
    

 

 

 
L’examen, en seconde lecture, du projet de loi Liberté de 
création, architecture et patrimoine débute le 10 mai au Sé-
nat. 
 
 

La Commission de la culture entamera l’examen 
du texte, en seconde lecture, le 10 mai. A partir 
du 24 mai, le texte sera examiné en séance.  
 

Cet examen est l’occasion pour le Conseil 
National de l’Ordre des Architectes (CNOA) de 
proposer des évolutions sur les points 
suivants : 
- la suppression du seuil dérogatoire de 

surface de terrain à aménager 
- la précision sur les modalités 

d’application de l’article visant à limiter à 

deux mandats consécutifs au sein des 
conseils régionaux et du conseil national 
de l'ordre des architectes afin d’assurer le 
renouvellement des conseillers ordinaux 
en favorisant le rajeunissement et surtout 
la féminisation des membres des conseils 
de l’Ordre. 

- l’alignement de la passation des marchés 
des offices publics de l’Habitat sur les 
règles applicables aux collectivités 
territoriales.

 

Les modifications apportées au projet de loi visant à insti-
tuer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour 
les entreprises et les actifs dit « Travail » en Commissions
 

Une ligne gouvernementale respec-
tée 
 

Dans le cadre de l’examen du texte en Commis-
sions, les Députés ont apporté des modifica-
tions allant majoritairement dans le sens d’un 
durcissement du texte.  
Cependant le Rapporteur tient assez ferme-
ment la ligne gouvernementale rejetant l’im-
mense majorité des propositions allant dans un 
autre sens.  
 

 
 

Deux évolutions notables  
 

 
Par rapport au texte initial, deux évolutions ma-
jeures sont à constater : 
- la transposition par anticipation de la pro-

position de directive du parlement euro-
péen et du conseil concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d’une prestation de services. 

- l’instauration d’une différenciation en 
fonction de la taille des entreprises dans la 
définition des critères relatifs aux licencie-
ments économiques (réclamée notam-
ment par la CGPME).  

10 mai 2016 

Réunion d’étape pour le 
groupe de travail « simplifica-
tion législative du droit de 
l’urbanisme, de la construc-
tion et des sols » 
Outre le constat du succès de la con-
sultation pour identifier les secteurs 
posant localement le plus de difficul-
tés, la réunion a fait part des préoccu-
pations majeures des répondants à ce 
jour dont : 
- l’évolution des documents d’ur-

banisme  
- les normes relatives à l’accessibi-

lité et à la construction  
 

Table ronde sur la numérisa-
tion de l’économie et son im-
pact sur le secteur du 
bâtiment  
La Commission des affaires écono-
miques de l’Assemblée nationale, or-
ganisait cette table ronde afin de 
répondre aux inquiétudes que suscite 
la transition numérique. 

Calendrier Parlementaire 
 3 mai : Audition d’Emmanuelle COSSE, ministre du logement et de l’habitat durable, sur la 

politique du logement par la Commission des Affaires économiques du Sénat 
 A partir du 3 mai : Examen en Commission de l’aménagement du territoire et du développe-

ment durable du Sénat du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages (2nde lecture) 

 A partir du 10 mai : Examen en séance au Sénat du projet de loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages  

 A partir du 24 mai : Examen en séance au Sénat projet de loi Liberté de création, architec-
ture et patrimoine en seconde lecture  

Calendrier : PJ "Travail" 
 Séance : 3, 4, 9, 10, 11, 12 mai 2016 

Examen en séance du projet 
de loi « République numé-
rique » 
La Commission des lois du Sénat a 
examiné, mercredi 6 avril, le projet de 
loi « pour une République numé-
rique ».  
L’amendement visant à étendre l’ex-
ception au droit d’auteur pour liberté 
de panorama aux associations à but 
non lucratif et non plus seulement aux 
particuliers a été adopté. 
En Séance publique, le 28 avril 2016, 
les Sénateurs sont revenus sur cette 
extension aux « associations à but 
non lucratif ». L’article adopté est 
donc le suivant : « les reproductions 
et représentations d’œuvres architec-
turales et de sculptures, placées en 
permanence sur la voie publique, réa-
lisées par des personnes physiques, à 
l’exclusion de tout usage à caractère 
directement ou indirectement com-
mercial. » 



  

Les annonces lors de la conférence environnementale
 

La conférence environnementale s'est tenue les 
25 et 26 avril au lendemain de la signature de 
l'accord de Paris.  
Au-delà du rappel des mesures déjà prises par 
le gouvernement, diverses annonces ont été 
faites en faveur du logement et de la 
construction.  
 

Publication des textes d'application 
pour la transition énergétique dans 
le secteur du bâtiment. 
 

Lors de son discours, François HOLLANDE a an-
noncé que tous les textes d’application sur la 
transition énergétique et la croissance verte se-
raient pris d’ici l’été « notamment pour les bâ-
timents ».  
La Ministre de l’environnement, de l’énergie et 
de la mer, Ségolène ROYAL, a détaillé les 12 dé-
crets en voie de publication dont :  
- le décret sur les travaux embarqués 
- le décret sur le bonus de constructibilité 
- le décret sur la rénovation des bâtiments 

tertiaires 
- les décrets sur le fonds de garantie de la 

rénovation énergétique 
- le décret sur les bâtiments publics exem-

plaires 
- le décret qui fixera en 2018 la nouvelle ré-

glementation construction qui succèdera à 
la RT 2012 

 

Elle a également annoncé la refonte de l’arrêté 
fixant la performance énergétique des bâti-
ments existants pour reprendre les disposi-
tions européennes en la matière. 
 
 
 

 

Les autres annonces 
Parmi les autres annonces annoncées lors des 
tables-rondes ou discours : 
- la mobilisation, par la Caisse des Dépôts, 

« d’une enveloppe de 3 milliards d’euros 
affectés pour moitié à la construction et à 
la rénovation des HLM et pour l’autre 
moitié, à la rénovation des bâtiments 
publics ».  

- l’amplification de la labellisation des 
EcoQuartiers à travers Vivapolis, l’institut 
de la ville durable.  

- le développement de l’emploi et de l’acti-
vité dans les filières de l’écoconstruction et 
des écomatériaux 

- l’installation du réseau des partenaires 
publics et privés de la ville durable et 
l’adoption de son programme de travail 

- l’accompagnement des collectivités dans 
la mise en œuvre des dispositions de l’ar-
ticle 8 de la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte  

- le soutien au développement d’opérations 
architecturales et urbaines expérimentales 
dans le cadre d’Opérations d’intérêt natio-
nal 

 

Le rôle du conseil national de la 
transition écologique (CNTE)  
La feuille de route actant l'ensemble des 
annonces est attendue dans un mois. Elle sera 
alors présentée au CNTE. 
Une autre conférence pourrait avoir lieu en 
début d’année prochaine.

Intervention d’Emmanuelle COSSE devant la CAPEB 
 

Jeudi 14 avril, en clôture de l’Assemblée 
générale de la Confédération de l’Artisanat et 
des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), 
la Ministre du logement et de l’habitat 
durable a réaffirmé sa volonté de faire évoluer 
trois chantiers en cours : 
- le carnet numérique 

- la nouvelle Règlementation Environne-
mentale et les bâtiments à énergie posi-
tive 

- l’appui sur les avis rendus par le Conseil 
Supérieur de la construction et de l’effi-
cacité énergétique 

 

La réforme de la commande publique a été présentée
Alors que la réforme de la commande 
publique est entrée en vigueur le 1er avril, un 
colloque s’est tenu le 15 avril à Bercy sur le 
thème « La commande publique : une réforme 
au service de l’économie ».   
 

Les objectifs de la réforme 
Il a été rappelé les objectifs majeurs de la 
réforme parmi lesquels ceux de favoriser 
l’investissement public, d’améliorer l’accès 
des PME à la commande publique ou encore 
de simplifier et sécuriser la commande 
publique. 

D’ici deux ans, un code de la commande 
publique devrait également être instauré.  
 

Des partenariats publics-privés 
(PPP) mieux encadrés 
La réforme consacre le marché de partenariat 
et prend acte des critiques à l’égard des PPP. 
Dès lors, un organisme expert indépendant 
étudiera la soutenabilité budgétaire du projet 
et l’évaluation préalable permettant 
d’« apprécier la pertinence du recours à ces 
contrats complexes » lui sera soumise.

 

L’AdCF se mobilise en faveur du plan local d’urbanisme 
intercommunal
L’échéance de mars 2017 fixée par la loi ALUR 
pour le transfert de la compétence aux 
communautés a poussé l’Assemblée des 
communautés de France (AdCF) à mener une 
campagne de communication et d’information 
à l’égard des élus et acteurs locaux autour du 
PLUi. Ainsi, l'AdCF propose un kit d'information. 
L’année 2016 va être consacrée au débat sur 
cette compétence stratégique en matière de 
construction.  

Ségolène ROYAL a présenté une 
communication sur les emplois 
de la croissance verte, technolo-
gies vertes et territoires à éner-
gie positive le 6 avril.  
Lors du Conseil des Ministres, la Ministre 
a affirmé que l’emploi avait « progressé 
de 9% dans le secteur de la rénovation 
énergétique du bâtiment » et qu’« en 
2016, le cumul du CITE et de l’éco prêt à 
taux zéro permettra d’amplifier cette dy-
namique ». 

Nominations 
 Jésus RODRIGUEZ a été nommé con-

seiller urbanisme, aménagement, ha-
bitat au cabinet du Ministre de 
l’aménagement du territoire, de la ru-
ralité et des collectivités territoriales 
(JO 05.04.2016). 

 Nolwenn de CADENET a été nommée 
cheffe de cabinet de la ministre de la 
culture et de la communication (JO 
15.04.2016). 

 

Auto-saisine du CESE sur le sujet 
« Commande publique respon-
sable : enjeux/actions ».  
La délégation à la prospective et à l’éva-
luation des politiques publiques s’atta-
chera à proposer des « pistes 
permettant d’accélérer la transition vers 
une commande publique plus respon-
sable ».  

 

Le think-tank Transit-city orga-
nise un atelier “Et si la voiture 
autonome était aussi une his-
toire d’architecture ? ».  
Cet atelier aura lieu le 17 juin 2016 et de-
vrait aborder les questions suivantes : 
« et si la voiture autonome changeait la 
ville ? Et si la voiture autonome changeait 
l’architecture ? Et si la voiture autonome 
changeait nos façons de penser l’habi-
ter ? » 
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François HOLLANDE et Emma-
nuelle COSSE à Romainville le 8 
avril.  
Lors de ce déplacement sur le thème du 
logement, François HOLLANDE a dressé 
un panorama des principales mesures 
mises en œuvre lors de son quinquen-
nat et annoncé notamment la préfigura-
tion d’une société publique foncière par 
Thierry REPENTIN.  

mailto:cpinet@seance-publique.com
http://www.seance-publique.com/

