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Projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

 

Les propositions de l’Union sociale pour l’habitat 

 

Ce premier projet de loi concentre de nombreux éléments clés du dispositif (organisation du chef de 

filât, conférence territoriale de l’action publique, pacte de gouvernance territoriale, métropoles dont 

dispositifs spécifiques en Ile-de-France, à Lyon, à Aix-Marseille…). De plus, ce sont ces mêmes 

éléments qui donnent le plus de prise à la question du logement.1 

Les propositions ci-dessous sont issues des travaux du groupe de travail « Décentralisation » présidé 

par Georges Bullion et du groupe de travail « Métropoles » présidé par Stéphane Carassou. Sont 

également prises en compte des réflexions conduites par et avec l’AORIF sur le dispositif prévu pour 

l’Ile-de-France. 

 

* 

*       * 

 

1. Sur le Titre I 

Les modalités d’organisation des compétences (articles 1 à 9). 
 

1. Le dispositif prévu (conférence territoriale d’action publique, pacte de gouvernance territoriale…) 

traduit la volonté d’adapter la gouvernance des territoires à leur diversité.  

 

L’USH partage cette volonté mais regrette que le projet n’offre, mis à part le cas des Métropoles, 

aucun outil visant à améliorer la gouvernance de l’habitat sur l’ensemble des territoires, en 

permettant par exemple la consolidation ou l’émergence d’un chef de file des politiques locales de 

l’habitat comme l’USH le propose dans sa contribution. 

 

En effet, l’habitat n’est aucunement visé par cette partie du texte : ni à propos de l’organisation du 

chef de filât, alors que celui-ci concerne de nombreux autres domaines de compétences, ni du pacte 

de gouvernance territoriale, ni des missions confiées à la conférence publique territoriale. 

 

Propositions : 

 

 Créer une conférence territoriale de l’action publique thématique sur l’habitat (article 4) 

 

 Prévoir que la CTAP puisse, dans les différents domaines de compétences, y compris donc 

dans le domaine de l’habitat, proposer des adaptations à la règle nationale. 

                                                             
1
 A noter toutefois que les dispositions concernant la compétence de plein droit des communautés en matière 

de PLU, le transfert ou délégation de gestion du FEDER aux régions et FSE aux départements, et les dispositions 
visant à faciliter l’exercice facultatif de la compétence de gestion du logement étudiant par les communes et 
EPCI sont présentes dans les deux PJL suivants. 
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 Introduire l’obligation de réaliser un schéma d’organisation dans le domaine de l’habitat, au 

même titre que dans d’autres domaines ; préciser que ce schéma est soumis pour avis au 

Comité régional de l’habitat ; préciser enfin que ce schéma est intégré au pacte de 

gouvernance territoriale (article 5) 

 

2. Par ailleurs, aucune disposition ne vise à renforcer sur le territoire régional la coordination des 

interventions en faveur de l’habitat qu’il s’agisse des interventions de l’Etat ou de celles des 

collectivités territoriales. 

 

Proposition : 

 

 Transposer pour toutes les régions ce que le texte prévoit pour l’Ile-de-France (article 13 - 

L .302-15), et le compléter comme suit : « Le représentant de l’Etat dans la région établit 

chaque année un bilan de la programmation des aides au logement dans la région. Sur la 

base de ce bilan, l’Etat, la région, les départements et les établissements publics de 

coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat 

coordonnent leurs interventions pour favoriser la réponse aux besoins en logement sur 

l’ensemble de la région tant en matière de production neuve que de réhabilitation de 

logement. Ils définissent les conditions d’intervention et les exigences techniques et 

environnementales partagées par tous. » 

 

 Pour ce qui concerne l’Ile-de-France, compléter l’article L .302-15 comme suit : « Le 

représentant de l’Etat dans la région établit chaque année un bilan de la programmation des 

aides au logement dans la région d’Ile-de-France. Sur la base de ce bilan, l’Etat, la région 

d’Ile-de-France, les départements, la Métropole de Paris et les établissements publics de 

coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat 

coordonnent leurs interventions pour favoriser la mise en œuvre du schéma régional de 

l’habitat et de l’hébergement. En matière de production neuve et de réhabilitation de 

logement, ils définissent les conditions d’intervention et les exigences techniques et 

environnementales partagées par tous ». 

 

3. Enfin, l’USH observe que les acteurs sont singulièrement absents de ces nouveaux dispositifs de 

gouvernance et d’élaboration de schémas d’organisation et de coordination. 

Ces derniers doivent pourtant prévoir des dispositions organisationnelles précises telles que des 

modalités de simplification, de clarification et de coordination des interventions financières des 

collectivités. Comment dans ces conditions les acteurs pourront-ils être force de proposition ? 

 

Propositions : 

 

 Préciser que la conférence territoriale de l’action publique associe à ses travaux les 

représentants d’organismes compétents dans les domaines d’interventions publiques 

qu’elle a à traiter (article 4). 
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 Il conviendrait également de prévoir que la Métropole de Paris soit membre de la 

conférence territoriale de l’action publique d’Ile-de-France (mais on peut prévoir que 

d’autres acteurs, et non des moindres, proposeront cet amendement). 

 

* 

*      * 

 

A noter que d’autres propositions pourront être faites dans ce sens sur les textes à venir  

 

Sur le PJL « Développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale » (3éme volet du 

tryptique législatif) : 

 

  Il conviendra, en lien avec les Associations d’élus, de réfléchir aux moyens de doter d’autres 

EPCI que les seules métropoles – voire des départements -  de compétences renforcées 

dans le domaine de l’habitat. Par exemple, en ouvrant la possibilité aux EPCI compétents en 

matière de PLH, voire à des départements, de bénéficier des mêmes possibilités de 

délégation de gestion de compétence de la part de l’Etat que les Métropoles. Cette 

ouverture pourrait être rendue possible sur la base de critères d’appréciation de la maturité 

de la politique habitat de l’EPCI ou du département (par exemple : troisième génération de 

PLH, deuxième génération de délégation des aides à la pierre ou d’autres critères plus 

qualitatifs…). 

 

 Il conviendra également de faire en sorte que les compétences des EPCI à fiscalité propre en 

matière de politique de la ville soient à même de leur permettre d’assumer l’entière 

responsabilité des dispositifs qui sont en cours d’élaboration tant en matière de politique de 

la ville que de rénovation urbaine 

 

 Il conviendra enfin de proposer des dispositions de manière à ce que le Mouvement Hlm soit 

mieux représenté dans les conseils de développement qui devraient être généralisés à 

l’ensemble du territoire par ce projet de loi. En effet, acteur tout à la fois des milieux 

économiques, sociaux et associatifs, le mouvement Hlm peine à être représenté dans ces 

instances, car il n’entre pas dans les catégories appelées à désigner un représentant (il n’est 

ni ONG, ni adhérents d’une chambre consulaire, par exemple). Ce point est d’autant plus 

important que l’avant-projet de loi prévoit la création d’un conseil de développement à 

l’échelle de la Métropole de Paris.  

 

Sur le PJL Urbanisme et Logement : 

 

 Il conviendrait de proposer de rénover les missions du Comité régional de l’habitat, ainsi 

que l’USH le propose dans sa contribution (voir en annexe). 

Serait-il possible d’envisager un CRH en deux formations, dont l’une, vaudrait Conférence 

territoriale de l’action publique dans le domaine de l’habitat ? 
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2. Sur le titre II -L’affirmation des Métropoles 
 

La volonté de renforcer et de globaliser la compétence habitat à l’échelle des Métropoles2, 

territoires dans lesquels les enjeux de logement sont majeurs, constitue pour l’USH une disposition 

très positive. Elle va dans le sens du renforcement du rôle de chef de file habitat que ces 

groupements de collectivités peuvent jouer. 
 

Toutefois, plusieurs points pourraient être améliorés. 
 

1. L’USH propose que, en cohérence avec le projet métropolitain, le projet de loi confirme la 

contribution que le logement social apporte d’une part à la compétitivité et l’attractivité des 

métropoles, et d’autre part à leur cohésion sociale. 
 

Propositions : 
 

 Modifier la définition des métropoles (article 31 – L.5217-1) comme suit : « La métropole est 

un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant 

plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave au sein d’un espace de solidarité pour 

élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, 

écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire, afin d’en améliorer la compétitivité 

et la cohésion et de maintenir ou renforcer les équilibres sociaux entre les parties de son 

territoire. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, les réseaux de transport 

et les ressources universitaires, de recherche et d’innovation de l’agglomération. 

 

 Appliquer la proposition précédente aux dispositions concernant la métropole de Lyon 

(article 20). 

 

 Compléter les compétences des métropoles (article L.5217-2, I) comme suit : 

- pour la compétence en matière de développement et d’aménagement économique, social 

et culturel, après le c) ajouter un d) « actions en faveur des conditions de vie et de la mobilité 

des salariés » ; 

- pour la compétence en matière de politique locale de l’habitat, compléter le b) comme 

suit : « Politique du logement, aides financières au logement social ; actions en faveur du 

logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ; actions en 

faveur du logement des salariés, des jeunes et des autres ménages ayant des besoins 

spécifiques du fait de leur âge, de leur situation familiale ou de santé ; promotion de la 

mixité et de la diversité sociale entre les différentes parties du territoire ; mobilisation du 

parc privé à des fins sociales » 
 

                                                             
2
 Métropole de Paris, métropole de Lyon, métropole d’Aix-Marseille-Provence, et onze autres métropoles : sont 

concernées les actuelles communautés urbaines de Lille, Bordeaux, Nantes, Nice, Toulouse, Strasbourg (avec 
un statut particulier d’Euro-Métropole) et les communautés d’agglomération de  Grenoble, Montpellier, 
Rennes, Rouen, Toulon. 
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 Appliquer cette dernière proposition au schéma régional de l’habitat et de l’hébergement 

en Ile-de-France : après « actions en faveur du logement des personnes défavorisées », 

ajouter ; « actions en faveur du logement des salariés, des jeunes et des autres ménages 

ayant des besoins spécifiques du fait de leur âge, de leur situation familiale ou de santé ; 

promotion de la mixité et de la diversité sociale entre les différentes parties du territoire ; 

mobilisation du parc privé à des fins sociales ». 

2. Le rôle de chef de file des Métropoles dans le domaine de l’habitat pourrait être renforcé sur 

plusieurs points. 

 

L’USH souhaite que, comme le prévoit le projet, les cinq compétences pouvant être déléguées par 

l’Etat aux métropoles, dans le domaine du logement et de l’hébergement, constitue un tout 

indissociable car cohérent. 

Il convient par contre quel les Métropoles puissent disposer des moyens accompagnant ces nouvelles 

délégations : il semblerait donc pertinent du point de vue de l’USH de lier plus fortement transferts 

entre départements et métropoles (FSL, action et service social départemental…) et délégation de 

gestion des compétences dans le champ du logement et de l’hébergement. 

 

Pour l’USH, la délégation de gestion aux métropoles du contingent préfectoral au titre du logement 

des personnes prioritaires prévue par le projet devrait concerner la totalité (et non seulement une 

partie) de ce contingent à la seule exception du pourcentage concernant les fonctionnaires, en 

cohérence avec la possibilité de délégation de la gestion du droit au logement opposable. 
 

 Elle propose que la délégation de gestion des réservations de logement concerne la totalité 

de ces réservations (article 31). Il en est de même pour la métropole de Paris (article 12) et la 

métropole de Lyon (article 20). 
 

Enfin, l’USH propose que l’ensemble de compétences pouvant être délégué soit complété par la 

possibilité donner aux Métropoles d’intervenir en partenariat avec le représentant de l’Etat, dans la 

détermination des plafonds de loyers et de ressources pour les opérations bénéficiant des 

dispositions facilitant l’investissement locatif afin que ces opérations soient cohérentes avec l’état 

du marché local du logement et la politique locale de l’habitat. 
 

 L’USH propose que le bloc des 5 compétences soit complété par une sixième compétence 

dans le champ des opérations d’investissement locatif. Ceci pourrait prendre la forme soit 

d’un agrément conjoint Préfet-Métropoles, soit de la détermination par la Métropole des 

paramètres (détermination des plafonds de loyers et de ressources) permettant une vraie 

régulation locale. Il en est de même pour la métropole de Paris (article 12) et la métropole de 

Lyon (article 20). 

 

L’exercice de plein droit des responsabilités des métropoles en matière de politique de la ville et de 

rénovation urbaine devrait être mieux affirmé, en cohérence avec les orientations du gouvernement 

dans ce domaine. 
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 L’USH propose que la compétence des métropoles en matière de politique de la ville et de 

rénovation urbaine soit mieux affirmée en introduisant les termes de contrats de ville et de 

rénovation urbaine dans le a) du 4° de l’article L. 5217-12 – I. Il en est de même pour la 

métropole de Lyon (article 20), la métropole d’Aix-Marseille-Provence (article 30). Pour l’Ile-

de-France, la rénovation urbaine est d’ores et déjà intégrée au schéma régional de l’habitat 

et de l’hébergement et donc au plan métropolitain.  
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ANNEXE - Pour un Comité Régional de l’Habitat rénové 

 

Dans le nouveau contexte de montée en puissance de différents chefs de file territoriaux dans le 

domaine de l’habitat, il est indispensable d’assurer la coordination, la régulation et l’évaluation des 

politiques de l’habitat sur l’ensemble du territoire régional. 

Cette mise en cohérence doit viser l’égal accès au logement en prévenant les risques de concurrence 

entre territoires, en facilitant la mobilité des individus dans une logique d’aménagement durable du 

territoire mais également en permettant une bonne couverture territoriale de la réponse aux besoins 

en logement dans un contexte de diversité des initiatives et des périmètres des chefs de file locaux. 

 

1. Cette démarche rend nécessaire la rénovation profonde du comité régional de l’habitat. Ce dernier 

doit évoluer vers une véritable conférence régionale de l’habitat. Elle doit réunir l’Etat en région 

avec des prérogatives suffisantes, les collectivités chefs de file habitat des différents territoires et les 

principaux acteurs de l’habitat, dont le Mouvement Hlm, représenté par les associations régionales 

Hlm, au sein d’un dispositif qui peut être différent selon les régions. La conférence régionale est 

donc distincte mais complémentaire des conférences territoriales de l’action publique réunissant 

exclusivement les Exécutifs (et l’Etat dans une formation particulière de la conférence). La Région, 

du fait de ses compétences en matière d’aménagement et de développement du territoire régional, 

doit être partie prenante de cette conférence. On peut s’interroger sur l’évolution de sa gouvernance 

et envisager que la présidence soit partagée entre l’Etat et les collectivités (à discuter, le groupe n’a 

pas émis de souhait sur ce sujet). 

 

2. La conférence régionale de l’habitat devrait être intéressée à la définition d’un schéma 

d’organisation et de coordination en matière d’habitat sur les territoires de l’ensemble de la 

région, en veillant à une bonne couverture du territoire par des chefs de file habitat. Soit en 

l’élaborant elle-même sur demande de la conférence territorial de l’action publique, soit en 

apportant son avis à une proposition de schéma élaborée par la conférence territoriale de l’action 

publique dont ce devrait être le rôle. Ce schéma serait intégré au pacte de gouvernance territoriale 

prévu par la loi Lebranchu. 
 

3. La conférence régionale de l’habitat aurait également pour rôle de : 

 territorialiser les politiques publiques dans le domaine du logement sur l’ensemble de la 

région, en intégrant également, dans un souci de cohérence, les politiques conduites par 

l’ANAH, l’ANRU… 

 tendre vers l’harmonisation des interventions des collectivités territoriales (région, 

départements, communes) et de leurs groupements en matière d’habitat de manière à 

parvenir à un socle commun en matière d’aides à la production et la réhabilitation de 

logement : conditions d’intervention et exigences techniques et environnementales 

minimales partagées par tous, 

 proposer et expérimenter des adaptations territoriales aux règles nationales, 

 observer et évaluer les marchés de l’habitat, les besoins en logement et les résultats des 

politiques locales de l’habitat et donner son avis sur la répartition des crédits d’Etat et des 

agréments dans le cadre des aides à la pierre et des aides au parc privé, ainsi que sur 

l’adaptation des zonages, 

 rôle en matière de foncier public…avis sur PLH, PDALPD…comme aujourd’hui… 


