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Décembre 2004 – Août 2006

La demande du Ministère :
Le 1er juin 2004, le Ministre de l’Equipement annonce une réforme pour simplifier les 
autorisations relatives au droit des sols et une concertation avec les acteurs de 
l’urbanisme.
Il annonce aussi la constitution d’une commission destinée à la sécurisation des 
autorisations d’urbanisme.

Le contexte législatif :
La loi du 9 décembre 2004 permet au gouvernement de légiférer par ordonnance.
L’ordonnance du 8 décembre 2005 modifie la partie législative du code de l’urbanisme.
La loi du 13 juillet 2006 ratifie l’ordonnance et prend en compte des recommandations 
issues de la commission sur la sécurisation des autorisations d’urbanisme (commission 
Pelletier).

La participation de UT – CFDU : 

Le CFDU a été invité à participer aux travaux de rédaction de l’ordonnance, puis du 
décret d’application avec les principaux acteurs de l’urbanisme et de la construction.

Le CFDU, principalement par l’association UT, s’est engagé dans le processus initié 
par le Ministère de l’Equipement dès décembre 2004. Un groupe de travail créé en 
région Rhône Alpes, à l’initiative d’Alain CLUZET avec le support essentiel de UT, s’est 
élargi à d’autres personnes issues de diverses composantes du CFDU.

Au cours de 9 réunions au Ministère de l’Equipement, vos représentants ont porté les 
réflexions et les propositions des urbanistes territoriaux enrichies des participations des 
autres composantes du CFDU.

Le groupe de travail UT – CFDU s’est réuni plusieurs fois en région Rhône-Alpes 
puis, du fait de la dispersion géographique des participants, les liaisons internet se sont 
substituées aux réunions locales.

Le travail fastidieux mais important de l’étude des propositions du Ministère, les 
compte rendus de réunions et la prise en compte des apports des membres de nos 
associations ont contribué à l’amendement des textes proposés en ce qui concerne la 
rédaction de l’ordonnance et, notamment, à celle du décret.

Malgré des nuances sur les objectifs, une bonne collaboration avec l’Association 

des  Maires de France, le Conseil Supérieur du Notariat, l’Ordre des Géomètres 
Experts, l’Ordre des ces Architecte récemment renouvelé, a contribué à porter vos 
demandes.

Ce travail n’est pas terminé, l’écriture du décret n’est pas achevée et le travail de 
formation auprès des praticiens, DDE et collectivités, s’engage maintenant avec la 
participation de vos représentants.

Les objectifs fixés par le Ministre sont risqués, quant à obtenir une réelle simplification, 
étant donné la spécificité de chaque projet de construction. Le chantier reste ouvert 
malgré la réforme en cours. Il devra être confirmé par la rationalisation des aspects 
fiscaux liés à l’urbanisation et à l’acte de construire, l’harmonisation des notions de 
surfaces utilisées dans le code de l’urbanisme et le code de la construction et de 
l’habitation (aucune suite n’a été donnée à l’article 22 de la loi du 9 décembre 2004 sur 
ce sujet) et un traitement efficient des infractions au code de l’urbanisme.

Vous pouvez intervenir dans le débat, vos propositions seront toujours bien 

accueillies.

Pour participer au chantier «Simplification du droit des sols» prendre contact 

avec :
Rémy Petiot -  mèl : rpetiot@ville-venissieux.fr 

Participants:

Alain Cluzet (U2R2A2)
Pascale Liquière (Augo)
Dominique Despret (Apump)
Gérard Gasselin (Apump)
Christian Meyer (Urba. Alsace)
Sylvie Cornut (U2R2A2)
Alain Noël (UT)
Brigitte Bredin (UT)
Eric Edel (U2R2A2)

Responsable : 

Rémy Petiot

Quelle intervention urbaine pour les quartiers en difficulté ?
Les urbanistes , souvent au cœur des dispositifs de la transformation des quartiers , 
entendent participer au débat et être force de proposition .  

Quelques pistes de travail : 

Un lien nécessaire réaffirmé entre le social et l’urbain 

Une intervention sur les quartiers comme levier d’une évolution, sans considérer 
systématiquement la démolition comme un préalable réparant  la  « faute » de la 
construction originelle

Une participation des habitants à remettre au cœur des projets

Une amélioration des processus d’intervention , renforcée par la notion de guichet 
unique de l’ANRU , en préservant l’initiative locale 

Une géographie prioritaire à réintégrer dans l’échelle de l’agglomération 
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de la Villede la Villede la Villede la Ville

Participants:

Dominik Levacher (UT.)
Thierry Avesque  (APUA)
Laurent Dessay (Bourgogne)
Sabine Guitel (Apuce) 
Jean-Pierre Hegoburu (Apump) 
Philippe Guitton (Apump) 
Yves de Lagausie (APULR

Responsable : 

Responsable : Anne Péré

Les productions et projets du chantier 

politique de la ville
 

Réflexion sur l’intervention urbaine et ses 
limites dans les quartiers : article 

synthétisant ces débats dans la revue « 

Urbanisme »                     novembre 

2005

Débat « violences urbaines et politique 
de la ville » organisé à l’IAURIF

à la suite de l’AG du CFDU                                                                        

février 2006 
 ( intervenants : Cyprien Avenel, Francis 

Ampe, Roland Castro) 

Contribution pour la  mission commune 
d’information sur le bilan et les 

perspectives d’avenir des politiques 
conduites envers les quartiers en 

difficulté du SENAT. 
Intervention auprès de la commission                                                         

mai 2006 

Demande de participation au comité 
d’évaluation de l’ANRU                 

juin 2006
( auprès de Catherine Vautrin, ministre 
déléguée à la cohésion sociale et à la 

parité )

Projets envisagés pour 2007 

Préparation d’un document de 

propositions sur les méthodes et outils  de 
la politique de la ville

Actions régionales  contribuant au débat 
Démarche d’observation des opérations de 

renouvellement urbain 

                                                       

Pour contribuer à ce chantier ou être 

tenu informé régulièrement de ses 

échanges et de ses actions prendre 

contact avec : 
Anne Péré - mèl : a.pere@urbane.fr


