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Contribution du Conseil national de l’Ordre des 
architectes adressée à la commission pour la relance 
durable de la construction de logements

 
 
Introduction : Des enjeux climatiques aux enjeux sociétaux, le logement doit être 
considéré comme un sujet d’intérêt général 
 
Nous vivons un début de 21ème siècle particulier : sur le plan climatique nous avons surexploité 
nos ressources et nos terres fertiles. Le secteur du bâtiment est fortement responsable des 
émissions de gaz à effet de serre. La production du béton a doublé en 10 ans sur la planète et il 
paraît donc important de s’interroger sur la manière dont on construit aujourd’hui et choisit les 
matériaux. 

En France, 66% des déchets proviennent du bâtiment et des infrastructures, il nous faut donc 
partir de l’existant, de la réhabilitation. 

Ces données environnementales doivent être croisées avec les enjeux sociétaux actuels : la crise 
des gilets jaunes a révélé les difficultés de mobilité et d’accès aux services publics, conséquences 
d’une sorte d’individualisation de la ville. Les confinements successifs ont mis l’accent sur le 
manque de logements, le surpeuplement (notamment en métropole), le mauvais éclairage, le 
besoin de pièces plus grandes et l’absence d’espaces extérieurs. 

Ces enjeux climatiques et sociétaux appellent à appréhender le logement comme un sujet 
d’intérêt général : quand on construit la ville, on construit le patrimoine de demain et le 
témoignage d’une époque. Il est donc essentiel de sortir de l’équation économique du court 
terme, de la spirale de la standardisation et de penser au long terme en revenant pour cela à 
l’habitant pour construire le récit de la ville. Nous avons ainsi trop longtemps opposé logements 
collectifs et zones pavillonnaires. Il nous faut aujourd’hui envisager des possibilités de formes 
urbaines intermédiaires, d’autres manières d’habiter, et s’interroger sur ce que l’on peut 
partager ensemble à l’échelle de l’ilot ou du quartier. 

A l’échelle locale, les documents d’urbanisme sont les premiers outils au service des collectivités 
bâtisseuses. Pour jouer leur rôle, les PLU et PLUI nécessitent une plus grande qualité et une 
meilleure contextualisation territoriale. Les élus, surtout dans les moyennes et petites 
communes, ont besoin d’un accompagnement renforcé en ingénierie. 

Le problème de la quantité des logements ne peut être décorrélé de celui de leur qualité. 

Si l’objectif des 500 000 logements fixé par le gouvernement n’a pas été atteint, le chiffre de 
380 000 logements autorisés en 2020 se situe dans la moyenne de la production de ces 
dernières décennies. Rappelons que la construction neuve ne correspond ainsi chaque année 
qu’à environ 1% de l’ensemble du parc de logement. En outre, le premier Ministre a rappelé 
récemment que la relance de la construction était attendue dans le respect de l’objectif 
absolument nécessaire du Zéro Artificialisation Nette. Les mesures en faveur de la construction 
neuve sont à mettre en perspective du stock existant et sont à prendre en cohérence avec la 
politique de rénovation du bâti et de réhabilitation de la ville.  
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I. Quelques éclairages sur la structure des coûts du logement 
 

a) Les coûts du foncier  
Le prix du foncier augmente plus vite que le prix de la construction : En France, le prix du foncier 
aurait augmenté de 71% ces dix dernières années, alors que le prix de construction d’une 
maison de « seulement » 24% sur la même période1. Le coût du foncier représente de 25 à plus 
de 50% selon les régions2. Les écarts entre les régions ont tendance à se renforcer. 
 
b) Les coûts du portage et des intermédiaires 

28% environ (hors Paris) des coûts du logement collectif privé vont dans le portage (frais 
bancaires, marges promoteurs, etc.). 
 

c) Les coûts de construction 

La France se situe au-dessus de la moyenne européenne pour les coûts de construction, mais 
nettement en-dessous de l’Allemagne ou des pays nordiques. La FFB note que le coût du travail 
représente la moitié des coûts de construction. Dans le secteur privé, les coûts de construction 
représentent moins de la moitié du prix du logement. 
 
Les coûts de construction sont difficilement compressibles, les taux de marge des entreprises du 
secteur étant déjà faibles (en France, le taux de marge de l’industrie est presque deux fois 
supérieur à celui du secteur de la construction3). 
 
En 2016, le CSCEE notait que les coûts de construction du bâtiment étaient en progression deux 
fois moins rapide que les prix de vente des logements. 

 
d) Les coûts des normes et de l’innovation 
En 2016, le CSCEE notait que les facteurs réglementaires ont généré un surcoût compris entre 7 
et 10 % sur une dizaine d’années. 
 
Cependant, dans un rapport publié en 2014, l’Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (OPECST) mettait également en cause le CSTB (centre 
scientifique et technique du bâtiment, office d’évaluation et de régulation des normes 
techniques) pour son manque de transparence, son activité d’évaluation technique jugée « trop 
chère, avec des délais de procédure trop longs, créant une barrière pour les produits étrangers » 
ainsi que son fonctionnement « très centralisé » négligeant les compétences des régions. 
L’OPECST proposait notamment de « séparer les fonctions de prescription et de prestation en 
sollicitant des laboratoires externes et indépendants », sur le modèle allemand, jugeant qu’« un 
tel modèle de fonctionnement permettrait au CSTB d’échapper au soupçon qu’il multiplie les 
demandes d’analyses complémentaires pour accroître ses ressources ». 

 
 On observe un découplage du prix de vente et du prix de construction.  
Les prix de vente ont augmenté depuis les années 2000 sans aucune commune mesure avec la 
hausse des prix de construction ni non plus, avec la hausse de la demande de logement. La 
hausse des prix est due principalement à l’environnement financier du logement et aux tensions 
spéculatives qui l’entourent. Le problème principal du logement est donc celui des prix de vente 
et de location ainsi que du blocage des parcours résidentiels que ces prix entrainent.   

 

1 Source : La maîtrise des coûts du foncier dans les opérations de construction, 2019. 
2 https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2013-2-page-365.htm et  
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2009-5-page-48.htmRenard  
3 INSEE / Esane, 2014 

https://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-off/i2113.pdf
https://www.jeanluclagleize.fr/wp-content/uploads/2019/11/Rapport-de-Jean-Luc-Lagleize-sur-la-ma%C3%AEtrise-des-co%C3%BBts-du-foncier-dans-les-op%C3%A9rations-de-construction.pdf
https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2013-2-page-365.htm
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2009-5-page-48.htmRenard
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II La quantité ne doit pas obérer la qualité du logement  

 
La qualité des logements neufs se détériore, avec en premier lieu une diminution des surfaces : 
on construit aujourd’hui des 3 pièces de 60m² alors que la moyenne en Europe est de 75m². La 
moyenne de la superficie des appartements en Europe est de 83 m2 contre 71,4 m2 en France. 
La raison en est que l’on construit plus petit pour construire moins cher et plus. Or La générosité 
spatiale est le point de départ d’une vie sociale acceptable. 
La question n’est pas de programmer de nouvelles typologies de logements en fixant 
arbitrairement la dimension de chaque pièce. Il s’agit de se donner des objectifs de conception 
qui permettent de dépasser la fonctionnalité programmatique pour atteindre le bénéfice réel 
d’usage des lieux à vivre4.  

Mais aussi :  
- un manque de hauteur sous plafond, en 60 ans: les Français ont grandi de 7 cm alors que la 
hauteur sous plafond des appartements a diminué de 27 cm. 
- des SDB sans ouverture : 37 % des salles de bain ne possèdent pas de fenêtre. 
- des tailles de fenêtre réduites,  
- des cuisines dans le salon en second jour,  
- des chambres trop petites pour accueillir un bureau,  
- des parties communes aveugles,  
- des matériaux médiocres qui entrainent une obsolescence plus rapide,  
- une absence d’entrée, de balcon ou de loggia,  
- des logements mono-orientés donc mal ventilés et mal éclairés,  
- des logements sans possibilité de flexibilité, etc. 

Depuis 15 ans la privatisation de la construction des logements sociaux et la généralisation de la 
VEFA (on est passé de 5 % du logement social produit en VEFA en 2006 à 52% en 2017), 
engendre une perte de qualité. Cette privatisation de la commande de logements sociaux 
entraine aussi une perte néfaste des savoir-faire de la maîtrise d’ouvrage publique. 

Les m² sont « rentabilisés » au maximum par les promoteurs. La « rentabilité » recherchée des 
plans des immeubles affaiblit encore davantage la qualité des plans des logements.   

 

4 « La ville par le logement » F. Druot, A. Lacaton & J.-P. Vassal in Paris Habitat édité par le Pavillon 
de l'Arsenal en 2015 
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III. Les propositions des architectes :  "Faire de l'architecture à circuit court" 

 
Pour un rééquilibrage territorial entre métropoles et villes moyennes : 

• Renforcer la solidarité fiscale entre les territoires, notamment entre métropoles et villes 
moyennes d’une même région. 

• Réserver des mesures de défiscalisation aux opérations de réhabilitation du bâti ancien 
localisé en centre bourg dans les zones détendues. 

• Favoriser la mobilité résidentielle des personnes. 
• Flécher le dispositif PINEL vers les villes moyennes et vers la rénovation du bâti existant 
• Distribuer et moduler les PTZ en fonction de la localisation et de la compacité de l’habitat 

réalisé. 
• Elargir l'action de l'ANRU à la réhabilitation. Par exemple : Étendre le fonds de co-

investissement ANRU – Amundi, aujourd’hui doté de 50 M€, afin de financer la rénovation 
et l’adaptation de bâtiments en faveur du coworking dans les villes moyennes ne 
disposant pas assez d’infrastructures pouvant accueillir ces activités.  

• Elargir les mécanismes des OPAH et « Denormandie dans l’ancien » à l’ensemble du 
territoire national en les conditionnant à l’atteinte de performances environnementales 
significatives. 

• Accompagner les élus locaux en matière d’ingénierie, ou les aider à se doter de conseils, 
afin de disposer d’une analyse plus fine de leur territoire, de documents d’urbanisme 
mieux contextualisés, et de pouvoir conduire un urbanisme de projets dans les meilleures 
conditions avec des objectifs de qualité et de durabilité.  

• Organiser la concertation avec les citoyens le plus en amont possible pour limiter les 
recours. Par exemple en signant des chartes locales sur le modèle récent de la charte 
« Construction et citoyenneté » signée à Rennes entre la métropole et les organisations 
professionnelles, les bailleurs sociaux et un jury citoyen.  

• Accélérer les autorisations d’urbanisme en permettant partout le dépôt et l’instruction 
dématérialisés des demandes (tout ordinateur peut ouvrir un document pdf).  

• Eviter la superposition des strates d’instruction et de pré-instruction, notamment dans les 
métropoles, en ne demandant pas de pièces et exemplaires non obligatoires.  

 

Pour un encadrement du foncier, comme bien commun : 

• Encourager les collectivités à garder la maîtrise de leur foncier 
• Maîtriser le prix du foncier, par exemple en conditionnant tout droit à construire à un 

plafonnement par la collectivité de la valorisation de celui-ci.  
• Baux emphytéotiques & Baux réels solidaires : Encourager la création de logements 

reposant sur l’accession progressive à la propriété (proposition du CNH en 2016), par des 
mécanismes de dissociation du foncier/bâti, en ayant recours au foncier différé de type 
OFS en ouvrant leur champ d’activité aux opérations de réhabilitation et de rénovation de 
logements existants (pas seulement sociaux), ou au bail emphytéotique.   

• Généraliser le mécanisme de dissociation entre le foncier et le bâti, en permettant aux 
collectivités de créer un office de foncier libre (OFL), et de proposer ainsi des baux réels 
libres (BRL) sur les fonciers qu’elles aménagent. 

• Exonérer les BRS de la taxe foncière. 
• Interdire la mise aux enchères de terrains pouvant servir à construire des logements. 
• Offrir des bonus de constructibilité (Augmenter les droits à construire) pour les opérations 

de construction qui comprennent une part de rénovation de bâtiments existants 
• Intensifier et optimiser l’usage des bâtiments en luttant contre la vacance des logements 

et en limitant le nombre de logements secondaires en zone tendue 
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Pour une promotion plus frugale et des marchés plus qualitatifs 

• Parvenir à un coût de portage qui ne dépasse pas 10% du prix du logement. Favoriser pour 
cela les modes de promotion coopératifs (ex. Procivis) et limiter les intervenants dans le 
portage des projets. 

• Encourager l’habitat participatif, l’autopromotion, le montage de coopératives d’habitants, 
le « crowdfunding », avec incorporation de publics divers et de programmes mutualisés, 
afin de réduire les marges de la promotion classique, et de les réinvestir dans des 
logements multifonctionnels et plus grands. Dans le cadre de ces montages innovants, 
solvabiliser les ménages en leur donnant accès aux APL accession. 

• Favoriser l’expérimentation : Encourager les élus locaux à lancer expérimentalement des 
projets d’habitat innovants, en laissant agir de nouveaux acteurs, sur des opérations 
limitées. Les appels à projets ou AMI lancés par les pouvoirs publics ou des organismes 
d’étude (CEREMA, PUCA, etc.) représentent des occasions qui peuvent être saisies par les 
élus. 

• Créer un label type « opérateur frugal » pour l’opérateur qui s’engage à plafonner ses 
marges. 

• Conditionner les aides publiques aux opérations réalisées par des opérateurs frugaux / 
aux opérations avec des qualités minimales (traversant, éclairement, surfaces, espaces 
communs etc.). Par exemple, abaisser la TVA à 5,5%. 

• Limiter la VEFA. Ou favoriser la VEFA inversée : alors que la Vefa classique consiste, pour 
un bailleur social, à acheter sur plan à un promoteur privé de futurs logements sociaux, la 
Vefa inversée consiste, pour un organisme HLM, à vendre des logements non sociaux à un 
promoteur privé, dans le cadre d'une opération mixte comportant en majorité des 
logements sociaux.  

 

Pour des logements de meilleure qualité  

• Augmenter la taille des logements en décorrélant la valeur du foncier du nombre de m² 
constructibles et penser le logement en volume et non en m². « Pour définir pour l’avenir 
un logement durable de qualité, il est proposé de s’appuyer d’abord sur la volumétrie et 
secondairement sur la surface globale et la taille des pièces. Par rapport aux typologies 
actuelles, l’objectif est de retrouver l’équivalent d’« une pièce en plus ». La référence à 
l’espace ou au volume (en m3) ouvre la possibilité de faire évoluer les usages du 
logement et d’introduire l’idée de flexibilité. Augmenter le volume favorise la quantité 
d’air brassé naturellement dans le logement, permet, par de grandes fenêtres, un plus 
grand ensoleillement, permet aussi d’adapter plus aisément l’épaisseur du bâtiment aux 
conditions climatiques… La hauteur minimale sous plafond doit être majorée. » (Rapport 
Lemas sur la qualité des logements sociaux, 2020). 

• Améliorer les qualités du logement : proposer systématiquement des espaces extérieurs. 
Mutualiser les fonctions en proposant des espaces communs au niveau du bâtiment. 

• Réorienter les financements vers le logement des personnes en grandes difficultés, afin 
de construire des logements de meilleure qualité pour les plus fragiles. 

• Revaloriser les normes de réhabilitation (le droit à un espace minimum supérieur, à un 
espace extérieur pour tous, à la ventilation naturelle, etc.) pour porter l’existant au 
niveau de qualité et de confort du neuf. 

• Accélérer l’évaluation de techniques innovantes et garantir l’indépendance et la fiabilité 
de ces évaluations en réformant le système d’évaluation des techniques et le 
fonctionnement du CSTB (en suivant notamment les recommandations de l’OPECST de 
séparer les fonctions de prescription et d’analyse cumulées par le CSTB). 
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Pour réussir la rénovation et développer une architecture de la transformation et de 
circuits courts 

• Créer un outil » CARTO-LOGEMENT » à l’image de CARTO-FRICHE, cartographiant au 
niveau national l’ensemble des 3 millions de logements vides, localisation, leur type, leur 
état sanitaire et leur potentialité à être réhabilités. Ces logements constituent en effet un 
stock théorique de 6 ans de production de logements neufs qu’il serait intéressant de 
mobiliser. Cette cartographie devrait également inclure l’état des logements insalubres. 

• Orienter davantage les aides publiques sur l’existant.  
• Elargir la TVA à 10% (pour les opérations de 2nd œuvre dans l’existant, aujourd’hui un 

chantier n’est pas éligible à la TVA si deux tiers du 2nd œuvre ou plus est renouvelé 
• Recentrer le dispositif « Faire » sur le confort de l’habitat et les usages et plus 

uniquement les économies d’énergies. 
• Tâcher de démolir le moins possible et de valoriser au maximum l’existant. 
• Encourager l’habitat réversible et des logements divisibles dès la phase de conception afin 

de pouvoir les adapter à de multiples usages. Privilégier de ce fait les systèmes à ossature 
(poteaux, poutres, planchers). Favoriser l’évolutivité des bâtiments en général. 

• Donner les outils réglementaires aux collectivités pour rendre possible la conversion de 
programmes dans les zones tendues et homogènes Notamment pour favoriser la 
transformation de bureaux en logements.  

• Prévoir une « souplesse programmatique » et créer des « structures capables ». Ne plus 
construire pour un usage prédéterminé, mais faire évoluer les règles de destination et de 
sous-destination aujourd’hui fixées dans les PLU pour réussir l’évolutivité des bâtiments. 

• Rendre utile le patrimoine immobilier vacant en proposant sa gestion et sa « protection 
par occupation » en favorisant l’habitation temporaire.  

• Inciter élus et promoteurs à favoriser les circuits courts et les matériaux bio-sourcés. 
• Développer des plateformes de réemploi des matériaux de proximité sur chaque 

territoire. 
• Aider à la structuration de filières locales de matériaux bio-sourcés. Ces filières locales 

représentent une économie de l’innovation et sont un facteur de résilience pour faire face 
à de nouvelles crises. Les soutenir, les valoriser, les mettre en réseau. 

• Renforcer l’attractivité du secteur pour réponse à la carence de main d’œuvre et 
d’entreprises (revalorisation de l’apprentissage et des métiers de l’artisanat et du 
bâtiment) 

 

CONCLUSION 

Si l’on veut construire dans le respect du zéro artificialisation nette, le modèle du pavillon isolé et 
excentré est dépassé. Il faut proposer des formes d’habitat intermédiaire entre la maison 
individuelle et le logement collectif, des formes architecturales qui soient réellement désirables. 

 
Surtout, le sujet du logement ne se limite pas à celui de la quantité de logements neufs 
produite chaque année.  

De multiples questions doivent être traitées : comment répondre mieux au besoin de logement 
vraiment abordable ? Comment proposer une meilleure qualité intrinsèque du logement, alors 
que la qualité des logements neufs se détériore ? Comment mettre fin à la standardisation des 
logements et encourager la diversification de l’offre ? Comment créer des logements adaptables 
et évolutifs ? Comment répondre aux besoins spécifiques engendrés par le vieillissement, la 
meilleure prise en compte des handicaps, la décohabitation des couples ou encore l’essor du 
télétravail ? etc.  

C’est la raison pour laquelle les architectes appellent à des Etats généraux du 
logement associant tous les acteurs professionnels du secteur et les habitants, pour 
fabriquer une liste d’objectifs collectifs et permettre à chacun de repenser sa pratique. 


