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Réforme ambitieuse et attendue, le projet de loi portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique (ELAN), a un objectif clairement affiché :
prendre en compte les diverses mutations de la société française à travers une
réforme large du droit immobilier.
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Les propositions retenues sont composées de 66 articles, organisés autour de
quatre titres, répartis comme suit.
Le premier titre intitulé « Construire plus, mieux et moins cher » a pour objectif de
libérer les initiatives afin de maintenir le rythme de construction et l’adapter à la
diversité des territoires. En premier lieu, le texte prévoit de faciliter la mobilisation
du foncier public et de simplifier certains outils d’intervention foncière. En second
lieu, il s’agit de simplifier les normes et faciliter l’acte de construire en accélérant
les procédures administratives et en encadrant les recours abusifs.
Le deuxième titre « Évolutions du secteur du logement social » a pour objectif de
favoriser une réforme profonde du secteur des habitations à loyer modéré (HLM)
en facilitant leur restructuration et celle de leur patrimoine. De plus, le projet
de loi prévoit de faciliter le développement de l’accession à la propriété dans le
patrimoine social afin que certains ménages puissent devenir propriétaires et
ainsi développer davantage de mixité sociale dans les programmes concernés.
Enfin, est également prévue une expérimentation afin de définir localement
de nouvelles politiques de loyer prenant en compte l’évolution des ressources
financières des nouveaux entrants.
Le troisième titre a quant à lui pour objectif de « répondre aux besoins de chacun
et favoriser la mixité sociale ». Pour ce faire, le projet de loi vise à encourager la
mobilité, la création de logements évolutifs et la simplification des rapports locatifs.
Dans le secteur privé, est proposée d’une part, la création d’un « bail mobilité »
d’une durée d’un à dix mois, s’adaptant aux attentes diverses de personnes en
mobilité (étudiants, actifs en formation ou en missions, etc.) et d’autre part, une
évolution des mesures d’encadrement des loyers à travers le développement des
observatoires locaux de l’habitat, nécessaires pour une connaissance des niveaux
de loyers pratiqués. Dans le parc social, la transparence devrait être augmentée
par la cotation des demandes de logements sociaux au moment des attributions
de logements mais également par l’évolution des commissions d’attribution afin
d’adapter au mieux le logement à la situation des ménages.
Le quatrième titre « Améliorer le cadre de vie », a pour première ambition de lutter
contre toutes formes de fractures territoriales au sein des villes moyennes et des
territoires ruraux. L’objectif visé est de permettre une revitalisation des centresvilles, tant au regard de l’offre de logements que de l’offre commerciale à travers
le développement de démarches globales entre les différentes parties prenantes,
publiques et éventuellement privées. La deuxième ambition est d’améliorer la
qualité des logements des Français, laquelle s’articule autour de deux axes :
d’une part, le renforcement de la lutte contre l’habitat indigne et d’autre part, la
rénovation de l’habitat. Enfin, la troisième a pour but de favoriser le développement
de la digitalisation dans le secteur du logement et des autorisations d’urbanisme
afin d’envisager la réalisation de bâtiments intelligents dans le cadre d’une ville
connectée.
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