
    

 

 

L’Assemblée nationale a adopté, en nouvelle lecture, le pro-
jet de loi Liberté de création, architecture et patrimoine : les 
principales modifications  
 
 

Les Députés ont revu certaines dispo-
sitions prévues par les Sénateurs.  
Parmi ces modifications, figurent : 
- le recours obligatoire à un architecte dans le 

cadre d’une demande de permis d’aménager 
relative à un lotissement au-dessus d’une 
certaine surface. 

- le rétablissement, pour les maîtres d’ouvrage 
publics et privés, de l’organisation d’un con-
cours d’architectes. 

- la réduction des délais d'instruction pour les 
permis de construire établis par un architecte 
en-deçà du seuil dérogatoire. 

- l’ajout de dispositions relatives à l’identifica-
tion de la maîtrise d’œuvre. 

 

Les points à suivre 
La question du seuil nécessitant le recours à un ar-
chitecte pour les permis d'aménager est renvoyée 
à un décret. 
Aussi, le dispositif introduit par les sénateurs 
qui créait des contraintes aux développeurs éo-
liens a été supprimé par l’Assemblée nationale.  
La programmation de la 2e lecture au Sénat a été 
annoncée pour le printemps.

Le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics pourrait ne pas être voté
Le 16 mars dernier, les Sénateurs ont notam-
ment : 
- précisé le régime juridique des contrats 

globaux de performance. 
- unifié le régime des contrats globaux sec-

toriels. 
 

Une inscription à l'ordre du jour ou 
pas ? 
 

Le Rapporteur André REICHARDT (Rép Bas-
Rhin) a poussé à l’examen du texte par la Com-
mission des lois pour faire pression sur le Gou-
vernement. En raison de l’opposition de 
nombreux acteurs des marchés publics sur le 

contenu de l’ordonnance, celui-ci ne semble 
pas pressé de l’inscrire à l’ordre du jour. 
 

La non ratification de l’ordonnance n’entraîne-
rait pas pour autant sa non validité. En effet, 
une ordonnance ne devient caduque que si au-
cun projet de loi de ratification n'est déposé de-
vant le Parlement avant la date fixée par la loi 
d'habilitation. 
 

Ainsi, si le dépôt du projet de loi de ratification 
est quasi systématique, rien ne contraint le gou-
vernement à inscrire son projet à l'ordre du jour 
des assemblées. Tant que l’ordonnance n’a pas 
été ratifiée elle n'a qu'une valeur réglemen-
taire.

L’examen du projet de loi pour une République numérique 
débute le 5 avril au Sénat 
La Commission des Lois du Sénat entamera 
l’examen du projet de loi pour une République 
numérique le 6 avril.  
 

Le Conseil National de l’Ordre des Architectes 
souhaiterait voir évoluer les dispositions de 

l’article 23 bis de ce texte relatives aux 
plateformes en ligne ayant pour objet des 
prestations de services proposées par des 
professions règlementées. 

5 avril 2016 

Le projet de loi pour la recon-
quête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages a été 
adopté par l’Assemblée natio-
nale en 2ème lecture 
Le 17 mars, l’Assemblée nationale a 
adopté en deuxième lecture le projet 
de loi « Biodiversité ».  
La 2ème lecture au Sénat devrait être 
programmée en mai-juin prochain. 
Les députés sont notamment revenus 
sur l’incitation à l’exploitation des toi-
tures des zones commerciales et à la 
perméabilisation des places de sta-
tionnement (article 36 quinquies A).  
Ils ont assoupli les règles relatives 
aux procédés d’aménagement des 
toitures et des parkings. 
 

L’Assemblée nationale a 
adopté en 1ère lecture, le pro-
jet de loi « simplifiant et ratio-
nalisant l’organisation de la 
collecte de la participation 
des employeurs à l’effort de 
construction. 
Ce sont les partenaires sociaux qui 
ont poussé le Gouvernement à procé-
der, par ordonnance, pour régler, au 
plus vite, les problèmes liés à la col-
lecte et rendre effective la distribution 
des aides et des services financés par 
la PEEC.   

Projet de loi « Travail »  
Le projet de loi visant à instituer de 
nouvelles libertés et de nouvelles pro-
tections pour les entreprises et les ac-
tifs comprend tout un titre consacré 
aux détachements de travailleurs. 
 

Calendrier : PJ RP 
 Examen en commission des lois : 6 avril 
 Séance : 26,27,28 avril et 3 mai 2016 

Calendrier Parlementaire 
 Du 11 au 24 avril : Suspension des travaux en séance plénière  
 26 avril : Audition de Thierry REPENTIN sur le rapport annuel de la CNAUF sur la mobilisation 

du foncier public en faveur du logement  



  

 

Le décret relatif aux marchés publics a été publié
 

Le décret s’inscrit dans la réforme du 
code de la commande publique. 
 

Le décret relatif aux marchés publics a été pu-
blié au JO du 27 mars. Il transpose les disposi-
tions des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE 
du 26 février 2014 sur la passation des marchés 
publics. Il prévoit aussi les mesures d’applica-
tion de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics.  
Il est en vigueur depuis le 1er avril. 
 

L’arrêté pris pour application de ce décret a été 
publié le 31 mars au JO. Il fixe la liste des 
renseignements et des documents pouvant 
être demandés aux candidats aux marchés 
publics.  
 

La simplification et l’accélération des 
procédures font notamment partie des objectifs 
de cette réforme. Toutefois, les anciennes 
dispositions continuent à s'appliquer pour 
toutes les procédures engagées avant le 1er 
avril.   
 

 

Les marchés de partenariat 
remplacent les partenariats public-
privé 
 

Bercy a entièrement réécrit les textes afin 
d’introduire la jurisprudence.  
Dès lors, des modifications sont à noter au 
niveau de la définition des marchés ou de 
certaines dispositions relatives aux 
procédures.  
 

En particulier, le dernier volet du décret est 
consacré aux marchés de partenariat.  
Ces contrats absorbent les partenariats public-
privé, les baux emphytéotiques administratifs 
mais également les autorisations d’occupation 
temporaire du domaine public lorsque ceux-ci 
étaient employés comme contrats de 
commande publique. 
 

Pour recourir à ces marchés, trois seuils 
planchers ont été fixés en fonction de l’objet 
des contrats. 

Logement : le point sur les annonces de la Ministre du 
logement et de l’habitat durable  
La mobilisation du foncier privé en 
faveur du logement 
La Ministre du logement et de l’habitat durable, 
Emmanuelle COSSE, et le secrétaire d’Etat 
chargé du budget, Christian ECKERT, ont reçu, 
le 14 mars, le rapport de la mission confiée à 
Dominique FIGEAT sur la mobilisation du 
foncier privé en faveur du logement.  
 

Les Ministres ont retenu trois axes pour la mise 
en œuvre d’un programme d’actions en faveur 
de la mobilisation du foncier :  

- Améliorer la transparence des marchés 
fonciers et immobiliers ; 

- Améliorer la stratégie foncière des collec-
tivités locales ; 

- Renforcer l’usage des outils contractuels 
entre les acteurs publics et privés dans le 
montage des opérations d’aménage-
ment ; 

 

Les priorités d’Emmanuelle COSSE 
Aussi, lors de son point sur l’application de la 
loi ALUR, le 24 mars, puis lors de son audition 
par la Commission des Affaires économiques 
de l’Assemblée nationale, le 29 mars, Emma-
nuelle COSSE a rappelé les priorités de son 
mandat : la justice sociale, la solidarité et l’en-
vironnement. 

La stratégie en faveur du logement du conseil régional d’Ile-
de-France 
Le plan d'action régional 
La séance plénière du Conseil régional des 17 et 
18 mars a été essentiellement consacrée à la 
question du logement.  
 

Plusieurs délibérations ont été adoptée en ce 
sens dont celles relatives à : 

- La mobilisation du foncier en faveur du 
logement 

- La reprise du financement du logement 
intermédiaire. 

- La création d’une aide régionale pour 
l’aménagement de 100 quartiers 
innovants et écologiques. 
 

 
 
 
 
 

Une stratégie en faveur des 
territoires 
Lors de cette même séance, il a également été 
décidé de lancer, dès 2016, un appel à projets 
innovants de développement urbain et rural : 
« Dessine-moi le Grand Paris de demain ». 7 
thématiques ont été retenues. 
 

La tenue d'une biennale de 
l'architecture 
Outre cette opération, la tenue d’une Biennale 
de l’architecture et de l’urbanisme a été votée le 
18 mars. Elle se tiendra à partir de l’an prochain. 
 

Audrey AZOULAY a dévoilé les 
20 lauréats des Albums des 
Jeunes architectes et paysa-
gistes  
La Ministre de la culture et de la com-
munication a distingué de jeunes ar-
chitectes et paysagistes. Ce dispositif, 
qui se tient tous les deux ans, vise à fa-
voriser leur accès à la commande. 

Nomination au cabinet de la 
Ministre du logement et de 
l’habitat durable 
Marie DUTERTRE et Sarah LAFFON ont 
été nommées, respectivement, con-
seillère parlementaire et conseillère 
technique logement. 
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Rencontre des 16 lauréats de 
l’appel à projets « Démonstra-
teurs industriels pour la ville 
durable »  
Le 29 mars, ils ont été reçus par Emma-
nuelle COSSE et Ségolène ROYAL. 
L’objectif de cet appel était de promou-
voir et de valoriser l’innovation ur-
baine. Ces projets pourront bénéficier 
du soutien du programme d’investis-
sement d’avenir et d’un accompagne-
ment de l’Etat. 

 

L’ANAH a adopté son budget 
pour rénover 70 000 loge-
ments.  
Ce vote permettra d’atteindre l’objectif 
annoncé début mars par Ségolène 
ROYAL et Emmanuelle COSSE.  
La Ministre du logement et de l’habitat 
durable, Emmanuelle COSSE a affirmé 
que « la nécessité de dynamiser la ré-
novation des logements pour démocra-
tiser l’habitat durable et 
économique » constituait une priorité 
de son action. 

Publication de l’ordonnance 
et du décret relatifs à l’articula-
tion des procédures d’urba-
nisme avec diverses 
procédures relevant du code 
de l’environnement 
Ils ont été publiés au JO du 26 mars. 
Les procédures du code de l’environ-
nement sont celles relevant de la po-
lice de l’eau ou de la protection 
d’espèces protégées. 
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