
 

 

 

Catherine VAUTRIN auditionnée par le rapporteur de la commission des affaires 

économiques de l’Assemblée nationale Mickaël Nogal sur le volet Logement/urbanisme du 

projet de loi 3 DS 

 

Catherine VAUTRIN, présidente du Grand Reims et co-présidente de la commission 

logement/aménagement urbain et habitat indigne de France urbaine a été auditionnée, jeudi 28 

octobre, par le rapporteur de la commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale, le 

député Mickaël Nogal (Haute-Garonne, 4e circonscription, LREM), dans le cadre de l’examen à venir 

du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses 

mesures de simplification de l’action publique locale (dit « 3DS »), sur le titre III « urbanisme et 

logement ». 

 

 

Le projet de loi a terminé cet été son examen en première séance au Sénat. Plusieurs amendements 

et propositions portées par France urbaine, notamment dans le champ du logement, de la santé ou 

de la prévention des conflits d’intérêt ont été adoptés et ont permis des avancées. Néanmoins, les 

propositions d’expérimentation les plus novatrices n’ont pas été retenues en séance publique, 

notamment en matière de rénovation énergétique des bâtiments.  

Plusieurs lignes rouges ont été, par ailleurs, franchies par la Commission des lois du Sénat, sous 

l’impulsion de l’une des rapporteurs, en généralisant notamment l’intérêt communautaire sur la 

plupart des compétences des communautés urbaines et métropoles. 

 

Sur le volet logement 

Au titre des avancées positives intervenues en commission ou en séance publique au Sénat, on 
peut retenir que : 
 

- Article 15 : L’avis de l’intercommunalité a été rétabli concernant l’exemption de certaines 
communes au titre de la loi SRU  

S’agissant des communes « carencées » en logements sociaux mais exemptées des objectifs de 

réalisation de logements, le Sénat a rétabli le fait que la liste de ces communes est arrêtée sur 

proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles 

appartiennent, après avis du Préfet de département et de région et de la commission nationale SRU.  

Ne peuvent intégrer cette liste que les communes : 

• Hors agglomération de plus de 30 000 habitants dont l’isolement et les difficultés 

d’accès aux bassins de vie et d’emploi environnants les rendent peu attractives 

(critères fixés par décret en Conseil d’Etat) ; 

• Situées dans une agglomération ou un EPCI dont le nombre de demandes annuelles, 

par rapport au nombre d’emménagements annuels, est en-deçà d’un seuil fixé par 

décret. 

 



Catherine Vautrin a souligné qu’il était important sur ce point d’éviter les effets de seuils avec des 

critères en nombre d’habitants. Il pourrait être opportun d’analyser aussi les raisons d’une faible 

tension sur la demande de logement à une échelle plus large (bassin de vie, bassin d’emploi) car 

souvent la demande de logement se concentre sur les villes-centres. Cela pose aussi la question de 

l’attractivité des villes et de l’attractivité du parc de logement. 

 
- Concernant l’article 15 bis, celui-ci prévoit le décompte avec une majoration de 50 % des 

logements en PLAI et une minoration de 25 % les logements en PLS. Il prévoit aussi le 

décompte avec une majoration de 50 % les logements de 4 pièces ou plus et une minoration 

de 25 % des logements de moins de 2 pièces.  

Il est important de faire confiance aux territoires sur la détermination de l’offre nécessaire à leur 

développement sur la base des données socio-économiques connues, des taux de pauvreté, des taux 

de logement social, des taux de propriétaires, des besoins en équipements et services publics… 

Le PLAI génère des questions de charges de centralité et de coûts plus élevés pour les collectivités 

donc cette mesure parait juste même si elle risque d’augmenter artificiellement la part de logement 

social dans les villes qui en sont fortement dotées.  

Aujourd’hui, la question du PLS pose question car les niveaux de ressources est rarement atteint et 

bénéficie à une faible part de la population : c’est une réalité remontée par de nombreux bailleurs 

sociaux. 

Sur la question des petits et grands logements, Catherine Vautrin a rappelé que trop de lois sur le 

logement ces dernières années avaient nui à la lisibilité et à la déclinaison de celles-ci sur le terrain. 

A titre d’exemple, les dernières orientations du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) 

préconisent la construction de logement de petite taille pour répondre aux besoins des familles 

recomposées, des seniors et des jeunes actifs alors que le sens du présent article est davantage de 

valoriser les grands logements. Il parait urgent d’appeler à une stabilité des règles en la matière. 

 
- Article 17 : s’inspirant des préconisations de la commission nationale SRU, cet article 

supprime l’échéance de 2025 et pérennise le dispositif SRU par périodes triennales 

glissantes. Il institue un rythme de rattrapage de référence de 33% du nombre de logements 

sociaux manquants, ce dernier étant automatiquement augmenté au fur et à mesure que 

l’on se rapproche de l’échéance triennale. 

 
France urbaine salue cette mesure qui permettra de donner du répit pour les communes encore 
éloignées de leurs objectifs en matière de construction de logements sociaux. Il s’agit aussi de saluer 
le travail et les propositions du président de la commission nationale SRU, Thierry Repentin, par 
ailleurs président de l’ANAH : en effet ces propositions permettent d’accompagner les collectivités 
carencées avec des objectifs raisonnables et atteignables sans pour autant les sanctionner trop 
fortement. Il faut toutefois distinguer les villes qui n’ont pas pu produire dans les temps impartis car 
étant très loin dès le départ de l’objectif et ceux qui ont freiné volontairement la production. De fait, 
le logement social est loin d’être homogène : l’effort n’est pas le même selon que les communes 
développent du PLAI, du PLUS ou du PLS. 
 
 

- Article 18 : Contrat de mixité sociale : il s’agit d’un dispositif d’adaptation temporaire du 
rythme de rattrapage des objectifs SRU dans une logique de contractualisation avec l’Etat. 



• La conclusion d’un contrat de mixité sociale (CMS) n’est plus subordonnée à l’avis de la 
commission nationale « SRU » ; 

 

• Le CMS est annexé au programme local de l’habitat (PLH), ce que demandait France urbaine 
pour garantir le lien entre les deux dispositifs ; 

 

• Le CMS a été simplifié : il ne sera plus besoin de déterminer, par période triennale et pour 
chaque commune signataire, les objectifs de réalisation de logements sociaux déjà intégrés 
dans d’autres dispositifs (plan partenarial de gestion de la demande de logement social, 
convention intercommunale d’attribution) ; 

 

• Le CMS constitue « un cadre d’engagement et de moyens » conclu pour une durée de 6 ans 
entre une commune, l’Etat et l’intercommunalité (l’intercommunalité ne figurait pas 
étrangement dans la version initiale du texte). Il permet une modulation encadrée des 
objectifs de rattrapage ; 

 

• Le CMS permet enfin au préfet de suspendre ou modifier l’arrêté de carence mais aussi 
d’éviter une situation de carence. 

 
 

- Article 20 bis : co-présidence du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) 
par le préfet et un élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités 
territoriales et de leurs groupements (amendement France urbaine adopté) 

 
Cette mesure envoie un signal positif aux territoires avec un renforcement du partenariat élu local et 
préfet, a indiqué Catherine Vautrin. Attention cependant à l’échelle des régions XXL, qui ont en leur 
sein des différences territoriales parfois marquées et dont les centres de décision sont souvent 
éloignés géographiquement (ex : Reims / Strasbourg). Il pourrait ainsi être pertinent de privilégier un 
ensemble d’élus représentatifs de différents types de strates et représentatifs de la pluralité 
politique et des réalités des territoires : le rapporteur s’est montré très ouvert à cette proposition. 

 
 

- Article 20 ter : renforcement des prérogatives des CRHH. Ces derniers pourraient proposer 
des expérimentations ou adaptations de règles nationales, à l’échelle régionale ou 
infrarégionale et participer à leur évaluation : adaptation des zonages et aides fiscales aux 
réalités territoriales (Pinel, PTZ, etc.) 

 
Cette mesure répond aux besoins pour les maires et président d’EPCI de disposer d’un cadre législatif 
adapté aux réalités des territoires qui ne saurait se contenter d’une mesure nationale descendante et 
peu adaptée aux réalités du territoire, a insisté Catherine Vautrin. 
 
Développer une capacité d’expérimentation sur les territoires constitue une véritable avancée pour 
trouver des solutions aux problématiques propres à chaque territoire. A ce titre, il convient de 
mentionner le travail d’expérimentation entamé à Reims avec le préfet sur la politique de 
peuplement à l’initiative de la Ministre du Logement, qui pourrait conduire à une inflexion des 
dispositions nationales sur le zonage, la reconstitution ANRU ou encore la possibilité de déroger au 
taux de 25 % d’attribution aux ménages du 1er quartile hors QPV. 
 

 

- Article 20 sexies : limitation du nombre des logements sociaux (PLAI) dans les communes 
en disposant le plus. Sauf exception, limitation de la construction de nouveaux logements 



sociaux (PLAI) dans les communes au sein desquelles le nombre total de logements locatifs 
sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 40% des résidences 
principales. 

 
Poursuivre la construction de PLAI dans les villes qui comportent plus de 40 % de logements sociaux 

pose une problématique structurante pour les villes concernées. Il s’agit d’une question de mixité 

sociale avec un risque de ségrégation importante, d’appauvrissement du territoire et de baisse 

d’attractivité car les territoires peinent à attirer ensuite d’autres populations. Le logement très social 

génère aussi des charges supplémentaires pour les collectivités. Il appartient toutefois aux territoires 

de décider eux-mêmes le pourcentage de logements sociaux et très sociaux dont ils souhaitent 

disposer.  

 

Catherine Vautrin a rappelé, à ce sujet, que Reims était la 1ère ville du logement social en France, 

hors Île-de-France, avec 43 % de logements sociaux et seulement 27 % de propriétaires. Le territoire 

est confronté d’une part à l’arrivée de populations nouvelles du fait de sa faible tension et de délais 

d’attribution très faibles (9 mois pour une première attribution à Reims contre 22 mois en moyenne 

au niveau national).  

 
- Concernant l’article 22 : il détermine les objectifs d’attribution déterminées dans les 

conventions intercommunales d’attribution pour l’attribution de logements des publics du 
1er quartile hors QPV et pour les travailleurs « exerçant une activité professionnelle qui ne 
peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la 
Nation ».  

 
Pour Catherine Vautrin, il est important de partager l’effort du logement social sur tout le territoire 

mais il est tout aussi essentiel de prendre en compte les spécificités des territoires, en particulier 

pour les personnes issues du 1er quartile. A Reims, ainsi, comme indiqué, le logement des personnes 

issues du 1er quartile va faire l’objet d’un taux dérogatoire de 15 % au regard de la concentration de 

logements très sociaux et de l’accueil d’une population particulièrement précaire. Pour mémoire et à 

date, en France, seuls 8 % des bailleurs respectent l’objectif des 25 % d’attribution aux populations 

du 1er quartile hors QPV.  

Sur ce sujet, il parait essentiel de remettre les locataires au cœur de la réflexion car tous ne veulent 

pas vivre hors QPV. En effet, certains refusent de quitter leur quartier d’origine où ils retrouvent des 

réseaux de solidarité, d’autant que le coût de la vie hors QPV est souvent plus important. A ce titre, 

le report de la réforme de la cotation de la demande de logement social et de la gestion en flux à 

2023, tel que demandé et obtenu par France urbaine, l’AMF, l’AdCF et l’USH au profit de politiques 

de peuplement mieux ajustées et articulées avec les différents acteurs territoriaux va dans le bon 

sens. 

Sur la question de l’objectif des travailleurs dits essentiels, une définition plus précise est essentielle 

pour une bonne application sur le territoire. Il est important de dégager des marges de manœuvre 

pour loger ces populations qui, souvent par le biais des critères préfectoraux, ne se retrouvent pas 

prioritaires. La cotation pourra y contribuer si elle est appliquée en fonction des spécificités de 

chaque territoire, avec des grilles de cotation locales et si et seulement si les EPCI sont à la 

manœuvre, en lien avec les bailleurs sociaux.  

 



- Article 23 : prolongation de l’expérimentation sur l’encadrement des loyers. Au lieu de 
s’achever en 2023, l’expérimentation s’achèvera en novembre 2026. 

 
Une prolongation de l’encadrement des loyers, si elle va dans le bon sens, doit s’accompagner aussi, 
pour les collectivités qui l’expérimentent, d’une véritable évaluation de son efficacité, a jugé bon de 
préciser Catherine Vautrin. Il existe en effet d’autres dispositifs permettant de réguler les loyers et 
qui ont démontré une certaine efficacité (OFS, bail réel solidaire…).  

 

- Article 25 – Renforcement des dispositifs de délégation des compétences de l’Etat aux 
intercommunalités en matière de logement social et d’hébergement. Les EPCI peuvent 
conclure avec l’Etat, pour une durée de 6 ans et à titre expérimental, une convention portant 
sur la délégation, de manière insécable :  

• de l’attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en 

faveur de la location-accession, etc. 

• de l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions 

ANAH ; 

• du DALO avec contingent préfectoral ; 

• de la mise en œuvre de la réquisition avec attributaire ; 

• de la gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de 

l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou 

éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de 

l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence. 

 

Par un amendement de la sénatrice Dominique Estrosi-Sassone, les sénateurs ont rétabli les 

délégations de compétences en matière d’habitat et d’hébergement de l’Etat aux métropoles, 

comme le demandait France urbaine. Ainsi en guise de correction au précèdent vote de la 

commission, les compétences des métropoles en matière d’aliénation des logements sociaux sont 

rétablies.  

Catherine Vautrin a souligné que ce type de dispositif a été proposé sur le territoire du Grand Reims 

avec un passage de délégation des aides à la pierre de type 2 à type 3. Si ces dispositifs permettent 

de donner des marges de manœuvres élargies aux collectivités, il faut prêter attention aux 

financements. Pour le moment ce type de délégation de compétences revient à faire plus avec 

moins : autrement dit, il est nécessaire que ces délégations soient accompagnées des financements 

idoines. 

 

Article 25 bis A : autorité organisatrice de l’habitat (AOH). Une collectivité ou un groupement de 

collectivités peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat par le représentant de l’État 

dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH), sous réserve :  

 

• de disposer d’un PLH et d’un PLU approuvé ; 

• d’être délégataire des aides à la pierre ; 

• d’avoir conclu un contrat intercommunal de mixité sociale. 

L’autorité organisatrice est compétente pour :  

 

• procéder à l’attribution des aides « Ma Prime Rénov » ; 



• conclure avec l’État une convention pour réviser, le cas échéant, les zonages liés aux 

dispositifs d’investissement locatif et de prêts à taux zéro, concernant son ressort 

territorial ; 

• adapter le délai relatif à la durée maximale de location d’un meublé de tourisme 

(maximum de 120 nuitées annuelles) ; 

• conclure avec les organismes HLM possédant au moins 5% du parc social et le Préfet 

de région une convention territoriale de coopération avec les bailleurs ; 

• développer l’offre nouvelle en matière de logement social ; 

• définir la politique de vente du patrimoine locatif du bailleur ; 

• favoriser les projets de démolition et d’amélioration du parc social et la politique 

d’accession sociale ; 

• définir et mettre en œuvre des politiques de loyer conduites par les organismes de 

logements sociaux, leurs politiques sociales et la qualité de leurs services ; 

• définir les politiques du peuplement ; 

• définir les modalités d’organisation et de concertation entre acteurs de l’habitat ; 

• mettre en cohérence les démarches contractuelles. 

Cette notion d’autorité organisatrice de l’habitat est une réelle avancée pour les EPCI volontaires 

dotés de PLH/PLUi et délégataires des aides à la pierre, a insisté Catherine Vautrin. Cette 

disposition a toutefois reçu en juillet au Sénat un avis défavorable du gouvernement et de la ministre 

au banc, Jacqueline Gourault. A l’Assemblée nationale, il conviendra de trouver les relais pour 

conforter cette disposition qui place communautés et métropoles en responsabilités dans la 

gestion (assez brouillonne sur le terrain) des crédits Maprimrénov/Habiter mieux sérénité et SARE. 

Catherine Vautrin a, dans cette suite, demandé une clarification du rôle des différents acteurs autour 
des sujets de la rénovation énergétique : l’État en qualité de chef de file mais aussi les Régions qui 
déploient le programme national SARE (Service d’accompagnement à la rénovation énergétique), au 
risque à défaut de contribuer à un certain effet mille-feuille. 
 
Comme précédemment, si ces dispositifs permettent de donner des marges de manœuvres élargies 
aux collectivités, il faut prêter attention aux financements. Pour le moment, a répété Catherine 
Vautrin, ce type de délégation de compétences revient pour les collectivités du bloc local à faire plus 
avec moins. 
 

Sur le volet urbanisme 

Au titre des avancées positives, France urbaine a rappelé que : 

- L’article 26 prévoit d’encadrer et d’étendre les possibilités de mise en œuvre d’une opération 

de revitalisation du territoire dans les villes périphériques - agglomérations poly-centrées-  

En effet, cette disposition permet la conclusion d’opérations de revitalisation du territoire sans y 

intégrer obligatoirement la commune principale de la métropole.   

Il est également inséré dans le code de la construction et de l’habitation, la possibilité pour les 

métropoles ainsi que la métropole d’Aix-Marseille-Provence et dans les départements d’outre-mer, 

de mettre en œuvre une opération de revitalisation de territoire sur le périmètre d’une ou plusieurs 

communes et ce, indépendamment du centre-ville de la ville centre métropolitaine.  



Par ailleurs, cette convention est signée par la métropole, la commune concernée voire une autre 

commune du même ensemble « susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation 

de l’opération de revitalisation ».  

L’outil se fonde ainsi sur « la diversité des fonctions urbaines exercées en matière d’équipements et 

de services vis-à-vis des communes alentours » et sur la situation d’éloignement de la commune par 

rapport à la ville centre. 

 

- L’article 27 concerne quant à lui les procédures d’acquisition de biens sans maître et de biens 

en état d’abandon manifeste 

Il est prévu ici de ramener à 10 ans (au lieu de 30 actuellement) le délai pour lancer une procédure 

d’acquisition de biens sans maître en accordant en contrepartie une indemnisation au propriétaire si 

celui-ci se manifeste avant l’échéance de la prescription acquisitive de 30 ans.  

Par ailleurs, la procédure de déclaration en état d’abandon manifeste n’est plus mise en œuvre qu’à 

l’intérieur du périmètre d’agglomération de la commune. 

 

- L’article 27 bis A (issu des travaux apportés en séance publique au Sénat) est relatif à la remise 

en état des terrains non bâtis aux frais du propriétaire. 

Cet article ouvre la possibilité pour le maire d'imposer à un propriétaire privé de remettre en état un 

terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d’habitation.  

 

- L’article 30 et le renforcement des outils mobilisables dans le cadre des projets partenariaux 

d’aménagement (PPA) et des grandes opérations d’urbanisme (GOU) 

Cette mesure renforce le dispositif de PPA en élargissant la possibilité de recourir à un permis 

d’aménager multisites aux opérations prévues dans ce cadre.  

Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme (GOU), la collectivité ou l’EPCI signataire du 

contrat de projet partenarial d’aménagement peut exercer le droit de préemption urbain (et peut le 

déléguer à un établissement public ou à un concessionnaire) ; 

A titre expérimental, pendant 5 ans, la réalisation d’une opération d’aménagement prévue par un 

contrat de PPA peut alors donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités 

foncières non contiguës lorsque cette opération garantit l’unité architecturale et paysagère des sites 

concernés et « s’inscrit dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation » : la 

totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d'aménager peut faire l'objet d'une 

convention de transfert au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent.  

Parallèlement, les grandes opérations d’urbanisme (GOU) pourront déroger aux PLU dans leurs 

périmètres. 

Dans le cadre d’une GOU, lorsqu’une collectivité n’est pas membres d’un EPFL, elle peut demander à 

intégrer le périmètre de l’établissement public foncier d’Etat présent sur le territoire de la région, sur 

décret en Conseil d’Etat et avec l’avis favorable de l’organe délibérant et du conseil d’administration 

de l’Etablissement public foncier. 



Le droit de préemption peut être délégué à un établissement public ou concessionnaire d’une 

opération d’aménagement. 

Parallèlement il proposé que l’autorité compétente accorde des dérogations aux règles de gabarit, de 

stationnement et de densité dans le cadre de la distribution d’accords d’urbanisme. 

- L’article 30 bis A (nouveau) sur la facilitation du recours au permis d’aménager multisites au 

sein des opérations de revitalisation de territoire (GOU) 

Ce dispositif n’étant ouvert aujourd’hui qu’au bénéfice des actions programmées dans le cadre d’une 

opération de revitalisation du territoire (ORT), un amendement adopté en séance est venu préciser 

que le dispositif n’est pas subordonné à une modification préalable du PLU pour y adopter des OAP 

(orientations d’aménagement et de programmation) spécifiques. 

 

- Enfin, l’article 30 quater permet aux titulaires ou aux délégataires du droit de préemption de 

mener à bien les projets d’intérêt général justifiant la préemption d’un local donné à bail 

commercial, ou l’aliénation d’un tel local 

Cette disposition change le droit commun en ce que jusqu’ici, lors de la cession d’un local donné à 

bail commercial, l’article L. 145-46-1 du Code de commerce institue un droit de préférence pour le 

locataire, auquel le propriétaire doit proposer la vente en priorité. La Cour de cassation a donné à ce 

texte un caractère d’ordre public et la cession intervenue sans avoir été notifiée au locataire titulaire 

du droit de préférence serait entachée de nullité. 

La question s’est alors posée de savoir si dans le cadre de l’exercice du droit de préemption urbain, 
ou de la revente par le délégataire ou le titulaire du droit de préemption du local préempté dans les 
conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 213-11 du Code de l’urbanisme, le locataire 
commercial bénéficierait de ce droit de préférence et risquerait de ce fait de mettre à mal le projet 
d’intérêt général donnant lieu à la préemption ou à la cession de ce local. Une telle interprétation 
aurait pour effet de faire échec à la finalité même que poursuit la mise en œuvre du droit de 
préemption urbain.  
Pour autant, il existe des « lignes rouges » au sein du projet de loi en matière d’urbanisme qu’il 

convient de relever :  

 

- Article 30 bis B : Abrogation de certaines mesures relatives au transfert de la compétence 

d’urbanisme à l’échelon intercommunal 

A droit constant, une communauté de communes ou d’agglomération qui n’est pas devenue 

compétente en matière de PLU le devient de plein droit le 1er juillet suivant l’élection du 

président de la communauté, « sauf si les communes s’y opposent ». Cette disposition a été 

supprimée par les sénateurs, qui ont également abrogé les dispositions du code de l’urbanisme 

prévoyant que l’intercommunalité engage l’élaboration de PLUi lorsqu’il le décide et au plus tard 

lors de la révision des PLU situés sur son périmètre. Enfin, la révision des orientations du PADD 

ne donneront plus automatiquement lieu à l’élaboration d’un PLUi ; 

• La modification du projet d’aménagement et de développement durable 

n’entraine plus une procédure de PLUi couvrant l’intégralité du territoire 

et de l’EPCI ; 



• L’accord des maires sera nécessaire lorsque l’EPCI définit les objectifs 

assignés aux bailleurs et différentes réservataires dans le cadre de 

l’atteinte des objectifs de mixité sociale. 

Ainsi, selon l’amendement n°1 rectifié adopté en séance publique au Sénat, il a été envisagé une 

inversion du mécanisme de transfert de la compétence PLUi et la suppression de l’automaticité 

du PLUi en cas de modification d’un PLU d’une commune-membre.  

 

- Article 30 bis C : Octroi aux maires d’un droit de veto lorsque l’établissement public de 

coopération intercommunale tente de diminuer leurs droits à construire.  

Le Code de l’urbanisme est ainsi modifié en ce que lorsque l’EPCI tente de diminuer le droit à 

construire des maires cette diminution devra passer par une révision du PLU et non plus par une 

simple modification. On peut dès lors s’interroger sur l’utilité de cette mesure qui tend à amoindrir la 

pertinence du périmètre intercommunal.   

Les dispositions de ces deux articles induisent clairement un recul du fait intercommunal. France 

urbaine va proposer des amendements en vue de leur suppression. Nous avons eu la garantie par le 

cabinet de Madame Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec 

les collectivités territoriales que le gouvernement proposera également des amendements pour les 

supprimer.  

 

Pour rappel, deux propositions portées par France urbaine ont déjà été adoptées par les sénateurs. Il 

s’agit de la possibilité de déléguer le droit de préemption urbain aux Offices Fonciers Solidaires 

(additionnel après l’article 30) ainsi que l’exclusion du droit de préemption de l’application du droit 

de préférence du locataire prévue par le code de commerce (additionnel après l’article 30).  

 

 


