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mardi 29 octobre 2013 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Le projet de loi ALUR adopté après 50 heures de 

débat avec un PLUi qui dessaisit  les maires d'une de 
leurs principales prérogatives 

 

Rémy POINTEREAU regrette qu'au fil de 50 heures de débat, la Ministre 
Madame Duflot n'ait pas su infléchir sa position sur de nombreux points du 
texte « Accès au Logement et Urbanisme Rénové » dit ALUR qu'elle 
présentait au Sénat la semaine dernière.  

L'encadrement des loyers va scléroser le marché locatif déjà déprimé, la 
création de la garantie universelle des loyers (GUL) conduira à faire payer à 
l’ensemble des locataires et propriétaires, pour seulement 2,5% de mauvais 
payeurs. Ce troisième projet de loi sur le logement en moins d’un an comme 
les précédents n’aura pas d'effet positif sur la construction de logements, bien 
au contraire. 

Le sénateur déplore enfin et surtout le caractère obligatoire du PLU 
intercommunal qui consacre le dessaisissement des communes de leur 
compétence en matière d’urbanisme, l'une de leurs principales 
compétences.  

Lors de la réunion de la Commission du développement durable et de 
l'aménagement du territoire qui s'était tenue début octobre, le sénateur 
avait réaffirmé sa ferme opposition au PLUi et avec ses collègues était 
parvenu à faire tomber la première mouture du texte.  

Depuis la Ministre avait revu sa copie, avec la création d'une minorité de 
blocage et d'une clause de revoyure de trois ans. Ce dispositif nouveau a 
certes finalement été adopté vendredi en séance publique à une courte 
majorité. 

Rémy POINTEREAU ne se satisfait pas de ce compromis adopté au 
Sénat et contre lequel il a voté car celui-ci a conduit bel et bien vers un 
transfert obligatoire du PLU.  

La possibilité de constituer une minorité de blocage au sein de 
l'intercommunalité et surtout des grandes agglomérations créera 
inévitablement des conflits. 

C'est une atteinte injustifiée à la liberté des communes.  
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