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PROJET DE LOI «HABITAT, MOBILITE, LOGEMENT»  
PLATEFORME DU MINISTERE - SEPTEMBRE 2017  
 
 

Sur les 6 axes de la consultation du gouvernement : 
les 5 propositions de MOUVEMENT DES ARCHITECTES 
 
Mouvement à fait 5 propositions (le maximum possible), sur deux des 6 axes proposés, 
pour une pratique rénovée de l’acte de bâtir dans la métropole. 
 
 

AXE 1 : Créer une politique de l’offre dans les zones tendues pour répondre à un 
besoin territorialisé important des ménages 

 Proposition 1 : créer un nouveau modèle économique et une nouvelle méthode 
pour la construction de logements 

 Proposition 2 : nouveaux modes de fabriques du logement pour construire mieux 
 Proposition 3 : démembrement du foncier pour diminuer la charge foncière et 

favoriser la qualité 
 Proposition 4 : opérations d’intérêt national multi-sites pour construire plus et 

mieux la ou c’est utile 
 
 
AXE 6. Développer l’insertion par l’offre de logement pour les personnes sans domicile, en 
mettant en œuvre la stratégie du logement d’abord  

 Proposition 5 : loger les personnes sans domicile en utilisant les rez-de-chaussée 
(grâce à une nouvelle équation économique).  
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AXE 1 -: « Créer une politique de l’offre dans les zonez tendues pour répondre à un besoin 
territorialisé important des ménages » 
 
 
NOTRE PROPOSITION : CREER UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE ET UNE NOUVELLE 
METHODE POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 
 

 Augmenter l'offre de logements de manière importante en créant un nouveau modèle 
économique pour la création de logements, réduisant les intermédiaires, les marges et 
réduisant par voie de conséquence les prix de vente ou le montant des loyers. Créer une 
nouvelle méthode permettant de diminuer les délais et les coûts globaux d'environ 20 % 
tout en améliorant la qualité globale des projets. 

 Utiliser des circuits courts, en mode « équipe de projet resserrée » avec les acteurs clés 
rassemblés autour d'un objectif commun et partagé, une « taskforce » depuis l'origine d'un 
projet jusqu'à sa livraison, comprenant la commercialisation en rapprochant les 
"producteurs" des "consommateurs" avec un suivi des compétences et une gestion 
transparente et des objectifs partagés et équilibrés jusqu'à la fin du processus. 

 
 
OBJECTIF (quel est votre constat (difficultés actuelles rencontrées) et quelles solutions 
peuvent être apportées ?): 

 Le coût des logements est supérieur à nos voisins Européens, la qualité est inférieure. 
Les délais trop longs.  

 Il y a une inadéquation entre les revenus et les coûts du logement (certains n'ont plus les 
moyens de s'offrir ce bien de première nécessité) 

 Les logements sont devenus des "produits financiers" sans qualité et non plus un bien de 
première nécessité. 
 

 
SOLUTIONS PROPOSEES: 

 Réduire les coûts et augmenter la qualité. Sortir les logements du "produit financier". 
Créer un marché simplifié transparent pour des zones tendues spécifiques avec réduction 
des intermédiaires, des coûts de commercialisation, et des marges (environ 15-20% du 
coût d'une opération de logements). 

 Elargir le permis de faire au secteur privé sur des opérations expérimentales et pilotes de 
logement.  

 Augmenter la qualité en rassemblant des acteurs tous réunis autour d'un objectif commun, 
en mutualisant les équipes.  

 Simplifier toutes les procédures et les normes. 
 

 
IMPACT Avantage(s) et inconvénient(s) de votre proposition: 

 Augmentation du nombre de logements crées chaque année, amélioration de la qualité 
des projets et des logements. Réduction des coûts et des délais. Un service autofinancé 
au service de l'intérêt général piloté par des acteurs privés, sans financements publics, 
seulement avec leur soutien (garantie et règlementation).  

 Tout le monde en rêve, mais il faut créer une instance capable d'expérimenter ou d'aider à 
l'expérimentation. 

 Problème rencontré : 
 La garantie bancaire pour garantir le financement les projets. 
 La Caisse des Dépôts et Consignations doit jouer son rôle dans cette recherche et 

innovation de nouveaux modes de faire et nouveaux types de logements. 
 
Nature de la mesure proposée : 
Gouvernance
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AXE 1 -: « Créer une politique de l’offre dans les zonez tendues pour répondre à un besoin 
territorialisé important des ménages » 
 
 
NOTRE PROPOSITION : PROMOUVOIR LES NOUVEAUX MODES DE FABRIQUES DU 
LOGEMENT POUR CONSTRUIRE MIEUX 
 

 Nous proposons l'appui au développement des nouveaux modes de fabrique de la ville, 
en particulier via la participation volontaire des usagers à la conception générative et à la 
gestion de l'habitat comme levier d'une offre adaptée, abordable et source de citoyenneté 
pour les territoires.  

 
 
OBJECTIF (quel est votre constat (difficultés actuelles rencontrées) et quelles solutions 
peuvent être apportées ?): 

 L'accès au logement en zones tendues se confronte à la solvabilité des ménages, en 
locatif social ou en accession  à la propriété. Outre l'investissement, le poids des charges 
d'exploitation (locatives et de copropriété) est un frein majeur à une offre abordable.  

 La programmation  demeure standardisée, avec des optimisations limitées à la "cellule" 
logement (surfaces, annexes, etc.) et sans relation directe avec l'évolution des usages de 
l'habitat. 

 La qualité d'usage est vécue -et peut être conçue- à l'échelle de l'habitat avec une 
dimension de mutualisation, en réponse à la demande citoyenne de vivre-ensemble et 
d'implication locale. 

 La vision ensemblière et multi-scalaire des architectes les place comme acteurs centraux 
de ces nouveaux processus de participation citoyenne des usagers, conçus à l'échelle de 
l'habitat et du quartier, anticipant les modalités d'exploitation.   

 
 
IMPACT Avantage(s) et inconvénient(s) de votre proposition: 

 Ces modes émergents de fabrique de l'habitat (logement innovant, habitat participatif, 
design citoyen, etc.) s'adossent à l'expertise d'usage des habitants pour concevoir des 
logements efficients et adaptés aux besoins contemporains (familles recomposées, 
télétravail, familles monoparentales, etc.). Les programmes expérimentaux proposent 
ainsi des services mutualisés (buanderie, auto-partage, chambre d'amis, etc.) favorables 
à la compacité (surface des logements réduite de 10% en moyenne) sans dégradation de 
la qualité d'usage.  

 Ces démarches essaime le vivre-ensemble à l'échelle des territoires et réduisent le cout 
global du logement par la gestion directe des les usagers (-20% de charges, soit environ 
un loyer/une mensualité d'emprunt par an).  

 Ces nouveaux modes de fabrique sont réalisés à conditions constantes de production. 
Accompagnées par des professionnels compétents, leur développement nécessite la 
mobilisation des acteurs du logement et de l'aménagement.  

 
 
Nature de la mesure proposée 

 Gouvernance 
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AXE 1 -: « Créer une politique de l’offre dans les zonez tendues pour répondre à un besoin 
territorialisé important des ménages » 
 
 
NOTRE PROPOSITION : PROMOUVOIR LE DEMEMBREMENT DU FONCIER POUR DIMINUER 
LA CHARGE FONCIERE ET FAVORISER LA QUALITE 
 

 Nous proposons l'incitation aux modèles de démembrements foncier et immobilier comme 
levier d'une offre de logement durablement abordable en zones tendues.  

 
 
OBJECTIF (quel est votre constat (difficultés actuelles rencontrées) et quelles solutions 
peuvent être apportées ?): 

 En zones tendues, l'impact du foncier constitue un frein considérable à l'offre abordable 
de logement. Cette cherté du foncier favorise l'investissement locatif -qui mobilise 
fortement les politiques publiques et impacte sur les territoires- ou se traduit par des 
stratégies locales de maîtrise foncière -qui se heurtent à l'impossible contrepartie du 
blocage spéculatif-.  

 La loi n°2014-366 du 24/03/2014 vient créer les outils nouveaux du démembrement 
foncier (les Organismes Fonciers Solidaires, OFS, L329-1 & suivants du CU) et un 
véhicule juridique de  démembrement de la propriété immobilière (les sociétés 
coopératives d'habitants, L200-1 & suivants du CCH).  

 Ces outils rencontrent des freins réglementaires, de financement, et interrogent la culture 
de la patrimonialisation individuelle via l'accès la propriété.  

 
 
IMPACT Avantage(s) et inconvénient(s) de votre proposition: 

 La dissociation foncier/bâti et l'attribution en jouissance du logement sont déployées de 
longue date en Europe. Elles créent une offre abordable pour les ménages à revenus 
modestes et moyens, par lissage à long terme de l'investissement. Les expérimentations 
franciliennes réduisent de 50% l'impact  de la charge foncière sur les prix de sortie.  

 Les OFS favorisent une politique foncière durable et une offre abordable de résidences 
principales.  Les coopératives d'habitants garantissent intrinsèquement un verrouillage 
spéculatif, avec un effet miroir sur l'offre environnante. 

 Cependant, ces deux dispositifs sont, en l'état, réglementairement incompatibles et 
nécessitent des financements à long terme. Outre les évolutions légales et 
réglementaires, leur développement conjoint nécessite également la promotion 
volontariste d'une nouvelle culture d'accès au logement, distincte de la pleine propriété.  

 
 
Nature de la mesure proposée 

 Législatif 
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AXE 1 -: « Créer une politique de l’offre dans les zonez tendues pour répondre à un besoin 
territorialisé important des ménages » 
 
 
NOTRE PROPOSITION : UTILISER LES OPERATIONS D’INTERET NATIONAL MULTI-SITES 
POUR CONSTRUIRE PLUS ET MIEUX LA OU C’EST NECESSAIRE 
 

 Mettre en œuvre des opérations d'intérêt public multi-sites pour mobiliser le foncier 
disponible suivant les nécessités supra communales.  

 
 
OBJECTIF (quel est votre constat (difficultés actuelles rencontrées) et quelles solutions 
peuvent être apportées?): 

 L’offre de logements est limitée par des réticences liées au découpage électoral du 
territoire. L’activation de la procédure des Opérations d’Utilité Publique multi-sites 
permettrait une représentation de l'état au côté des collectivités pour répondre à l'urgence, 
en l'attente de la mise en action des nouvelles entités territoriales (communauté de 
commune, EPCI, communauté d'agglomération, etc.). 

 
 
IMPACT Avantage(s) et inconvénient(s) de votre proposition : 

 Construire plus et mieux en optimisant le foncier et en maîtrisant son coût là où les gens 
aspirent à vivre. 

 Construire plus vite en accélérant la délivrance des autorisations administratives. 
 
 
Nature de la mesure proposée 

 Gouvernance 
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AXE 6 - « Développer l’insertion par l’offre de logement pour les personnes sans domicile, 
en mettant en œuvre la stratégie du logement d’abord » 
 
NOTRE PROPOSITION : LOGER LES PERSONNES SANS DOMICILE EN UTILISANT LES 
REZ-DE-CHAUSSEE (GRACE A UNE NOUVELLE EQUATION ECONOMIQUE) 

 
 Loger les personnes sans domicile ou approchant de la précarité en offrant les rez-de-

chaussée des opérations de logements aux associations grâce à une réduction des coûts 
des opérations de logements d'environ 20% en optimisant les bilans des opérations de 
logements.  

 Nous proposons de restituer les gains engendrés par ces réductions à l'opération de 
logements elle-même : 

 Une partie servirait à offrir des prix de vente moins élevés que ceux du "marché" 
sous conditions d'accepter le point suivant. 

 Une autre partie servirait à financer les rez-de-chaussée qui seraient "offerts" à la 
collectivité en les mettant à disposition d'associations d'accompagnement des 
personnes mal logées, ou sans domicile fixe  

 Le reste servirait à financer le démarrage de l'opération suivante 
 
OBJECTIF (quel est votre constat (difficultés actuelles rencontrées) et quelles solutions 
peuvent être apportées ?): 

 De très nombreuses personnes sont sans domicile dans notre pays, pourtant 5ème 
puissance économique mondiale. Nous devons trouver des solutions nouvelles pour 
mettre à l'abri les personnes qui "résident" dans la rue, loger les personnes mal logées, 
les migrants, etc. 

 Les associations et leurs nombreux bénévoles ont besoin de lieux pour accueillir. Les rez-
de-chaussée des programmes de logements, considérés comme "invendables" sont mal 
utilisés, sans vie et rendent la ville inamicale. 

 Nous proposons d’optimiser les coûts des opérations de logements en créant un nouveau 
modèle économique pour les zones tendues, proposer des logements moins chers et 
"offrir" à la collectivité - aux associations - une partie des rez-de-chaussée pour loger de 
manière diffuse, homéopathique et contrôlée les personnes sans domicile. 

 Les personnes ayant bénéficié de logements moins chers (acquisition ou loyers) 
acceptent en contrepartie cette occupation "solidaire" au rez-de-chaussée de leur 
immeuble.  

 La solidarité à l'œuvre à échelle humaine. 
 
IMPACT Avantage(s) et inconvénient(s) de votre proposition : 

 Avantage : Intégrer les personnes mal logées ou sans domiciles dans la ville et infuser 
cette solidarité dans la société civile par le biais d'opérations privées, sans faire appel aux 
financements publics, hormis la garantie bancaire octroyée aux professionnels sur la base 
de bénéfices futurs, qui seraient ici redistribués. 

 Inconvénient : Déverrouiller le problème de la garantie bancaire pour la garantie 
demandée par les banques lors du financement de ces opérations qui seraient 
autofinancées. Faire accepter aux occupants de l'immeuble la présence de lieux gérés par 
des associations pour accompagner les personnes sans domicile souvent en difficultés. 

 
Nature de la mesure proposée : 

 Législatif 
 


