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L’Ordre des architectes des Hauts-de-France organise le jeudi 17 mai 2018 
une conférence de presse suivie d’une table-ronde sur la loi ÉLAN avec 
les acteurs du logement de la région. Partout en France, les organisations 
professionnelles, syndicales et associatives alertent le Gouvernement et 
les parlementaires, qui devront très prochainement examiner le projet de 
loi Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique. 

L’Ordre des architectes des Hauts-de-France souhaite donner la parole à l’ensemble 
des acteurs de la production de logements et aux représentants des usagers, en 
organisant le jeudi 17 mai prochain à Lille, dans les locaux du WAAO (Maison de 
l’Architecture) :

 - à 10h30, une conférence de presse en présence des élus de l’Ordre et du 
syndicat des architectes ;
 -  à 11h30, une table-ronde réunissant des parlementaires, des bailleurs 
sociaux, des élus locaux, des représentants des locataires, des architectes, etc.,  
suivie d’un cocktail déjeunatoire.

Loin de vouloir répondre à une demande croissante de logements, le projet de loi 
ÉLAN est une loi fourre-tout portant comme étendard ce triple objectif absurde 
de construire «plus vite, mieux et moins cher». Les dispositions prévues par le 
Gouvernement privilégient la quantité à la qualité, au risque de répéter les erreurs 
du passé aux conséquences désormais bien connues.

Convaincu que la qualité de l’habitat est une question sociétale qui concerne les 
corps intermédiaires et l’ensemble de la société civile, le Conseil National de l’Ordre 
des architectes (CNOA) propose d’introduire dans cette loi un volet «Architecture 
et cadre de vie». Cette loi poserait ainsi des principes pour guider les dispositions 
règlementaires. 

Le CNOA a d’ores et déjà reçu le soutien de l’Assemblée des Départements de 
France, ainsi que des élus locaux de premier plan tel qu’Alain Juppé.
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