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ART. PREMIER N° CE368
ASSEMBLÉE NATIONALE

3 mai 2018 

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846) 

Non soutenu

AMENDEMENT N o CE368

présenté par
M. Mbaye
----------

ARTICLE PREMIER

Modifier ainsi l’alinéa 18 : 

1° à la première phrase, substituer aux mots :

« est réputé favorable s’il n’est pas intervenu »,

les mots :

« doit intervenir » ;

2° A la seconde phrase, après le mot : 

« communes »,

insérer les mots : 

« , ou si l’avis n’est pas rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à adapter la rédaction de l’article 1er afin d’impliquer davantage les 
communes dans le processus lié aux grandes opérations d’urbanisme.

En effet, la rédaction actuelle de l’article peut inciter les communes à adopter un rôle passif par 
rapport à une grande opération d’urbanisme, celles-ci pouvant choisir de ne pas se prononcer dans 
un délai de trois mois afin de rendre un avis favorable.

La nouvelle rédaction proposée par cet amendement, si elle ne modifie pas de manière substantielle 
les modalités de qualification d’une grande opération d’urbanisme, laquelle pourra toujours être 
ultimement décidée par le représentant de l’État dans le département, permet d’inciter les 
communes à s’impliquer davantage dans le processus.
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ART. 2 N° CE369
ASSEMBLÉE NATIONALE

3 mai 2018 

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846) 

Non soutenu

AMENDEMENT N o CE369

présenté par
M. Mbaye
----------

ARTICLE 2

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 5 : 

« L’avis doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la saisine ; à l’expiration de ce 
délai, cet avis est réputé favorable. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à adapter la rédaction de l’article 2 afin d’impliquer davantage les 
acteurs concernés dans le processus lié aux opérations d’intérêt national.

En effet, la rédaction actuelle de l’article peut inciter ces acteurs à adopter un rôle passif, ceux-ci 
pouvant choisir de ne pas se prononcer dans un délai de trois mois afin de rendre un avis favorable.

La nouvelle rédaction proposée par cet amendement, si elle ne modifie pas de manière substantielle 
les modalités de qualification d’une opération d’intérêt national, permet d’inciter les acteurs 
concernés à s’impliquer davantage dans le processus.
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APRÈS ART. 5 N° CE387
ASSEMBLÉE NATIONALE

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846) 

AMENDEMENT N o CE387

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. 



1/2

ART. 34 N° CE371
ASSEMBLÉE NATIONALE

3 mai 2018 

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE371

présenté par
M. Mbaye, Mme Piron, Mme Bureau-Bonnard, M. Eliaou, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Rilhac, 

M. Marilossian, Mme Toutut-Picard, M. Kokouendo, Mme Sarles, M. Cesarini, M. Damaisin, 
Mme Rossi, M. Testé, Mme Brunet, M. Leclabart, Mme Rauch, M. Alauzet, Mme Gomez-Bassac, 

M. Rebeyrotte et M. Gouttefarde
----------

ARTICLE 34

À l'alinéa 7, substituer aux mots :

« ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle »,

les mots :

« en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle, en procédure de divorce ou 
faire l’objet d’une séparation de corps ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’exposé des motifs de l’article 34 du présent projet de loi présente le bail mobilité comme un outil 
permettant « de répondre au besoin des personnes en mobilité ayant besoin d’un logement sur une 
courte durée ». A ce titre, l’alinéa 7 de l’article susmentionné vient définir limitativement les 
personnes susceptibles de bénéficier d’un bail mobilité.

Cette énumération appelle deux remarques.

Tout d’abord, la nature même de cette énumération, dont le caractère limitatif est justifié par le 
caractère dérogatoire du régime juridique applicable au bail mobilité. Eu égard aux spécificités du 
bail mobilité, cette précaution apparaît nécessaire. Ensuite, concernant la nature même des éléments 
énumérés, ces derniers partagent un point commun : tous concernent des personnes en formation ou 
en mission professionnelle temporaire.

Sur ce dernier point, les motifs évoqués par le texte sont évidemment les premiers facteurs d’une 
mobilité que l’on peut qualifier de professionnelle. Le projet de loi souligne, en effet, que 
l’évolution de notre mode de vie sous-tend une conception du logement oscillant entre sédentarité et 
nomadisme : il s’agit de bénéficier d’une mobilité accrue, sans avoir sacrifier le confort.
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Cette mobilité est parfois le fruit d’un choix, d’une réorientation décidée par l’intéressé, qui 
souhaite bénéficier d’une formation, changer de métier, … en bref, changer de vie.

Cependant, quitter son logement peut aussi constituer une contrainte, un évènement inattendu et 
irrésistible, devant lequel l’individu doit plier contre son gré. Le besoin de mobilité qui résulte alors 
de cette contrainte n’est pas moins impérieux que celui qui découle d’un choix personnel.

Le présent amendement a pour objectif d’introduire, au sein des bénéficiaires potentiels du bail 
mobilité, des individus dont les besoins locatifs, s’ils ne découlent pas d’une formation ou d’une 
mission professionnelle, sont légitimes et pressants. Ces personnes sont celles en procédure de 
divorce, ou faisant l’objet d’une séparation de corps.

Si cette catégorie peut jurer avec celles évoquées par la version initiale du texte, celle-ci est pourtant 
évoquée dans son étude d’impact, laquelle envisage qu’une part, je cite, « des locations de 3 à 6 
mois (…) motivée par une raison familiale » et mentionne le divorce parmi les exemples censés 
illustrés ces mêmes raisons familiales.

Un époux, lorsque celui-ci fait l’objet d’une séparation de corps, ou qu’il est éloigné du domicile 
conjugal en cours de divorce - de sa propre initiative ou non – peut se retrouver confronté à une 
situation difficile, laquelle justifie à ce que des facilités lui soient concédées en matière de 
logement.

Cet amendement apparaît opportun, dans la mesure où le format proposé par le bail mobilité répond 
au caractère parfois subit du départ du domicile conjugal, et aux difficultés matérielles auxquels 
l’époux concerné peut faire face.
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ART. 34 N° CE372
ASSEMBLÉE NATIONALE

3 mai 2018 

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846) 

Non soutenu

AMENDEMENT N o CE372

présenté par
M. Mbaye, Mme Piron, M. Cédric Roussel, Mme Bureau-Bonnard, M. Eliaou, Mme Rilhac, 
M. Marilossian, Mme Valetta Ardisson, Mme Toutut-Picard, M. Kokouendo, Mme Sarles, 

M. Cesarini, M. Damaisin, M. Testé, M. Leclabart, Mme Rauch, M. Besson-Moreau, M. Alauzet, 
Mme Gomez-Bassac, M. Rebeyrotte et M. Gouttefarde

----------

ARTICLE 34

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Les parties peuvent, en cours de contrat, conclure un avenant dont l’objet est de prolonger la 
durée initiale du bail. La durée nouvelle, issue de la conclusion de l’avenant, ne peut excéder la 
durée maximale prévue par le premier alinéa du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le bail mobilité est un instrument intéressant, permettant aux parties de s’affranchir du régime, 
parfois contraignant, applicable aux baux portant sur les logements meublés. Néanmoins, le 
caractère dérogatoire du bail mobilité justifie à ce que celui-ci ne se substitue pas au bail de droit 
commun. En effet, mettre en place une succession de baux de courte durée au lieu d’un bail 
classique pourrait conduire à une forme de précarisation, qui n’est évidemment pas compatible avec 
l’esprit du texte, ni souhaitable dans l’absolu.

A ce titre, le projet de loi prévoit que le bail mobilité ne peut être reconduit entre les parties lorsque 
celui-ci porte sur un même logement. Une fois le terme du bail mobilité échu, les parties peuvent 
convenir de conclure un nouveau bail, répondant au régime juridique de droit commun.

Ainsi, la durée maximum prévue par le texte est de 10 mois. Or, si un renouvellement du bail 
mobilité au-delà de cette durée n’est pas autorisée, pour les raisons susmentionnées, il convient de 
s’interroger sur l’opportunité de proroger le bail mobilité dès lors que la limite fixée par le texte est 
respectée.

En effet, le bail mobilité revendique parmi ses avantages le fait de tenir compte de la souplesse que 
commandent les nouveaux besoins locatifs des personnes aspirant à la mobilité. Or, ces mêmes 
besoins sont susceptibles d’évoluer en cours de bail. Ainsi, et à titre d’exemple, une formation 
professionnelle d’une durée de 3 mois peut, pour quelque raison que ce soit, déboucher sur une 
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nouvelle formation, d’une durée supplémentaire de 3 mois ; dans cette hypothèse, il serait plus 
simple pour le locataire de demander à proroger son bail plutôt que de partir en quête d’un nouveau 
logement.

Le Conseil d’État, dans le cadre de l’avis rendu suite à l’examen du présent projet de loi, confirme 
cette analyse.

Ainsi, le présent amendement propose de permettre la prorogation, par le biais d’un avenant, du bail 
mobilité, dès lors que la durée issue de cette prorogation n’excède pas la durée maximum de 10 
mois déjà prévue par le texte.

Cet avenant, annexé au contrat, mentionnerait obligatoirement le nouveau terme du bail mobilité, 
ainsi que le motif justifiant cette prorogation. A titre facultatif, il pourrait comporter toute 
modification que les parties souhaiteraient apporter à leur relation contractuelle.
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ART. 34 N° CE375
ASSEMBLÉE NATIONALE

3 mai 2018 

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE375

présenté par
M. Mbaye, Mme Piron, M. Cédric Roussel, Mme Bureau-Bonnard, Mme Rilhac, M. Marilossian, 

Mme Valetta Ardisson, Mme Toutut-Picard, M. Kokouendo, Mme Sarles, M. Cesarini, 
M. Damaisin, M. Leclabart, Mme Rauch, M. Rebeyrotte et M. Gouttefarde

----------

ARTICLE 34

Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :

« Le bailleur peut notifier congé au locataire. Cette notification a pour effet de déchoir le locataire 
de tout titre d’occupation du logement loué à compter du terme du bail mobilité.

« Cette notification doit être effectuée au plus tard quinze jours ouvrables avant l’arrivée dudit 
terme.

« Cette notification doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou 
signifiée par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi ELAN prévoit la possibilité pour le locataire de donner congé au bailleur, à 
condition de respecter un préavis d’un mois. Afin de respecter l’équilibre de la relation 
contractuelle, et de tenir compte des durées très courtes applicables aux baux mobilité, le texte ne 
prévoit pas la possibilité pour le bailleur de donner congé au locataire. Cette position est 
compréhensible, et pleine de bon sens.

Cependant, l’article 34 du texte prévoit que, je cite, « si le locataire reste et est laissé en possession 
des lieux, il s’opère un nouveau bail soumis aux dispositions du titre 1er bis. ».

Cette disposition ne laisse aucun doute quant à l’impossibilité de prolonger le bail mobilité au-delà 
du terme convenu entre les parties, laquelle va de paire avec l’interdiction de conclure plus d’un 
bail mobilité portant sur un même logement.

Néanmoins, eu égard à la rédaction actuelle du texte, il apparaît opportun de permettre au bailleur 
de donner congé au locataire, dans la mesure où un tel congé permettrait de prouver de manière 
incontestable que le locataire n’a pas été « laissé en possession des lieux ».
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En effet, il semble difficile, avec la rédaction proposée, de déterminer dans quelle mesure celui-ci 
est laissé en possession des lieux par le bailleur. Dès lors que le congé proposé par cet amendement 
correspondrait au terme convenu par les parties, celui-ci permettrait de déchoir le locataire de tout 
titre locatif à compter de cette échéance, sans léser ce dernier.

Ainsi, cet amendement doit, sans préjudice des droits du locataire, permettre au bailleur de faire 
valoir les siens, et de prévenir, en amont, d’éventuels contentieux liés à l’occupation indésirable du 
logement par un locataire indélicat. A défaut, un tel instrument doit permettre au bailleur de 
bénéficier d’une preuve écrite afin de démontrer qu’il n’a pas laissé le locataire en possession des 
lieux.
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ART. 34 N° CE378
ASSEMBLÉE NATIONALE

3 mai 2018 

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846) 

Rejeté

AMENDEMENT N o CE378

présenté par
M. Mbaye, Mme Piron, Mme Bureau-Bonnard, Mme Rilhac, M. Marilossian, Mme Valetta 
Ardisson, M. Kokouendo, Mme Sarles, M. Cesarini, M. Damaisin, M. Testé, M. Leclabart, 

Mme Rauch, Mme Gomez-Bassac et M. Rebeyrotte
----------

ARTICLE 34

Compléter l'alinéa 27 par la phrase suivante :

« Ce nouveau bail répond aux clauses et conditions du bail expiré, sans préjudice des dispositions 
du présent titre et du titre Ier bis. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi ELAN prévoit, lors de l’arrivée du terme du bail mobilité, qu’un nouveau bail 
s’opère dès lors que les parties l’ont convenu, ou que le locataire est resté et a été laissé en 
possession des lieux. Ce nouveau bail, nous dit le texte, est soumis aux dispositions applicables aux 
baux de droit commun portant sur des logements meublés.

Si le texte ne le mentionne pas de manière expresse, il convient, sans doute, de considérer que ce 
nouveau bail, venant se substituer au bail mobilité, répond aux mêmes modalités (notamment le 
montant du loyer).

Néanmoins, à l’instar de toute disposition implicite, cette dernière est, par nature, sujette à 
interprétation, et peut, à ce titre, conduire à des divergences entre les parties, lesquelles peuvent, à 
leur tour, aboutir à un contentieux.

A ce titre, cet amendement propose de rendre explicite cette interprétation, afin d’apporter au texte 
une meilleure lisibilité, laquelle doit bénéficier aux parties lorsque celles-ci s’y référent avant de 
conclure un bail mobilité. Par voie de conséquence, la mention explicite proposée par cet 
amendement aura, sans aucun doute, pour effet de prévenir les contentieux susmentionnés.
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ART. 35 N° CE514
ASSEMBLÉE NATIONALE

4 mai 2018 

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846) 

Non soutenu

AMENDEMENT N o CE514

présenté par
M. Mbaye
----------

ARTICLE 35

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – La première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 442-3-3 du code de la 
construction et de l’habitation est complétée par les mots : « et, selon des modalités définies par 
décret, aux locataires présentant une perte d’autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur 
charge une personne présentant une telle perte d’autonomie ».

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans sa circulaire interministérielle du 22 septembre 2017, le premier ministre indiquait la nécessité 
de tenir compte de la spécificité du handicap dans les différentes politiques publiques.

Cet amendement ainsi que le suivant ont pour objet de protéger équitablement les personnes 
vulnérables dans l’examen du droit au maintien dans les lieux.

Pour les personnes handicapées ou en perte d’autonomie, qui, outre leur loyer et éventuellement un 
SLS, ont à supporter des charges substantielles (fauteuil roulant, lit médicalisé, équipements 
spécifiques, travaux d’aménagement du logement) et qui dans le secteur privé n’ont d’autre choix 
que le neuf, revenir sur la dérogation prévue à l’article L442-3-3 serait un drame au regard des 
travaux d’aménagement engagés et du lien social nécessaire à maintenir (aidants, personnels 
médicaux et paramédicaux, proximité de tiers de confiance,…)
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ART. 35 N° CE516
ASSEMBLÉE NATIONALE

4 mai 2018 

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846) 

Non soutenu

AMENDEMENT N o CE516

présenté par
M. Mbaye
----------

ARTICLE 35

À l’alinéa 30, substituer à la référence :

« et L. 442-3-2 » 

les références :

« , L. 442-3-2 et L. 442-3-3 ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de protéger les personnes vulnérables dans l’examen du droit au 
maintien dans les lieux par les commissions d’attribution

Pour les personnes handicapées ou en perte d’autonomie, qui, outre leur loyer et éventuellement un 
SLS, ont à supporter des charges substantielles (fauteuil roulant, lit médicalisé, équipements 
spécifiques, travaux d’aménagement du logement) et qui dans le secteur privé n’ont d’autre choix 
que le neuf, revenir sur la dérogation prévue à l’article L442-3-3 serait un drame au regard des 
travaux d’aménagement engagés et du lien social nécessaire à maintenir (aidants, personnels 
médicaux et paramédicaux, proximité de tiers de confiance,…)
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APRÈS ART. 47 N° CE379
ASSEMBLÉE NATIONALE

3 mai 2018 

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 846) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE379

présenté par
M. Mbaye, Mme Piron, M. Cédric Roussel, Mme Bureau-Bonnard, M. Marilossian, Mme Toutut-

Picard, M. Kokouendo, M. Cesarini, M. Damaisin, Mme Rossi, M. Testé, Mme Brunet, M. Besson-
Moreau, M. Sommer, M. Rebeyrotte et M. Gouttefarde

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 47, insérer l'article suivant:

L’article L. 112-11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-11. – La promesse de vente d’immeuble, le contrat préliminaire de réservation 
d’immeuble, le contrat de bail réel solidaire, le contrat de bail réel immobilier, le contrat de vente 
d’immeuble ou d’immeuble à construire, le contrat de location d’immeuble à usage d’habitation ou 
le contrat de location-accession à la propriété immobilière, ayant pour objet un bien immobilier 
situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit comporte une clause 
claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ce bien, le nombre de survols 
quotidiens en arrivées et départs, ainsi que le volume sonore mesuré par la station de monitorage du 
bruit la plus proche, calculés sur la base d’une moyenne annuelle ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les personnes envisageant de s’installer en qualité de locataire ou de propriétaire dans une zone du 
plan d’exposition au bruit (PEB) d’un aéroport (y compris en zones A ou B) ne se rendent pas 
toujours compte des nuisances auxquelles elles vont être exposées.

A ce titre, le PEB doit être annexé, sous forme de document d’urbanisme, au plan local 
d’urbanisme. Toutefois, à la seule lecture de ce document, les personnes qui envisageraient de venir 
s’installer dans les zones de bruit qu’il définit ne peuvent se douter qu’elles seront soumises à des 
nuisances sonores permanentes du fait du survol des avions.

En effet, l’impact réel du bruit aérien est difficile à appréhender, surtout si le bien à acheter, ou le 
terrain retenu pour la construction de la future résidence, a été visité à une heure où le trafic est 
réduit ou dans des conditions météorologiques minimisant l’impact sonore des mouvements 
d’avions (conditions de vent, pluie).
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Une information suffisamment précise sur les caractéristiques particulières du bruit aérien et sur le 
nombre de mouvement d’avions commerciaux sur la plateforme voisine apparaît ainsi comme une 
nécessité. Il est en effet plus facile d’assumer les conséquences d’un choix éclairé. Ainsi, le fait de 
faire preuve de transparence dans les actes immobiliers serait susceptible d’améliorer 
significativement non seulement les relations avec les riverains, mais surtout l’acceptabilité du bruit 
causé par les plateformes.

Le présent amendement vise donc à ce que vendeurs, loueurs et professionnels intervenant dans une 
opération relative à la construction, à la cession ou à la location d’un immeuble destiné à 
l’habitation soient obligés de fournir des informations concrètes sur la nature et l’étendue des 
nuisances sonores aériennes auxquelles la personne qui veut construire, acheter ou louer va 
s’exposer.

Concernant l’acteur chargé de la récolte de ces informations, la nomination de l’Autorité de 
Contrôle des Nuisances Aéroportuaires semble, du fait de ses missions, particulièrement pertinente.
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ART. PREMIER N° 1599
ASSEMBLÉE NATIONALE

25 mai 2018 

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 971) 

Commission  

Gouvernement  

Adopté

AMENDEMENT N o 1599

présenté par
M. Mbaye
----------

ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 19 :

« L’avis des communes intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine ; cet avis est 
réputé favorable s’il n’est pas intervenu avant expiration de ce délai. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose une modification rédactionnelle de l’alinéa 18 de l’article 1er.

La modification est la suivante : substituer à la phrase « L’avis des communes est réputé favorable 
s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine » une rédaction 
permettant d’impliquer davantage lesdites communes dans le cadre des grandes opérations 
d’urbanisme.

En effet, la rédaction actuelle du texte laisse entendre que les communes peuvent adopter une 
attitude passive, leur avis étant de toute manière réputé favorable si elles ne se prononcent pas dans 
les délais prévus. De plus, cet appel à la passivité est renforcé par la fin de l’alinéa, laquelle prévoit 
qu’un arrêté préfectoral peut passer outre l’éventuel avis défavorable d’une commune.

Or, il apparaît que la vocation première de cet alinéa n’est pas d’inciter les communes à la passivité, 
mais bien de suppléer à un hypothétique manque de diligence de la part d’une ou plusieurs d’entre 
elles en fluidifiant le processus d’élaboration des grandes opérations d’urbanisme.

A ce titre, et eu égard à la nature partenariale de cet instrument, il apparaît opportun de proposer une 
modification rédactionnelle permettant d’inciter les communes à s’impliquer davantage dans ledit 
processus.
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Cette modification tient notamment à l’utilisation de la tournure de phrase « L’avis des communes 
doit intervenir (…) ». L’emploi du verbe « devoir » semble en effet répondre à l’objectif recherché : 
interpeller les communes afin que celles-ci adoptent une attitude active dans le cadre de 
l’élaboration des grandes opérations d’urbanisme.
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ART. 2 N° 1600
ASSEMBLÉE NATIONALE

25 mai 2018 

LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 971) 

Commission  

Gouvernement  

Adopté

AMENDEMENT N o 1600

présenté par
M. Mbaye
----------

ARTICLE 2

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 5 :

« L’avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine ; cet avis est réputé favorable 
s’il n’est pas intervenu avant expiration de ce délai. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose une modification rédactionnelle de l’alinéa 5 de l’article 2.

De la même manière que pour l’alinéa 18 de l’article 1er de ce projet de loi, la rédaction de cet 
alinéa, et plus précisément de sa dernière phrase, invite les acteurs, ici des opérations d’intérêt 
national, à adopter une posture passive lors de l’élaboration de ces opérations.

La modification rédactionnelle proposée par le présent amendement, laquelle vient employer la 
tournure « l’avis doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la saisine (…) », doit 
permettre de sensibiliser davantage les acteurs impliqués dans une opération d’intérêt national à la 
nécessité de rendre un avis.

Il s’agit d’une modification exclusivement rédactionnelle, laquelle, si elle n’a pas vocation à altérer 
la substance du texte, pourra éventuellement inciter l’ensemble des acteurs des opérations d’intérêt 
national à se prononcer au cours du processus.

Le fait de bénéficier d’avis, et donc d’arguments, supplémentaires ne peut, en effet, que renforcer la 
dimension partenariale de l’instrument que constitue l’opération d’intérêt national. A l’inverse, un 
acteur ne se prononçant pas dans les délais impartis ne fera pas pour autant obstacle à son 
élaboration.
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LOGEMENT AMÉNAGEMENT ET NUMÉRIQUE - (N° 971) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1596

présenté par
M. Mbaye
----------

ARTICLE 35

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

«  et L. 442-3-2 »

les mots :

« , L. 442-3-2 et L. 442-3-3 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de protéger les personnes vulnérables dans l’examen du droit au 
maintien dans les lieux par les commissions d’attribution

Pour les personnes handicapées ou en perte d’autonomie, qui, outre leur loyer et éventuellement un 
SLS, ont à supporter des charges substantielles (fauteuil roulant, lit médicalisé, équipements 
spécifiques, travaux d’aménagement du logement) et qui dans le secteur privé n’ont d’autre choix 
que le neuf, revenir sur la dérogation prévue à l’article L442-3-3 serait un drame au regard des 
travaux d’aménagement engagés et du lien social nécessaire à maintenir (aidants, personnels 
médicaux et paramédicaux, proximité de tiers de confiance,…)
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----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:

La première phrase du III de l’article L. 442-3-3 du code de la construction et de l’habitation est 
complétée par les mots : « et, selon des modalités définies par décret, aux locataires présentant une 
perte d’autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle 
perte d’autonomie ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans sa circulaire interministérielle du 22 septembre 2017, le premier ministre indiquait la nécessité 
de tenir compte de la spécificité du handicap dans les différentes politiques publiques.

Cet amendement ainsi que le suivant ont pour objet de protéger équitablement les personnes 
vulnérables dans l’examen du droit au maintien dans les lieux.

Pour les personnes handicapées ou en perte d’autonomie, qui, outre leur loyer et éventuellement un 
SLS, ont à supporter des charges substantielles (fauteuil roulant, lit médicalisé, équipements 
spécifiques, travaux d’aménagement du logement) et qui dans le secteur privé n’ont d’autre choix 
que le neuf, revenir sur la dérogation prévue à l’article L442-3-3 serait un drame au regard des 
travaux d’aménagement engagés et du lien social nécessaire à maintenir (aidants, personnels 
médicaux et paramédicaux, proximité de tiers de confiance,…)
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AMENDEMENT N o 1595 (Rect)

présenté par
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----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:

La première phrase du III de l’article L. 482-3 du même code est complétée par les mots : « et, 
selon des modalités définies par décret, aux locataires présentant une perte d’autonomie physique 
ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d’autonomie ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans sa circulaire interministérielle du 22 septembre 2017, le premier ministre indiquait la nécessité 
de tenir compte de la spécificité du handicap dans les différentes politiques publiques.

Cet amendement a pour objet de protéger équitablement les personnes vulnérables dans l’examen 
du droit au maintien dans les lieux en mettant en cohérence les dispositions protectrices du 
L442-3-3 (dépassement des plafonds) avec celles du L442-3-1 (sous occupation des locaux).
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Picard, M. Kokouendo, M. Cesarini, M. Damaisin, Mme Rossi, M. Testé, Mme Brunet, M. Besson-
Moreau et M. Sommer

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 47, insérer l'article suivant:

L’article L. 112-11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« La promesse de vente d’immeuble, le contrat préliminaire de réservation d’immeuble, le contrat 
de bail réel solidaire, le contrat de bail réel immobilier, le contrat de vente d’immeuble ou 
d’immeuble à construire, le contrat de location d’immeuble à usage d’habitation ou le contrat de 
location-accession à la propriété immobilière, ayant pour objet un bien immobilier situé dans l’une 
des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit comporte une clause claire et lisible 
précisant la zone de bruit où se trouve localisé ce bien, le nombre de survols quotidiens en arrivées 
et départs, ainsi que le volume sonore mesuré par la station de monitorage du bruit la plus proche, 
calculés sur la base d’une moyenne annuelle ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à permettre une meilleure information des futurs acquéreurs de biens 
situés dans une zone faisant l’objet d’un plan d’exposition au bruit (PEB). En effet, à l’heure 
actuelle, cette information est assurée par le seul PEB, document d’urbanisme annexé au plan 
d’urbanisme local (PLU).

Or, l’impact réel des nuisances sonores provoquées par le trafic aérien est une donnée difficilement 
appréhendable à la seule lecture de ce document. Ce constat est d’autant plus avéré lorsque le bien 
concerné a été visité dans des conditions où le trafic aérien est d’une intensité moindre et peu 
représentative (heures creuses, conditions météorologiques particulières, …).
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Ainsi, la remise au futur acquéreur d’un document synthétique comprenant des données précises et 
pertinentes sur l’intensité du trafic aérien et les nuisances sonores que celui-ci peut générer doit 
permettre une amélioration qualitative du consentement délivré par l’acquéreur lors de la conclusion 
d’un des contrats mentionnés et, par voie de conséquence, celle de la relation entre les parties.
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Mme Valetta Ardisson, Mme Toutut-Picard, M. Kokouendo, M. Cesarini, M. Damaisin, 
Mme Gipson, M. Leclabart, Mme Rauch, M. Besson-Moreau, M. Sommer et Mme Gomez-Bassac

----------

ARTICLE 55

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) Des usages ou des surfaces; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement proposé vise à intégrer les usages et les surfaces des bâtiments « à usage tertiaire » 
comme critères de modulation.

Le secteur du tertiaire compte près de 850 millions de m2 de surfaces chauffées ou climatisées.

La loi fait obligation à tous les bâtiments « à usage tertiaire ». Pour autant, il existe au sein même de 
cette catégorie générique des différences significatives. Par exemple, entre un immeuble de bureau, 
un hôpital, un établissement de commerce, un gymnase avec ou sans piscine ou bien une salle de 
spectacle.

Ces différences résultent des spécificités mêmes de l’activité exercée, indépendamment des 
caractéristiques techniques, architecturales ou patrimoniales liées aux matériaux de construction, à 
l’agencement du bâtiment, à son ancienneté ou à la date de sa dernière rénovation. Elles n’affectent 
pas seulement le niveau des consommations d’énergie mais aussi le potentiel de réduction propre à 
chaque activité. Ainsi, même si elle peut être optimisée, l’énergie consommée par les hôpitaux, par 
la chaîne du froid, ou encore par les centres informatiques, est inévitable et pour partie 
incompressible. Pour ces raisons, les usages du bâtiment doivent figurer parmi les critères de 
modulation, en plus du changement d’activité ou du volume d’activité comme le prévoit déjà la loi.
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Il en va de même du critère de surface. Quels que soient les moyens disponibles, un bureau de trois 
pièces n’a pas le même potentiel qu’une tour de 15 étages et les capacités d’un centre commercial 
ne se comparent pas avec celles d’un magasin de proximité. C’est pourquoi il importe que les 
critères de modulation incluent également les surfaces des bâtiments concernés.
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Hubiere, Mme Rilhac, M. Marilossian, Mme Valetta Ardisson, Mme Toutut-Picard, 
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M. Besson-Moreau, M. Alauzet, M. Sommer et Mme Gomez-Bassac
----------

ARTICLE 55

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les énergies renouvelables produites et autoconsommées sont considérées comme une action de 
réduction de la consommation d’énergie du bâtiment. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cadre des rénovations et de la construction neuve, l’intégration des énergies renouvelables 
permettra aux bâtiments de réduire leurs besoins extérieurs en énergie, voire d’être en surplus de 
production (cas du neuf à partir de 2020 au moins).

La France s’était engagée à atteindre 13,7 % d’énergies renouvelables en 2012 dans son énergie 
finale consommée. Elle s’engage à en atteindre 23 % d’ici à 2020, et 32 % à l’horizon 2030.

Par conséquent, et au regard des politiques publiques menées par la France, il apparaît opportun de 
promouvoir le développement des énergies renouvelables eu égard aux bénéfices environnementaux 
de ces énergies.

La politique de transition énergétique pousse l’ensemble des acteurs à s’approprier localement les 
moyens de production d’énergie renouvelable. Cette décentralisation, qui a déjà commencé, ne peut 
pas se faire sans une maîtrise des consommations. Le développement des énergies renouvelables 
doit se faire en parallèle des économies d’énergie. L’objectif de 2050 ne pourra être atteint sans 
production d’énergie renouvelable qui doit dès à présent être prise en compte dans les projets.
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Cet amendement vise donc à prendre en compte la production d’énergies renouvelables comme une 
action de réduction de la consommation d’énergie du bâtiment.
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M. Kokouendo, Mme Sarles, M. Cesarini, M. Damaisin, Mme Rossi, Mme Gipson, Mme Brunet, 
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ARTICLE 55

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« La consommation d’énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride rechargeable 
est déduite de la consommation énergétique du bâtiment et ne rentre pas dans la consommation de 
référence. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mobilité électrique est un des enjeux principaux de la croissance verte.

Durant les 5 prochaines années, le nombre de véhicules électriques devrait être multiplié par 5, 
passant de 100 000 fin 2017 à 500 000 en 2022. L’ADEME avance qu’il y aura 330 000 bornes en 
2022, publiques et privées confondues, contre seulement 100 000 aujourd’hui.

L’énergie consommée par les installations de recharge des véhicules électriques ne sont pas 
consacrées au fonctionnement du bâtiment ni même à l’activité qui y est exercée. Par conséquent, 
cette énergie n’est donc pas imputable au propriétaires et aux preneurs à bail qui n’ont pas la 
maîtrise de ces consommations opérées par des tiers.

Cet amendement vise donc à exclure du calcul de la consommation énergétique du bâtiment 
l’énergie consommée par les installations de recharges des véhicules électriques. 
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Mme Toutut-Picard, M. Kokouendo, M. Cesarini, M. Damaisin, Mme Rossi, Mme Gipson, 
M. Leclabart, Mme Rauch, M. Besson-Moreau, M. Sommer et Mme Gomez-Bassac

----------

ARTICLE 55

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« bâtiments »,

insérer les mots :

« ou des parties de bâtiments ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de cohérence rédactionnelle avec l’ensemble de l’article (alinéas 2, 3 et 11) pour viser 
« les propriétaires de bâtiments ou parties de bâtiments » dans l’obligation de transmission des 
consommations d’énergie.
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Mme Toutut-Picard, M. Kokouendo, M. Cesarini, M. Damaisin, Mme Rossi, Mme Gipson, 
M. Testé, Mme Brunet, M. Leclabart, Mme Rauch, M. Sommer et Mme Gomez-Bassac

----------

ARTICLE 55

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Chaque partie assure la transmission des consommations d’énergie des bâtiments ou parties de 
bâtiments la concernant pour suivi du respect de son obligation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mesure permet d’imposer aux propriétaires et aux preneurs à bail la transmission des 
consommations d’énergie de leurs bâtiments afin que l’obligation de réduction puisse être 
contrôlée. Cette nouvelle disposition est une très bonne initiative. Cependant, la rédaction actuelle 
visant à ce qu’ils assurent « conjointement » cette transmission n’est pas assez précise. Elle doit être 
reformulée afin d’éviter toute ambiguïté. À défaut, l’imprécision de la loi pourrait conduire à ce que 
chacune des deux parties se repose sur les diligences de l’autre, au risque qu’aucune information ne 
soit transmise, voire que des contentieux naissent de cette responsabilité conjointe.

Il est donc essentiel que la loi fasse obligation à chacune des parties au contrat de bail, de façon à ce 
que chaque partie transmette les consommations d’énergie la concernant, en cohérence avec l’alinéa 
précédent qui dispose que : « Les propriétaires des bâtiments et le cas échéant les preneurs à bail 
sont soumis à l’obligation mentionnée au I chacun pour les actions qui relèvent de sa 
responsabilité ».
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ARTICLE 55

I. – Au début de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« L’évaluation »

les mots :

« Un constat ».

II. – En conséquence, à la même phrase, substituer au mot :

« annexée »

le mot :

« annexé ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 22, supprimer les mots :

« l’évaluation et ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« sont établis »

les mots :

« est établi ».
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EXPOSÉ SOMMAIRE

L’obligation porte exclusivement sur une réduction de la consommation énergétique. De façon à 
assurer sa mise en œuvre et son suivi de façon simple, pour chaque bâtiment soumis à l’obligation, 
son niveau de consommation sera annexé, avec l’objectif de réduction de consommation pour la 
prochaine échéance, au contrat de vente ou de bail. En outre, ces informations feront l’objet d’une 
publication, par affichage ou par tout autre moyen, au sein du bâtiment.

Le respect de l’obligation doit donner lieu à un constat objectif, aisément formalisable pour être 
annexé, comme le prévoit la loi, soit au contrat de bail (en cas de location), soit à la promesse ou au 
compromis de vente et, à défaut, à l’acte authentique de vente (en cas de vente).

L’appréciation sera facilitée si elle repose sur des indicateurs prédéfinis tels que l’énergie 
consommée par le bâtiment en début de période, la consommation cible visée, la consommation 
réellement atteinte, son appréciation par rapport à la trajectoire résultant de la consommation cible 
et, le cas échéant, les éléments susceptibles d’expliquer, ou de réduire, l’écart éventuel observé.

Pour ces raisons, il importe de ne pas utiliser le terme « évaluation », qui est trop vague en 
l’absence de méthodologie de référence. Opter pour le terme de « constat » semble bien plus 
judicieux au sens d’un examen objectif des résultats d’une action sur une période donnée, fondé sur 
des constatations matérielles exclusives de toute appréciation subjective des faits. Le document en 
cause n’en sera que plus fiable et plus utile.
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----------

ARTICLE 55

À l’alinéa 18, après le mot :

« surface »,

insérer les mots :

« , de leurs usages, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet de cet amendement est de tenir compte de l’usage des bâtiments.

En effet, une même activité peut s’accompagner d’usages très différents suivant, par exemple, 
l’amplitude horaire de l’activité, les conditions météorologiques locales, le type de services ou de 
produits vendus dans le cas d’une activité commerciale ou encore le confort attendu par les clients 
d’un magasin.

Il convient donc que la loi précise que l’usage des bâtiments sera pris en compte dans la 
détermination, par le décret, des catégories de bâtiments soumis à l’obligation, en complément de la 
surface et du type d’activité qui y est exercée à titre principal.


