le même temps, qu’avec la montée en puissance des outils de mesure, les 

besoins en logements apparaissent de plus en plus difficiles à identifier tant quantitativement que 

qualitativement6. Les questions portent à la fois sur « combien », sur « quoi » mais aussi et surtout sur « où » 

construire ? La réponse est nécessairement complexe comme l’illustrent les exemples ci-après.  

D’une part, les pénuries quantitatives sont de plus en plus localisées. Ainsi, dans la plupart des métropoles, 

les difficultés à se loger pour les ménages tiennent pour une large part à la faiblesse quantitative de l’offre. 

Plus largement, et contrairement à bien des affirmations, la localisation des constructions semble plutôt 

bonne : elle ressort plus importante en pourcentage là où la vacance baisse7. Les dix EPCI qui ont gagné le 

plus d’habitants sur la période 1999-2015 ont capté 1,55 million d’habitants supplémentaires, ce qui 

correspond à un taux de croissance de la population de 12,5 % contre 9,2 % pour les autres EPCI. Ces mêmes 

dix EPCI ont connu une croissance des emplois de 19,6 % et un recul de la vacance de 3,7 % à comparer avec 

des hausses respectives de à 10,5 % et 52 % pour le total des autres EPCI.  

D’autre part, les insuffisances sont de natures très diverses, là encore, selon les territoires. On manque de 

logements financièrement accessibles dans les zones tendues. On souffre a contrario d’une inadaptation 

« physique » des logements à la demande dans les zones détendues. L’obsolescence technique et 

morphologique dans bien des marchés fait que le choix de la maison individuelle neuve, de préférence à 

l’achat d’un logement existant, apparaît plus comme une solution qu’un problème. Il en va de même en ce 

qui concerne l’impossible mise à niveau des performances énergétiques et de confort moderne de bien des 

logements existants compte tenu des coûts de travaux au regard des retours attendus en termes d’économie 

d’énergie ou de prime à la revente. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Louis Henry, Perspectives relatives aux besoins de logements, In: Population, 5e année, n°3, 1950 pp. 493-512. 
5 Claude Taffin, Besoins en logement : une notion ambivalente à la mesure délicate, Constructif, n°32 juin 2012. 
6 Isabelle Roudil, Comment mieux répondre aux besoins en logements dans les territoires ? Rapport au CESE. 
7 Bernard Coloos, La Construction et les marchés des logements neufs en France, Revue d’économie financière 2014/3 
N°115 Pages 109 à 130. 
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Graphique 1 - Nombre de ménages : prévision et réalité – Un exercice périlleux 

 

Source : INSEE 

 

c) Les conditions sont réunies pour que les besoins de logements continuent de 

progresser  

Il reste que les estimations les plus récentes disent que les 

besoins existent à méthode inchangée. La baisse de la 

mobilité résidentielle et les difficultés croissantes pour se 

loger dans les grandes métropoles en sont deux 

manifestations. Selon les différentes hypothèses retenues, 

les besoins ou plus exactement la demande potentielle en 

logements neufs se situe entre 300 000 et 400 000 logements 

par an d’ici 20308. Ces chiffres découlent des réalités 

incontournables suivantes (cf. tableau 1) : 

- La population française continue de croître sous les effets d’un solde migratoire positif et d’un 

excédent des naissances sur les décès. Nous serons plus de 72 millions en 2050 contre un peu moins 

de 66 millions en 2020. Un accroissement des entrées de migrants sur le territoire ne ferait 

qu’accentuer cette progression ; 

- La population française vieillit avec l’arrivée aux âges élevés des générations du baby-boom et 

l’allongement de l’espérance de vie. Les plus de 60 ans passeront de 22,9% en 2010 à 31,8% en 2050 ; 

- Le vieillissement et les comportements de cohabitation et/ou décohabitation conduiront à une 

poursuite de la diminution de la taille des ménages, de 2,21 en 2015 à 2 en 2050 ;  

                                                           
8 Alain Jacquot, La demande potentielle de logements : à l’horizon, 3030 : une estimation par la croissance attendue du 
nombre de ménages, CGDD, le point sur n° 135 aout 2012, sous les hypothèses d’une fécondité stable à 1,95 enfant par 
femme, d’un solde migratoire annuel de + 100 000 personnes, et d’une évolution tendancielle de la mortalité et des 
comportements de cohabitation.  

Près de 50% des ménages en 2050 seront 

des personnes seules. Pour beaucoup 

d’entre eux, la demande se portera sur 

des petits logements, alors même que les 

prescriptions des PLU continuent à 

donner la priorité à la production de 

grands logements. 
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- L’accroissement du nombre de personnes et réduction de la taille moyenne des ménages impliquent 

une forte progression du nombre de ménages individuels, de plus de cinq millions entre 2015 et 2050 

(cf. Tableau 1). Près de 50% des ménages en 2050 seront des personnes seules. Pour beaucoup 

d’entre eux, la demande se portera sur des petits logements, alors même que les prescriptions des 

PLU continuent à donner la priorité à la production de grands logements. 

Si l’on ajoute que le nombre de logements vacants et/ou obsolètes va également nécessairement croître, 

comme ce fut le cas sur les années passées, il en résulte un niveau de besoins en construction neuves qui se 

situe plus près des 400 000 que des 300 000.  

Encore faut-il rappeler que ces estimations n’incluent pas les besoins liés au mal logement ou au non-

logement. En d’autres termes, l’existence d’un éventuel retard n’est pas prise en compte. Or, ce retard est 

évident à la lecture des chiffres du nombre de personnes en structures d’hébergement (sans même parler 

du nombre de sans-abri). Entre 2012 et 2016, le nombre de places en structures d’accueil a crû de 40 % et 

partout règne la suroccupation. Le budget pour l’hébergement des personnes dites en détresse explose : 2,2 

milliards d’euros en 2020 contre 1,2 milliard en 2012. C’est même cette explosion qui a conduit l’actuel 

gouvernement à mettre l’accent sur la politique dite du « Logement d’abord ».   

 

Tableau 1 - Projection du nombre de ménages à l’horizon 2050 – scénario central 

 

Source : INSEE9 

 

 

                                                           
9 Alain Jacquot, op cit. 
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II – PRODUIRE DES LOGEMENTS : Où ?   

Il n’y a pas une bonne politique du logement mais autant de politiques du logement qu’il y a de territoires, à 

chacun desquels correspondent des priorités. Il ne faut pas opposer les villes moyennes (vertueuses) aux 

métropoles régionales (supposément à fuir), ni la rénovation (elle aussi vertueuse) à la construction 

(supposément hyper-consommatrice de ressources). L’avantage des réflexions autour de la ville neutre en 

carbone, c’est d’inviter à reconsidérer des choix qui structurent aujourd’hui l’offre de logements, pour aller 

vers un modèle moins binaire dans sa géographie et sa typologie, plus équilibré entre construction et 

rénovation mais qui, assurément, ne doit pas se donner comme objectif de baisser drastiquement la 

construction.  

Ce qui n’est pas contradictoire avec l’idée que la construction de demain sera plus verte et plus soutenable, 

tant convergent la construction et le bâtiment durable, en matière de conception bioclimatique, de 

consommation énergétique du bâtiment, de végétalisation des toitures ou d’énergies renouvelables. 

 

2.1 LES ZONES TENDUES   

 

a) Produire du logement pour accompagner une polarisation  durable de l’emploi et de 

la population   

Les métropoles, moins nombreuses dans les faits que ce que l’appellation juridique peut laisser supposer (cf. 

l’annexe), qui précise les enjeux des territoires concernés), et quelques zones touristiques, connaissent une 

forte hausse des prix aussi bien dans les centres que dans les zones péri-urbaines 

La construction neuve, pour dynamique qu’elle soit dans les secteurs attractifs, peine à répondre à la 

demande, du fait de la démographie, du solde migratoire, des transformations sociétales et – surtout – de la 

polarisation des créations d’emplois. Sauf à ce qu’une politique d’aménagement du territoire massive et très 

volontariste vienne corriger ce déséquilibre, nous allons durablement devoir vivre avec des métropoles 

dont la croissance exigera la production de logement abordable. Au demeurant, cette concentration des 

besoins aura des vertus sur le plan des investissements dans les équipements publics, et potentiellement en 

termes d’impact environnemental du développement urbain, pour peu que l’on assure soutenabilité et 

qualité de vie à ceux qui les habitent (sécurité, santé, îlots de chaleur...). 

 

b) Produire du logement pour contenir la hausse des prix et lutter contre la ségrégation    

Dans ces villes très attractives, embellies et largement équipées, 

qui drainent les investissements publics, le logement restera 

cher, à plus forte raison si les conditions d’emprunt restent très 

souples et continuent de solvabiliser les ménages acquéreurs, y 

compris modestes. L’enjeu de la construction dans ces territoires, 

c’est de contenir cette hausse des prix : il n’est pas sûr que la construction de logements fasse baisser les 

prix, mais il est certain que l’absence de construction les ferait monter. Il faut toutefois se garder d’une 

analyse par trop simpliste. D’une part, les grandes villes ou métropoles connaissent en termes de croissance 

démographique, de l’emploi des situations très contrastées. D’autre part, si métropoles riment avec création 

de richesses, elles riment aussi avec une forte concentration des plus pauvres (cf annexe). Il en découle une 

exigence, pour lutter contre la gentrification des métropoles, d’y produire du logement en nombre, et 

d’adresser toutes les composantes du marché : libre, intermédiaire et social.   

Si métropoles riment avec création de 

richesses, elles riment aussi avec une 

forte concentration des plus pauvres 
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Les métropoles ne se développent pas du fait du volontarisme des élus, mais parce qu’elles correspondent 

aux attentes de beaucoup de ménages et des entreprises, en termes d’accès aux services et aux emplois. – 

et ces attentes ne vont pas se transformer rapidement. Construire moins dans les métropoles, ce serait créer 

une pénurie et une hausse des prix, sauf à considérer que la contrainte sur l’offre change les comportements 

dans le sens d’une réduction des besoins10. En réalité, il y a peu de chances que les comportements se 

transforment aussi vite et aussi profondément, donc à offre de logements constante, les prix et les loyers 

augmenteraient nécessairement. Il est donc primordial de continuer de produire plus dans les métropoles 

régionales.  

 

c) Produire du logement pour ne pas tout attendre de la rénovation      

La production neuve est d’autant plus nécessaire que la rénovation ne pourra pas y prendre le relais de la 

construction. En effet, si elle concerne un logement occupé, elle ne fera que dissuader son occupant de 

bouger, au détriment du parcours résidentiel d’un autre, et le besoin de construction sera le même ; si elle 

concerne un logement vacant, elle pourra effectivement se substituer à une construction, mais cela soulève 

la question du gisement de logements vacants11, dont on sait qu’il est principalement localisé en-dehors des 

zones tendues, et que dans ces dernières il est d’abord frictionnel. De la même façon, il existe probablement 

un gisement de bureaux vacants, mais tous ne sont pas transformables en logement à coût contenu, et 

surtout tous ne sont pas situés dans des zones et des quartiers où il est souhaitable de produire du logement, 

faute de desserte et de services à proximité.  

 

2.2 LES TERRITOIRES EN DEPRISE  

 

a) Une vacance irréversible du parc ancien ?      

Il s’agit de bourgs et de villes moyennes dans des zones en décroissance démographique, dont le déclin 

s’accélère à mesure que les actifs et leurs familles les quittent. Ceux qui restent le font d’abord pour s’assurer 

une qualité de vie, dont le premier attribut est la maison individuelle neuve, gage de confort. C’est ce qui 

explique que, dans ces territoires, paradoxalement, on constate à la fois un phénomène de déprise et 

d’étalement urbain, au détriment des villes centres, sur lesquelles pèsent les charges de centralité. Dans ces 

territoires détendus, la vacance du parc ancien ressort de plus en plus fréquemment comme un statut 

définitif ou presque et non plus une étape entre deux occupations. Selon l’INSEE, ce parc obsolète et stérilisé 

se compte en millions. 

Pour ces territoires, la politique du logement suit désormais deux priorités : l’arrêt du soutien du neuf, avec 

l’extinction du PTZ et de l’APL accession, et l’encouragement de la rénovation. Le Gouvernement a su 

renouveler la réflexion sur cette rénovation, en mettant en place des outils et des moyens bienvenus, car ils 

reposent sur l’idée qu’il n’y a de fatalité pour aucun territoire. Malheureusement, ce volontarisme va se 

heurter au fait que nombre de villes concernées partagent un handicap majeur : la perte probablement 

définitive de valeur. Au sein de ces zones, on constate que, dans un monde mobile, l’immobilier par nature 

                                                           
10 Exemple : s’il devient encore plus difficile de se loger, les ménages seraient moins incités à la mobilité vers les 
métropoles (cercle vertueux : les entreprises trouvent moins de compétences sur place, donc se relocalisent vers de 
plus petites villes), divorceraient moins, auraient moins d’enfants, qui décohabiteraient moins, la politique migratoire 
se resserrerait. 
11 À Paris intra muros, le développement des résidences secondaires et des locations meublées touristiques est une 
autre forme de sous-occupation. La taxe sur les logements vacants s’avère inopérante au plan de l’offre, mais offre 
l’unique avantage de générer un produit sans cesse croissant. 
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immobile perd de sa valeur d’usage et de sa valeur marchande. Dans les villes et bourgs à population 

quantitativement déclinante, où le développement constant de zones commerciales en périphérie toujours 

plus attractives et la délocalisation de nombreux services, notamment publics, ont contribué au déclin des 

commerces et des services de proximité des centres dont l’accès n’a pas été facilité et ont conduit à un usage 

toujours plus important de la voiture, aucun investissement ou presque en matière d’amélioration d’usage 

et a fortiori du confort thermique ne trouve un impact positif en 

termes de prix12.  

Pour cette raison, chaque année, par dizaines de milliers, des 

logements obsolètes sortent de fait du parc, en particulier dans 

les centres-villes. Leur état médiocre, mais aussi et surtout leur 

structure, leurs formes, l’absence d’ascenseur et/ou de 

possibilité de stationnement, les réduisent à l’état de friche 

urbaine (le constat vaut aussi pour les commerces et autres 

locaux). Leur remise sur le marché imposerait de lourds travaux de restructuration, souvent incompatible 

avec les contraintes de marché. Il n’y a pas d’équilibre économique pour ces opérations, sauf à bénéficier de 

soutiens financiers publics massifs, auxquels il faudrait d’ailleurs ajouter les investissements publics 

d’accompagnement pour y relocaliser les services urbains attendus des ménages qu’on souhaite y fixer. 

 

b) Produire du logement neuf pour inverser la déprise  ?    

La rénovation de ce parc, parce qu’elle est coûteuse en rapportant très peu, voire rien, n’est donc clairement 

pas une réponse aux besoins de logement des Français dans les territoires les plus marqués par la déprise. 

La question de la démolition d’une partie de ce parc obsolète, y compris en secteur HLM, va donc petit à petit 

s’imposer pour la première fois dans notre territoire13 comme un défi des politiques du logement et de la 

ville. 

En attendant, dans ces zones, la maison individuelle en périphérie directe constitue probablement davantage 

un problème qu’une solution, à condition de réfléchir à la densification du produit lui-même (logements 

moins grands, sur des parcelles plus étroites). Cette situation particulière mérite d’être prise en considération 

dans les débats actuels sur l’objectif du « zéro artificialisation nette » (ZAN).  

 

2.3 LES VILLES MOYENNES ET LES TERRITOIRES INTERMEDIAIRES 

Il s’agit de territoires qui ont besoin de démolition et de réhabilitations lourdes des formes d’habitat existant 

pour répondre aux aspirations contemporaines en termes de confort et d’usage, mais aussi de constructions 

nouvelles pour accompagner les dynamiques locales. 

 

a) Vers une nouvelle géographie de la production de logements  ?    

C’est dans ces territoires, où tout est encore possible, que se joue une partie de notre avenir : 

- Soit une dynamique s’y recrée, autour de l’idée de qualité de vie : l’accès à des logements 

confortables et modernes, un urbanisme plus apaisé, un retour des commerces en ville, l’accès à des 

services urbains qui rappellent ceux des métropoles, la mise en valeur des atouts d’une ville à taille 

humaine en termes de sécurité, de propreté, d’accès à une agriculture de proximité, etc. ; 

                                                           
12 Olivier Piron parle de « dépense frustratoire ». 
13 L’exode rural des années 1950 à 1970 n’a pas conduit à l’apparition de telles friches, du fait notamment d’un effet de 
desserrement et des évolutions démographiques moins tranchées. 

La question de la démolition d’une 

partie de ce parc obsolète, y compris 

en secteur HLM, va donc petit à petit 

s’imposer pour la première fois dans 

notre territoire 
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- Soit l’opération de revitalisation échoue, parce que les obstacles sont nombreux : le coût des 

réaménagements urbains à opérer, l’absence de maîtres d’ouvrage pour porter des opérations de 

rénovation complexes et risquées, l’absence de recréation de valeur faute de marché immobilier ou 

l’incapacité à y relocaliser de l’activité économique.  

C’est pour ces territoires que les initiatives du Gouvernement associé à d’autres partenaires comme Action 

logement (Plan Action cœur de ville, dispositif Denormandie dans l’ancien, etc.) sont bienvenues et font 

renaître l’espoir, mais avec deux limites :  

- Il ne faut pas surestimer le potentiel de la rénovation : parce qu’une partie du parc est 

définitivement obsolète (à plus forte raison pour une population qui vieillit) ; parce que rénover n’est 

pas meilleur marché que construire ; parce qu’on ne rénove bien qu’à l’échelle d’un îlot ou d’un 

quartier, alors qu’on peut facilement construire par parcelle ; 

- Il ne faut pas considérer que dans ces territoires, la rénovation épuise les réalités de la demande : il 

y aura toujours besoin d’un peu de neuf, pour la part de logements de qualité qui permettront de 

recréer de la valeur, d’attirer les notables et les investisseurs et de fidéliser les actifs.  

 

b)  La nécessité pour tous les acteurs d’adapter leurs stratégies à ces nouveaux marchés  

Pour l’heure, ce qui se dessine dans nombre de ces villes à la faveur du plan Action cœur de ville, c’est une 

politique fondée sur l’intervention de SEM locales, d’organismes HLM et de quelques investisseurs privés 

particuliers. Il n’y a pas encore de place, dans les mécanismes de soutien, pour des opérateurs privés capables 

de porter la maîtrise d’ouvrage et les risques associés pour produire autre chose que du locatif social ou du 

locatif privé conventionné ANAH. Or, pour réanimer un centre-ville, il faut aussi de l’accession à la propriété 

et du locatif intermédiaire, dans une diversité de statuts d’occupation seule à même d’assurer la mixité dont 

ces villes ont besoin. Dans cette carence de l’offre privée, les responsabilités sont partagées :  

- Les acteurs publics ne se tournent pas suffisamment vers les acteurs privés, sans doute parce que 

les montants d’aide nécessaires pour des opérations de rénovation d’envergure leur paraissent 

excessifs (dans des marchés de 1500 à 2000 €/m2, difficile de commercialiser des logements qui 

coûtent 3000 €/m2 à produire). Il faudrait donc reconsidérer les mécanismes d’aide disponibles pour 

les rendre plus accessibles aux maîtres d’ouvrage privé ; 

- Les opérateurs privés (promoteurs, aménageurs etc.) ne sont pas suffisamment tournés vers ces 

territoires, l’activité de production neuve dans les grandes agglomérations étant à la fois plus 

rémunératrice et moins risquée. Basiquement, les opérateurs privés répondent à la demande avérée 

d’aujourd’hui, plutôt qu’à la demande hypothétique de demain. C’est aussi à eux qu’il appartient de 

réexaminer leur métier et sa géographie.  

 

c) Un effet collatéral de la revivification des villes moyennes  : l’assouplissement du 

zonage   

Ce débat sur la géographie de la production de logements montre les limites non pas du zonage, mais de la 

politique qu’on lui associe. En effet, s’il reste pertinent de différencier les outils de la politique du logement 

en fonction des marchés, il faut revenir sur le caractère binaire des conséquences qu’on en tire. Un exemple : 

le dispositif « Pinel » a été purement et simplement fermé en zone B2 au 31 décembre 2018, au motif qu’elle 

est « détendue ». Or si ce dispositif était effectivement inutile (voire dangereux) dans une large part de cette 

zone, il restait de la place pour des mesures plus nuancées dans les quelques agglomérations de zone B2 qui, 

sans présenter les mêmes niveaux de prix et de loyer que la zone B1, nourrissaient des projets crédibles de 

développement urbain. Une politique plus fine aurait permis, de façon limitée dans le temps et/ou dans 

l’espace, éventuellement contingentée, d’accompagner ces projets.  
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d) Une revivification sous conditions    

L’intuition d’un développement urbain alternatif et complémentaire à rechercher dans les villes moyennes 

est probablement bonne, mais il faut la prendre avec des réserves :  

- Les ménages ne voudront y vivre que si l’habitat y est de qualité, et si possible moins cher que dans 

les métropoles régionales. Il n’y aura donc pas de redynamisation possible sans un peu de production 

neuve ;  

- Les villes moyennes ne seront « bas carbone » que si elles permettent la réduction des déplacements 

individuels, ce qui implique soit une relocalisation des emplois depuis les métropoles, soit une 

densification des solutions de transports collectifs ou partagés. Dans les deux cas, donc, avec des 

enjeux forts d’investissement public et privé ; 

- Mettre l’accent sur les villes moyennes, c’est faciliter l’expression d’une attente forte des français, 

celle de la maison individuelle : selon une étude de l’ADEME14, les maisons individuelles sont 

occupées par 20 % de la population mais 56 % y aspirent. La solution réside sans doute dans le fait 

de répondre aux envies (intimité, espace, nature) qui sous-tendent cette aspiration au logement 

individuel, en favorisant des formes plus compactes, la densification des espaces pavillonnaires 

existants, la reconversion de certaines zones commerciales ou industrielles d’entrée de ville 

devenues obsolètes, et certainement ailleurs, dans une autre logique de consommation de l’espace 

plus vertueuse et économe.   

 

Au total, la France aura durablement besoin de continuer à construire à grande échelle, à la fois pour 

accompagner la croissance des métropoles, et pour créer les conditions du succès de la relance des villes 

moyennes. De fait, la politique du logement ne peut pas être « binaire » : construire dans les métropoles 

et se contenter ailleurs de rénover l’existant. Mais sans nécessairement construire de la même façon…  

 

III – PRODUIRE DES LOGEMENTS : COMMENT ?  

2.1 Mieux organiser la décision locale  
 

a) Une compétence très large des communes et des intercommunalités    

En matière de politique du logement, il faut revenir sur le délicat sujet du pilote dans l’avion. Dans presque 

tous les domaines de compétences, les moyens des élus, qu’ils soient juridiques ou financiers, sont encadrés, 

contrôlés, régulés. Dans le logement, c’est moins vrai, car les maires ont gardé cet attribut essentiel de la 

souveraineté locale qu’est le permis de construire, qui décline un plan local d’urbanisme sur lequel ils ont 

aussi largement la main. Un maire peut décider d’octroyer ou non un permis de construire, de le retenir ou 

de l’accorder pour gérer le temps des projets, il peut décider avec les maîtres d’ouvrage ce qu’ils devront 

construire, où, sous quelle forme, à quel prix et, de plus en plus souvent, pour quels habitants.  

                                                           
14 Étude de l’ADEME « Faire la ville dense, durable et désirable » 2018. 
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Dans un pays où la compétence « urbanisme et logement » 

relève des communes depuis près de 40 ans (et de plus en plus 

des intercommunalités), il n’y a de choc d’offre que si les maires 

le décident. Plus de 80 % des logements collectifs des 

promoteurs immobiliers se font dans 3 000 communes, dans les 

zones les plus tendues : il y a donc, d’une certaine façon, non 

pas un, mais 3 001 ministres du logement. 

 

Certes, pour les plus grandes d’entre elles, une obligation de faire s’impose aux communes, à travers la loi 

SRU, pour le seul logement social. En-dehors de ce champ, la compétence du maire reste largement 

discrétionnaire. Le contrôle de légalité s’applique, mais les préfets hésitent à le mettre en œuvre pour ne pas 

pénaliser la construction ; et les contre-pouvoirs locaux qui s’exercent (opposition municipales et riverains) 

pèsent plutôt à la baisse sur la construction. En définitive, rien n’oblige réellement un maire à produire du 

logement, et le permis de construire reste à sa main, pour le meilleur et pour le pire. 

- Pour le meilleur, parce que c’est le meilleur moyen qu’ont les élus de peser directement – et souvent 

positivement – sur le cadre de vie des habitants. Entre les mains d’un élu visionnaire, volontariste, 

soucieux de l’équilibre des populations et des fonctions dans sa commune, le permis de construire 

est un outil très puissant, qui peut créer de la valeur et du bien-être, transformer une ville et 

accompagner les mutations de sa population ; 

- Pour le pire, parce que le permis de construire peut aussi être l’instrument de l’entre soi. 

 

b) Vers une régulation accrue de la décentralisation, pour mieux combiner ambitio n 

nationale et décision locale  ?     

La décentralisation est nécessaire, mais elle souffre d’un manque de régulation de la part de l’Etat, qui ne 

parvient pas à réduire la contradiction entre une politique nationale très volontariste et une décision 

presque exclusivement locale. Cette question de la régulation de la décentralisation, faite à la fois de 

contrôle et d’encouragement des maires, se pose avec d’autant plus d’acuité que le gouvernement évoque 

une nouvelle phase de décentralisation dans notre secteur. 

En théorie, deux familles de solutions existeraient, outre la réduction accélérée du nombre de communes 

qui reste un sujet clé :  

- Des solutions contraignantes, axées sur une forme de dépossession des communes. On pourrait y 

rattacher par exemple : 

o Le transfert du PLU, voire de la délivrance des permis de construire, à l’intercommunalité 

(avec l’avantage paradoxal de libérer les maires eux-mêmes de la pression que fait peser sur 

eux cette compétence si difficile à exercer) ; l’irrecevabilité politique, jusqu’à preuve du 

contraire, d’un tel transfert fait de notre pays une singularité dominée par le nanisme 

communal ; 

o L’obligation de délivrer des permis de construire dès lors qu’ils sont conformes au PLU, 

passant ainsi d’un pouvoir discrétionnaire à une compétence liée ; 

o La délivrance des permis de construire par des services spécialisés de l’Etat, chargés de 

vérifier la conformité aux PLU qui seraient toujours arrêtés par les collectivités locales (dans 

le même esprit que la fiscalité locale, décidée par les collectivités mais assise et collectée par 

les services fiscaux de l’Etat) ; 

o L’obligation de prévoir des densités minimales dans les PLU, pour contourner le 

malthusianisme communal ; 

Plus de 80 % des logements se font 

dans 3 000 communes, il n’y a donc 

pas un, mais 3 001 ministres du 

logement 
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o L’obligation de faire du logement libre, comme il en existe une (financièrement sanctionnée) 

et de faire du logement social depuis la loi SRU ; 

- Des solutions incitatives, axées sur la prise en compte des difficultés financières qui résultent pour 

les communes de la construction de logements. Il s’agirait en particulier de toutes les formes d’aide 

aux maires bâtisseurs, d’intéressement des communes à la valeur créée par l’aménagement et la 

construction, d’association aux recettes fiscales générées par leurs efforts (plus-values immobilières, 

TVA, etc.). 

 

c) Récompenser le volontarisme, dissuader l’attentisme  

Toutes ces solutions pourraient trouver à s’appliquer, mais de manière différenciée selon les communes. 

Il pourrait être envisagé, si l’on renonce pour des raisons d’acceptabilité politiques à la fusion des communes 

comme cela s’est pratiqué chez tous nos voisins, de les classer en trois catégories, en fonction des résultats 

qu’elles obtiennent en termes de construction et de densification, là où existent des enjeux de cette nature 

(ce qui exclut de fait l’immense majorité des 36 000 communes françaises) : 

- Des communes bâtisseuses, qui bénéficieraient d’avantages tels que soutien d’ingénierie publique, 

appels à projet ou à manifestation d’intérêt dédiés, accès privilégié aux mécanismes de la dotation 

de soutien à l'investissement local, de la Banque des territoires, de l’ADEME, voire (sauf dans les 

communes carencées au titre de la loi SRU) affectation d’une part des recettes fiscales nationales 

dégagées par leurs efforts (plus-values immobilières, TVA etc.). Il s’agirait, en somme, de « territoires 

d’excellence » en termes de construction ; 

- Des communes en carence (pour reprendre le vocable SRU, mais sur un champ plus large), où 

trouveraient à s’appliquer les mesures contraignantes d’exception évoquées ; 

- Les autres communes, où trouverait à s’appliquer le droit commun. Il faut rappeler en effet que 

dans beaucoup de communes, la délivrance des permis de construire ne soulève pas de difficultés, 

et la situation ne justifie pas de solutions d’exception.  

C’est aux préfets qu’il appartiendrait d’identifier les communes des deux premières catégories, sur des bases 

objectives (densité permise par les PLU, cohérence entre les objectifs du PLH et les résultats obtenus, etc.).  

 

d) Encourager la compréhension mutuelle entre les élus et les m aîtres d’ouvrage  

En-dehors de ces mesures d’exception, et dans toutes les communes, il serait également souhaitable de 

traiter le problème des refus « abusifs » de permis de construire, dans le sens où les demandes déposées 

sont conformes au PLU mais où les maires concernés peuvent trouver dans la complexité des PLU des motifs 

refus15. On peut rapprocher de ces refus de permis des situations dans lesquelles les permis sont certes 

accordés, mais sur des bases plus restrictives que ce que le PLU permet (moins de densité, en particulier). La 

loi pourrait utilement ouvrir la possibilité pour le maître d’ouvrage de saisir une instance de médiation à 

créer, constituée par exemple à parité d’élus locaux et de juristes, chargée d’examiner le litige sur une 

demande de permis et de faciliter la recherche d’un compromis, sur la base d’un examen objectif du droit 

applicable. Sans portée contraignante, le maire conservant sa compétence in fine, et le maître d’ouvrage la 

possibilité de contester le refus en justice, cette mesure permettrait de « dépayser » et de dépassionner le 

sujet.  

                                                           
15 cf. notamment le recours fréquent à l’article 11 du règlement du PLU : « aspect extérieur et abord des 
constructions, patrimoine » 
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Pour autant, se focaliser sur la délivrance des permis, c’est imputer aux seuls maires la responsabilité d’un 

manque de construction. Or les professionnels et les maîtres d’ouvrage ont aussi leur part de 

responsabilité, car lorsque des permis leurs sont refusés, c’est parfois parce que leurs projets sont 

difficilement acceptés, voire acceptables. A eux de faire ce travail en écoutant davantage les riverains, en 

dessinant des projets mieux inscrits dans leur environnement, plus respectueux de son identité, et en prenant 

mieux en compte la contrainte du temps16. Il arrive que des projets immobiliers n’aboutissent pas tout 

simplement parce que ce ne sont pas de bons projets …  

e) Que peut-on encore décentraliser ? La question du zonage  

Il y a une forme de paradoxe à parler d’encadrement ou de régulation de la décentralisation de la politique 

du logement, au moment précis où le gouvernement évoque la possibilité d’en déclencher une nouvelle 

phase. Mais c’est précisément pour rendre cette nouvelle phase efficace qu’il faut créer les mécanismes 

permettant de s’assurer qu’elle n’aura pas pour effet de ralentir le rythme de la construction dont nous avons 

besoin.  

Encore faut-il définir ce qui peut encore être décentralisé, dans un domaine où la décision est déjà largement 

confiée aux décideurs locaux. Il s’agit principalement des aides au logement, et de leur zonage. Les élus 

locaux contestent notamment le fait de ne pas maîtriser les aides au secteur privé (PTZ et Pinel au premier 

chef) comme ils le font des aides au logement social lorsqu’elles leur sont déléguées. « Maîtriser » les aides, 

cela impliquerait de pouvoir moduler leur montant et de décider de leur zonage, sur un maillage plus fin que 

le zonage A, B, C actuel. Cette inflexion majeure ne serait pas sans risques : 

- ce serait un outil au service des projets des maires bâtisseurs mais aussi, en sens inverse, des maires 

malthusiens ; 

- ce serait un facteur de complexité, comme le montrent les premiers travaux sur l’expérimentation 

d’un sous-zonage du dispositif « Pinel » en Bretagne. Un travail « en dentelle » est possible sur des 

territoires étroits, et pour des volumes limités, mais notre système de soutien doit rester compatible, 

dans son fonctionnement, avec une production de masse (pour mémoire, on produit chaque année 

en France entre 200 000 et 250 000 logements collectifs).  

Au-delà de ces précautions, la question d’une nouvelle phase de la décentralisation pose aussi la question de 

sa contrepartie en termes de responsabilités : si les collectivités disposaient de tous les leviers, ne serait-il 

pas légitime qu’elles s’engagent aussi sur l’atteinte d’objectifs, et que s’applique à elles une forme 

d’obligation de résultat ? Résultats en termes de construction, comme évoqué plus avant, mais aussi en 

termes de relogement, ce qui impliquerait une décentralisation du DALO, qui ne serait plus opposable à l’Etat 

mais aux territoires, dès lors qu’ils disposent de ressources pour le faire. 

 

 2.2  Développer l’offre foncière et la densité en zones tendues 

 

a) Densifier pour libérer de la constructibilité sans artificialiser   

Pour construire plus, il faut du foncier, ou plus précisément des droits à construire. Cette nuance est 

importante car quand on parle de « libération de foncier » dans les métropoles :  

 

                                                           
16 Un maître d’ouvrage ne voit que son projet, un maire voit tous ceux de sa commune  
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- On parle plus de foncier bâti que de foncier non bâti. De fait, en zone dense, les projets immobiliers 

sont aujourd’hui beaucoup moins fondés sur l’artificialisation d’espaces naturels que sur le 

renouvellement de l’existant ; 

- On parle plus de constructibilité que de consommation d’espace. Dit autrement, selon qu’un PLU 

autorise sur un même foncier du R+2 ou du R+4, il libère plus ou moins de constructibilité, pour une 

surface de terrain donnée.  

La France construit de l’ordre de 400 000 logements par an, mais elle ne construit pas dense : avec 100 

habitants/km2, on a durablement considéré qu’on n’y manquait pas de place. La disponibilité du foncier et la 

relative modicité de son coût sont, avec la modestie du coût de l’énergie, des avantages compétitifs 

indéniables de notre territoire national.  

Cette relative désinvolture à l’égard du foncier, qui explique pour partie l’étalement urbain qui nous frappe 

mais qui reste tout de même à relativiser17, semble appartenir à une époque désormais révolue, pour deux 

raisons : 

- La construction tend à se concentrer dans les métropoles, et ce mouvement a toutes les chances de 

s’accentuer. Or c’est là que le foncier est le plus cher, et le plus complexe à travailler ; 

- La prise de conscience environnementale suscite une double condamnation de la construction 

extensive : celles de l’artificialisation des sols et de l’impact carbone.   

Nous entrons donc dans une nouvelle ère, qui met encore plus en avant l’idée de densité, pour limiter 

l’artificialisation, contenir le besoin d’investissements publics et réduire le prix des logements18, avec 

naturellement des nuances en fonction des territoires et des formes d’habitat qui les composent.  

 

b) Combiner densité et qualité de vie  

Dans ce contexte, construire demain dans les métropoles, ce sera construire :  

- Probablement des logements plus petits, mais avec plus d’espaces partagés ; 

- Sur des friches urbaines ; 

- En recomposition du tissu urbain existant ; 

- Plus en hauteur, voire en surélévation. 

C’est une autre ville qui se dessine ainsi, dans laquelle nos repères vont changer. Nous considérons la 

construction en hauteur avec le souvenir d’opérations d’urbanisme datées. Or instruits par l’expérience, nous 

savons aujourd’hui produire de véritables villages verticaux, qui offrent à leurs occupants une diversité 

inédite de fonctions et de services, une distribution des espaces davantage tournée vers le partage et la 

communauté, et du verdissement au sein même du bâti. Plus important encore, nous pensons le bâti 

d’aujourd’hui dans une logique d’économie circulaire, qui permettra non seulement de l’adapter au cours de 

son existence à l’évolution des besoins, mais aussi de préparer sa déconstruction.   

                                                           
17 D'après les données 2012 de Corine Land Cover (CLC), l'évolution des terrains « artificialisés » s’établit, de 1990 à 
2018 de 0,93% en moyenne par an. Ce rythme est supérieur à l'évolution démographique brute (0,48%), mais inférieur 
au rythme de création de nouveaux ménages (1,09%). 
18 La densité coûte plus cher à produire au m², mais l’augmentation de la surface construite permet de contenir les prix 
de vente. 
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Il n’y a pas d’antinomie entre la densité et la qualité de vie. Au 

contraire, c’est dans la ville dense que la collectivité pourra produire au 

meilleur coût les services urbains dont les habitants ont besoin ; c’est 

par la ville dense qu’on pourra mieux préserver les espaces naturels ; 

c’est pour la ville dense que les architectes et les urbanistes inventeront 

de nouvelles combinaisons de matériaux, de conceptions et de 

solutions pour répondre aux attentes des occupants de demain. Le 

confort ne passe pas nécessairement par de grands logements, ni la qualité de vie par de grands jardins 

privatifs difficiles à entretenir, ni l’intimité par des obstacles physiques à l’échange et au partage. La ville de 

demain reste un domaine ouvert à l’imaginaire et à l’intelligence humaine, où tous les possibles restent 

ouverts.  

L’immobilier, comme tous les secteurs économiques, est rattrapé par la vague d’innovation et de disruption 

née dans la Silicon Valley. Or quel est le mantra de toutes les entreprises innovantes tournées vers la digital ? 

Utiliser la technologie et les données pour résoudre les problèmes complexes posés par la vie en société 

pour, in fine, « make the world a better place ». Il n’y a aucune raison pour que la ville en général, et 

l’immobilier en particulier, échappent à cette remise en question. C’est le versant positif de la smart city : 

mieux comprendre les comportements humains pour envisager des réponses nouvelles aux attentes 

fondamentales des habitants, qui au fond changent peu quant à elles : un habitat confortable, sain, sobre, 

intime, dans une ville équipée, connectée, sûre et mixte, au service d’une société apaisée, ouverte et 

responsable. 

 

c) Lever trois obstacles à la densité   

Trois obstacles se dressent face au défi de la ville dense :  

- Des coûts de foncier plus élevés ; 

- une hostilité d’une partie de nos concitoyens et, par ricochet d’une partie des maires, à l’égard de 

cette densité ; 

- Un manque de ressources locales pour assumer les coûts collectifs qui en résultent  

 

S’agissant des coûts du foncier, des solutions existent :  

- La fin de la mise aux enchères du foncier public ; 

- Le portage de la dépollution des sols par des opérateurs publics ; 

- Des incitations fiscales à la cession de foncier privé (via en particulier la fiscalité des PVI) ; 

- Davantage de constructibilité dans les PLU malthusiens ; 

- Le recours à des opérateurs de foncier solidaire. 

Ces mesures, ainsi qu’une association plus étroite des professionnels du logement (aménageurs, 

constructeurs et promoteurs) à l’élaboration des politiques locales, doivent absolument accompagner la 

trajectoire du « zéro artificialisation nette » (ZAN) souhaité par le Gouvernement, sauf à condamner la 

construction à une double peine : moins d’artificialisation, mais pas de densification pour autant. Un véritable 

gâchis du sol.  

A cet égard, une inquiétude émerge chez les professionnels à propos du ZAN, qui d’un objectif européen 

non contraignant à horizon 2050 risque de rapidement devenir un objectif national contraignant à un horizon 

de temps plus rapproché, sans que le concept soit clairement circonscrit, ni que ses conséquences soient 

Il n’y a pas d’antinomie entre 

la densité et la qualité de vie. 

Au contraire. 
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suffisamment partagées. L’immaturité conceptuelle s’avère souvent le pire ennemi des politiques publiques 

… Cette réserve étant faite, il n’en faut pas moins réfléchir aux outils à mette au service de la lutte contre 

l’artificialisation. C’est le cas notamment de la taxe d’aménagement (TA) qui pourrait être verdie car elle 

n’encourage pas la densité. Dans cet esprit, et comme la loi le prévoit aujourd’hui, les communes auraient 

toujours la possibilité de moduler le taux de la TA, en le portant jusqu’à 20 %, mais sous réserve de respecter 

des seuils minima de densité. De cette façon, la TA serait mise au service de la lutte contre l’artificialisation.   

S’agissant de l’hostilité de principe vis-à-vis de la densité, tout est affaire de pédagogie. Les métropoles 

régionales restent celles dans lesquelles il est le plus facile de déployer un développement « bas carbone », 

dans un modèle qui repose sur la densité, les équipements publics (transports en commun, réseaux de 

chaleur, etc.), la réduction des mobilités, etc. Inversement, il est vrai qu’elles soulèvent des interrogations 

sur leur soutenabilité et la qualité de vie de ceux qui les habitent (sécurité, santé, îlots de chaleur, place de 

la voiture, etc.). C’est donc un chantier sur lequel doivent plancher tous les constructeurs, autour de la 

recherche d’une densité soutenable (réflexions sur l’accès à la nature via les coefficients de biotope ou 

l’agriculture urbaine, réflexions sur la préservation de l’intimité et de la sécurité, sur le développement des 

services partagés etc.). Il faut donc continuer à produire du neuf dans les métropoles régionales, mais pas la 

même chose, ni de la même manière. La bonne réponse à l’utopie du « construction zéro » est entre les 

mains des professionnels du logement : à eux d’inventer des produits différents, d’utiliser des matériaux et 

des modes constructifs différents, dans une géographie sans doute différente, pour mieux concilier les 

attentes et les ressources des ménages, les besoins de notre économie et les capacités de notre 

environnement. 

Le dernier obstacle, enfin, celui du manque de ressources des collectivités locales, est sans doute le plus 

facile à relever, puisqu’il dépend de la seule volonté politique. Il faut libérer les maires de l’inquiétude 

budgétaire née de la construction de logements. Il n’est pas concevable de la part de l’Etat de faire pression 

d’un côté pour produire du logement à grande échelle dans les villes dynamiques, et de leur refuser de l’autre 

les ressources nécessaires à l’accueil de ces habitants. La première réponse devrait résider dans la fiscalité 

locale, mais la suppression de la taxe d’habitation, de ce point de vue, est un mauvais message ; dès lors, 

l’Etat cherche des substituts, comme la défunte « aide aux maires bâtisseurs ». Un « choc d’offre » appelle 

un soutien à la construction en général, et la construction dense en particulier. Il est nécessaire, pour cela, 

d’intéresser les collectivités locales à la richesse créée par la construction, via la TVA immobilière, la taxation 

des plus-values foncières ou des majorations de fiscalité de l’aménagement, en exigeant des contreparties 

en termes de densité.   

2.3 Des normes simples, claires et constantes  

Paradoxalement, le secteur de la construction se satisfait de la densité de l’univers normatif dans lequel il se 

déploie. Il génère d’ailleurs lui-même des normes, via les démarches qualité et la labellisation. Avec pour 

résultat un parc de logements neufs de qualité, sûr et accessible, et ce malgré des volumes très importants 

de production : faire sortir de terre 400 000 logements par an à ce niveau de qualité nécessite fatalement un 

appareil normatif dense. Le problème réside donc moins dans le nombre de normes applicables, que dans 

leur volatilité et l’esprit de surenchère qu’elles véhiculent.  

 

a) Des normes moins volatiles   

L’exemple de la réglementation thermique des bâtiments neufs n’est pas sans rappeler celui de la 

motorisation des véhicules. Comme il a un temps encouragé l’achat de véhicules diesel, l’Etat via la RT 2012 

a poussé à l’utilisation du gaz naturel pour le chauffage des logements neufs ; et comme il dissuade désormais 

les automobilistes d’acheter des véhicules diesel, il va maintenant, via la RE 2020, les pousser à basculer vers 
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l’électrique. Ce sont ces mouvements d’aller-retour, ou de « stop and go », qui complexifient la construction 

comme la rénovation, dans un secteur qui fonctionne sur des cycles longs.  

 

b) Des normes moins exposées à la surenchère   

L’esprit de surenchère affecte à la fois la production normative de l’Etat et celle des collectivités locales.  

Dans la RE 2020, la volonté affichée par l’Etat d’atteindre des niveaux de performance très élevés sur le neuf 

risque de renchérir le coût marginal du kWh économisé, alors que des gisements d’économies colossaux à 

coût unitaire modique sont à portée de main dans le parc existant. La transition énergétique y est un objectif 

incontournable compte tenu du poids du domaine bâti dans les consommations d’énergie et d’émission de 

GES. Toutefois, là aussi la proportionnalité des objectifs est importante. L’objectif d’un parc 2050 

entièrement au niveau BBC concentrerait en effet toutes les difficultés du secteur : des coûts de travaux très 

souvent élevés ; des temps de retours considérables ; une valorisation faible des travaux lors de la revente 

du bien ; de nombreuses difficultés techniques19. Face à de tels constants, la tentation est forte d’édicter des 

obligations. Elle serait pire que tout, en particulier parce que nombre de logements ne pourraient jamais être 

mis à niveau pour des raisons économiques évidentes (cf. supra sur la démolition). 

La réalisation des objectifs, et plus largement l’ardente obligation de contenir à défaut de supprimer 

l’existence de copropriétés en grandes difficultés ou dégradées, impose en sus des dispositifs généraux 

d’incitation un train de mesures spécifiques : une offre de prêts collectifs aujourd’hui mise à mal avec la 

disparition du Crédit Foncier de France ; un renforcement des pouvoirs, notamment en matière de travaux 

et d’entretien, des Conseils syndicaux ; une généralisation du mode de décision à la majorité simple ; et enfin 

la prise en compte des délais spécifiques à la copropriété de décision et de réalisation dans tous les dispositifs 

d’aide fortement volatiles.  

Du côté des collectivités locales, la loi permet aux PLU de faire de la surenchère par rapport à la 

réglementation nationale (« critères renforcés »), en particulier en matière de performance énergétique et 

environnementale ou d’infrastructures et réseaux de communication électronique. Des élus se sont emparés 

de cette possibilité pour définir des standards très élevés, générateurs de surcoûts importants, appliqués à 

des logements neufs déjà très performants. Considérant que la territorialisation de la politique du logement 

implique la possibilité d’être plus exigeant au niveau local que national, on pourrait imaginer laisser ouverte 

cette possibilité pour les élus, mais rendre alors obligatoires des mécanismes de compensation des surcoûts, 

sous forme de réduction de taxes, de subventions, de majorations de droits à construire, de réduction 

d’obligations en matière de stationnement etc.  

 

2.4 Solvabiliser la demande de logement   
 

Les trois points précédents portaient sur des questions d’offre : les permis de construire, le foncier et les 

normes. Mais pour satisfaire les besoins de logement, libérer l’offre ne suffit pas : il faut aussi soutenir la 

demande.  

a)  l’accession à la propriété  

Si le slogan « Tous propriétaires » n’a pas de sens, le développement de l’accession à la propriété dans des 

conditions sécurisées, en particulier pour les ménages modestes, reste un maillon essentiel du parcours 

résidentiel et un souhait profond des Français. Encore faut-il s’assurer que les biens répondent aux exigences 

                                                           
19 Comment isoler par l’extérieur le bâti haussmannien ? 



 

25 

de confort et de performance que ce soit dans le neuf ou dans l’existant avec travaux. Le soutien de l’Etat 

doit s’apprécier dans une perspective de long terme, et non au regard d’une situation actuelle d’offre de 

crédit très atypique. 

La réalité des besoins plaide pour le maintien d’une couverture du PTZ sur l’ensemble du territoire national, 

afin de ne pas renforcer davantage la fracture territoriale. Le risque existe pourtant d’un arrêt total du soutien 

à l’accession. Cela marquerait une rupture que ne saurait compenser le maintien éventuel du PTZ dans 

l’ancien. La France risque alors de connaître, à l’instar d’autres pays, une rupture de la tendance séculaire à 

l’augmentation du taux de prioritaire occupant. C’est une politique dangereuse, qui ne saurait se justifier par 

un habillage de circonstance liée à une configuration des taux dont personne n’est en mesure de prédire 

l’évolution.  

 

b) Le locatif privé 

Pour développer une offre de logements locatifs privés, il faut des investisseurs. En France, faute de grandes 

foncières résidentielles hors HLM, nous dépendons de l’investissement des particuliers. L’immobilier les 

attire, car c’est un actif qui paraît sûr et qui présente l’avantage unique, via l’endettement, de faire jouer un 

puissant effet de levier. Encore faut-il que cet investissement soit rentable. Or dans un contexte de 

prélèvements fiscaux très élevés, le « coup de pouce fiscal » reste nécessaire. Le Pinel et le Denormandie 

dans l’ancien doivent donc être préservés. D’un certain point de vie, il s’agit d’ailleurs autant d’outils de 

soutien de la demande que de l’offre, car il n’existe pas d’alternative pour produire le parc locatif de qualité 

correspondant aux besoins et aux capacités des ménages. L’existence de tels dispositifs, depuis maintenant 

près de 40 ans, ne doit rien au hasard mais s’affiche comme un élément structurant d’une fiscalité de base 

antiéconomique et excessive. Ils restent d’autant plus nécessaires que l’espoir entretenu depuis le milieu des 

années 1980 du retour des investisseurs institutionnels sur le marché (qui n’aurait plus besoin d’aides) risque 

d’être refroidi par les développements récents constatés en Allemagne. Mais une fois posée la nécessité de 

ces dispositifs, toutes les améliorations restent envisageables, en termes de pilotage et de contribution aux 

objectifs de politiques publiques (densification, verdissement etc.).  

 

c) Le logement social   

Le monde HLM est soumis à de nombreuses pressions et connaît de profonds bouleversements. Dans un 

environnement financier dominé par la politique des taux d’intérêt négatif sous l’égide de la BCE, 

l’alimentation financière fondée, via la CDC, sur les fonds du livret A se trouve mise à mal par une offre de 

prêts du secteur privé à taux fixe souvent plus intéressante. Pour beaucoup d’organismes, les arbitrages entre 

court terme (avantage financier immédiat) et long terme (sûreté de l’alimentation) deviennent de plus en 

plus délicats. Toutefois, le principal défi reste encore et toujours la question des besoins, de plus en plus 

diversifiés dans un monde fracturé entre, d’une part, les zones tendues ou les files d’attente continuent de 

s’allonger, et d’autre part, les secteurs en déclin frappés par une vacance structurelle croissante. Face à ces 

défis, la question de la mutualisation des moyens prend tout son sens et fait l’objet de diverses dispositions 

d’ordre financier. A cet égard, les dispositions contenues dans la loi Elan relatives à la restructuration du tissu 

des organismes marque un réel tournant dont la portée s’avère considérable. Selon le Ministre du 

logement20, 85 % des bailleurs concernés sont d’ores et déjà engagés dans un projet de regroupement. 

Deux autres menaces se profilent, lourdes de conséquences : 

- La première a trait à la mise en place du revenu universel d’activité (RUA), ou plus exactement de ses 

contours qui restent pour une large part à définir. L’enjeu pour les organismes, compte tenu du poids 

                                                           
20 Déclaration faire au Congrès HLM, à Paris du 24 au 26 septembre 2019. 
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des aides au logement dans le montant total des loyers quittancés (de l’ordre de 40%), porte sur le 

maintien ou non de la spécificité de ces dernières, en particulier le mécanisme du versement en tiers 

payant. Beaucoup d’engagements ont été pris en ce sens, mais l’incertitude perdure. À noter que la 

question de l’existence ou non d’une aide affectée vaut également pour les locataires du parc locatif 

privé ; 

- La seconde, posée officiellement depuis de nombreuses années, renvoie à la définition même de la 

mission du parc locatif social. Au regard de sa gestion, le monde HLM est soumis à deux injonctions 

contradictoires : un impératif de mixité (qui dans les faits est plutôt à la baisse, comme l’indiquent 

les données des enquêtes logement successives) ; un renforcement de son rôle social (évolution déjà 

à l’œuvre, mais qui fait l’objet de pressions croissantes dans le cadre de la politique du logement, en 

particulier de l’Europe, de l’Etat et de nombreux acteurs). La situation est évidemment très différente 

selon les territoires, comme l’atteste le bilan du DALO dans les zones tendues. Mais dans le même 

temps émergent des demandes autres, notamment pour favoriser l’accès au parc des ménages en 

mobilité en lien avec l’emploi au sens large. On pourrait citer bien d’autres exemples. Face à ces 

enjeux, il est un fait que pour beaucoup le futur se dessine autour d’un modèle dit du tout social, sur 

le modèle en vigueur dans presque toute l’Europe (hors Pays-Bas et France évidemment). La réponse 

à venir ne saurait ignorer que dans notre pays, il existe de forte concentration du parc dans certains 

quartiers qui constituent le cœur de cible de la politique de la ville. 
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LES AVIS DES MEMBRES DU CNH 
 

AVIS N°1 

En tant que banque mutualiste, le Groupe BPCE est particulièrement attentif au développement de tous les 

territoires et son réseau est largement présent dans chacun d’eux. Il souhaite en conséquence que le rapport 

: 

 Affirme mieux l’existence d’un besoin de construction sur tout le territoire (zones B2 et C, villes 

moyennes, périurbain et les territoires ruraux situés le cas échéant à proximité de métropoles…) 

même si l’examen des solutions pour y lever les freins à la construction peut -être moins approfondi. 

 Rappelle la préférence très majoritaire des Français, selon différentes enquêtes, pour un logement 

en commune rurale ou en ville moyenne et très minoritairement en métropole.  

 Intègre la dimension numérique susceptible de modifier très rapidement les besoins en logements 

abordables des grandes villes et métropoles par le développement du travail à distance qui vient de 

montrer sa performance pendant la période grève, à l’inverse de la concentration dans les zones les 

plus tendues comme l’Ile de France 

Pour lever les freins à la construction mais aussi à la rénovation de l’habitat existant, il paraît opportun 

d’insister sur la nécessaire stabilité : 

 Des dispositifs de financement du logement : PTZ toujours solvabilisateur et nécessaire en toutes 

zones, malgré un contexte de taux bas ; PTZ dans l’ancien avec travaux déstabilisé depuis le début 

d’année par une condition de performance énergétique du niveau de celle de 2028 pour l’ensemble 

du parc existant, à intégrer en moins d’un mois ; Eco-PTZ maintenant qu’il est simplifié,  

 Des orientations  de la politique du logement : avoir une politique équilibrée dans la durée sur 

l’ensemble du territoire, sans opposer, selon les périodes, construction dans certaines zones et 

rénovation de l’ancien dans d’autres; rendre cohérents les objectifs des pouvoirs publics de créer un 

choc d’offre (Loi ELAN de novembre 2018) et d’atteindre le « Zéro artificialisation nette » (circulaire 

du 29 07 2019) incitant les collectivités à ne pas laisser construire sur du foncier vierge dès 

maintenant, alors que l’objectif à atteindre fixé au niveau européen l’est pour 2050. 

Nicole Chavrier pour le groupe BPCE 
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AVIS N°2 

Ce rapport présente de nombreux axes pertinents et la CAPEB partage le constat et les recommandations 

faites dans le rapport. 

Parmi les idées évoquées, celle faisant référence au lien entre la construction et la rénovation nous semble 

être une piste à développer car ces deux actions sont étroitement contributives à la construction et au 

renouveau des villes. 

En effet, une politique d’envergure quant à l’aménagement urbain de demain, avec une vision sur du long 

terme, permettrait d’encadrer et d’accompagner le changement avec la réappropriation de ces centres-villes 

et centre-bourgs.  

Un équilibre est à trouver entre la rénovation et la construction (référence à l’étude de l’ADEME du 

20.12.2019 qui prend en considération la consommation des matériaux nécessaires à ces types d’opérations). 

En ce qui concerne la proposition n°11 : c’est une proposition intéressante pour permettre de construire 

davantage. Toutefois, il sera sans doute nécessaire de l’encadrer afin de préciser la nature des logements qui 

seront détruits. 

Florence Cannesson pour la CAPEB  

 

AVIS N°3 

Nous pensons que le défaut originel de ce rapport est de vouloir créer un « droit à la métropole » comme 

l’indique clairement le président du CNH Aurélien TACHE dans l’introduction. Ni l’intitulé ni le contenu ne 

correspondent à la démarche initiale. Le droit à la métropole présenté dans ce rapport comme une réaction 

à la crise des gilets jaunes ne correspond nullement aux revendications de ce mouvement né dans les 

territoires périurbains et ruraux. Ce rapport entre en contradiction avec la conception du droit à la ville et à 

l’égalité des territoires que nous sommes censés promouvoir. Résorber les fractures territoriales implique de 

repenser l’aménagement du territoire afin que l’activité économique ne soit pas vampirisée par les 

métropoles mais qu’elle profite à tous.  

L’enjeu est la lutter contre la spécialisation de certains quartiers en métropole (mixité fonctionnelle) mais 

aussi à redynamiser les territoires en difficulté (pour faire coïncider activité économique et habitat).  Au lieu 

de cela, le rapport pose la question de comment relancer la construction en proposant notamment de 

transférer l’autorisation de délivrer le permis de construire au président de l’interco… retirant de ce fait l’un 

des derniers pouvoir des maires.  

Cependant, une proposition nous paraît intéressante : la possibilité de verser aux maires bâtisseurs une aide 

attribuée en fonction des résultats en termes de construction. Une proposition que nous devrions examiner 

de près pour qu’elle n’entre pas en contradiction avec les dispositions de la loi SRU. Ce serait un comble 

qu’un maire dispose d’une aide financière pour la construction de logements privés alors qu’il ne respecte 

pas ses obligations de 25% de logements sociaux.  

La Confédération Nationale du Logement (CNL) ne valide pas le contenu de ce rapport.   

Eddie Jacquemart pour la Confédération Nationale du Logement (CNL)  
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AVIS N°4 

Au moment où la politique du logement en France s’efforce de mobiliser l’appareil de production (public et 

privé) sur le renouvellement urbain et sur la revitalisation des villes petites et moyennes, il ne parait pas 

opportun de centrer les propositions du CNH sur les seules métropoles ou très grandes agglomérations. Il 

parait au contraire essentiel d’affirmer haut et fort la nécessité de construire partout où les besoins 

s’expriment déjà, mais également de créer –ou de recréer- le désir d’habiter dans certains secteurs 

aujourd’hui délaissés en mettant en oeuvre une politique d’aménagement forte et volontariste qui nous fait 

cruellement défaut depuis des décennies. Un modèle de déconcentration des bassins de vie et l’incitation 

financière à la création de bassins d’emplois autour des villes moyennes pourraient constituer une transition 

urbaine tenant compte à la fois des contraintes environnementales, des besoins et des capacités financières 

de nos concitoyens. 

La politique du logement ne peut pas être « binaire » : construire dans les métropoles et se contenter de 

rénover l’existant dans les secteurs dits détendus. Pour les raisons très bien décrites dans le dernier projet 

de rapport (inadaptation « physique » du parc ancien aux modes de vie actuels, incertitudes sur le montant 

des travaux à entreprendre, etc), cela ne suffirait pas et ne réglerait pas l’épineux problème de l’inadéquation 

entre le coût des logements et la capacité budgétaire des ménages, ni par conséquent les difficultés des 

familles à se loger. Sur ce dernier point il faut rappeler que la surface des logements sert de variable 

d’ajustement pour limiter leur prix de sortie dans les grandes villes : les familles s’en éloignent donc 

logiquement ! Important de rappeler aussi qu’en cas de séparation, un couple avec deux enfants a besoin de 

deux logements familiaux, et non d’un grand et d’un petit… On comprend donc aisément, entre le besoin 

d’espace et la contrainte budgétaire, l’aspiration toujours intacte d’une grande proportion de français à la 

maison individuelle. Mieux vaudrait donc arrêter d’opposer les différentes typologies d’habitat et privilégier 

sur certains secteurs une forme individuelle plus compacte (rappelons qu’en opérations d’aménagement, la 

maison individuelle est trois fois plus économe en foncier qu’en secteur diffus… or seulement 20% des 

maisons sont aujourd’hui réalisées en secteur aménagé !). 

Quant à l’enjeu écologique qui imposerait la construction concentrationnaire dans les grandes villes, il reste 

toujours à prouver : les capacités de résilience de ces grandes villes sont faibles et sur des temps 

extrêmement longs. La pollution y est directement corrélée à la densité et à la concentration de population 

(îlots de chaleur, problèmes de santé et de qualité de l’air). Les questions de sécurité y sont les plus 

prégnantes et les plus coûteuses. Enfin les possibilités de progression des mobilités sont estimées sans tenir 

compte des évolutions industrielles (voitures propres) ni des contraintes liberticides des transports en 

commun (dont nous avons pourtant actuellement un bel exemple qui devrait nous interpeller…). 

Les propositions que nous ne soutenons pas : 

Attribuer le droit de préemption urbain à des EPF communaux ou intercommunaux pour maîtriser le prix du 

foncier : Les EPF, qu’ils soient locaux ou d’Etat, ont été créés pour porter le foncier à la place des communes, 

celles-ci n’en ayant généralement pas la capacité financière, afin de permettre la sortie de projets 

d’urbanisation. Comment seraient financés ces nouveaux EPF communaux ou intercommunaux ? Et surtout 

dans quelle mesure leurs préemptions seraient réellement adossées à des projets ? 

Tripler la constructibilité dans les zones tendues : même en zones tendues, et même en territoires 

métropolitains, les situations sont extrêmement disparates. Une même règle de densification ne peut donc 

pas s’appliquer de manière uniforme en première, deuxième ou troisième couronnes des métropoles. Par 

ailleurs rien n’a démontré jusqu’à présent que la densification faisait baisser les prix, ni même ne les 

contenait !  

Décentraliser le DALO vers les EPCI : Une telle proposition n’est défendable qu’avec une réflexion globale du 

fléchage de l’impôt aujourd’hui perçu par l’Etat, afin d’assurer de manière pérenne son financement par les 
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collectivités locales. 

Transmettre aux Intercommunalités la totalité des compétences d’urbanisme : Force est de constater que la 

transmission de la planification (PLUi), que nous avons à l’époque soutenue, n’a pas généré le dynamisme et 

la fluidité attendus : les délais d’élaboration/modification des documents d’urbanisme se sont accrus, comme 

ceux des prises de décision avec une dilution des responsabilités. Au quotidien les opérateurs de 

l’aménagement regrettent de ne plus pouvoir, dans bien des cas, discuter directement avec le décideur 

politique. La concomitance de la mise en place des PLUi (loi ALUR) avec la réforme des Intercommunalités et 

de leurs périmètres (loi NOTRE) est probablement à l’origine de cette difficulté. Dans ce contexte et à l’heure 

où la démocratie locale (à l’échelle communale) est la seule que reconnait encore un grand nombre de 

français, le transfert de la compétence des autorisations d’urbanisme vers les Intercommunalités, dont les 

Présidents ne sont pas élus au suffrage universel, nous parait un contresens politique. 

Nos propositions : 

Proposition 1 : Afin d’atteindre un objectif national de construction (qui effectivement pourrait être fixé dans 

la loi), il faut généraliser les PLH, rendre obligatoire leur intégration dans les PLU ou PLUi (aujourd’hui seul 

un rapport de compatibilité est imposé, la transcription du PLH dans les PLU n’étant qu’une faculté), dater 

les objectifs en imposant les clauses de rendez-vous (facultatives aujourd’hui) et en instaurant des sanctions 

à l’instar des obligations SRU pour le logement social. 

Proposition 2 : 

Afin de permettre la revitalisation de certains territoires, il convient de lever les obstacles à l’intervention 

des opérateurs privés dans les ORT (situations de conflit d’intérêt) et de les accompagner pour équilibrer 

financièrement les projets lorsque les conditions du marché l’exigent (TVA intermédiaire, subventions pour 

dépollution, prime pour l’aménagement d’espaces publics ou la création d’équipements publics…) 

Proposition 3 : 

Pour libérer du foncier à prix abordable :  

- Mettre fin aux enchères sur le foncier public. A cet égard, le projet de décret permettant de plafonner la 

décote lors de la cession de foncier public sur certains secteurs pour aider la réalisation de logements sociaux 

n’est pas un très bon signal !  

- Réformer la fiscalité des plus-values immobilières sur le foncier pour sortir de la logique « plus la détention 

est longue, moins le propriétaire est taxé lors de la vente ». Le Sénat vient de voter en ce sens un 

amendement au PLF 2020, sur lequel le Gouvernement avait Donné un avis défavorable… 

- Enrichir la logique des zonages des PLU et PLUi en privilégiant le recours aux périmètres de territoires de 

projets ;  

- Ne pas précipiter, ni le faire appliquer par les préfets avec trop de zèle comme cela commence à être le cas 

dans certains départements, l’objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN). Il est auparavant essentiel : d’une 

part de définir ce qu’on entend par artificialisation pour pouvoir en fonder les calculs, d’autre part d’identifier 

les solutions pour atteindre l’objectif. Il serait à cet égard intéressant de réfléchir à un « coefficient 

d’artificialisation autorisé » dans certains cas pour cibler des bons gisements fonciers (par exemple à 

proximité d’une gare ou d’une zone d’activités) et corréler leur urbanisation à des enjeux écologiques, 

climatiques et économiques (préservation de la biodiversité, bilan énergétique et bas carbone, présence de 

la nature, qualité de l’air, mobilités, bassins d’emplois, etc.)  

Pascale Poirot pour l’Union nationale des aménageurs (UNAM) 
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AVIS N°5 

La construction fait régulièrement l’objet de dispositions incitatives dont l’impulsion politique repose depuis 

plusieurs décennies sur deux enjeux fondamentaux. Il s’agit de soutenir le bâtiment, en tant que secteur 

économique générateur d’emplois sur l’ensemble du territoire national. Il s’agit aussi de lutter contre la crise 

du logement, enjeu national auquel les politiques publiques tentent d’apporter des outils visant à résorber 

l’inadéquation entre l’offre et la demande de logements, criante en zone tendue et en particulier pour les 

demandeurs de logements sociaux.  

Pourtant, malgré les réformes législatives, force est de constater que l’évolution du rythme de construction 

n’est pas à la hauteur des ambitions portées par ces dernières. L’examen du volume annuel des permis de 

construire en est un bon indicateur1. Mais le consensus subsiste sur le fait d’affirmer, compte tenu de la 

situation d’urgence de nombreux territoires, qu’il faut continuer à encourager la construction.  

Soulignons cependant que la complexité à pouvoir offrir des leviers directs et efficaces a une origine en partie 

structurelle. En effet, à la différence d’autres secteurs industriels, le cycle de production d’une opération 

immobilière s’inscrit dans une temporalité de plusieurs années. Autre facteur de complexité, la construction 

est à la croisée de différents champs juridiques : le droit de la construction et le droit de l’urbanisme, mais 

également le droit de l’environnement, le droit des collectivités, le droit de la commande publique, le droit 

des contrats, ainsi que la fiscalité.  

A ce titre, la dimension environnementale s’impose depuis le début des années 2000 comme un élément 

majeur à prendre en compte dans l’acte de construire et plus largement, la mise en place des conditions de 

création de la ville durable. Dès lors, la construction et les principes de développement durable trouvent 

progressivement toujours plus de points de convergence, en matière conception bioclimatique, de 

consommation énergétique du bâtiment, de végétalisation des toitures ou d’énergie renouvelables par 

exemple. Ce sont la production et la régénération de la ville dans son ensemble qui doivent prendre en 

compte cette dimension en luttant contre l’imperméabilisation des sols et en travaillant désormais plus avant 

sur la notion de juste densité des espaces en fonction des usages.  

En tout état de cause, comme ont pu le révéler les échanges à l’occasion de la réunion préparatoire à 

l’installation au sein du CNH d’une commission relative à l’urbanisme et à la construction organisée du 26 

juin 2019, il apparaît qu’une approche raisonnée et partagée entre les différents acteurs impose de traiter la 

question de lever les freins à la construction tout en tenant compte du développement durable et de la 

protection de l’environnement. A ce stade, il est utile de rappeler qu’un certain nombre de freins en matière 

d’urbanisme et de construction ont déjà pu être identifiés et faire l’objet de dispositifs innovants ou de 

mesures correctives instaurés par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, 

de l'aménagement et du numérique (dite ELAN). Afin de favoriser la construction, de nouveaux outils 

permettent en effet de replacer le projet au centre d’une gouvernance partenariale élargie associant 

l’intervention de l’Etat à l’action des collectivités territoriales. Ces outils d’aménagement sont les Projets 

partenariaux d’Aménagement (PPA), les Grandes Opérations d’Urbanisme (GOU) et les Opérations de 

Revitalisation de Territoires (ORT) en faveur desquelles les organismes HLM s’investissent tout 

particulièrement, participant ainsi à la régénération de l’habitat de centres anciens, mais aussi à la réalisation 

des projets urbains complexes en faveur de la redynamisation de ces territoires. La loi ELAN a également fait 

évoluer certaines des règles relevant de la commande publique pour faciliter l’acte de construire des 

organismes HLM soumis à ce cadre juridique.  

Au-delà de ces grandes opérations d’aménagement et de renouvellement urbain, un nouveau dispositif de 

la loi ELAN permet d’accorder un bonus de constructibilité pour inciter à la transformation de bureaux en 

logements. Ce type d’outil n’est pas marginal tant il concourt à la densification des zones urbaines existantes 

tout en créant une nouvelle offre locative sur le marché.  
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L’exposé de quelques-unes des dernières mesures phares instaurées par la loi ELAN démontre bien 

l’attention portée à la mise en œuvre des conditions pour augmenter l’offre de logements y compris sociaux.  

Union sociale pour l’habitat 

 

AVIS N°6 

Proposition : Fixer dans la loi un objectif national de construction, décliné par territoire. 

 

Le CNOA est favorable à cette mesure et propose quelques précisions : 

- L'objectif national devra être de garantir la solidarité des territoires par la fixation d'objectifs 

compatibles et cohérents avec la loi SRU. 

- L'objectif national doit porter sur la production de logements confortables et abordables, en mettant 

l'accent davantage sur la réhabilitation et la transformation de bâtiments existants pour produire des 

logements, plutôt que sur la construction neuve.  

- Une politique de la rénovation ambitieuse est cohérente avec les engagements environnementaux 

de la France notamment la SNBC. En effets, centrer les objectifs de production sur la reconversion 

de bureaux en logements, la rénovation et la densification des immeubles existants ou le 

réinvestissement des délaissés urbains et des friches commerciales permet d'intensifier la ville et de 

produire des logements à proximité des bassins d'emplois en préservant les espaces naturels.   

- Les nouvelles politiques territoriales du logement fixées par la loi devront mettre en relation les 

logements avec les bassins d’emploi, les services et transports et être coordonnées au niveau 

national. Ainsi, les objectifs macroéconomiques nationaux, construire 4 à 500 000 logements par an 

par exemple, devront se décliner, territoire par territoire et s’affiner selon des typologies 

précises pour que l’offre prenne en compte la spécificité des territoires. 

 

L’enjeu est de raisonner en termes de marchés locaux de l’habitat qu’il s’agisse de lutte contre la vacance, 

de production de logements diversifiés, de réponse à la diversité des parcours résidentiels.  

 

Proposition : Ouvrir une possibilité de médiation entre maître d’ouvrage et collectivité locale sur des 

litiges concernant la délivrance ou le refus de permis de construire. 

 

Le CNOA est très favorable à cette mesure à condition qu’elle soit mise en œuvre avec les moyens qui 

garantiront son efficacité. La médiation devra être conduite par des professionnels qualifiés en 

urbanisme, aménagement, architecture, patrimoine et(ou) paysage qui connaissent les enjeux du 

territoire sur lequel ils interviennent. Le CNOA signale que les Architectes et les Paysagistes Conseil de 

l’Etat sont présents pour accompagner les projets sur les territoires. Enfin, les CAUE déployés dans chaque 

département sont également des organismes neutres, très implantés sur leurs territoires et à disposition 

des élus et des porteurs de projets pour mettre en place une médiation. Par ailleurs, depuis la loi L-Cap il 

existe, dans chaque région, des « commissions du patrimoine et de l’architecture » qui peuvent intervenir 

sur ces problématiques. Nous rappelons également l’importance de la mise en place d’une concertation 

la plus large possible avant le dépôt d’une demande de permis de construire.  

 

Proposition : Faire élaborer par les organisations professionnelles et les associations d’élus un répertoire 

des bonnes et mauvaises pratiques en matière de conduite de projets immobiliers, permettant de croiser 

les regards sur les contraintes réciproques. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi ELAN, le gouvernement a lancé un groupe de réflexion pour 

« la qualité d’usage et la qualité architecturale des logements sociaux ». Cette mission a pour objectif 

d’identifier et de valoriser les bonnes pratiques, de promouvoir la qualité architecturale et l’innovation 

dans le logement pour la construction neuve comme pour la réhabilitation. L’équilibre dans les rapports 

entre l’ensemble des acteurs techniques et économiques d’un projet sera également au centre des 

réflexions. Elle intégrera les dimensions sociale et environnementale des projets. 

 

Cette mission est portée conjointement par le ministère de la ville et du logement, le ministère de la 

transition écologique et solidaire et le ministère de la culture. Elle est pilotée par Pierre-René Lemas. 

L’issue des travaux de cette commission pourra déboucher sur la rédaction du répertoire des bonnes 

pratiques.   

 

Proposition : Attribuer le « droit de préemption » (DPU) à des établissements publics fonciers (EPF) 

communaux ou intercommunaux pour maîtriser le prix du foncier. 

 

Le CNOA est favorable à cette mesure. En effet, les communes utilisent très peu leur DPU alors qu’elles 

disposent parfois de réserves foncières importantes. Une politique foncière plus active et stratégique 

peut être lancée en déléguant le DPU aux EPF qui exerceront leurs fonctions de manière plus efficace en 

ayant davantage de capacités financières pour le faire.  

 

Aux leviers financiers s'ajoutent la mobilisation d’une expertise à même d’évaluer le foncier constructible 

et les priorités des communes. Cela permet aux EPF de développer des plans d'action pertinents, propres 

à chaque commune ou intercommunalité, en repérant les terrains disponibles, privés ou publics (via les 

Observatoires locaux du foncier), etc.  

 

En effet, les EPF réalisent des études de préfiguration et de maîtrise d’œuvre urbaine qu’ils confient à 

des concepteurs et qui permettent de développer des stratégies et d‘entamer une concertation très en 

amont des constructions des bâtiments.  

 

Sur ce point, il convient de se référer au rapport du député Jean-Luc LAGLEIZE sur la Maîtrise des coûts 

du foncier dans les opérations de construction : Proposition 18 : « Faciliter et mieux sécuriser pour les 

élus locaux, le droit de préemption urbain (DPU) lors d’une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) 

comportant un prix de cession manifestement exagéré en se référant aux analyses des prix de 

l’Observatoire du foncier » 

 

Proposition : Tripler la constructibilité dans les zones tendues  

 

Le CNOA est globalement d’accord avec les objectifs d’augmentation de la constructibilité mais s’interroge 

sur la mise en place d’objectifs exprimés en valeur absolue (triplement). En effet, cette politique doit être 

territorialisée et adaptée aux ressources de chaque territoire. Nous proposons donc la rédaction suivante 

pour la proposition n°5 : « augmenter la constructibilité dans les zones tendues »  

 

Nous sommes d’accord avec les mesures d’accompagnement proposées : Instaurer des densités 

minimales dans les PLU / Généraliser le versement de sous densité qui serait intégralement reversé à 

l’Etat à condition que cet argent soit fléché vers une politique foncière nationale / Conditionner la 

majoration de taxe d’aménagement à l’atteinte de niveaux de densité. 

 

Nous précisons qu’il faut fixer des objectifs chiffrés de densité, à partir de l’analyse de surfaces 

consommées et des capacités de mutation à une échelle pertinente (périmètre du SCoT et du PLUi). En ce 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-gouvernement-cree-un-groupe-de-reflexion-pour-la-qualite-dusage-et-la-qualite-architecturale-des
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-gouvernement-cree-un-groupe-de-reflexion-pour-la-qualite-dusage-et-la-qualite-architecturale-des
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sens, les documents d’urbanisme doivent refléter le projet du territoire et exprimer l’ambition et les choix 

des élus pour accompagner les professionnels de la construction dans leur projet.   

 

Plusieurs pistes sont suggérées dans le rapport LAGLEIZE qui visent à améliorer la constructibilité en 

optimisant le foncier : mieux lutter contre les biens vacants et en état d’abandon manifeste, créer un 

fonds national pour la dépollution des friches, encourager et favoriser les projets de surélévation 

d’immeuble en abaissant le seuil de décision pour l’autoriser en AG à une majorité simple.  

 

Le CNOA propose également d’autre solutions :  

- Inciter les communes à accueillir plus d’habitants et en contrepartie de percevoir une prime de constructibilité. 

Cette prime serait versée pour chaque projet dépassant un certain niveau par zone. Plus la zone est tendue, 

plus le niveau à dépasser pour percevoir la prime est élevé : par exemple, le versement de la prime pourrait se 

faire à R+3 en zone B1 quand il se ferait à R+6 à Paris. Le projet devra exploiter toutes les facultés offertes par 

le PLU en vigueur. Cette mesure pourrait s’accompagner de l’assouplissement de certaines normes juridiques 

et de dérogations au Code de l’Urbanisme (suppression de l’obligation de créations d’aire de stationnement, 

assouplissement des normes liées aux locaux deux-roues, ordures ménagères, etc.)   

 

- Nous observons que les droits à bâtir des PLU ne sont pas suffisamment exploités : les règles de distances par 

rapport aux limites séparatives et entre bâtiments sur une même parcelle pourraient être supprimées du 

moment qu’on n’imperméabilise pas les sols. Ainsi, par exemple alors qu’à Paris la densité est très forte 

(équivalente d’un COS de 3,5) on trouve en périphérie immédiate des PLU qui ne permettent pas de construire 

plus qu’il y a trois siècles ! 

 

- Supprimer les règles et servitudes privées d’inconstructibilité. Les règles de droit privé seront rendues non 

opposables. 

 

- Encourager la réversibilité entre bureaux, hébergement, logement devrait être favorisée (jeux olympiques 

notamment) 

 

- La création et le renforcement des taxes et subventions favorables à la transition écologique doivent être 

poursuivis.  

-  

Proposition : Redistribuer la création de valeur résultat du triplement de l’augmentation de la 

constructibilité en 3 tiers : 

 

Le CNOA est favorable à cette position : 

- Une baisse des prix, imposée aux promoteurs ainsi que des marges plafonnées ;  

- Une baisse des droits de mutation (« frais de notaire ») qui réduisent la mobilité ;  

- Une amélioration des matériaux de construction, de l’esthétique et des aménités. 

 

Ces dispositions pourraient être mises en place au travers de chartes de qualité comme c’est déjà le cas 

dans de nombreuses communes qui imposent des prix de sortie, en échange de charges foncières 

majorées.  

 

Proposition : Renforcer la démocratie participative notamment sur les grands projets en dépassant les 

résistances spontanées des riverains dans une logique gagnant-gagnant. 
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Faire des documents d’urbanismes PLU et PLUI les outils d’une concertation permanente entre les élus 

et les habitants autour d’une vision partagée du territoire.  

 

Par exemple : 

- En mobilisant autour de questions qui intéressent directement les habitants : développement de programmes 

mixtes prévoyant des équipements dédiés aux enfants et à la jeunesse, des équipements sportifs, culturels, 

socio-médicaux, le développement de moyens de transports doux – pistes cyclables, transports en commun, 

etc. 

- En améliorant la compréhension et la connaissance mutuelle entre les professionnels, élus et habitants pour 

la recherche et la formalisation des projets pour le progrès de la société.  

- En organisant des consultations ouvertes autour de projets de qualités portées par des professionnels de la 

maitrise d’œuvre urbaine architectes/paysagistes /urbaniste  

 

Proposition : Etablir une aide aux maires bâtisseurs financée par la TVA immobilière générée sur leur 

territoire par la construction. 

 

Le CNOA est favorable à cette proposition  
 

Proposition : Sans baisse massive de la fiscalité pesant sur le logement, il reste nécessaire de maintenir 

les dispositifs de soutien de la demande (PTZ, Pinel), en ajustant le cas échéant les contreparties, en 

particulier en termes d’impact carbone, d’artificialisation ou de sobriété foncière.  

 

Le CNOA est contre cette proposition et soutient l’effort du gouvernement en faveur de la revitalisation des 

centres bourgs qui passe par la limitation de l’exploitation du foncier libre en zones détendues. Ainsi, en 

zones détendues le PTZ et les mesures de défiscalisation doivent être réservés aux seules opérations de 

réhabilitation du bâti ancien localisé en centre bourg.  

 
 

Proposition : Reporter la mise en œuvre de la nouvelle règlementation énergétique (RE 2020) dans l’attente 

d’une étude d’impact précise sur les filières, les équipements, les matériaux et les sources d’énergie. 

 

Le CNOA est totalement opposé à cette mesure. En effets, les filières sont mûres et la réglementation a été 

testée au travers de l’E+C-. La politique de l’état doit être en cohérence avec SNCB et les objectifs de l’accord 

de Paris. Les français sont en demande d’une politique environnementale forte : le temps n’est plus aux 

atermoiements.  La France est très attendue aussi au niveau international.  

 

Proposition : pour la partie du parc transformable, privilégier la voie conjointe de l’incitation et du 

durcissement progressif des obligations en cas de travaux (via la règlementation thermique sur existant). 

 

Le CNOA est favorable à cette mesure à condition qu’elle encourage à la rénovation des bâtiments existants 

en pénalisant les démolitions au profit de projets de requalifications.  

 

Proposition : Pour le parc obsolète, fixer des objectifs territoriaux de démolition avec une cible nationale 

d’un million de logements détruits en 10 ans et leur remplacement par 200 000 logements de qualité et 

abordables. Cette mission incombera à l’ANRU dans le cadre d’un programme national de restructuration 

urbaine. 

 

Le CNOA est doublement opposé à cette mesure.  



 

36 

 

Le logement n’est pas un produit c’est un patrimoine, qui véhicule une valeur culturelle et sociale.  

La question de son évolution ne peut pas se faire au travers d’une approche purement quantitative. Elle 

doit résulter d’une démarche locale, portée par un projet de territoire.  

 

Par ailleurs, la démolition massive de logements est en totale contradiction avec les objectifs 

environnementaux de la France exprimés notamment dans la SNBC, puisque que non seulement la 

démolition produit des déchets très volumineux et difficilement recyclables, mais aussi, la reconstruction à 

neuf, fait appel à des ressources en voie d’épuisement. Nous rappelons que le secteur du bâtiment produit 

70% des déchets Français. C’est l’un des axes prioritaires du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage.  

 

Néanmoins, la démolition de logements est envisageable sur des sites en déprise économique (de type 

Vierzon, Châteauroux, etc.) sur lesquels, il faut investir dans les espaces publics et la couture urbaine mais 

où la construction neuve n’a aucun sens économique. 

 

Proposition : considérant que la territorialisation de la politique du logement implique la possibilité d’être 

plus exigeant au niveau local que national, laisser ouverte des possibilités de compensations pour les élus 

 

Les majorations de droits à construire doivent être conditionnées à l’évaluation du projet qui donnera lieu 

à un avis architectural.  

 

Proposition : assurer une offre de prêts collectifs et faciliter les prises de décision pour les travaux en 

copropriété. 

 

Le CNOA soutient cette proposition  

 

Proposition : Décentraliser le DALO qui deviendrait opposable non plus à l’Etat mais aux EPCI qui 

disposeraient non seulement des crédits de l’hébergement mais aussi des aides à la pierre, des crédits 

ANAH et de pouvoirs étendus d’urbanisme.  

 

Le CNOA est opposé à cette disposition. En effet, seul l’état peut être le garant de la solidarité nationale.  

 

Pour compléter ces éléments, le CNOA fait une nouvelle proposition : 

 

Proposition : Mettre sur le même plan les coûts du logement individuel et du logement collectif 

 

Calculer le prix du logement en associant au coût de la construction, les couts des services, transports, 

espaces publics, équipements, écoles, commerces, patrimoine et emplois qui se trouvent à moins d’un 

kilomètre autour.  

 

Cela permettra de pondérer le prix d’un immeuble collectif qui bénéficie de la proximité des services par 

rapport à l’habitat isolé et permet à la collectivité de faire des économies notables.  

 

Par ailleurs, la proximité, en limitant le recours à la voiture, limite également les couts supportés par les 

habitants.   

 

 

Conseil national de l’ordre des architectes 
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ANNEXE : LES METROPOLES, UN TERME LOIN DE TRADUIRE UNE REALITE 

UNIQUE… 
 

Les discours récents ont tendance à opposer « métropoles » et « territoires ruraux », oubliant notamment 

l’importance des villes moyennes. L’avis du Conseil économique, social et environnement (Cese), publié en 

octobre 201921, aborde le sujet des métropoles sans tabou, les présentant dans leur diversité et évoquant 

même leurs « évolutions divergentes en matière de démographie et d’emploi ». L’analyse objective rend 

compte à quel point la notion de métropole, avec son corolaire de métropolisation, traduit des réalités 

variées. L’avis du Cese signale d’ailleurs que « la capacité des métropoles à diffuser leurs dynamiques 

d’emploi et à entraîner les territoires environnants n’est pas une règle générale. » 

Il importe dès lors d’éclairer ces disparités en s’appuyant sur les évolutions affichées entre 1999-2015, ces 

tendances de long terme permettant de mettre en lumière des phénomènes ou des fragilités qui s’installent. 

 

 

3.1 Un poids manifeste et un phénomène de concentration à l’œuvre… 
 

En 2015, les vingt-deux métropoles au sens administratif22 rassemblaient 19,1 millions d’habitants et 9,7 

millions d’emplois, soit 29,6 % de la population et 37,5 % des emplois France métropolitaine. Elles 

comptaient 28,5 % du parc de logements et 26,1 % des logements vacants. 

 

La croissance démographique de cet ensemble ressort légèrement inférieure à la moyenne France 

métropolitaine entre 1999 et 2015 (9,3 % contre 9,9 %, cf. tableau 1). Le poids de leur croissance s’élève à 

28 % de la croissance globale. Si l’on regarde les trois périodes intermédiaires, la part des métropoles ressort 

plus forte entre 2010 et 2015 (35 %), seules années où leur taux de croissance démographique global s’affiche 

supérieur à celui observé en France métropolitaine. Le point marquant concerne en réalité l’emploi : entre 

1999 et 2015, en solde, un emploi sur deux a été créé dans les métropoles23. Ce ratio, bien plus fort que 

celui concernant la démographie, monte même jusqu’à 60 % sur la période 2006-2010. Quant aux années 

2010-2015, la France aurait perdu 1 % des emplois sans les métropoles (contre une baisse limitée à -0,1 % en 

les incluant). Le solde positif d’emplois généré par les métropoles n’a donc pas réussi à compenser toutes les 

pertes subies par ailleurs. 

 

  

                                                           
21 « Les métropoles : apports et limites pour les territoires », avis du Conseil économique, social et environnemental sur le 
rapport présenté par M. Yann Lasnier et Madame Dominique Riquier-Sauvage, au nom de la section de l’aménagement 
durable des territoires, mandature 2015-2020, séance du mercredi 23 octobre 2019 
22 Communes et EPCI au 01/01/2019. On compte 22 métropoles (villes-centres : Aix-Marseille, Bordeaux, Brest, Clermont-
Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Paris, Rennes, Rouen, Saint-
Etienne, Strasbourg, Toulouse, Tours). 
23 Il y a de fait un effet taille. Cela n’exclut pas la croissance dans d’autres territoires, comme évoqué précédemment. 



 

38 

Tableau 1 : évolution comparée des 22 métropoles (ensemble) et de la France métropolitaine, en %, entre 

1999 et 2015, en matière de démographie et d’emploi. 

Période 1999-2015 1999-2006 2006-2010 2010-2015 

Évolution… 
Popula-

tion 
Emploi 

Popula-
tion 

Emploi 
Popula-

tion 
Emploi 

Popula-
tion 

Emploi 

Ensemble des 22 métropoles 9,3 % 16,8 % 4,6 % 11,6 % 1,6 % 3,3 % 2,9 % 1,3 % 

France métropolitaine 9,9 % 12,9 % 4,9 % 10,8 % 2,2 % 2,0 % 2,4 % -0,1 % 

France métropolitaine hors des 22 
métropoles 

10,1 % 10,6 % 5,0 % 10,3 % 2,5 % 1,3 % 2,3 % -1,0 % 

         

Part des 22 métropoles dans la 
croissance France métropolitaine 

28,1 %24 47,3 % 28,0 % 39,0 % 21,0 % 59,3 % 34,6 % (1) 

Réalisation FFB - Source : Insee, communes et EPCI 2019 

(1) La France métropolitaine a perdu un peu plus de 34 000 emplois sur la période et les 22 métropoles en ont gagné près de 127 000. Ce solde 

positif a atténué la chute mais n’a pas compensé l’ensemble des pertes. Si l’on retirait les 22 métropoles, la France métropolitaine afficherait 

une baisse d’emplois de 1 % sur la période 2010-2015 (elle en aurait perdu environ 160 000). 

 

Un autre point marquant concerne le logement (cf. tableau 2) : entre 1999 et 2015, en solde, un peu plus 

d’un logement sur cinq a été créé dans les métropoles. Ce ratio reste en-deçà de celui observé pour la 

démographie ou similaire pour la période 2006-2010 (environ 21 %). Le poids de la croissance des logements 

ne s’élève qu’à 3 % de la croissance globale. Si l’on regarde les trois périodes intermédiaires, la part des 

métropoles ressort plus forte entre 2010 et 2015 (22 %). En revanche, sur la période 1999-2006, les 

métropoles ont vu le nombre de logements vacants fortement diminuer, contribuant largement à la baisse 

globale observée en France métropolitaine sur la période. 

 

Tableau 2 : évolution comparée des 22 métropoles (ensemble) et de la France métropolitaine, en %, entre 

1999 et 2015, en matière de logements. 

Période 1999-2015 1999-2006 2006-2010 2010-2015 

Évolution… 

Loge-
ment 

Loge-
ment 

vacant 
Loge-ment 

Loge-ment 
vacant 

Loge-ment 
Loge-ment 

vacant 
Loge-ment 

Loge-ment 
vacant 

Ensemble des 22 métropoles 15,0 % 3,6 % 5,5 % -16,2 % 3,4 % 7,8 % 5,4 % 14,7 % 

France métropolitaine 19,6 % 38,0 % 8,4 % -1,0 % 4,6 % 18,1 % 5,5 % 18,0 % 

France métropolitaine hors des 22 
métropoles 

21,5 % 56,4 % 9,5 % 7,2 % 5,1 % 22,5 % 5,5 % 19,2 % 

         

Part des 22 métropoles dans la 
croissance France métropolitaine 

22,7 % 3,3 % 19,7 % (1) 21,2 % 12,6 % 27,9 % 22,0 % 

Réalisation FFB - Source : Insee, communes et EPCI 2019 

(1) La France métropolitaine a vu le nombre de logements vacants diminuer de 19 000 sur la période et les 22 métropoles en ont « perdu » 111 000 ! 

Elles ont largement contribué à cette baisse globale (le ratio serait de 587 %). 

Il faut toutefois noter que l’indicateur « logements vacants » ne permet pas de distinguer la vacance structurelle de la vacance conjoncturelle. 

Il est donc à considérer avec précaution. 

 

On voit ainsi se développer une tendance de long terme d’attractivité manifeste de l’emploi, avec un effet 

positif sur le taux de vacance global.  

  

                                                           
24 Si l’on retire les quatre métropoles qui ont perdu des habitants sur la période 1999-2015 (Nancy, Metz, Brest, Saint-Etienne), la part 
des 18 autres métropoles dans la croissance démographique de la France métropolitaine aurait été légèrement supérieure (+28,4 % au 
lieu de 28,1 %). 
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3.2 …mais des situations fort disparates entre elles et en leur sein 
 

Entre la métropole de Brest et ses huit communes (208 000 habitants, 106 000 emplois) d’une part, et celle 

d’Aix-Marseille et ses 92 communes (1 900 000 habitants, 743 000 emplois) d’autre part, l’écart apparaît 

grand. La diversité de taille est une réalité à prendre en compte. 

 

Par ailleurs, toutes les métropoles n’ont pas connu une croissance démographique sur la période 1999-2015. 

Quatre d’entre elles (Nancy, Saint-Etienne, Metz et Brest) ont même perdu des habitants entre ces deux 

dates. Il faut surtout noter que seules six métropoles affichent une croissance démographique supérieure à 

celle observée en France métropolitaine. Quant à l’emploi, la croissance observée dans chacune des vingt-

deux métropoles sur la période 1999-2015 ressort très hétérogène. La palme revient à la métropole de 

Toulouse avec une augmentation de près de 43 %. Saint-Etienne métropole arrive en bas de classement avec 

une hausse de 2,6 %. Le constat s’avère in fine assez défavorable aux métropoles puisque douze d’entre elles 

ont connu une évolution inférieure à la moyenne France métropolitaine. Si l’on examine les sous-périodes 

(1999-2006, 2006-2010 et 2010-2015), on constate que, lorsque tout va bien, en période de conjoncture 

plutôt heureuse, même les plus fragiles s’en sortent. Leurs faiblesses ressortent toutefois plus nettement 

quand la conjoncture devient moins bonne. Il faut en effet noter que huit métropoles ont perdu des emplois 

sur la période 2020-2015 (Nice, Orléans, Dijon, Rouen, Nancy, Metz, Brest et Saint-Etienne). 

 

Il faut par ailleurs souligner que ces éléments ne doivent pas conduire à nier les disparités qui existent 

également au sein même des métropoles car les contrastes sociaux ressortent marqués entre communes 

et/ou entre quartiers. Métropolisation se décline aussi avec pauvreté. Le CESE rappelle que, « selon l'INSEE, 

en 2012, 77 % de la population pauvre résident dans les 230 grandes aires urbaines de métropole, dont 65 % 

résident dans les grands pôles urbains et 20 % dans l'aire urbaine de Paris. (…) L'intensité de la pauvreté (c'est-

à-dire l'écart relatif entre le niveau de vie médian des personnes pauvres et le seuil de pauvreté) atteint 24,7 

% en Seine-Saint-Denis et en Haute-Corse, et 27,4 % à Paris. » 

 

La localisation des quartiers relevant de la politique de la ville constitue un autre indicateur comme le 

souligne cet extrait du rapport du CESE : « parmi les 1296 quartiers prioritaires définis dans l'hexagone dans 

le cadre de la réforme de la politique de la ville, 1208 se situent dans les 230 grandes aires urbaines de 

l'hexagone. 32 % de la population des QPV résident ainsi dans l'agglomération parisienne et 38,5 % dans des 

aires urbaines de plus de 200 000 habitantes et habitants. À titre d'exemple, en Moselle et en Meurthe-et-

Moselle, les métropoles de Metz et Nancy concentrent respectivement 43 % et 68 % de la population en QPV 

de leur département. » 

 

Pour conclure, la notion de métropole administrative recouvre au regard de la croissance démographique et 

de celle de l’emploi une grande diversité. Il importe néanmoins de veiller à un aménagement et à un 

développement durable de ces territoires tout en se gardant de se focaliser sur eux seuls.  
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Encadré 2 : la diagonale du vide et 1 million de logements à détruire 

 

 

Encadré 3 : Secteurs sous tension 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-07/datalab-55-maille-habitat-juillet2019.pdf
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Le prix du m2 dans l’ancien rapporté au revenu fiscal médian communal mesure, pour les ménages d’une 

commune donnée, le nombre d’années de revenus nécessaires pour acquérir 100 m2 dans cette même 

commune. Il permet d’approcher les marchés du logement à travers le prix moyen au m2, mais également 

suivant les caractéristiques socio-démographiques des ménages qui composent la commune, à travers leur 

revenu médian. La représentation cartographique (carte 1) de cet indicateur met en évidence les centres 

urbains, ainsi que les espaces littoraux, de montagne, ou encore frontaliers. Il révèle non seulement les 

marchés du logement où les prix absolus sont très élevés (Île-de-France, Genevois français, littoraux, Sud-Est 

et Corse), mais également certains espaces où, malgré des prix relativement modérés, les revenus des 

habitants sont plutôt faibles, leur rendant ainsi l’accès à la propriété difficile. C’est le cas par exemple pour 

Marseille ou Roubaix. Des phénomènes de gentrification sont susceptibles d’être à l’œuvre dans ces espaces. 

 

 


