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Ordre du jour

Présentation de l’ordonnance

Présentation des dérogations au code de la construction et de 
l’habitation

Questions et échanges
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Contexte de l’ordonnance

 Contexte : 
- difficulté des Français à se loger
- secteur de la construction durement touché par les difficultés économiques
=> nécessité de prendre les mesures urgentes de nature à faciliter les projets 
de construction

Loi d’habilitation du 1er juillet 2013 
« habilitant le gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour 
accélérer les projets de construction » 

L’ordonnance 
visant à développer la construction de logements : prévoit des dispositions permettant 
de déroger sous certaines conditions 
- aux règles d’urbanisme 
- aux règles de la construction 
afin de développer l’offre nouvelle de logements dans les secteurs soumis à une forte 
croissance démographique et à une tension du marché de l’immobilier.
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Champs d’application géographique de l’ordonnance

 

Communes où existe un déséquilibre marqué 
entre l'offre et la demande de logements :

-niveau élevé des loyers

-niveau élevé des prix d'acquisition 
des logements anciens 

-nombre élevé de demandes de logement 
par rapport au nombre d'emménagements 
annuels dans le parc locatif social.
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Objectifs de l’ordonnance

Des dérogations au code de l’urbanisme pour répondre à quelle 
nécessité ?

- Faciliter la construction de logements là où sont les besoins tout en luttant 
contre l’étalement urbain :

1° Favoriser les alignements à la hauteur entre bâtiments contigus 
2° Faciliter la réalisation des opérations de surélévation d'immeubles de logements
3° Transformer tout bâtiment en bâtiment à destination de logement : 
plus de 2,5 millions de m² de bureaux sont vacants en Île-de-France, 
dont 500 000 m² le sont depuis 4 ans et plus.
4° Réduire les obligations de réalisation de places de stationnement à la charge 
des constructeurs de logements, dès lors que le projet est situé à proximité d’une 
gare ou station de transport public guidé. (Ex : PLU de Lille)

Dérogations délivrée par l'autorité compétente pour délivrer le permis 
de construire,avec avis motivé.
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Objectifs de l’ordonnance

Introduire des dérogations pour les surélévations de bâtiments 
existants

 

Des dérogations au CCH pour répondre à quelle nécessité ?
• Cumul des contraintes identifié comme un frein

• Quelles règles applicables aux surélévations ?
article R111-1-1 du CCH : les règles de construction applicables pour les 
bâtiments nouveaux le sont également pour « la surélévation de bâtiments 
d’habitation anciens »

• Contraintes techniques de l’existant : structure, matériaux, 
configuration, ...
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  Justifications techniques concrètes: 

Exemple de la rénovation de la cité Pierre Grenier :
Opération globale de restructuration et réhabilitation d’un ensemble
de 1003 logements

 Situation initiale : 930 logements 
 Démolition de 150 logements
 Réhabilitation des 780 logements
 Construction en surélévation de 223 logements
 Création de 294 places de parking souterraines

Justification des dérogations CCH
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  Plan masse avant / après

Exemple cité Pierre Grenier
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  Les bâtiments existants

Exemple cité Pierre Grenier
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  Les travaux de surélévation

Exemple cité Pierre Grenier
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  Les travaux de surélévation : étape intermédiaire

Exemple cité Pierre Grenier
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  La réalisation : l’extérieur

Exemple cité Pierre Grenier
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  La réalisation intérieure : accès aux étages

Exemple cité Pierre Grenier
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La réalisation intérieure : 
accès aux étages

Exemple cité Pierre Grenier
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La réalisation intérieure : 
dispositif
de sécurité incendie

Exemple cité Pierre Grenier
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Présentation ordonnance 

 Création L. 111-4-1 :
- autorité compétente : le préfet
 

Dérogations aux réglementations : L 111-4, L 111-7-1, L111-9 
et L 111-11   
- Isolation acoustique

- Brancards

- Ascenseur

- Aération

- Sécurité incendie 

- Très Haut Débit en fibre optique

- Accessibilité

- Thermique

- Isolation phonique (L 111-11 : contrat de louage )
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Présentation ordonnance

  2 justifications distinctes:

lorsque : 

«  - eu égard à la structure et la configuration de la partie existante, la 
mise en œuvre des règles définies pour l’application des articles L. 
111-4 en ce qu’il concerne la sécurité incendie, les dispositions 
relatives aux ascenseurs et aux brancards et L. 111-7-1 ne permet pas 
de satisfaire les objectifs poursuivis ; 

« - les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux 
matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas 
d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 111-7-1, L. 111-9 et L. 
111-11. » 
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Présentation décret

Quelle procédure ?

- demande de dérogation jointe à la demande de PC

- demande transmise par le maire au préfet

- délai d’instruction : 3 mois

- consultation du SDIS /CCDSA / CEREMA : réponse dans les 2 
mois

- décision notifiée à l’autorité compétente pour délivrer le PC (dans 
les 3 mois réception dossier )

- peut préciser les mesures compensatoires imposées au maître 
d’ouvrage

- absence de réponse dans le délai de 3 mois = acceptation tacite
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