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engagement national pour le logement - deuxième lecture – 
(suite) 
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant 
engagement national pour le logement. 

Art. 9 

Mme Claude Darciaux - L’amendement 102 tend à supprimer cet article. 

M. Gérard Hamel, rapporteur de la commission des affaires économiques – Avis 
défavorable. 

Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité – Même 
avis. 

L'amendement 102, mis aux voix, n'est pas adopté. 

Mme Claude Darciaux – L’amendement 193 tend à supprimer l’alinéa 11 de cet article. 

M. le Rapporteur – La commission est défavorable à la suppression de cet alinéa. 

Mme la Ministre déléguée - Même avis. 

L'amendement 193, mis aux voix, n'est pas adopté. 



M. Philippe Pemezec - Si on veut que les maires construisent des logements sociaux, il faut 
leur permettre d’en mieux maîtriser l’attribution. Qui mieux que le maire peut veiller à 
l’équilibre d’un immeuble, d’une cage d’escalier ? C’est pourquoi je propose, dans 
l’amendement 211, que soit créée dans les communes une commission d’attribution dans 
laquelle le maire aurait un rôle prépondérant. 

M. le Rapporteur – La commission n’a pas examiné cet amendement, mais à titre personnel, 
j’y suis défavorable, non sur le fond, car l’avis du maire est évidemment primordial et dans 
les faits souvent décisif, mais parce que sur un sujet aussi sensible que les attributions, 
remettre en cause l’équilibre des commissions ne serait pas opportun. 

Mme la Ministre déléguée - Le Gouvernement comprend d’autant mieux l’idée de 
M. Pemezec qu’il a voulu dès 2003 donner au maire une voix prépondérante et un siège de 
droit dans les commissions d’attribution, mais nous ne souhaitons pas aller plus loin 
aujourd’hui. Je demande donc le retrait ou le rejet de cet amendement. 

M. François Scellier - Je comprends la position de M. Pemezec, mais cela ne marche pas si 
mal, actuellement. Créer une commission supplémentaire ne serait pas dans l’air du temps. 

Mme Claude Darciaux - Je rejoins l’avis du Gouvernement. Il ne serait pas bon que le maire 
ait une position plus importante que celle qu’il a actuellement dans les commissions 
d’attribution. 

M. Michel Piron - L’association des élus locaux à l’attribution de logements est évidemment 
hautement souhaitable. C’est d’ailleurs une réalité. Il ne me paraît pas nécessaire pour autant 
de créer une commission supplémentaire. 

L'amendement 211, mis aux voix, n'est pas adopté. 

M. Pierre Cohen – Le règlement départemental d’attribution, établi par le préfet, définit les 
règles et les priorités d’attribution des logements sociaux dans le département. Il s’impose 
donc aux commissions d’attribution des HLM et aux différents réservataires de logements 
sociaux – maires, bailleurs, collecteurs du 1 % et préfet. La suppression de ce RDA laisserait 
toute liberté aux bailleurs et aux élus locaux de sélectionner les demandeurs. Le RDA assure, 
lui, une certaine homogénéité des critères et garantit que les logements ne seront pas attribués 
par les bailleurs à la tête du client. 

M. le Rapporteur – Avis défavorable. Le projet simplifie le dispositif. La suppression du 
RDA ne laisserait pas toute liberté aux bailleurs et aux élus. Le PDALPD fixant des règles 
générales, déclinées ensuite par des accords collectifs départementaux ou intercommunaux, le 
maintien du RDA serait une redondance. 

Mme la Ministre déléguée - Même avis. 

L'amendement 149, mis aux voix, n'est pas adopté. 

M. le Rapporteur – Les amendements 281, 282, 283 rectifié, 284, 285 et 286 sont 
rédactionnels. 

Mme la Ministre déléguée - Avis favorable. 



Les amendements 281, 282, 283 rectifié, 284, 285 et 286, successivement mis aux voix, sont adoptés. 

M. le Rapporteur – Le 289 est un amendement de coordination. 

L'amendement 289, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. 

Mme Claude Darciaux - Notre amendement 116 tend à ce que les représentants des 
associations menant des actions en faveur du logement des personnes en situation d’exclusion 
disposent d’une voix délibérative, et non simplement consultative, au sein des commissions 
d’attribution. 

M. le Rapporteur – Avis défavorable. Le débat a déjà eu lieu en première lecture. La 
collectivité représentée par le maire et l’organisme bailleur doit rester seule responsable des 
attributions. 

L'amendement 116, mis aux voix, n'est pas adopté. 

M. le Rapporteur – Les amendement 287 et 288 sont rédactionnels. 

Mme la Ministre déléguée - Favorable. 

Les amendements 287 et 288, successivement mis aux voix, sont adoptés. 

M. Alain Néri – La commission de médiation dispose désormais de compétences élargies et 
les associations de locataires ainsi que les associations d’insertion par le logement y sont 
représentées. Par notre amendement 148, nous proposons que les associations de défense des 
personnes en situation d’exclusion par le logement, catégorie créée par la loi du 1er juillet 
1998, le soient également. Déjà ATD Quart Monde, l’UNIOPSS et Droit au Logement ont été 
intégrés à ce titre au CNH et dans un certain nombre de conseils régionaux de l’habitat. 

M. le Rapporteur – Avis défavorable.  

Mme la Ministre - Ce projet permet aux représentants des associations agréées dont l’un des 
objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées de faire partie de la 
commission de médiation. Celles-ci ont une voix consultative dans les commissions 
d’attribution et les associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le 
logement visées à l’article 31 de la loi de 1998 entrent dans cette catégorie. Cet amendement 
nous semble donc inutile. J’en souhaite le retrait.  

M. Michel Piron - Bien que sensible à l’hommage rendu au CNAH, dans lequel siègent un 
certain nombre de ces associations, je ne suis pas favorable à cette proposition.  

L'amendement 148, mis aux voix, n'est pas adopté. 

M. Pierre Cohen – L’amendement 192 vise à préserver l’équilibre entre les représentants des 
bailleurs et ceux des associations, ce qui permettra le dialogue et le consensus.  

M. le Rapporteur – Avis défavorable. Le fonctionnement de cette commission sera précisé 
par décret.  

M. le Ministre – C’est en effet d’ordre réglementaire. Avis défavorable.  



L'amendement 192, mis aux voix, n'est pas adopté. 

M. le Rapporteur – L’amendement 290 est de coordination.  

L'amendement 290, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. 

Mme Claude Darciaux - L’amendement 150 vise à maintenir le règlement départemental 
d’attribution, et donc à supprimer les alinéas 48 et 49 de l’article.  

L'amendement 150, repoussé par la Commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté. 

L'article 9, modifié, mis aux voix, est adopté. 

après l’art. 9 

M. Alain Néri - Face à cette crise du logement sans précédents, il nous semble important de 
privilégier le débat au plan local. Suite à la disparition des Conférences intercommunales du 
logement, il conviendrait de créer un lieu de concertation autour des élus locaux, du 
représentant de l'État et des autres partenaires, afin de rendre plus cohérente l'approche du 
logement et de l'habitat et d'éviter les inégalités territoriales et sociales. L’amendement 129 
rectifié vise donc à créer dans chaque département une conférence de l’habitat. Celle-ci 
n’aurait pas vocation à se substituer aux plans locaux de l'habitat, mais permettrait, au-delà 
des diagnostics et des programmations posés dans le cadre des PLH, de garantir une 
cohérence territoriale et de mieux coordonner les actions.  

M. le Rapporteur – Défavorable : cet amendement est satisfait par l’article 8 decies, adopté 
conforme au Sénat.  

Mme la Ministre - Même avis.  

L'amendement 129 rectifié, mis aux voix, n'est pas adopté. 

art.10 

M. Pierre Cohen – Le supplément de loyer de solidarité concerne un nombre restreint de 
personnes, puisque 4 % seulement des locataires dépassent les 120 % et que 2 % atteignent les 
140 % du plafond. L’article 10, qui vise à réformer le supplément de loyer de solidarité, 
contribue à alourdir le texte et pourrait donner le sentiment d’inviter les personnes concernées 
à quitter leur logement. Or celles-ci contribuent à la mixité sociale, bienvenue dans certains 
quartiers. Nous proposons donc par l’amendement 103 la suppression de l’article 10. 

M. le Rapporteur – Le surloyer est la contrepartie du maintien dans les lieux. Avis 
défavorable.  

Mme la Ministre - La réforme vise à améliorer l’efficacité du supplément de loyer de 
solidarité, afin de libérer des logements sociaux et les attribuer à des familles aux revenus plus 
modestes. Elle constitue l’une des réponses du Gouvernement à la crise du logement. Avis 
défavorable.  

Mme Claude Darciaux - Je me permets d’insister : dans nos banlieues défavorisées, le 
principe du surloyer favorise la mixité sociale ; il permet aussi de maintenir dans les lieux des 



personnes âgées, dont les enfants ont quitté le domicile, et qui souhaitent continuer de vivre 
dans leur environnement social.  

Mme la Ministre - Nous partageons tous cette volonté de mixité. Les moyens d’y parvenir 
sont peut-être différents, mais ce texte propose de nouveaux outils.  

L'amendement 103, mis aux voix, n'est pas adopté. 

M. le Rapporteur – Le Sénat a ramené à 25 % des ressources le plafond du surloyer que 
l'Assemblée nationale avait porté, en première lecture, à 35 %. Nous proposons de revenir à 
ce taux, sous forme d’une possibilité offerte aux EPCI.  

Mme la Ministre – Avis favorable.  

L'amendement 23, mis aux voix, est adopté. 

M. le Rapporteur – L’amendement 24 est de coordination.  

L'amendement 24, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. 

L'article 10, modifié, mis aux voix, est adopté. 

après l’art.10 

M. Alain Néri - L’amendement 117 prévoit la présentation annuelle d’un rapport par le 
Gouvernement afin que le Parlement évalue le rapport entre le coût et l’efficacité des 
différentes aides publiques au logement. Les produits aidés sont en effet légion et leur 
contreparties sociales fort variées, ce qui rend, hélas, leur compréhension peu claire. Il s’agit 
donc d’un amendement de clarification.  

La diversité des financeurs – État, collectivités locales, 1 %, aides « de circuit » – rend encore 
plus nécessaire une évaluation rigoureuse afin de rendre les dépenses plus efficaces en termes 
sociaux et économiques. Par ailleurs, aucun indicateur d’efficacité de la dépense fiscale en 
matière de logement n’est prévu dans la LOLF, alors que cette dépense, en hausse de 9,3 % en 
2006, dépasse les 10 milliards.  

M. le Rapporteur – Combien de fois des rapports ont-ils été proposés durant cette lecture ! Je 
rappelle que les rapporteurs budgétaires ont la possibilité, dans le cadre de la LOLF, d’obtenir 
ces informations. Avis défavorable.  

Mme la Ministre - Les indicateurs d’objectifs et de performances prévus par la LOLF 
permettront chaque année de vérifier l’efficacité de la politique d’aide au logement. Par 
ailleurs, il est prévu par le IV de l’article 7 bis, adopté par le Sénat en deuxième lecture, que le 
Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant le bilan des aides fiscales en 
faveur de l’investissement locatif. Cet amendement est donc satisfait. J’en souhaite le retrait.  

M. Alain Néri - J’ai bien entendu vos arguments… qui vivra verra ! Nous aurons l’occasion, 
lors du prochain examen de la loi de finances, de comparer les chiffres prévus par la LOLF 
pour 2006 et pour 2007. Nous verrons alors si nos souhaits sont satisfaits. Dans le cas 
contraire, nous vous demanderons de bien vouloir considérer cette revendication.  



M. François Scellier – J’aurais volontiers voté en faveur de cet amendement. Mais je suis 
satisfait par l’engagement du Gouvernement ; j’espère qu’il sera tenu.  

L'amendement 117, mis aux voix, n'est pas adopté. 

M. Rodolphe Thomas - Il peut être nécessaire d'étendre le périmètre d'une zone franche 
urbaine en dehors des zones prioritaires de la politique de la ville, afin de tenir compte de la 
densité urbaine de ces quartiers. Cette extension permet à la zone franche de bénéficier d'une 
offre foncière et immobilière permettant d'envisager le développement d'activités 
économiques. Ces espaces, contigus aux ZUS et aux ZRU, ont des caractéristiques identiques, 
notamment pour ce qui est de la situation sociale des habitants. L’amendement 221 vise donc 
à ce que les habitants des espaces constituant l’extension de la ZFU soient comptabilisés dans 
la population composant la ZUS de la commune.  

M. le Rapporteur – Avis défavorable. Les ZFU – très encadrées par Bruxelles – sont 
justifiées par leur effet de levier potentiel pour l’activité économique et l’emploi., et n’ont pas 
pour objet de modifier d’autres critères, notamment de population. 

Mme la Ministre - Pour avoir défendu les créations-extensions de ZFU, je peux vous dire 
que la Commission est très vigilante. Réglementairement, il n’est pas prévu que les extensions 
de ZFU accueillent des habitants. Elles sont en effet justifiées par l’effet qu’elles peuvent 
avoir sur le développement économique et sur la création de nouveaux emplois. Avis 
extrêmement défavorable.  

L'amendement 221, mis aux voix, n'est pas adopté. 

ART. 11 aa 

M. le Rapporteur – L’amendement 292 est de coordination. 

L'amendement 292, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. 

M. le Rapporteur – Les amendements 293, 294 et 295 sont rédactionnels. 

Les amendement 293, 294 et 295, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés. 

L'article 11 AA, modifié, mis aux voix, est adopté. 

ART. 11 A 

L'article 11 A, mis aux voix, est adopté. 

ART. 11 

Mme Claude Darciaux - L’amendement 151 tend à étendre à l’ensemble de l’année 
l’interdiction des coupures d’eau, de gaz et d’électricité, déjà applicable pendant la période 
hivernale. 

M. Michel Piron - Il n’y aurait donc plus d’hiver ! 



Mme Claude Darciaux - Cette mesure de solidarité limiterait les impayés de familles de plus 
en plus en difficulté à cause de l’augmentation du prix de l’énergie.  

M. le Rapporteur – La commission a émis un avis défavorable, considérant qu’il faut s’en 
tenir à la logique de la « trêve hivernale », qui vaut déjà pour les expulsions 

Mme la Ministre déléguée - Votre demande va très loin, bien plus loin en tout cas que 
l’annonce faite par le Premier ministre lors du comité national de lutte contre l’exclusion. Dès 
que le FSL est saisi, la fourniture d’énergie est de toute façon garantie jusqu’à ce qu’il soit 
statué sur le dossier considéré. Voilà qui permet déjà d’apporter des réponses. Il en revanche 
impossible d’aller plus loin. 

L'amendement 151, mis aux voix, n'est pas adopté. 

M. le Rapporteur – L’amendement 25 tend à inclure dans le dispositif l’ensemble des 
réseaux de chaleur. 

L'amendement 25, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. 

M. le Rapporteur – L’amendement 26 vise à réparer un oubli rédactionnel. 

L'amendement 26, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. 

M. Pierre Cohen - Madame la ministre ne pourra qu’être favorable à l’amendement 152, si 
du moins j’ai bien compris ses propos. Nous sommes tous conscients que la coupure de 
l’énergie porte une atteinte à la dignité des personnes, mais nous savons également que les 
élus locaux ne sont informés des coupures que très peu de temps avant leur application, ce qui 
rend singulièrement difficile le travail social d’accompagnement. 

Notre amendement demande donc la suspension, jusqu’à notification de la décision, de toute 
procédure ayant pour but l’interruption de la fourniture d’énergie. Cette disposition existe 
déjà, si j’ai bien compris… 

Mme la Ministre déléguée - Tout à fait. 

M. Pierre Cohen - … mais cela va mieux en le disant. 

M. le Rapporteur – Avis défavorable. 

Mme la Ministre déléguée – Cette mesure est en effet déjà prévue par le « décret EDF » de 
l’été 2005 et par le code de la famille et de l’action sociale. Cet amendement étant sans objet, 
je vous demande de le retirer, faute de quoi je serais amenée à formuler un avis défavorable. 

L'amendement 152 est retiré. 

M. le Rapporteur – L’amendement 258 est de précision. 

L'amendement 258, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. 

M. le Rapporteur – L’amendement 259 est rédactionnel. 



L'amendement 259, accepté par le Gouvernement, est adopté. 

M. le Rapporteur – L’amendement 260 a pour objet d’éviter l’engorgement des services 
sociaux des conseils généraux, qui n’ont pas vocation à effectuer les tâches relevant du 
service « clientèle » d’EDF. J’ajoute que ces dispositions ont fait l’objet d’un accord entre 
EDF et l’association des départements de France. Enfin elles sont d’ordre réglementaire. 

M. Michel Piron - L’amendement 269 est identique. 

Mme la Ministre déléguée – Le Gouvernement soutient pleinement cette démarche, qui 
répond à une demande de l’ADF. 

Les amendements 260 et 269, mis aux voix, sont adoptés. 

M. le Président – En conséquence, les amendements 268, 250, 153, 154 et 272 tombent. 

Mme Claude Darciaux - L’amendement 271 est défendu. 

L'amendement 271, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté. 

L'article 11 modifié, mis aux voix, est adopté. 

ART. 11 bis 

Mme Claude Darciaux - L’amendement 130 est défendu. 

L'amendement 130, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté. 

M. Dominique Paillé - L’article 11 bis, adopté par le Sénat en deuxième lecture, va appliquer 
aux réseaux de chaleur le taux réduit de TVA, mais en ne visant que les abonnements et la 
fourniture d’énergie produite au moins à 80 % par la biomasse. Cette disposition ne transpose 
donc que partiellement la directive européenne, qui permet aux Etats membres d’appliquer un 
taux réduit de TVA aux réseaux de chaleur, quelles que soient les énergies utilisées. 

C’est pourquoi je propose par l’amendement 185 une extension à toutes les énergies 
renouvelables de cette mesure d’équité, qui pourrait ainsi toucher trois, voire quatre fois plus 
d’abonnés, notamment un grand nombre de logements sociaux 

M. le Rapporteur – Je souhaiterais le retrait de cet amendement au profit du 276. 

M. Dominique Paillé – Je n’ai pas lu ce dernier amendement, mais je fais confiance au 
rapporteur. 

L'amendement 185 est retiré. 

M. le Rapporteur – L’amendement 276 inclut l’énergie produite à plus de 60 % par 
l’utilisation de la biomasse, de la géothermie, des déchets et de l’énergie de récupération, et 
répond ainsi au souhait formulé par l’amendement précédent. 



Mme la Ministre déléguée - Le Gouvernement a soutenu au Sénat l’application du taux 
réduit de TVA aux abonnements relatifs aux livraisons de chaleur en réseau, en vue de rétablir 
l’équité avec les usagers qui se chauffent au gaz ou à l’électricité.  

Dans une logique de filière, le Gouvernement a également accepté un amendement étendant 
l’application du taux réduit à la fourniture d’énergie elle-même, lorsqu’elle est produite pour 
au moins 80 % par des énergies renouvelables provenant de la biomasse. 

Aller au-delà, comme le propose cet amendement, reviendrait en revanche à recréer des 
inégalités entre les consommateurs selon les sources d’énergie primaire utilisées par les 
réseaux et en défaveur de ceux qui utilisent le gaz ou l’électricité. Je vous demande donc de 
retirer cet amendement, Monsieur le rapporteur, faute de quoi je serais conduite à émettre un 
avis défavorable. 

M. Dominique Paillé - Je précise que je voterai l’amendement du rapporteur, s’il est 
maintenu. 

M. Rodolphe Thomas – L’extension du taux réduit de TVA vise à pérenniser et à développer 
des réseaux urbains de chauffage plus écologiques, car moins polluants et consommateurs 
d’une plus grande quantité d’énergies renouvelables. Dans la commune de Colombelle, par 
exemple, l’usine d’incinération des déchets ménagers permet d’économiser 8000 tonnes de 
fuel lourd ! 

Il s’agit également de réduire le montant des factures d’énergie pour des milliers de logements 
sociaux situés dans des quartiers urbains sensibles ou concernés par opérations de rénovation 
et de requalification, et je rappelle enfin qu’il existe actuellement une distorsion avec celles et 
ceux qui bénéficient du gaz. 

Comment pourrions-nous refuser de soutenir ces populations qui sont à 50 ou 60 euros près à 
la fin du mois, alors que l’Europe nous accompagne dans la mesure qui nous est proposée ? 
Comment ne pas donner suite à l’accord de l’Union européenne, après nos efforts pour obtenir 
d’elle le maintien de la TVA à 5,5 % dans le bâtiment ? 

L'amendement 276, mis aux voix, est adopté.  

M. le Président – Le Gouvernement accepte-t-il de lever le gage ? 

Mme la Ministre déléguée - Non. 

L'article 11 bis, modifié, mis aux voix, est adopté. 

ART. 11 ter 

L'article 11 ter, mis aux voix, est adopté. 

ART. 13 

M. le Rapporteur – L’amendement 297 est de précision. 

L'amendement 297, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. 



M. le Rapporteur – L’amendement 334 tend à revenir sur la rédaction prévue par le Sénat, 
qui ne peut trouver d’application, le code de la construction et de l’habitation ne prévoyant 
pas de procédure d’autorisation des travaux de transformation, d’amélioration ou de 
rénovation de bâtiments au regard des règles d’accessibilité.  

Dans les secteurs sauvegardés définis par le code de l’urbanisme, tout travail ayant pour effet 
de modifier l’état d’un immeuble est en revanche soumis à un permis de construire, ou à une 
déclaration après l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Nous devons faire évoluer 
la législation sur le contenu des prescriptions que l’ABF est appelé à formuler. 

L'amendement 334, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. 

M. le Rapporteur – L’amendement 300 est de précision. 

L'amendement 300, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. 

M. le Rapporteur – L’amendement 27 est également de précision : en l’absence de travaux 
d’amélioration, la durée minimale de la convention ANAH est de six ans. 

L'amendement 27, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. 

Mme la Ministre déléguée – Dans un but de simplification des procédures, l’amendement 
333 tend à remplacer, en cas de vente du bien en cours de convention, la publication aux 
hypothèques de la convention ANAH par une obligation de mention des engagements de la 
convention dans l'acte de mutation, afin que l'acquéreur soit bien informé de ces engagements, 
ainsi que l'obligation d'une reprise écrite du nouvel acquéreur des engagements de la 
convention, sous peine de sanction financière. Une sanction telle que la nullité de la vente 
apparaît en effet trop lourde par rapport aux avantages consentis dans le dispositif de 
conventionnement. Il est ainsi prévu que les engagements sociaux perdureront jusqu'au terme 
prévu de la convention, même en cas de changement de propriétaire-bailleur, sans qu’il soit 
besoin d'une inscription hypothécaire. 

M. le Rapporteur – Compte tenu de l’amendement et des explications de Mme la Ministre, la 
commission se rallie à l’amendement 333. 

L'amendement 28 est retiré. 

L'amendement 333, mis aux voix, est adopté. 

L'article 13, modifié, mis aux voix, est adopté. 

Art. 14 

M. le Rapporteur – L’amendement 310 rectifié récrit l’article 14 en vue de préciser le 
régime de la vente en l’état futur de rénovation.  

M. Michel Piron - Le sous-amendement 257 2ème rectification est défendu.  

Le sous-amendement 257 2ème rectification, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux 
voix, est adopté. 



L'amendement 310 rectifié ainsi sous-amendé, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté et 
l’article 14 est ainsi rédigé.  

Art. 15 

M. le Rapporteur – Les amendements 315 et 317 sont de précision, l’amendement 316 est de 
coordination. 

Les amendements 315, 316 et 317, acceptés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, sont 
adoptés. 

L'article 15 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté. 

Art. 16 bis 

L'article 16 bis, mis aux voix, est adopté. 

Art. 17 

M. le Rapporteur – Les amendements 29 et 328 sont rédactionnels et l’amendement 30 est 
de précision. 

Les amendements 29, 328 et 30, acceptés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, sont adoptés. 

L'article 17, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté. 

après l'Art. 17 

Mme Claude Darciaux - L’amendement 118 vise à ce que le locataire puisse échelonner le 
paiement de la somme prévue en dépôt de garantie. En effet, il est souvent amené à devoir 
verser en une seule fois cette somme importante qui ne lui est rendue qu’à la fin du bail.  

M. le Rapporteur – La commission a émis un avis défavorable à cet amendement 
difficilement applicable en pratique. Qu’adviendrait-il si le locataire, une fois dans les lieux, 
ne versait pas l’intégralité de sa caution ? 

Mme la Ministre déléguée - Avis également défavorable car la proposition modifierait 
l’équilibre des rapports locatifs institué par la loi de 1989. Le versement en totalité du dépôt 
de garantie à la conclusion du bail contribue à la sécurisation du bailleur et, partant, facilite 
l’accès au logement des locataires.  

L'amendement 118, mis aux voix, n'est pas adopté. 

Art. 18 bis 

M. Michel Piron - L’amendement 332 est défendu. 

L'amendement 332, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. 

M. le Rapporteur – L’amendement 31 est rédactionnel. 



M. Michel Piron - Le sous-amendement 331 est défendu. 

Le sous-amendement 331, accepté par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. 

L'amendement 31, ainsi sous-amendé, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. 

L'article 18 bis, modifié, mis aux voix, est adopté. 

Art. 18 quater 

M. le Rapporteur – L’amendement 303 est rédactionnel. 

L'amendement 303, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. 

M. le Rapporteur – L’amendement 302 vise à supprimer l’alinéa 17, qui paraît inutile. 

Mme la Ministre déléguée – Sagesse. 

L'amendement 302, mis aux voix, est adopté. 

L'article 18 quater, modifié, mis aux voix, est adopté. 

Art. 19 aa 

M. le Rapporteur – L’amendement 308 est de précision.  

L'amendement 308, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. 

L'article 19 AA, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté. 

Art. 19 A 

L'article 19 A, mis aux voix, est adopté. 

Art. 19 BA 

M. le Rapporteur – L’amendement 304 est de précision et l’amendement 305 est de 
coordination.  

Les amendements 304 et 305, acceptés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, sont adoptés. 

L'article 19 BA, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté. 

Art. 19 B 

M. le Rapporteur – L’amendement 32 vise à dispenser les syndicats des plus petites 
copropriétés de l’obligation de tenir une comptabilité en partie double. 

Mme la Ministre déléguée - Sagesse. 

L'amendement 32, mis aux voix, est adopté et l’article 19 B est ainsi rétabli. 



Art. 19 C 

Mme Claude Darciaux - Le privilège spécial immobilier du syndicat a permis de sauver de 
nombreuses copropriétés en difficulté financière et d’éviter que d’autres ne se retrouvent dans 
une telle situation. Cependant, il est aujourd’hui remis en question. L’amendement 197 vise à 
préciser qu’il s’applique dans les cas de faillite commerciale ou civile aux charges dues par le 
failli ou par son liquidateur. Un privilège similaire vient d’ailleurs d’être accordé aux bailleurs 
pour leurs loyers.  

M. le Rapporteur – Comme en première lecture, la commission est favorable à cet 
amendement qui a recueilli un large consensus.  

Mme la Ministre déléguée - Sagesse. 

L'amendement 197, mis aux voix, est adopté et l’article 19 C est ainsi rétabli.  

après l'Art. 19 D 

Mme Claude Darciaux - Par l’amendement 198, nous proposons de rétablir l’alinéa 2 de 
l’ancien article 29 de la loi du 10 juillet 1965, supprimé par erreur lors de la réécriture par le 
Sénat de ces dispositions lors de l’examen de la loi SRU. Il s’agit également de préciser les 
règles de fonctionnement des unions coopératives et de tenir compte des particularités des 
syndicats coopératifs.  

L'amendement 198, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté. 

Art. 19 bis 

M. le Rapporteur – L’amendement 313 rectifié apporte des précisions au régime des 
copropriétés des « résidences-services ». 

L'amendement 313, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté et l’article 19 bis est ainsi 
rédigé.  

Art. 20 

M. le Rapporteur – Les amendements 306 et 307 sont de précision. 

Les amendements 306 et 307, acceptés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, sont adoptés. 

L'article 20, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté. 

Art. 23 bis A 

M. le Rapporteur – L’amendement 330 est de précision.  

L'amendement 330, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. 

L'article 23 bis A, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté. 

après l'Art. 23 bis 



M. le Rapporteur – L’amendement 167 vise à favoriser la mise en location en rapprochant 
les baux à ferme du droit commun.  

L'amendement 167, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. 

Mme Claude Darciaux - Aux termes de l’article L.411-59 du code rural, le bénéficiaire 
d’une reprise d’une exploitation doit « occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien 
repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. » 
Or, cette obligation peut être difficile à respecter lorsque les cédants conservent lesdits 
bâtiments pour leur propre logement, situation dans laquelle le bénéficiaire peut éprouver des 
difficultés, notamment financières, à se loger. L’amendement 134 rectifié vise à résoudre ces 
cas difficiles. 

L'amendement 134 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas 
adopté. 

après l'Art. 25 

M. Rodolphe Thomas - L’amendement 217 vise à responsabiliser les sociétés de crédits en 
leur interdisant d’accorder des emprunts aux personnes dont elles n’auraient pas vérifié la 
situation financière au préalable et en prévoyant une sanction dissuasive.  

M. le Rapporteur – Avis défavorable car cet amendement concerne le crédit à la 
consommation, et non au logement. Avant toute réforme, une concertation avec les acteurs est 
nécessaire. 

Mme la Ministre déléguée - Le Gouvernement partage le souci des auteurs de cet 
amendement mais cette réflexion sur le crédit immobilier au sens large – pour acheter le 
terrain, construire la maison mais aussi financer l’aménagement intérieur –, qui fait l’objet 
d’un examen approfondi par le comité consultatif du secteur financier, doit être abordée dans 
le cadre plus large du problème de l’accès des ménages au crédit. Cet amendement ne relevant 
pas du présent texte, le Gouvernement lui est défavorable mais il est déterminé à travailler sur 
ces sujets.  

L'amendement 217, mis aux voix, n'est pas adopté. 

Mme Claude Darciaux - Les amendements 119 rectifié et 133 rectifié sont défendus. 

Les amendements 119 rectifié et 133 rectifié, repoussés par la commission et par le Gouvernement, 
successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés. 

Mme Claude Darciaux - L’article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales 
prévoit, dans son premier alinéa, que les biens affectés au fonctionnement des services 
départementaux d’incendie et de secours, les SDIS, par les communes, les établissements 
publics de coopération intercommunale et le département sont mis à disposition à titre gratuit, 
à compter de la date fixée par une convention. Le cinquième alinéa du même article précise 
que la collectivité propriétaire recouvre ses droits sur ces biens lorsqu’ils cessent d’être 
affectés au fonctionnement du SDIS. Par ailleurs, l’article L. 1424-19 indique 
« qu’indépendamment de la convention prévue à l’article L. 1424-17, et à toute époque, le 
transfert des biens au SDIS peut avoir lieu en pleine propriété. Une convention fixe les 
modalités du transfert de propriété. Ce transfert ne donne pas lieu à la perception d’un droit, 



taxe ou honoraires ». Notre amendement 135 vise à appliquer cette logique aux biens inutiles 
dont les SDIS peuvent disposer.  

L'amendement 135, repoussé par la commission et par le Gouvernement, mis aux voix, n'est pas adopté. 

Art. 25 bis 

M. le Rapporteur – Par l’amendement 261 rectifié, nous proposons d’instituer une 
dérogation au principe de continuité territoriale jusqu’au 1er janvier 2007 afin de favoriser la 
coopération intercommunale dans le domaine du logement.  

L'amendement 261 rectifié, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté et l’article 25 bis est 
ainsi rétabli.  

Art. 27 

L'article 27, mis aux voix, est adopté. 

Art. 28 

L'article 28, mis aux voix, est adopté. 

Art. 29 

M. le Rapporteur – L’amendement 321 est rédactionnel. 

L'amendement 321, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté. 

L'article 29, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté. 

explications de vote 

M. Michel Piron – Nous arrivons, grâce à l’excellence des argumentaires, au terme de 
l’examen d’un texte qui, en première comme en deuxième lectures, a fait l’objet d’un débat 
très serein. La multiplicité des articles tend peut-être à faire perdre de vue l’essentiel : aussi 
m’efforcerai-je de rappeler les objectifs majeurs de ce projet. A l’évidence, le premier d’entre 
eux est de continuer à favoriser l’augmentation de l’offre de logement, et, en particulier, de 
logements sociaux,… 

M. Rodolphe Thomas - Très bien ! 

M. Michel Piron - …en locatif comme en accession, l’accession sociale à la propriété ayant 
fait l’objet, la semaine dernière, d’un traitement spécifique.  

Je tiens aussi à rappeler que nous avons hérité d’une crise très lourde, et que les solutions 
retenues aujourd’hui ne produiront pas immédiatement leurs effets. Ce qui compte, c’est que, 
pour la première fois, nous sommes parvenus à inverser la tendance. Tout à l’heure, Jean-
Louis Borloo a rappelé les chiffres : 420 000 mises en chantier, largement plus de 500 000 
demandes de permis de construire, c’est du jamais vu depuis vingt-cinq ans ! Pour autant, il 
faudra plusieurs années pour résoudre la crise, même si les actions engagées dès le début de la 
présente législature commencent de porter leurs fruits, les résultats actuels étant liés à des 



décisions prises il y a au moins trois ans. Dès lors, ne faiblissons pas : maintenons l’effort et 
continuons à faire progresser les enveloppes budgétaires de 2 ou 3 % par an. Nous avons une 
politique et les moyens de la mener : à l’évidence, les perspectives sont aujourd’hui 
infiniment meilleures qu’hier ou avant-hier. Le groupe UMP votera ce texte 
(Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et UDF). 

M. Jean-Pierre Abelin - M. Borloo a cité tout à l’heure les derniers chiffres disponibles : 
530 000 demandes d’autorisation de construire contre 300 000 en 2000. Les résultats sont 
éloquents et nous fixent l’ardente obligation de poursuivre notre mobilisation dans la durée, 
tout en restant très vigilants sur la disponibilité des moyens.  

Le groupe UDF était particulièrement attentif sur plusieurs points. S’agissant de 
l’amendement Ollier, nous sommes heureux d’avoir été entendus car il nous semble opportun 
de maintenir en l’état l’article 55 de la loi SRU, ne serait-ce que pour éviter d’opposer le 
locatif aidé et l’accession sociale. Deuxième signal que nous attendions : la baisse de la TVA 
sur les réseaux de chaleur ; là encore, la bonne décision a été prise et nous nous en félicitons. 
Enfin, nous serons très attentifs aux engagements pris en matière de logement en milieu rural. 

Plusieurs de nos amendements ont également été pris en compte, qu’il s’agisse de la location 
attribution – si chère à notre collègue Philippe Folliot – ou des foyers logements. 

Un petit et un grand regret, cependant. Le petit, exprimé par Francis Vercamer, concerne le 
permis de louer, auquel a été préférée une formule de déclaration de mise en location. Nous 
étions favorables à un dispositif plus contraignant, d’autorisation plutôt que de simple 
déclaration. Quant à notre principal regret, il concerne l’APL, le seuil de non versement de 24 
euros et le délai de carence. Une revalorisation de l’aide doit être envisagée dans les 
prochaines semaines, pour donner suite au vœu unanime des parlementaires. 

Toutefois, parce qu’il constitue à l’évidence une avancée, le groupe UDF votera ce texte. 
(Applaudissements sur les bancs du groupe UDF et du groupe UMP)  

M. Maxime Bono - Depuis au moins deux ans, tout texte ayant trait au logement était 
renvoyé au présent projet, qui « d’habitat pour tous » est devenu « loi portant engagement 
national pour le logement ». Soit, mais les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes ou de 
la situation que chacun connaît en circonscription. Notre pays compte au moins 3 millions de 
mal logés, contraints d’habiter des logements inadaptés, inconfortables et parfois insalubres. Il 
manque au moins 900 000 logements et il y a environ 1,3 million de demandeurs de 
logements sociaux. A cet égard, sans doute faut-il reconnaître au présent texte le mérite 
d’avoir rouvert le débat sur les chiffres, même si les résultats flatteurs cités à l’envi par le 
Gouvernement ne sont guère significatifs. Car 500 000 demandes de permis de construire, 
cela ne veut pas dire 500 000 nouveaux logements, puisque cela concerne aussi les abris de 
jardin et autres extensions (Exclamations sur les bancs du groupe UDF et du groupe UMP). 
Au reste, nous sommes toujours demandeurs de la mise au point de l’indicateur de référence 
que constituerait un recensement fiable, au plan national, des demandeurs de logements 
sociaux. Seule cette donnée permettrait de mesurer si l’effort accompli est suffisant.  

Michel Piron a lui-même admis que les décisions prises aujourd’hui ne produiraient tous leurs 
effets que dans quelques années. Dès lors, permettez-nous de considérer que les « bons 
chiffres » affichés aujourd’hui découlent aussi de nos propres efforts, avant 2002… 



M. Michel Piron - Allons donc ! Ce bon bilan, c’est le nôtre. 

M. Maxime Bono – En outre, nul n’ignore que vous comptabilisez, au titre du logement 
social, les programmes intermédiaires destinés aux classes moyennes qui sont parfois 
construits sans que l’État ne verse un centime. Si l’on s’en tient aux seuls PLAI, votre bilan 
est tout à fait comparable à ce qui avait été réalisé en 2001 (Protestations sur les bancs du 
groupe UMP). 

Le groupe socialiste se réjouit du retrait de l’amendement Ollier, tant il semblait inopportun 
d’édulcorer l’article 55 de la loi SRU. Nous avions du reste proposé que celui-ci s’applique 
aux communes de plus de 1 500 habitants, mais vous l’avez refusé, comme vous vous êtes 
opposés au renforcement des sanctions – aujourd’hui très légères – qui s’appliquent aux 
maires qui refusent l’effort de solidarité tendant à instaurer un peu de mixité sociale. Avec le 
maintien du régime actuel, nombre d’élus préfèreront continuer de payer une amende plutôt 
que de se mettre en conformité avec la loi.  

S’agissant des aides à la personne, l’effort attendu – dont a parlé M. Abelin – n’a pas été fait, 
non plus que pour l’aide à la pierre, alors que les cours du foncier continuent de s’envoler. 

S’il contient quelques mesures techniques qui vont dans le bon sens – ce qui explique que 
nous les ayons votées –, votre texte reste très en deçà des enjeux, en particulier pour ce qui 
concerne le logement social, et le groupe socialiste votera contre son adoption. 

M. Jean-Claude Sandrier – Comme l’a démontré Patrick Braouezec dans la discussion 
générale, c’est l’ensemble de la politique du logement du Gouvernement qui n’est pas à la 
hauteur des enjeux. Pis, elle aggrave la situation, au profit des égoïsmes de certaines 
collectivités favorisées et des appétits des investisseurs privés. Quand la loi SRU, votée il y a 
plus de cinq ans, sera-t-elle enfin appliquée sur l’ensemble du territoire ? En vérité, nous 
sommes encore loin du compte, puisque nombre de maires abusent de leur liberté d’élu pour 
contrer le droit au logement de nos concitoyens. A l’évidence, la pénurie d’offre ne sera pas 
résorbée tant que l’État ne prendra pas toutes ses responsabilités.  

La priorité doit être donnée à une vraie loi de programme, assortie de mesures coercitives à 
l’endroit des élus défaillants et de tous ceux qui refusent de jouer le jeu de la solidarité entre 
collectivités. Les arguties du Gouvernement et de la majorité ne convaincront pas la cohorte 
des mal logés, et de tous ceux qui sont contraints de rester chez leurs parents faute de 
logements abordables, que la situation s’améliore ! Les plus fragiles de nos concitoyens – les 
travailleurs précaires, les étudiants, les jeunes, les personnes contraintes à se maintenir dans 
un habitat insalubre – attendent toujours un véritable plan de relance de la construction 
sociale, bien différent des timides avancées que vous avez consenties – dont le retrait de 
l’amendement Ollier, que nous saluons – et de vos mesures en trompe-l’œil. Quant au 
« Borloo populaire », ce n’est pas un outil de résorption de la crise mais un simple instrument 
de défiscalisation, destiné à faire un nouveau cadeau fiscal à ceux qui ont les moyens 
d’investir dans l’immobilier ! 

Dépourvu d’ambition et de cohérence, votre texte de replâtrage ne répond pas à l’urgence 
sociale. Le groupe des député-e-s communistes et républicains se fait un devoir de voter 
contre son adoption. 

L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté. 



Mme la Ministre déléguée – A l’issue de vos travaux et de ces quatre lectures, le 
Gouvernement est très sensible aux efforts des parlementaires pour faire évoluer ce texte. 
Certains demandent une loi de programme : nous en avons déjà donné deux au pays, avec le 
programme de renouvellement urbain et le plan de cohésion sociale, et ce sont précisément 
ces deux textes, voulus par Jean-Pierre Raffarin et Jean-Louis Borloo, qui commencent de 
porter leurs fruits.  

M. Bono a cité des chiffres et je comprends bien qu’ils le gênent… 

M. Maxime Bono - Pas du tout. 

Mme la Ministre déléguée - J’imagine qu’il aurait préféré que nos indicateurs comprennent 
les cabanes de jardin ou les hangars mais, la réalité, c’est que nous avons, en quelques années, 
doublé l’effort de construction de programmes sociaux, qu’il s’agisse des PLAI ou des PLS 
(Applaudissements sur les bancs du groupe UMP ; murmures sur les bancs du groupe 
socialiste). Je vous l’ai dit : je comprends votre embarras mais les chiffres sont indiscutables. 

Ce texte est le volet législatif du Pacte national pour le logement. Il va permettre de construire 
plus de logements. Le nombre de mises en chantier atteint déjà un niveau record. Mais il faut 
permettre aux maires d’utiliser plus de terrains pour construire plus et plus rapidement encore. 
Il faut aussi construire plus de logements locatifs, et c’est l’objectif du dispositif du « Borloo 
populaire » et des conventions sans travaux avec l’ANAH. Enfin, la TVA à 5,5 % est un bon 
outil pour renforcer la mixité sociale par l’accession sociale à la propriété, de même que 
l’extension du prêt à taux zéro pour les plus modestes. 

Au terme de vos débats, nous sommes parvenus à l’équilibre que le président de la 
commission appelait de ses vœux entre l’accession sociale à la propriété pour ceux qui le 
souhaitent et le locatif pour tous ceux qui ont besoin de se loger. Telle était la volonté du 
Gouvernement. Il ne se contente pas d’en parler, il le fait (Applaudissements sur les bancs du 
groupe UMP et du groupe UDF). 

Prochaine séance demain, mercredi 7 juin à 9 heures 30. 

La séance est levée à 17 heures 30. 

 


