
 

 

 

 
 

Le Sénat abroge le droit automatique 
d'agrandir de 30 % son logement 

 
 

Le Sénat a abrogé mardi 10 juillet, par le biais de l'adoption d'une proposition de loi 
socialiste, la loi du 20 mars 2012 majorant de 30 % les droits à construire, qui avait 
été voulue par Nicolas Sarkozy. 
Lire en zone abonnés : La loi majorant les droits de constructions bientôt 
abrogée 

La majorité PS, écologistes, RDSE (à majorité PRG) et CRC (communiste) a voté en 
faveur de la proposition de loi. Une dizaine de sénateurs centristes ont aussi voté 
pour et le reste s'est abstenu. L'UMP a voté contre mais certains de ses membres 
comme Alain Fouché (Vienne) se sont abstenus. 

La loi permettant la majoration du droit à construire avait été adoptée le 6 mars 
dernier, à la toute fin du quinquennat précédent et promulguée le 20 mars 2012. Elle 
répondait à un voeu exprimé en janvier par l'ancien président de la République pour 
favoriser la densification des constructions et tenter de remédier à la pénurie de 
logements (3,6 millions de personnes mal logées en France, selon la Fondation 
Abbé Pierre). Elle concernait aussi bien la construction de logements neufs que 
l'extension des habitations existantes. 
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"LA GAUCHE S'OPPOSE À L'IDÉE DE CONSTRUIRE PLUS" 

La gauche avait vivement combattu cette mesure "contre-productive pour la 
production de logements" et le Sénat l'avait même supprimée avant que l'Assemblée 
nationale, alors dominée par la droite, ne la rétablisse. 

Inscrite en procédure accélérée (une lecture par assemblée) la nouvelle proposition 
de loi sera examinée à son tour le 25 juillet par l'Assemblée nationale qui devrait 
l'adopter conforme (sans modification) et donc définitivement. 

"Abroger la loi sur la majoration de la constructibilité, c'est s'opposer à construire plus 
de logements", a réagi Benoist Apparu, ancien ministre du logement, après le vote 
en ce sens mardi du Sénat. 

"En revenant sur la loi relative à la majoration des droits à construire, la gauche 
s'oppose à l'idée de construire plus", écrit M. Apparu dans un communiqué. 

"La majoration de 30 % de la constructibilité a été votée en mars dernier afin 
d'accroître la production de logements dans notre pays : là où nous pouvons 
construire 100 logements, la mesure permet d'en construire 130. Cette loi 
devait permettre de construire 40 000 logements supplémentaires chaque 
année !", souligne-t-il. 
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 Toute l’information nécessaire aux investisseurs immobiliers une fois par mois : 

Abonnez-vous à la newsletter de rue des Victoires en un clic ou suivez nous au quotidien sur 

Twitter. @ruedesvictoires 

 
 


