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« Nous appelons solennellement mesdames et messieurs les députés et sé‐
nateurs à ne pas réduire la loi ELAN à une restructuration du secteur HLM
pour le transformer en un mégaopérateur quasi privé qui pourra tout faire :
aménager, construire, concevoir, gérer tous les bâtiments hors du champ de
la commande publique, et la possibilité de créer des quartiers entiers de plu‐
sieurs milliers de logements, sans l’accord nécessaire des collectivités, et
hors de toutes règles des marchés publics », afﬁrme Didier Chinardet, pré‐
sident de l’Unsfa Île-de-France, dans une tribune accordée à News Tank, le
09/05/2018.
« Dans le principe, nous ne pouvions qu’approuver la loi ELAN », estime-t-il
également. « L’un des objectifs du projet de loi logement était de
permettre de construire plus, mieux et moins cher. Malheureusement,
l’étude du texte montre bien d’autres objectifs, contraires aux intérêts des
professions de la maîtrise d’œuvre, aux PME et aux artisans de notre pays,
ceux qui travaillent au cœur de nos territoires, dans le cadre du respect de
l’environnement, pour un cadre de vie toujours plus adapté aux habitants. »

• L’exposé de l’article 1 est le suivant :
Le président de l’Unsfa rappelle que « l’article 1 de la loi ELAN facilite la
création de Grandes opérations d’urbanisme (GOU), de plusieurs centaines
ou milliers de logements sous la forme de quartiers exogènes dans nos
villes, où la quantité primera sur la qualité du cadre de vie. »
« Le Gouvernement souhaite-t-il renouveler les modèles et les erreurs des
années 60 qui ont tant coûté à la collectivité ? », interroge Didier Chinardet.
Dans le cadre d’une GOU, une commune peut, d’après lui, « conﬁer la réali‐
sation d’équipements publics relevant de sa compétence à tel ou tel établis‐
sement public ou collectivité de son choix. Cet établissement ou cette collec‐
tivité assure alors la maîtrise d’ouvrage de ces équipements ainsi que la
réalisation des études que leur construction nécessite et de toutes missions
nécessaires à l’exécution des travaux. »
« Le Gouvernement souhaite-t-il, à l’instar des Sociétés publiques d’ingénie‐
rie, favoriser une concurrence déloyale avec les entreprises privées de la
maîtrise d'œuvre, totalement aptes à offrir ces services, et ce sur l’ensemble
du territoire ? », demande l’Unsfa Île-de-France.
Pour plus de confort, poursuivre la lecture sur le site

Décryptage des articles 5, 20, 28, 28-1, 28-5, 28-6 dans la tribune de
Didier Chinardet, président de l’Unsfa Île-de-France, accordée à
News Tank le 09/05/2018
• L’exposé de l’article 5 : Un aménageur pourra exercer la maîtrise d’ouvrage des équipe‐
ments de bâtiments, pour le compte de la collectivité, dans le cadre de sa concession, sans
pour autant être soumis à la loi n° 85-704 du 12/07/1985 relative à la maîtrise d’ouvrage pu‐
blique, appelée communément, loi MOP.
Est particulièrement visée la construction d’écoles, de gymnases, par exemple, nécessaires
au développement d’un nouveau quartier de logements. Les collectivités locales se trouvent
exclues de leur rôle : les écoles, crèches, gymnases et autres équipements publics seront
réalisés par les aménageurs, et hors des règles de marchés publics. Comment le Gouverne‐
ment peut-il favoriser la construction de quartiers entiers de logements, crèches, écoles,
gymnases par des grands aménageurs ? Et tout cela, sans aucune règle de commande pu‐
blique ?

Cet article 5 de la loi ELAN crée un nouveau cas de dérogation à la loi MOP alors que ces
opérations d’aménagement sont des opérations d’envergure dont les enjeux sont d’impor‐
tance. Ces opérations d’aménagement du cadre de vie de nos concitoyens doivent être
exemplaires, et relever des principes imposés par la loi MOP, qui ont fait leurs preuves et qui
sont enviés par nos voisins européens.
• L’article 20 prolonge, une fois encore, la dérogation accordée aux bailleurs sociaux
par l’article 110 de la loi Boutin du 25/03/2009 qui les autorisait pour une période de 3 ans
(donc 2012) à avoir recours aux marchés de conception-réalisation pour la construction de
logements sociaux. Nous craignons, comme l’a annoncé le ministère de la Cohésion des ter‐
ritoires, que ce soit dans le but de le pérenniser ad vitam aeternam, selon les propos tenus
par le ministère au journal Le Moniteur : « S’il y a des parlementaires qui souhaitent que l’on
prolonge indéﬁniment le dispositif, c’est une question que l’on examinera ».
Force est de constater que cette procédure devait être une expérimentation avec un obser‐
vatoire à la clé. Malgré les promesses gouvernementales, aucun observatoire n’a été mis en
place. À cela s’ajoute le fait que la suppression de l’allotissement détruit le tissu économique
local en privant l’accès à la commande des PME et artisans du bâtiment. Quand les terri‐
toires auront été privés des architectes, économistes et bureaux d'études, des PME et des
artisans, que restera-t-il ?
Alors qu’il est nécessaire de renforcer la maîtrise d’ouvrage publique, au service de l’in‐
térêt général, comment le Gouvernement peut-il imaginer d’y substituer une maîtrise
d’ouvrage privée, sans contrôle ?
• L’article 28 transforme radicalement le secteur HLM en un secteur marchand soumis
aux logiques de rentabilités immédiates et à court terme, au détriment des règles de la com‐
mande publique garante de l’argent des contribuables. Fait accentué par la création de ﬁ‐
liales privées pour les organismes de logement social qui pourront tout construire : loge‐
ments, équipements publics, bureaux, commerces, hors du champ de la commande pu‐
blique. Alors qu’il est nécessaire de renforcer la maîtrise d’ouvrage publique, au service de
l’intérêt général, comment le Gouvernement peut-il imaginer d’y substituer une maîtrise d’ou‐
vrage privée, sans contrôle ?
• L’article 28-1 permet aux ofﬁces publics d’habitat :
-« de créer une ﬁliale pour construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipe‐
ments locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer
des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage
commercial ou professionnel. »
-« de créer une ﬁliale pour réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou leurs grou‐
pements des études d’ingénierie urbaine. »
Les nouvelles activités qui pourront être exercées par ces ﬁliales ne relèvent pas du service
public d’intérêt général. Elles seront donc des prestataires en concurrence directe avec les
prestataires de droit privé, promoteurs immobiliers, aménageurs, constructeurs, architectes
et autres acteurs de la maîtrise d’œuvre, etc.
• L’article 28-5, 1e et 2e alinéa, supprime le recours à la loi MOP pour les bailleurs so‐
ciaux. D’après l'étude d’impact du 28/02/2018, il est indiqué p.178 que la loi MOP serait « un
frein à la recherche de performance de l’activité de construction du secteur des organismes
de logements sociaux sans amélioration de la qualité architecturale des réalisations ».

« Le Gouvernement semble avoir oublié pourquoi la loi MOP a été
créée »
Le Gouvernement semble avoir oublié pourquoi la loi MOP a été créée. Avant 1985, le désir
d’aller toujours plus vite et soi-disant moins cher a engendré des processus de plus en plus
contestables. Il faut se rappeler que lors d’appels d’offres, la conclusion de marchés avant
déﬁnition complète des prestations dues par les entreprises a eu pour conséquence de faus‐
ser d’innombrables mises en concurrence. Les “procédés” ont pris le pouvoir sans aucune‐
ment prendre en considération la qualité des constructions.
Tout d’abord réservées aux logements, ces pratiques ont été ensuite étendues aux autres
ouvrages (hôpitaux, établissements scolaires…). Les conséquences de la politique des mo‐
dèles ont été humainement désastreuses, comme, par exemple, les collèges type Pailleron.
Le principe majeur de la loi MOP est que l’on conﬁe la maîtrise d’œuvre à une équipe unique
qui sera responsable de la cohérence d’un projet, et, in ﬁne, de la réussite de l’opération, du
début à la ﬁn de celle-ci. En effet, tout projet nécessite une certaine maturation, ce qui est fa‐
cilité par la loi MOP. Le législateur de l’époque avait bien compris l’intérêt d’une maîtrise
d'œuvre indépendante des entreprises, défendant et protégeant les maîtres d’ouvrage pu‐
blics, faisant respecter l’exécution et la qualité des prestations demandées, et les délais bien
souvent imposés.

« La loi MOP est au contraire bénéﬁque au projet, à son évolution, à
la maîtrise des coûts et des délais pour le temps de la construction »
Qui peut démontrer, avec exemple précis à la clé, que la loi MOP serait responsable des
écueils en matière de construction de logements sociaux ? La loi MOP est au contraire béné‐
ﬁque au projet, à son évolution, à la maîtrise des coûts et des délais pour le temps de la
construction, mais aussi pour la vie du bâtiment. C’est une loi structurante qu’il convient de
préserver absolument. Nous ne sommes pas opposés à ouvrir un débat sur telle ou telle
évolution qui pourrait s’avérer nécessaire, qui pourrait être traitée par décret.

« La procédure en MAPA a entrainé de grandes dérives, car le princi‐
pal critère de choix est souvent le montant des honoraires de l’archi‐
tecte »
• L’article 28-6 supprime l’obligation de concours pour les bailleurs sociaux. Ceux-ci se
sont focalisés sur cette obligation alors que cela ne concerne que peu d’opérations puisque
les concours ne sont obligatoires qu’au-dessus du seuil européen. Pour rappel, les opéra‐
tions de 10 à 25 logements souvent citées sont donc exclues de cette obligation. N’oublions
pas que cette obligation de concours existait avant 2011, et que leur suppression n’a pas
semblé apporter une quelconque amélioration. Au contraire, la procédure en MAPA a entrai‐
né de grandes dérives, car le principal critère de choix est souvent le montant des hono‐
raires de l’architecte, et non pas la qualité de l'équipe ou du projet. Ceci a entrainé un fort
dumping des honoraires et le mécontentement des bailleurs sociaux face au travail rendu.

Mais il ne faut pas oublier que ce sont des prestations intellectuelles qui correspondent à des
heures passées. Moins c’est cher, moins on peut y passer du temps !
Plusieurs bailleurs sociaux soulignent, a contrario, la vertu du concours : donne le
choix au maître d’ouvrage entre plusieurs projets, apporte une grande transparence vis-à-vis
de la commande publique, évite les recours contre les procédures d’attribution, associe les
élus à ce choix, ce qui facilite l’obtention des permis de construire, réduit l’impact négatif que
peut avoir un projet de logements sociaux auprès de la population par la présence d'élus
dans les jurys et éventuellement celle de représentants des habitants du quartier.

« Nous appelons solennellement Mesdames et Messieurs les dépu‐
tés et sénateurs à ne pas réduire la loi ELAN à une restructuration du
secteur HLM pour le transformer en un mégaopérateur quasi privé »
De plus, il est important de souligner que la procédure du concours a permis aux
jeunes architectes d’accéder à la commande, de se faire connaître et ainsi de démarrer
leur vie professionnelle. Le projet de loi ELAN va être soumis à l’Assemblée nationale dans
les tout prochains jours. Nous appelons solennellement Mesdames et Messieurs les députés
et sénateurs à ne pas réduire la loi ELAN à une restructuration du secteur HLM pour le trans‐
former en un mégaopérateur quasi privé qui pourra tout faire : aménager, construire, conce‐
voir, gérer… tous les bâtiments (logements, bureaux, commerces, équipements publics),
hors du champ de la commande publique, et la possibilité de créer des quartiers entiers de
plusieurs milliers de logements, sans l’accord nécessaire des collectivités, et hors de toutes
règles des marchés publics. Nous attirons l’attention sur le fait que le projet de loi ELAN va
détruire des milliers d’emplois dans nos entreprises de maîtrise d'œuvre indépendantes (ar‐
chitectes, économistes et bureaux d'études) par les nombreuses dérogations à la loi MOP. Et
la possibilité de réaliser les études en interne va déstructurer l'économie de nos territoires en
favorisant les grandes entreprises au détriment des PME et artisans et va supprimer la né‐
cessaire transparence ﬁnancière par l’abandon des règles de marchés publics.
Nous attirons l’attention de Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs sur le
fait que le projet de loi ELAN a complètement oublié :
·

les 20 millions de logements construits en France avant 1975 (selon Efﬁnergie), dont la
réhabilitation est pourtant un enjeu essentiel pour le climat et le bien-être des habitants, les
questions essentielles en termes d’entretien et d’exploitation, qui sont des enjeux cruciaux
pour le logement social, l’innovation dans les logements, leur évolutivité, leur adaptation aux
nouveaux modes de vie, leur réversibilité… que nous avons développés dans nos différentes
contributions ;

·

le numérique dont la loi porte pourtant l’initiale et le cadre de vie, l’intérêt des habitants
et des futurs usagers.
Sans cadre qualitatif, sans réﬂexion sur les modes d’habiter et leurs évolutions, sans ré‐
ﬂexion environnementale et sociologique, avec le projet de loi ELAN en l’état, nous revenons
des décennies en arrière dans les modes de production de la ville. Nos propositions d’amen‐
dements sont sur la table. Nous en avons discuté avec des parlementaires, députés et séna‐
teurs, et nous les déposerons ofﬁciellement dans les tout prochains jours. Nous espérons
être écoutés, aux côtés de toute la ﬁlière de la maîtrise d’œuvre, des PME et artisans. C’est
un choix de société fondamental que les parlementaires devront faire ce printemps. Ils en
seront comptables vis-à-vis de leurs concitoyens et des générations futures.
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