
  L’ELAN  DES  ARCHITECTES POUR  L’ARCHITECTURE  ET LES LOGEMENTS 
 
Une interrogation: 
Pourquoi ne pas avoir réuni tous les acteurs du logement social autour de la table pour élaborer la loi 
ELAN ? Seuls les bailleurs sociaux ont été entendus et reçus en amont. Les architectes, directement 
concernés et qualifiés pour créer et donner leurs avis sur la qualité du cadre de vie, sur la simplification et 
l'accélération des processus de construction de logements en France n’ont pas été consultés.  
 
Un constat: 
Le monde entier nous envie la qualité de nos logements sociaux construits depuis les années 90 dont 
l'origine est principalement liée aux concours d'architecture (que la loi Elan ne veut désormais plus imposer), 
à la politique du logement en France et à la qualité de l'enseignement de l'Architecture. 
 
Une inquiétude : 
Il y a un vrai risque en revenant sur les fondamentaux qui régissent les relations entre maitrise d’œuvre et 
maitrise d’ouvrage publique, d’entraîner une dégradation de la qualité architecturale et d’inciter à des dérives 
connues, dont moins de transparence sur l'utilisation de l'argent public.  
 
10 MESURES POUR CONSTRUIRE "VITE, MIEUX ET MOINS CHER"... 
 
CONSTRUIRE PLUS VITE ET MOINS CHER 
1- En amont, encourager la mise en place de faisabilités de qualité, de diagnostics préalables, de fonciers 
maîtrisés afin de préempter des aléas futurs. Décourager, sauf cas de force majeure, les modifications des 
programmes en cours d'études et imposer le respect des délais d'approbations des plans par les maîtres 
d’ouvrages et bailleurs.  
 
2- Dématérialiser les appels d'offres et les candidatures avec une plateforme universelle nationale 
regroupant l'ensemble des dossiers administratifs et références des architectes et professions associées 
(économies en temps et coûts). Simplifier et limiter certaines prestations des concours demandées selon les 
seuils de complexité des projets.  
 
3- Réduire les délais administratifs grâce à la dématérialisation des procédures et en simplifiant, 
coordonnant, synthétisant et centralisant les normes (instruction des PC, respect des normes, obtention 
d'atex et dérogations). 
 
4- Encourager la préfabrication tout en préservant la singularité des bâtiments et leur insertion contextuelle y 
compris avec le concours des artisans du BTP. 
 
5- Alléger les processus d'acquisition de foncier et de montage de financements et donner la primauté aux 
bailleurs sociaux sur l'accès au foncier détenu par les villes et l'Etat. 
  
CONSTRUIRE MIEUX  
6- Préserver l'obligation des concours pour la construction de logements sociaux, et pour les grandes 
Opérations d’urbanisme et OIN, afin d’encourager la qualité du cadre de vie et l'émulation tout en 
assouplissant les règles pour certains seuils. 
 
7- Renforcer le suivi des travaux par la présence de l’architecte concepteur, tout au long du processus de 
construction pour garantir la bonne réalisation des ouvrages. 
 
8- Demander un engagement des bailleurs pour l’innovation, la qualité globale et durable dans la 
construction des logements car il s'agit du patrimoine de demain, et ainsi éviter les erreurs des années 1950-
1970. 
 
9- Conserver l’intervention des architectes indépendants et imposer des règles transparentes de la 
construction de la commande publique (dont les concours d’architecture) dans les projets d'aménagements 
urbains et les Grands Opérations d’Urbanisme (GOU), car il s'agit de garantir la qualité et la bonne gestion 
de l'argent public. 
 
10. Créer au plus vite des états généraux du logement qui réuniraient l’ensemble des acteurs de la filière, de 
l’architecte, aux bailleurs sociaux, aux promoteurs, et aux habitants ! 
 
LA LOI ELAN DOIT AFFIRMER L’ARCHITECTURE COMME EXPRESSION DE LA CULTURE ET 
D’INTERET GENERAL.  
 
COLLECTIF ELAN DES ARCHITECTES 


