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La réforme territoriale, qui re-
couvre plusieurs textes de loi, 
constitue une réforme majeure 
du présent quinquennat. Elle a 
pour ambition de transformer 
durablement l’architecture territo-
riale de la République, de renfor-
cer l’efficacité de l’action publique 
afin de dynamiser la croissance 
et de participer à l’effort de 
redressement des finances 
publiques. 
 
Ces dispositions sont impor-
tantes. Elles concernent de 
nombreux domaines d’activités, 
dont l’habitat. Elles sont complé-
tées par d’autres réformes 
d’envergure (loi ALUR, loi de 
programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine, loi relative à la 
transition énergétique pour la 
croissance verte, dispositions 
récentes pour la mixité sociale 
dans le logement

1
) qui auront un 

impact majeur sur la gouver-
nance des politiques locales de 
l’habitat, et qu’il convient de 
prendre en compte dans 
l’analyse.  
 
Une réforme importante de 
l’organisation des services de 

 
1
 Un projet de loi « Égalité et citoyenne-

té » sera déposé au printemps 2016. 
Selon le gouvernement, il réformera les 
politiques de loyers et de l'attribution de 
logements sociaux pour favoriser la 
mixité sociale. 

l’État en région est conduite 
simultanément et s’accompagne 
d’une redéfinition de leurs mis-
sions au plan local et des modes 
d’interactions avec les autres 
acteurs territoriaux. 
 
Au fur et à mesure de leur mise 
en place, ces dispositions trans-
forment progressivement 
l’environnement institutionnel des 
organismes Hlm, leurs relations 
aux collectivités territoriales, à 
l’État et aux autres acteurs des 
territoires, et les conditions 
d’exercice de leurs métiers. Par 
ailleurs, ces évolutions de gou-
vernance se réalisent dans un 
contexte de grande tension sur 
les finances publiques, tant au 
niveau de l’État que des collecti-
vités territoriales et de leurs 
groupements. La réorganisation 
d’Action Logement, autre acteur 
important du financement du 
logement social via la participa-
tion des employeurs à l’effort de 
construction (PEEC), fait égale-
ment partie des éléments 
d’analyse à prendre en compte. 
 
Dans ce contexte, le Comité 
exécutif de l’Union sociale pour 
l’habitat a souhaité mettre en 
place un groupe de travail natio-
nal. 
Co-présidé par Patrick Baudet, 
directeur général de Reims 
Habitat Champagne-Ardenne et 

par Jean Levallois, président de 
l’Union sociale pour l’habitat de 
Basse-Normandie

2
, le groupe de 

travail a pour mission de contri-
buer à la compréhension et à 
l’appropriation des réformes 
en cours par la profession, 
d’identifier les conséquences 
de ces évolutions pour le Mou-
vement Hlm et les organismes 
Hlm, et enfin d’élaborer des 
recommandations.  
 
Au-delà de l’analyse du nouveau 
contexte législatif et réglemen-
taire et des impacts pour le 
Mouvement Hlm, ce rapport vise 
à appréhender de manière plus 
large les mouvements de fond 
qui redessinent les forces en 
présence dans les territoires et 
les enjeux en matière d’habitat. 
 
À partir de septembre 2015, date 
à laquelle un premier rapport a 
été publié, une seconde étape 
du travail du groupe, conduite à 
partir d’échanges sur les pra-
tiques et expériences de ses 
membres, a permis de proposer 
des recommandations afin que 
le Mouvement Hlm renforce 
son rôle d’acteur des trans-
formations en cours. Ces 
recommandations sont exposées 
dans la partie 4 du rapport final.  

 
2
 Composition et programme du groupe 

de travail en annexe 2 et 3. 
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PARTIE 1 :  
Points de repère 

sur les évolutions 

en cours 

L’environnement institutionnel 
des organismes Hlm connaît une 
profonde mutation. Elle concerne 
au premier chef les collectivités 
territoriales dont le processus de 
transformation est devenu continu 
depuis une dizaine d’années. Mais 
la réforme de l’administration 
territoriale de l’Etat, engagée en 
parallèle, et celle d’Action 
Logement, dans le cadre de la 
réforme de la collecte de la PEEC, 
constituent également des 
phénomènes importants.  

 

 



 
POINTS DE REPERE SUR LES EVOLUTIONS EN COURS 
1/ DES REGIONS MOINS NOMBREUSES, PLUS ETENDUES, AUX COMPETENCES 
RENFORCEES ET EXCLUSIVES 
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1/ Des régions moins nombreuses, plus 

étendues, aux compétences renforcées et 

exclusives 

La transformation du paysage régional est rapide. Depuis le 1er janvier 2016, la 
France est passée de 22 à 13 régions, dont les nouveaux exécutifs, élus en 
décembre 2015, sont déjà à l’œuvre. Elles héritent par ailleurs de nouvelles 
compétences et seront des interlocuteurs incontournables dans le domaine de la 
planification stratégique. 
 
La clause générale de compétence, qui traduit 
la capacité d’initiative d’une collectivité territoriale 
dans un domaine de compétences au-delà de 
ceux qui lui sont attribués de plein droit, est sup-
primée pour les régions. 
 
Le nombre de régions métropolitaines est 
réduit : il est passé de 22 à 13 au 1

er
 janvier 

2016
3
, dans le but de « redessiner la France pour 

plusieurs décennies » avec des régions de « taille 
européenne » et moteurs du développement 
économique. 
 
Les régions sont devenues autorités de gestion 
des fonds européens pour la période 2014-
2020

4
. Toutefois, les conditions de gestion ac-

tuelles devraient être conservées jusqu’en 2020 
malgré la nouvelle carte régionale au 1

er
 janvier 

2016. 
 
La loi NOTRe attribue aux régions des compé-
tences renforcées,  notamment dans le domaine 
du développement économique

5
 (soutien à 

l’innovation, soutien aux entreprises, à leur inter-
nationalisation), mais aussi dans les transports 
interurbains (y compris scolaires), secteur dans 
lequel elle dispose d’une compétence exclusive.  
 
La loi attribue à la région une compétence « sou-
tien à l’accès au logement et à l’amélioration 
de l’habitat, à la politique de la ville et à la 
rénovation urbaine, aux politiques 
d’éducation », lui permettant, si elle le souhaite, 
d’intervenir dans ces domaines malgré la sup-
pression de la clause générale de compétences. 
 
 

 
3
 Voir la carte en annexe 4. 

4
 À l’exception des crédits du fonds social européen (FSE) : 

35% sont gérés par les régions, 65% restent gérés par l’État. 
5
 Avec à la clé, le bénéfice, en 2017, de 50% de la contribution 

sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), au lieu de 25% 
(soit 3,9 milliards d’euros supplémentaires) selon l’annonce 
faite par le Gouvernement au Congrès de l’Association des 
régions de France en juin 2015. 

Au titre de la planification stratégique, la loi dote 
la région de deux schémas (uniques) :  

 un schéma régional de développement écono-
mique, d’innovation et d’internationalisation 
(SRDEII) dont elles devront toutefois largement 
partager la définition avec les EPCI et les mé-
tropoles, ces dernières ayant la possibilité, en 
cas de désaccord, d’élaborer leur propre docu-
ment d’orientations ; 

 un schéma régional d’aménagement et de 
développement durable et d’égalité des terri-
toires (SRADDET)

6
, prescriptif vis-à-vis des 

schémas de cohérence territoriale (SCoT) et 
des documents d’urbanisme. 

 
Enfin, la région se voit dotée d’un pouvoir de 
proposition visant à modifier ou à adapter des 
dispositions législatives ou réglementaires, en 
vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les 
compétences, l’organisation ou le fonctionnement 
d’une, de plusieurs ou de toutes les régions. 
 

 
6
 Les procédures d’élaboration, de révision et de modification 

du schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) sont 
alignées sur celles du SRADDET. 
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FOCUS  

Objectifs du SRADDET  

Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires (SRADDET) fixe les objectifs de moyen et 
long termes en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implan-
tation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclave-
ment des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, 
d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de 
valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de 
pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de 
prévention et de gestion des déchets.  
Un fascicule du schéma régional fixe, pour chacune des thématiques 
énoncées ci-dessus, des règles générales permettant d’atteindre les 
objectifs énoncés. Les SCOT, les documents d’urbanisme, les plans de 
déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les 
chartes des parcs naturels régionaux doivent prendre en compte les 
objectifs de ce schéma et être compatibles avec les règles générales 
énoncées dans le fascicule thématique. Le SRADDET doit être adopté 
par le Conseil régional dans les trois années qui suivent le renouvelle-
ment général de cette assemblée. Le projet de schéma est soumis à 
enquête publique.  

 



 
POINTS DE REPERE SUR LES EVOLUTIONS EN COURS 
2/ DES DEPARTEMENTS MAINTENUS, MAIS AUX COMPETENCES RECENTREES 
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2/ Des départements maintenus, mais aux 

compétences recentrées 

Alors que le projet de loi initial prévoyait la suppression du département, celui-ci 
est maintenu et conserve la plupart de ses prérogatives. 
 
À l’instar de la région, le département perd la 
clause générale de compétences et ne pourra 
plus intervenir en matière de soutien aux entre-
prises ou de transports scolaires.  
 
De plus, la loi NOTRe prévoit un certain nombre 
de délégations ou de transferts de compétence 
du département aux Métropoles (fonds de 
solidarité logement, missions du service social 
départemental, prévention spécialisée, plan 
départemental d’insertion, personnes âgées…). 
Elle précise qu’en cas d’absence de convention 
au 1

er
 janvier 2017 entre le département et la 

métropole sur au moins trois de ces compétences, 
l’ensemble des compétences sera réputé transfé-
ré à la Métropole. 
 
Par exemple, la métropole de Toulouse et le 
département de Haute-Garonne ont signé une 
convention prévoyant au 1

er
 janvier 2017 la délé-

gation à métropole du Fonds de solidarité loge-
ment, du Fonds d’aide aux jeunes et de la préven-
tion spécialisée. En outre, la convention prévoit le 
renforcement de la collaboration dans le champ 
de l’action sociale, L’objectif est d’améliorer le 

service public social, en facilitant les circuits 
d’orientation et de prise en charge des publics et 
en favorisant l’accès aux droits sociaux dans les 
différents domaines du logement, de l’insertion, de 
la santé ou encore de la mobilité. 
 
Concernant plus précisément notre secteur, 
l’impossibilité pour le département d’apporter son 
soutien aux entreprises n’entrave pas sa capacité 
à garantir les emprunts effectués par les orga-
nismes Hlm ou relatifs aux opérations 
d’aménagement dès lors que celles-ci concernent 
principalement la construction de logements. 
 
Par ailleurs, la loi NOTRe affirme la compétence 
du département en matière de solidarités territo-
riales et humaines. Elle précise en particulier que 
le département peut apporter aux communes et 
aux EPCI une assistance technique en matière 
d’habitat et d’aménagement, dès lors que ceux-
ci n’ont pas les moyens de faire face à leurs 
compétences dans ces domaines. 
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3/ Des intercommunalités aux périmètres plus 

pertinents et aux compétences renforcées 

Une des constantes de toutes les lois portant sur les collectivités territoriales 
adoptées ces dernières années a été de faire progresser l’intercommunalité. Les 
lois MAPTAM et NOTRe apportent une contribution importante sur de nombreux 
plans.
 

3.1 LA REVOLUTION « A BAS 
BRUIT » DE 
L’INTERCOMMUNALITE  

Les dispositions de la loi Réforme des collec-
tivités territoriales du 16 décembre 2010 visant 
la terminaison et la rationalisation de la carte 
intercommunale s’inscrivent aujourd’hui dans les 
faits : 

 la carte intercommunale est quasiment achevée 
(au 1

er
 janvier 2015, seules 70 communes 

n’appartenaient pas encore à une intercommu-
nalité) ; 

 en 5 ans, le nombre de communautés a été 
réduit de près de 20%, passant de 2 611 au 1

er
 

janvier 2010 à 2 133 au 1
er 

janvier 2015 ; 

 ce mouvement concerne également l’Île-de-
France, avec une refonte très importante de la 
carte intercommunale en grande couronne. 

 
La loi NOTRe amplifie ce mouvement en pré-
voyant de fixer le seuil minimal des intercommu-
nalités à 15 000 habitants, au lieu de 5 000 
aujourd’hui, mais avec de nombreuses déroga-
tions (zones de montagne, faible densité…). Cette 
disposition devra être mise en place dès le 1

er
 

janvier 2017 dans le cadre d’une nouvelle révision 
du schéma départemental de coopération inter-
communal en 2016. Ce renforcement de la taille 
des plus petites communautés entraînera un 
nouveau mouvement de fusion 
d’intercommunalités qui ne sera pas sans consé-
quence à moyen terme sur les missions assurées 
par le département. 
 
La création d’intercommunalités moins nom-
breuses

7
, aux périmètres plus conséquents, se 

poursuivra sans doute, notamment, dans un 
mouvement de recherche d’équilibre territorial, à 
proximité des métropoles qui s’affirment. Elle sera 

 
7
 Le nombre d’intercommunalités devrait passer, selon les 

projections de l’Assemblée des communautés de France 
(AdCF),  de 2 133 au 1

er
 janvier 2015 à entre 1 200 et 1 400 en 

2016. 

également facilitée par le succès
8
 que rencontre le 

statut des « communes nouvelles », pour les-
quelles de nouvelles dispositions ont été récem-
ment adoptées.

9
  

 
L’intercommunalité reste un regroupement volon-
taire de communes. Elle est mieux outillée 
qu’auparavant pour porter un projet de territoire 
transversal et intégré, sur un périmètre cohérent, 
tenant compte du bassin de vie. 
 

3.2 LA RECONNAISSANCE DU 
FAIT METROPOLITAIN ET 
URBAIN 

3.2.1 LE RENFORCEMENT DU STATUT DES 
METROPOLES 

Au cœur de la réforme territoriale figure le renfor-
cement du statut des métropoles afin d’affirmer le 
rôle des grandes agglomérations comme moteurs 
de la croissance et de l’attractivité du terri-
toire : 

 création au 1
er

 janvier 2015 de 10 métropoles 
de droit commun (Toulouse, Lille, Bordeaux, 
Nantes, Strasbourg, Rennes, Rouen, Grenoble, 
Montpellier, Brest), auxquelles il convient 
d’ajouter Nice, ainsi que la Métropole de Lyon, 
collectivité territoriale de plein exercice, exer-
çant les compétences du département sur son 
territoire ; 

 création au 1
er

 janvier 2016 de deux autres 
métropoles à statut spécifique (Métropole du 
Grand-Paris et Métropole d’Aix-Marseille-
Provence) dont les compétences et 
l’organisation ont été modifiées par la loi 
NOTRe. 

 

 
8
 Selon les données de l’Association des maires de France et 

des présidents d’intercommunalité, 197 communes nouvelles 
ont délibéré pour se créer dès le 1

er
 janvier 2016. 

9
 Loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du 

régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et 
vivantes. 



 
POINTS DE REPERE SUR LES EVOLUTIONS EN COURS 
3/ DES INTERCOMMUNALITES AUX PERIMETRES PLUS PERTINENTS ET AUX COMPETENCES 
RENFORCEES 

 

RAPPORT − Réforme territoriale : un environnement institutionnel en transition − FEVRIER 2016 12 

3.2.2 LE RENFORCEMENT ET L’EXTENSION 
DU STATUT DES COMMUNAUTES 
URBAINES 

La reconnaissance du fait urbain ne s’arrête pas 
là : l’abaissement du seuil de création des com-
munautés urbaines à 250 000 habitants a permis  
la création de 5 nouvelles communautés urbaines 
(Angers Loire Métropole, Grand Dijon, Grand 
Paris Seine et Oise, Perpignan Méditerranée, 
Saint-Étienne Métropole) s’ajoutant aux 6 exis-
tantes

10
 (Grand Nancy, Le Mans Métropole, 

Dunkerque Grand Littoral, Arras, Le Creusot - 
Montceau-les-Mines, Alençon). Cinq autres com-
munautés d’agglomération (Clermont Communau-
té, Orléans Val de Loire, Toulon Provence Médi-
terranée, Tour(s) Plus, Mulhouse Alsace Agglo-
mération) répondent aussi à ce critère et se sont 
engagées dans cette transformation ou pourraient 
le faire à terme. 

3.2.3 LE POIDS DETERMINANT DE LA 
QUESTION DU LOGEMENT 

La difficulté à résoudre la question du logement 
dans ces grands ensembles urbains a été déter-
minante dans les décisions qui ont conduit à ces 
évolutions. 
D’ailleurs, ces communautés (métropoles, com-
munautés urbaines) voient leurs compétences en 
matière d’habitat et d’urbanisme nettement 
renforcées

11
 avec, à terme, une véritable globali-

sation de la compétence habitat : 

 nombreuses possibilités de délégation de 
compétences

12
 pour les métropoles, de la part 

de l’État mais aussi du département ; 

 abandon de la notion d’intérêt métropolitain ou 
d’intérêt communautaire pour ce qui concerne 
la compétence habitat, entraînant le transfert 
plein et entier de ces prérogatives des com-
munes à l’intercommunalité. 

Ces avancées sont complétées par les disposi-
tions importantes de la loi ALUR et de la loi LAMY 
(cf. infra). 
 
Au total, ces grands ensembles urbains se voient 
confier la responsabilité d’un ensemble cohérent 
de politiques : urbanisme, aménagement, 
habitat, politique de la ville, y compris les dispo-
sitifs destinés à gérer les effets sociaux de leur 

 
10

 À la suite de la décision de fusion des cinq communes qui la 
composent, la communauté urbaine de Cherbourg a été 
transformée en commune nouvelle au 1

er
 janvier 2016. 

11
 Voir tableau des compétences en annexe 7. 

12
 Voir tableau des délégations en annexe 8. 

fonctionnement
13

. La politique de l’habitat devra 
en effet poursuivre des objectifs à la fois écono-
miques et sociaux : participer au développement 
économique, à l’attractivité et à la compétitivité de 
ces territoires, et prendre en compte les difficultés 
d’accès au logement des personnes qui rencon-
trent des difficultés à se loger sur le marché, sont 
exclues du logement ou ne disposent pas de 
logements de qualité. 

3.2.4 LE CAS PARTICULIER DE L’ÎLE-DE-
FRANCE 

La réforme territoriale remanie profondément la 
gouvernance du territoire francilien dans ses 
structures, ses périmètres et ses compétences. 
Un des enjeux majeurs est l’organisation de 
l’intercommunalité au cœur de l’Île-de-France, 
marquée par une situation très tendue sur les 
marchés du logement et des politiques de l’habitat 
trop morcelées, voire contradictoires. 
 
En matière de politique de l’habitat, l’échelon 
régional est renforcé avec la création au 1

er
 juillet 

2014, par la loi MAPTAM, d’un comité régional 
de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) d’Île-
de-France chargé d’ « assurer la cohérence des 
politiques de l’habitat et de l’hébergement en Île-
de-France ». Présidé par le représentant de l’État 
en région et le président du conseil régional, il 
élabore un schéma régional de l’habitat et de 
l’hébergement, qui fixe les objectifs globaux et 
leurs déclinaisons territoriales au niveau de 
chaque EPCI. 
 
Créée au 1

er
 janvier 2016, la Métropole du Grand 

Paris regroupe Paris, les communes de la petite 
couronne (départements 92, 93 et 94), et sept 
communes de la grande couronne (départements 
91 et 95) qui se sont prononcées en faveur du 
rattachement à la Métropole. Elle concerne au 
total 7 millions d’habitants. 
 
La Métropole du Grand Paris devra cependant 
attendre le 1

er
 janvier 2017 pour exercer les 

compétences en matière d’habitat que la loi lui 
reconnaît. À cet égard, la loi NOTRe a donné lieu 
à un certain recul.  
La Métropole du Grand Paris pourra également se 
voir déléguer par l’État plusieurs blocs de compé-
tences

14
.  

 

 
13

 Robert Lafore (2015), Métropolisation de l’action publique : 
impacts sur l’action sociale. Centre de ressources prospectives 
du Grand Lyon. 
14

 Voir tableau des délégations en annexe 8. 
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Elle est chargée d’élaborer un schéma métropoli-
tain de cohérence territoriale et un plan métropo-
litain de l’habitat et de l’hébergement, celui-ci 
tenant lieu de PLH. Il devra être compatible avec 
le schéma directeur de la région d’Île-de-France et 
prendre en compte le schéma régional de l’habitat 
et de l’hébergement. 
 
En revanche, les compétences en matière de 
politique de la ville et de plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) relèvent des nouveaux 
établissements publics territoriaux (EPT) créés 
par la loi NOTRe, constitués d’au moins 300 000 
habitants et dont le périmètre s’appuie sur celui 
des EPCI existants. Leur périmètre a été fixé par 
décrets parus au Journal officiel du 13 décembre 

2015.
15

 

 
La constitution de réserves foncières, les opéra-
tions d’aménagement, de restructuration urbaine, 
d’amélioration du parc immobilier, de réhabilitation 
et résorption de l’habitat insalubre seront exer-
cées de plein droit par les EPT si elles ne sont 
pas reconnues d’intérêt métropolitain, lequel doit 
être défini pour le 31 décembre 2017. En tout état 
de cause, ces compétences échapperont aux 
communes. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du SCoT métropoli-
tain, la Métropole du Grand Paris adoptera un 
cahier de recommandations pour l’élaboration des 
PLUI. Elle sera associée à l’élaboration de ceux-ci 
et émettra un avis. Il est à noter que sur le terri-
toire du Grand Paris, les PLU seront automati-
quement intercommunaux. 
 
En outre, les Offices publics de l’habitat seront 
rattachés aux EPT après l’adoption du plan mé-
tropolitain de l’habitat et de l’hébergement et au 
plus tard au 31 décembre 2017. La loi NOTRe 
prévoit que parmi les représentants de 
l’établissement public territorial au sein du conseil 
d’administration de l’OPH qui lui est rattaché, 
figurent, dans une proportion d’au moins la moitié, 
des membres proposés par la commune de 
rattachement initial dès lors qu’au moins la moitié 
du patrimoine de l’office est située sur son terri-
toire. Cette disposition a été inspirée par la Fédé-
ration nationale des Offices Publics de l’Habitat et 
l’Union sociale pour l’habitat. 
 
Enfin, une refonte importante de la carte inter-
communale dans les départements de la 
Grande Couronne est prévue, les EPCI de la 
partie concernée par l’aire urbaine de Paris de-

 
15

 Voir périmètres des EPT du Grand Paris en annexe 5. 

vant atteindre un seuil minimum de 200 000 
habitants.

16
 

 
Cette nouvelle gouvernance devrait permettre de 
renforcer le chaînage entre politique de l’habitat, 
urbanisme et aménagement, sur des territoires 
plus cohérents. 
 
L’ensemble des transformations engagées en Île-
de-France est cependant particulièrement com-
plexe, et nécessite une période de transition de 
plusieurs années. L’AORIF et les organismes 
Hlm franciliens alertent leurs partenaires afin que 
cette période transitoire n’obère pas la capacité 
collective à relever les défis du développement de 
l’offre, du renouvellement urbain et de la mixité 
sociale, exacerbés dans cette région. 

3.2.5 LA METROPOLE DE LYON 

Cette nouvelle collectivité territoriale à statut 
particulier disposant de la clause générale de 
compétence a été créée au 1

er
 janvier 2015 sur le 

périmètre de la Communauté urbaine de Lyon 
(1,3 millions d’habitants) avec de droit la plénitude 
des attributions d’un département, en lieu et place 
du département du Rhône. Les conseillers métro-
politains seront élus au suffrage universel direct 
en 2020. 
 
Elle comprend des conférences territoriales des 
maires regroupant plusieurs communes qui parta-
gent des problématiques et cherchent à y ré-
pondre ensemble. Elles travaillent sur la déclinai-
son territoriale des politiques métropolitaines, pour 
se concerter et débattre des priorités locales. Elle 
comprend également une conférence métropoli-
taine chargée d’adopter un pacte de cohérence 
métropolitain pour la mandature. Elle dispose d’un 
conseil métropolitain de sécurité et de prévention 
de la délinquance, sauf opposition à la majorité 
qualifié des communes. 
 
La Métropole de Lyon exerce les compétences qui 
sont celles des métropoles de droit commun. 
Toutefois, elle est compétente de plein droit pour 
l’ensemble des opérations d’aménagement et 
bénéficie de la compétence en matière de créa-
tion et de gestion des services d’hygiène et de 
santé. 
 
On retrouve la volonté de globaliser la compé-
tence habitat : compétence élargie en matière de 
logement, adoption du PLU métropolitain à la 
majorité simple, délégation de la part de l’État des 

 
16

 Nouvelle carte intercommunale en grande couronne pari-
sienne en annexe 5. 
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mêmes compétences que celle des métropoles de 
droit commun.  
 
Elle peut également bénéficier de transferts 
conventionnels de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. 
 
En outre, elle est associée de plein droit à 
l’élaboration, l’évaluation, la révision de tous les 
documents de planification qui concernent son 
territoire (aménagement, développement écono-
mique, innovation, transports, environnement, 
enseignement supérieur, recherche) et du contrat 
de plan État-Région. 
 
Une ordonnance a créé au 1

er
 mars 2015 l’OPH 

de la Métropole de Lyon, qui, depuis le 1
er

 
janvier 2016, exerce les compétences préalable-
ment exercées sur le territoire métropolitain par 
l’OPAC du Rhône. 

3.2.6 LA METROPOLE D’AIX-MARSEILLE-
PROVENCE 

Nouvelle entité de 1,8 million d’habitants, la Mé-
tropole d’Aix-Marseille-Provence s’est substituée 
au 1

er
 janvier 2016 aux 6 intercommunalités 

existantes
17

. Elle couvre les ¾ du département 
des Bouches-du-Rhône. 
 
La Métropole relève du nouveau statut des métro-
poles, avec quelques adaptations. Elle est dotée 
d’une conférence métropolitaine des maires. 
 
Elle est organisée en conseils de territoires, 
auxquels, dans un premier temps, la Métropole 
délègue l’ensemble des compétences transférées 
des communes, à l’exception d’une liste de com-
pétences qui ne peuvent être déléguées, dont la 
compétence en matière de programmes locaux de 
l’habitat, schémas d'ensemble de la politique de 
l'habitat, du logement et des actions de réhabilita-
tion et de résorption de l'habitat insalubre.

18
 

Chaque conseil de territoire a également un rôle 
prépondérant dans l’élaboration du PLUI couvrant 
son territoire. 

 
17

 CU de Marseille Provence Métropole (1 052 127 habitants), 
CA du Pays d’Aix-en-Provence (363 712), CA Salon Étang de 
Berre Durance (140 085), CA du Pays d’Aubagne et de l’Étoile 
(105 547), SAN Ouest Provence (99 599), CA du Pays de 
Martigues (71 346). 
18

 La loi NOTRe a en effet restreint la portée de la loi MAPTAM 
qui prévoyait initialement que la Métropole d’Aix-Marseille-
Provence pouvait déléguer tout ou partie de ses compétences 
aux conseils de territoire à l’exception d’une liste de compé-
tences. Cette faculté ne sera rétablie qu’au 1

er
 janvier 2020. 

Jusqu’au 31 décembre 2019, la Métropole n’a pas la possibilité 
de choisir les compétences qu’elle délègue (sauf à délibérer à 
la majorité des 2/3 du conseil métropolitain). 
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4/ Vers une meilleure coordination de l’action 

des collectivités locales ? 

L’effort de clarification des compétences des collectivités territoriales est 
accompagné d’un dispositif de coordination de leur action lorsque la compétence 
est partagée. Le secteur du logement n’est toutefois pas concerné par ces 
dispositions, il échappe sur le plan des principes aux limitations des 
financements croisés induites par la nouvelle donne. 
 

4.1 CHEFS DE FILE ET 
CONFERENCES TERRITORIALES 
DE L’ACTION PUBLIQUE 

Des collectivités chefs de file sont désignées dans 
différents domaines de compétences partagées et 
la coordination de leurs interventions sera débat-
tue au sein de la conférence territoriale de l’action 
publique (CTAP), présidée par le président de 
région et nouvel espace de dialogue entre toutes 
les collectivités. Le logement restant globale-
ment une compétence de l’État n’est pas con-
cerné par ces dispositions. 
 
Ce dispositif permettra-t-il une meilleure coordina-
tion des collectivités territoriales dans des do-
maines, tels que le développement économique, 
l’aménagement et le développement durable du 
territoire, le soutien à l’enseignement supérieur et 
à la recherche, l’action sociale, le soutien aux 
territoires… ? L’efficacité des conférences territo-
riales de l’action publique devra être démontrée à 
l’usage. 
 
Par ailleurs, l’organisation de la représentation 
des EPCI auprès de la région progresse sous 
l’impulsion de l’Assemblée des communautés de 
France, qui annonce en 2016 l’installation   de    
délégations  régionales,  appuyées  sur  des  
coordinateurs  et  des  élus référents. 

4.2 L’AVENIR DES 
FINANCEMENTS CROISÉS EN 
MATIERE D’HABITAT 

Cet effort de « clarification » des compétences 
des collectivités locales constitue-t-il un obstacle à 
l’intervention des collectivités dans leur diversité 
dans le domaine du logement ?  
 
Sur le plan juridique, la réponse semble claire. De 
très nombreuses dispositions indiquent que le 
logement est une compétence de l’État, la loi 
organisant la participation des collectivités territo-
riales à cette compétence. Par exemple, l’article 

L.312‐2‐1 CCH stipule : « En complément ou 
indépendamment des aides de l’État, les collecti-
vités territoriales et les établissements publics de 
coopération intercommunale peuvent apporter des 
aides destinées à la réalisation de logements 
locatifs sociaux ». Ces dispositions ne sont pas 
modifiées par la réforme territoriale

19
. 

 
Sur le plan pratique, ce sont plutôt les con-
traintes financières des collectivités locales 
qui pourraient les conduire à se concentrer sur 
leurs compétences propres (cf. infra). Aujourd’hui, 
le risque est moins que l’évolution des compé-
tences des collectivités les empêche de continuer 
à financer le logement et le logement social, mais 
que celles-ci soient réticentes à continuer à finan-
cer une compétence qui est celle de l’État.  

 

 

 
19

 Gérard Marcou (2014), Le logement, l’urbanisme et la 
réforme territoriale : quelles évolutions attendre des réformes 
législatives en cours ? Intervention lors de la journée du 
Réseau des acteurs de l’habitat du 13 février 2014. 
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5/ La réforme de l’administration territoriale de 

l’État 

L’évolution des missions et de l’organisation de l’État dans les territoires 
constitue un élément important de la transformation de l’environnement 
institutionnel des organismes Hlm pour les années qui viennent. 
 
Cette évolution est d’autant plus importante à 
prendre en considération qu’elle est concomitante 
de l’évolution des périmètres, compétences et 
de l’organisation des collectivités territo-
riales.

20
 

 

La réforme de l’administration territoriale de l’État, 

engagée afin de « rendre l'État plus efficace dans 
le nouveau cadre régional » a pour objectifs

21
 de : 

 conforter l’État départemental dans la mise en 
œuvre des politiques publiques, en particulier en 
matière de sécurité et de solidarité ; 

 instituer au niveau régional (et académique pour 
ce qui concerne l’Éducation nationale) des ser-
vices de l’État puissants et stratèges pour tra-
vailler avec les nouvelles collectivités régio-
nales ; 

 approfondir la déconcentration des pouvoirs : 
une nouvelle charte de la déconcentration a été 
publiée en mai 2015. Elle responsabilise les 
responsables des services déconcentrés de 
l’État et renforce leurs marges de manœuvre 
afin d’adapter leur action, leurs moyens et leur 
organisation aux enjeux des territoires ; 

 clarifier les missions et les compétences de 
l’État déconcentré au travers d’une revue des 
missions, engagée depuis l’automne 2014, et 
dont l’objectif est de déléguer de nouveaux pou-
voirs aux services déconcentrés.  

 
Dans les 7 nouvelles régions, la création juridique 
de la nouvelle organisation de l'État est effective 
depuis le 1

er
 janvier 2016, même si sa mise en 

place est prévue jusqu’en 2018.  
 

Les 144 anciens services déconcentrés de l’État 

sont regroupés en 63 nouvelles entités. Dans 
chaque région fusionnée, il y a ainsi à présent un 
seul préfet de région, un seul recteur de région 
académique, un seul directeur général d’agence 
régionale de santé et un seul directeur régional 
pour chaque réseau ministériel. 
 
 
20

 Une conjonction inédite depuis la réorganisation des services 
de l’État tenant compte des nouvelles circonscriptions d’action 
régionale en 1964. 
21

 Compte-rendu du Conseil des ministres du 22 avril 2015. 

Le chef-lieu de la région Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine (lieu d’implantation de la future 
préfecture de région) a été fixé par la loi à Stras-
bourg. Pour les autres régions, les préfets concer-
nés ont engagé, dès avril 2015, la concertation 
prévue par la loi avec les collectivités territoriales. 
Le gouvernement a arrêté fin juillet 2015

22
 une liste 

de chefs-lieux provisoires, qui sont les villes les 
plus peuplées : Bordeaux pour Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes, Dijon pour Bour-
gogne-Franche-Comté, Lille pour Nord-Pas-de-
Calais-Picardie, Lyon pour Auvergne Rhône-Alpes, 
Rouen pour la Normandie et Toulouse pour Midi-
Pyrénées-Languedoc-Roussillon. 
Les chefs-lieux définitifs seront fixés avant le 1

er
  

octobre 2016, après avis des nouveaux conseils 
régionaux. 
 
Le tiers des sièges des directions régionales doit 
être implanté hors chefs-lieux afin de garantir 
l’équilibre des territoires et prendre en compte 
leurs spécificités.

23
 

  
Par ailleurs, d’autres services de l’État qui n’étaient 
pas organisés sur une base régionale, et de très 

nombreux opérateurs de l’État vont rapidement 

prendre en compte dans leur organisation la 
nouvelle carte régionale : Pôle Emploi, l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME), l’Agence de services et de paiement 
(ASP) ou des institutions comme la Caisse des 
Dépôts ou la Banque publique d’investissement 
(BPI France). 
 
La réforme est plus qu'une adaptation à la nouvelle 
carte des régions, cette nouvelle architecture 
devrait s'accompagner, en effet, d'une redéfinition 

des missions prioritaires de l'État. 

 
À noter à cet égard que les préfets sont chargés 
d’élaborer avant l’été 2016, un projet stratégique 
de l’Etat en région pour la mise en œuvre des 
politiques publiques prioritaires. 

 
22

 Compte-rendu du Conseil des ministres du 31 juillet 2015. 
23

 Par exemple, le siège de la DREAL sera implanté à Metz 
(pour la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine), à 
Potiers (pour Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin), à Besan-
çon (pour Bourgogne, Franche-Comté), etc. 
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6/ La réforme d’Action Logement  

La réforme d’Action Logement, dont l’objectif est de rationaliser et d’optimiser la 
collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), fait 
partie des évolutions actuelles de l’environnement partenarial des organismes 
Hlm.  
 
Action Logement a engagé depuis avril 2015 une 
réforme en profondeur de son modèle et de ses 
structures. La nouvelle organisation se structure 
autour de trois entités : 

 une structure faîtière paritaire (structure A) 
pilotant l'ensemble du groupe, ayant notam-
ment pour mission de conclure avec l'État les 
conventions quinquennales relatives aux em-
plois de la PEEC, les décliner sur les territoires 
en passant des conventions avec les collectivi-
tés concernées et en piloter la mise en œuvre, 
définir un tronc commun de produits et services 
adaptables localement ;  

 un pôle unique de services (structure B) chargé 
de la collecte et de la distribution des aides aux 
entreprises, appuyé sur 13 délégations régio-
nales qui seront en relation avec les collectivi-
tés territoriales en charge du logement et les 
opérateurs locaux de l'habitat. Au niveau de 
chaque délégation régionale, sera créé un Co-
mité régional d’Action Logement (CRAL), com-
posé de façon paritaire et « chargé de la repré-
sentation politique d'Action Logement au niveau 
de la région, suivant un cahier des charges et 
une lettre de mission élaborés par la structure 
faîtière » ; 

 une troisième entité (structure C) réunissant 
l'ensemble des participations des CIL dans les 
ESH concernées et des filiales immobilières 
équivalentes, devant mettre en œuvre la poli-
tique immobilière définie par la structure faîtière 
tout en respectant l'ancrage local et l'autonomie 
de gestion de ces organismes.  

 
Un projet de loi permettant au Gouvernement de 
légiférer par ordonnance pour réformer Action 
Logement a été soumis au Conseil d’Etat fin 2015, 
en vue de son examen au Parlement au 1er 
trimestre 2016. 
 
Dans ce contexte, Action Logement a pris vis-à-
vis de l’Union sociale pour l’habitat, les enga-
gements suivants

24
 : 

 les administrateurs des trois structures d’Action 
Logement seront distincts, une personne phy-

 
24

 Courrier du président d’Action Logement au président de 
l’Union sociale pour l’habitat du 26 mai 2015.  

sique ne pourra siéger dans plus d’une struc-
ture afin d’éviter tout conflit d’intérêt ; 

 la non-discrimination dans la distribution des 
emplois sera garantie ; 

 un conseil d’orientation sera créé dont l’Union 
sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts 
seront membres ; 

 le tissu des ESH sous contrôle d’Action Loge-
ment sera pour l’essentiel préservé ; 

 des discussions seront ouvertes entre l’Union 
sociale pour l’habitat et Action Logement afin 
d’aboutir à la signature d’une nouvelle conven-
tion régissant les relations entre les Associa-
tions régionales Hlm et les directions régionales 
d’Action Logement ; 

 les participations d’Action Logement dans les 
ESH ne seront en aucune manière utilisées 
pour financer les régimes de retraite AGIRC et 
ARRCO. 

Lors de la première convention nationale du 
groupe Action Logement le 10 novembre 2015, 
Action Logement, l’Union sociale pour l’habitat et 
ses fédérations ont signé une convention de 
partenariat portant sur :  

 la mise en place d’un Comité des partenaires 
du logement social, composé à parité de repré-
sentants d’Action Logement et de représentants 
de l’Union sociale pour l’habitat et de ses fédé-
rations, pour échanger sur les réponses à ap-
porter aux besoins nouveaux des salariés, dé-
battre des difficultés éventuelles rencontrées 
entre partenaires et être force de proposition et 
d'innovation auprès des parties contractantes ; 

 l'importance de l’ancrage territorial et du main-
tien d’une cohérence stratégique entre les acti-
vités des filiales rattachées à la structure C et 
les politiques locales de l'habitat ; 

 la mise en place d’un cadre de référence entre 
Associations régionales Hlm, CRAL et direc-
tions régionales d’Action Logement, précisant 
notamment les modalités d’échanges 
d’informations et de dialogue sur l’affectation 
des fonds d’Action Logement entre les orga-
nismes et les territoires de la région ainsi que 
les conditions de financement des opérations 
avec les collectivités locales, en particulier dé-
légataires des aides à la pierre. 
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PARTIE 2 :  
Les impacts sur les 

conditions 

d’exercice de 

l’activité des 

organismes Hlm 

Acteurs majeurs de l’habitat dans 
les territoires, de leur dynamisme 
social et économique, les 
organismes Hlm doivent prendre 
la mesure des transformations en 
cours afin d’apporter leur 
contribution aux pouvoirs publics 
(État, collectivités locales) qui les 
conduisent.  
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1/ Une évolution du jeu d’acteurs au niveau 

local est en cours 

Chacun des principaux acteurs de la scène locale de l’habitat et du logement 
connaissant une mutation de ses missions, de son organisation et de ses 
moyens, il est probable que de nombreux territoires observeront une évolution 
du fonctionnement même du système d’acteurs. 
 

1.1 VERS UN RENFORCEMENT 
DU LEADERSHIP DES 
INTERCOMMUNALITES EN 
MATIERE D’HABITAT ET DE 
COHESION URBAINE ET 
SOCIALE 

L’évolution la plus significative pour l’activité des 
organismes Hlm et de leurs associations régio-
nales consiste en un renforcement manifeste 
des responsabilités des intercommunalités en 
matière d’habitat. Dans le même temps, la 
plupart des instruments de la cohésion urbaine 
et de la mixité sociale sont consolidés au niveau 
intercommunal. 
 
Ces évolutions au sein du bloc local sont d’autant 
plus importantes pour notre Mouvement qu’elles 
concernent non seulement le développement de 
l’offre, mais aussi l’ensemble des volets de la 
politique de l’habitat. Elles concernent également 
des domaines avec lesquels l’habitat entretient 
des liens étroits (aménagement, urbanisme, 
politique de la ville…). Dans le même temps, 
l’intercommunalité se généralise à l’ensemble du 
territoire, le nombre d’EPCI se réduit et leur péri-
mètre est en cours de rationalisation. 
Nous assistons donc, dans de nombreux terri-
toires, à l’installation de véritables chefs de file 
en matière d’habitat et de cohésion urbaine et 
sociale. 
 
Cette tendance lourde ne s’imposera pas cepen-
dant dans tous les territoires avec la même inten-
sité, toutes les intercommunalités ne se saisiront 
pas des nouvelles compétences ou des possibili-
tés de délégation au même rythme. Les stratégies 
communautaires sont élaborées avec les com-
munes, lesquelles jouent également un rôle-clé 
dans la traduction opérationnelle de ces straté-
gies. Les intercommunalités ne disposent 
d’ailleurs pas des mêmes ressources ni des 
mêmes moyens, ce qui tend à dessiner une 
France à plusieurs vitesses en matière de capaci-
té à répondre aux besoins en logement. Il con-
viendra pour le Mouvement Hlm de tenir compte 
du temps nécessaire à la montée en compétences 

des intercommunalités et à la maturation des 
projets dans un domaine – l’habitat – perçu 
comme complexe, notamment en étant, plus 
encore qu’auparavant, à l’écoute des besoins 
d’accompagnement des EPCI et de leurs com-
munes. Pour les organismes intervenant sur 
plusieurs territoires, la capacité à s’adapter à ces 
situations différentes constitue un enjeu. 
 

1.2 DES INCERTITUDES QUANT 
AU ROLE QUE DEPARTEMENT 
ET REGION SERONT AMENES A 
JOUER EN MATIERE D’HABITAT 

L’intensité et les modalités d’implication des 
régions et des départements dans le domaine de 
l’habitat sont très hétérogènes. Cette situation 
devrait s’amplifier. 
 
En ce qui concerne les régions

25
, leur contribu-

tion directe au secteur de l’habitat, mesurée au 
travers des comptes de la Nation s’élevait, en 
2010, à plus de 320 millions d’euros, dont 300 
millions pour la métropole, la région Île-de-France 
concentrant la moitié de ces interventions. Ces 
aides concernent principalement les aides au 
secteur locatif (aide aux organismes Hlm, aides 
diverses fournies aux locataires…) et les aides à 
l’accession à la propriété (aide aux organismes de 
construction). 
Or, les interventions des régions en matière 
d’habitat sont plus larges. Elles concernent éga-
lement le logement des jeunes, la politique de la 
ville et la rénovation urbaine, la rénovation éner-
gétique du parc de logements, etc. 
 
En ce qui concerne les départements, leur 
contribution plus récente au secteur de l’habitat 
n’est pas connue précisément. Au moment de la 
mise en place de la délégation des aides à la 
pierre, elle était estimée à 575 millions d’euros, 

 
25

 Étude sur l’investissement logement des collectivités locales 
conduite par l’Union sociale pour l’habitat, la Caisse des 
Dépôts et l’ANIL en collaboration avec l’ARF, l’ADF, l’AdCF et 
l’ACUF (en cours). 
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dont 400 millions consacrés à l’investissement
26

. 
Les années 2010 ont vu une forte progression de 
leur intervention, confortée par la délégation des 
aides à la pierre (un quart des départements). Elle 
doit représenter près du double aujourd’hui.  
Ils interviennent en effet de multiples manières : 
soutien financier à la construction neuve, à la 
réhabilitation du parc public ou privé, soutien aux 
établissements publics fonciers locaux, interven-
tions liées à leurs actions dans le domaine des 
personnes défavorisées, des personnes âgées ou 
des personnes handicapées, accompagnement 
des projets de renouvellement urbain, soutien aux 
organismes tels que les ADIL, les PACT, Habitat 
et développement, etc.  
 
Quels effets les transformations en cours 
peuvent-elles avoir dans ce domaine ? 
 
L’attribution d’une compétence « soutien à l’accès 
au logement et à l’amélioration de l’habitat, à la 
politique de la ville et à la rénovation urbaine » à 
la région peut avoir un effet d’entraînement et 
conduire les régions à s’intéresser plus encore à 
ces questions, d’autant qu’elles seront respon-
sables du schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET) avec une dimension « habitat » 
explicite. Quel sera également l’impact des fu-
sions de régions sur les politiques régionales en 
matière d’habitat : cas par exemple de la fusion de 
la région Bourgogne (avec une politique de 
l’habitat très affirmée) et de la région Franche-
Comté ? 
 
Le département conserve la capacité 
d’intervenir dans le domaine de l’habitat. Il a la 
responsabilité de documents programmatiques 
dans ce domaine (PDH, PDALHPD…) ainsi que 
de dispositifs tels que le FSL lorsque celui-ci 
n’aura pas été délégué à la métropole. Il conserve 
la possibilité de garantir les emprunts des orga-
nismes Hlm ou de demander la délégation des 
aides à la pierre de l’Etat. La loi lui confie même 
une compétence d’assistance technique dans ce 
domaine aux communes et aux EPCI en milieu 
rural. Toutefois, nombre de départements sont 
fragilisés financièrement (cf. infra). Le risque 
existe d’un certain désengagement de domaines 
qui ne sont pas au cœur de leurs compétences. 

 
26

 L’intervention financière des départements dans le domaine 
du logement, ANIL, 2009. 

1.3 VERS UNE EVOLUTION DU 
ROLE DE L’ÉTAT  

Aujourd’hui, l’État apporte directement (subven-
tions, aides à la personne) ou indirectement 
(dépenses fiscales) une aide de plus de 40 mil-
liards d’euros au logement privé ou social. Il 
intervient également dans les politiques locales de 
l’habitat (affectation des enveloppes d’agréments, 
autorisation des opérations de logement social, 
gestion du contingent préfectoral, plan départe-
mental de l’habitat, droit au logement opposable, 
plan départemental d’action pour le logement des 
personnes défavorisées, plan départemental 
d’accueil, d’hébergement et d’insertion, conformité 
du programme local de l’habitat et du PLU, réno-
vation urbaine, tutelle des établissements publics 
fonciers d’État et contrôle des organismes Hlm…). 
 
Il est probable – le Mouvement Hlm le souhaite – 
que l’État assure des fonctions plus straté-
giques en relation avec les questions 
d’aménagement du territoire, de transition énergé-
tique et de solidarité, et adapte son organisation 
territoriale en conséquence. 
 
La fusion des régions réinterroge notamment la 
répartition des rôles entre l’échelon régional et 
l’échelon départemental, avec des DREAL qui se 
centreraient sur un rôle de programmation et 
d’animation du CRHH, tandis que les DDT con-
serveraient un rôle de proximité, de contact direct 
avec les acteurs, les délégataires, etc.  
 
Toutefois, compte-tenu du morcellement des 
responsabilités en matière d’habitat, il est indis-
pensable que l’État conserve – voire renforce – 
son rôle de régulateur des politiques de 
l’habitat qui pourraient être trop « localisées », et 
dont la somme ne peut tenir lieu de politique 
d’ensemble, nationale ou régionale. Il s’agit éga-
lement d’un enjeu essentiel pour le Mouvement 
Hlm tant au niveau local que régional ou national. 
 
L’État doit aussi renoncer à certaines prérogatives 
en les confiant ou en les déléguant aux acteurs 
locaux. Ceci passe par une évolution de son 
mode d’intervention : il doit devenir un véritable 
partenaire, animateur des dispositifs, et pas 
seulement un « commanditaire ». Pour ce faire, il 
est nécessaire que les responsables des services 
déconcentrés disposent de nouvelles marges de 
négociation avec les acteurs locaux. 
 
Enfin, l’Etat a aussi un rôle important à jouer dans 
la mise à disposition des données territoriali-
sées permettant aux acteurs locaux à toutes les 
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échelles de territoire d’élaborer leurs politiques 
locales de l’habitat. 
 

1.4 DES INTERROGATIONS SUR 
L’EVOLUTION DES 
INTERVENTIONS D’ACTION 
LOGEMENT 

La réforme annoncée d’Action Logement est 
perçue comme constituant un enjeu majeur.  
Elle suscite un certain nombre d’interrogations 
concernant par exemple l’accès équitable à la 
ressource du point de vue du statut des opéra-
teurs (autres ESH, OPH, Coop Hlm), des terri-
toires (tendus, détendus), des publics (salariés 
dans leur diversité, non-salariés), de la nature des 
interventions (neuf, existant).  
 
Comment notamment financer l’adaptation ou la 
démolition de patrimoines construits dans les 
territoires industriels en déprise qui, historique-
ment, ont accueilli les salariés des bassins 
d’emploi aujourd’hui en déclin ? 
 
Par ailleurs, comment le Mouvement Hlm local 
sera-t-il invité aux discussions entre Action Loge-
ment et les EPCI, qui pour certaines ont commen-
cé ? La solution ne réside-t-elle pas dans 
l’élaboration de contractualisations globales, 
État, EPCI, Mouvement Hlm, Action Logement, 
Caisse des Dépôts, évitant ainsi le risque du tiers-
exclu ? 
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2/ Une évolution forte du cadre de partenariat 

sur plusieurs grands dossiers 

Au-delà de leurs conséquences sur le plan de la gouvernance territoriale, 
l’ensemble des textes qui concernent de près ou de loin notre secteur font 
évoluer les conditions d’exercice des métiers Hlm sur plusieurs dossiers de fond. 
Ces évolutions concernent tant l’action des organismes que de l’inter-
organismes. Il est essentiel que dans les territoires, les organismes Hlm et leurs 
associations régionales puissent s’appuyer sur des éléments communs de 
langage dans le dialogue avec les collectivités locales et l’État. 
 

2.1 LA PLANIFICATION ET LA 
PROGRAMMATION EN MATIERE 
D’HABITAT 

De nombreuses évolutions devraient inciter notre 
Mouvement à renforcer au niveau territorial sa 
connaissance et son anticipation des besoins en 
logements et en logements sociaux. 
 
Les missions du comité régional de l’habitat et de 
l’hébergement (CRHH) ont été renforcées dans le 
domaine de la programmation annuelle et plurian-
nuelle des différentes aides publiques au loge-
ment et à l'hébergement, et sa répartition territo-
riale. Il est également consulté sur les projets de 
programmes locaux de l'habitat et leurs bilans. 
 
Cet exercice va s’effectuer dès à présent dans le 
cadre des nouvelles régions que la loi NOTRe 
dote d’ailleurs d’une mission d’observation du 
territoire et d’évaluation des politiques territoriales 
régionales, au moyen d’une plateforme de ser-
vices numériques qu’elles animeront. 
 
Mieux encore, le schéma régional d'aménage-
ment, de développement durable et d'égalité des 
territoires (SRADDET) défini par la loi NOTRe 
fixera, sous la responsabilité de la région, les 
objectifs de moyen et long termes sur le territoire 
de la région, notamment « en matière d'équilibre 
et d'égalité des territoires, d’habitat… » et sera 
prescriptif vis-à-vis des documents tels que SCoT, 
PLH et PLU. À cet effet, le chapitre « habitat » du 
fascicule du schéma régional prévu par la loi, 
fixera des règles générales pour contribuer à 
atteindre les objectifs régionaux.  
 
De même, la prochaine généralisation du PLU 
intercommunal et l’intégration de plus en plus forte 
du PLUi et du PLH vont conduire ce dernier à être 
encore plus opérationnel : l’adéquation de ses 
objectifs aux besoins réels constitue donc un 
enjeu important. 
 

La création du Fonds national des aides à la 
pierre dans la loi de finances 2016 renforce la 
nécessité d’une meilleure connaissance des 
besoins en logement. Il a en effet pour mission de 
prendre des décisions sur l’affectation des aides à 
la pierre, et l’Union sociale pour l’habitat souhaite 
qu’il devienne « un lieu institutionnel pouvant 
permettre une véritable prise de parole et un 
pilotage politique des aides à la pierre, avec des 
conséquences sur les choix des différents pro-
duits et les orientations de la programmation ».

27
 

 
Il paraît donc essentiel que le Mouvement Hlm au 
niveau local et régional approfondisse les travaux 
déjà engagés sur la mesure des besoins en 
logement, afin que ses différentes composantes 
disposent de références communes et d’un lan-
gage commun dans les discussions avec les 
différents partenaires (Intercommunalités, Dépar-
tements, État, Régions). 
 
Dans cette approche, il convient de tenir compte 
des différences pouvant exister entre les différents 
marchés : métropoles où la tension du marché 
peut être extrême, secteurs moins tendus, voire 
en décroissance, mais ne signifiant pas qu’ils 
soient sans besoins en logement comme de 
nombreux travaux l’ont montré

28
. L’introduction 

dans les compétences de la région de la notion 
« d’aménagement et d’égalité de ses territoires » 
va dans ce sens. 
 
Il importe que l’ensemble des organismes, 
quelle(s) que soi(en)t leur(s) zone(s) d’activité, 
disposent d’un outillage dans ce domaine. Cet 
outillage ne doit pas se limiter au champ des 

 
27

 Interview de Frédéric Paul, délégué général de l’Union 
sociale pour l’habitat (Actualités habitat n°1026, 15 janvier 
2016 
28

 Voir notamment : Territoires et besoins en logement, Habitat 
et société n°62, juin 2011 et Connaître les besoins en loge-
ment : une exigence partagée dans les territoires ?, synthèse 
de la journée du Réseau des acteurs de l’habitat, 12 octobre 
2010. 
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besoins en logements sociaux, mais, les différents 
segments du marché du logement étant interdé-
pendants, s’étendre aux besoins en logement 
dans leur ensemble et leur diversité

29
. Il doit 

permettre également des approches qualitatives. 
 
Le risque est grand en effet que par le jeu conjoint 
de l’affirmation des métropoles, de l’élargissement 
du périmètre des régions, de la crise des finances 
publiques et du désengagement de l’État des 
aides à la pierre, ainsi que de l’évolution d’Action 
Logement, l’action des opérateurs s’oriente princi-
palement vers les secteurs les plus tendus et que 
les besoins en logement soient appréhendés 
uniquement au travers du développement de 
l’offre, au détriment des secteurs détendus dont 
les besoins en matière d’évolution, adaptation, 
restructuration du patrimoine existant sont pour-
tant bien réels.

30
 

 
Identifier et analyser les spécificités de ces terri-
toires pour apporter des réponses appropriées en 
partenariat avec l’Etat et les collectivités locales : 
tel est ainsi le sens de la démarche initiée par les 
associations régionales Hlm des régions Au-
vergne, Bourgogne, Champagne-Ardenne, 
Franche-Comté et Lorraine, dans le cadre du 
Manifeste pour une autre politique de l’habitat 
dans les territoires dits « détendus ». 

2.2 LA GESTION DE LA 
DEMANDE ET DE 
L’ATTRIBUTION DES 
LOGEMENTS SOCIAUX 

Le nouveau dispositif de gestion de la demande 
mis en place par la loi ALUR, composé de la 
nouvelle conférence intercommunale du logement 
et du plan partenarial de gestion de la demande 
de logement social et d’information des deman-
deurs qui l’accompagne, positionne les inter-
communalités comme l’échelon pertinent pour 
traiter les questions de peuplement, en lien étroit 
avec les communes et les organismes Hlm. 
 
 

 
29

 Un chantier particulièrement important a été conduit sur ce 
sujet de 2010 à 2012 par l’Union sociale pour l’habitat, la 
FNAR et les ARHLM : une méthodologie a été collectivement 
développée et validée. Des bases d’information et 
d’indicateurs ont été mises à disposition afin de permettre 
d’élaborer des portraits de territoire et un point de vue inter-
organismes sur les besoins en logement et en logements 
sociaux. 
30

 Voir notamment l’article « Non à une France à deux vi-
tesses » consacré à la conférence nationale sur les territoires 
en décroissance organisée par le Mouvement Hlm au Creusot 
le 23 juin 2015 et paru dans Actualités habitat n°1017 du 30 
juillet 2015. 

 
Ces dispositifs ont vocation à : 

 définir une stratégie intercommunale de peu-
plement, articulée avec la politique locale de 
l’habitat ; 

 apporter une plus grande transparence vis-à-vis 
du demandeur en améliorant son information 
avant et surtout après le dépôt de sa demande ; 

 améliorer le traitement des demandes, en 
particulier dans le cadre d’une gestion partagée 
de la demande locative sociale. 

Si ces dispositifs sont mis en place dans le cadre 
intercommunal, il apparaît cependant important de 
promouvoir un cadre partagé à une échelle plus 
large, par exemple départementale, afin de favori-
ser la cohérence de ces différentes politiques et 
permettre une gestion plus fluide pour les orga-
nismes Hlm intervenant sur plusieurs EPCI. 
 
Dans ce contexte, la capacité à favoriser la mobi-
lité résidentielle constitue également un enjeu 
sur lequel les organismes Hlm sont attendus. 
Enjeu particulièrement important pour les habi-
tants du logement social, mais également pour les 
territoires. La mobilité est en effet le principal 
moteur du marché du logement. Elle constitue 
également une condition du bon fonctionnement 
du marché de l’emploi. Enfin, elle peut constituer 
un instrument de lutte contre la ségrégation so-
ciale et urbaine. 

2.3 LA PROMOTION DE LA 
MIXITE SOCIALE ET DE LA 
COHESION URBAINE ET 
SOCIALE 

La ségrégation sociale et urbaine est une problé-
matique ancienne, mais elle a ressurgi sur le 
devant de la scène à la suite des évènements de 
janvier 2015.  
 
Les organismes Hlm sont confrontés à un double 
mouvement (ils en sont également étroitement 
partie prenante). 
 
Une évolution forte de la politique de la ville : 

 recherche résolue de solidarité et de péréqua-
tion territoriales (habitat, peuplement, trans-
ports, développement économique…) grâce au 
pilotage intercommunal de la démarche et du 
contrat de ville ; 

 contrat centré sur quatre piliers thématiques : 
l’habitat ; la cohésion sociale et plus particuliè-
rement son volet éducation ; l’emploi et le déve-
loppement économique avec une focale parti-



 
LES IMPACTS SUR LES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DES ORGANISMES HLM 
2/ UNE EVOLUTION FORTE DU CADRE DE PARTENARIAT SUR PLUSIEURS GRANDS 
DOSSIERS 

 

RAPPORT − Réforme territoriale : un environnement institutionnel en transition − FEVRIER 2016 24 

culière sur la redynamisation artisanale et 
commerciale ; la promotion de la citoyenneté ; 

 participation des habitants placée au cœur des 
contrats de ville, avec notamment l’instauration 
de conseils citoyen. 

 
Suite au comité interministériel à l’égalité et à la 
citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015, ces disposi-
tions ont été complétées par un ensemble de 
mesures visant à favoriser la mixité sociale 
dans l’habitat autour de 6 axes : 

 mieux répartir le parc social sur les territoires ; 

 revoir la politique des loyers dans le parc social 
pour diversifier l’occupation des immeubles ; 

 moderniser et piloter à la bonne échelle la 
politique d’attribution ; 

 accélérer la mise en œuvre du nouveau plan de 
renouvellement urbain ; 

 accélérer le remembrement du patrimoine des 
organismes Hlm perçus comme trop nombreux 
sur certains territoires ; 

 mieux articuler renouvellement urbain et déve-
loppement économique. 

Elles seront intégrées dans le volet « logement » 
du projet de loi « Egalité et citoyenneté » qui 
devrait être examiné au Parlement au printemps 
2016.  
 
L’ensemble de ces dispositions nécessitent pour 
les organismes Hlm de s’engager individuellement 
et collectivement dans plusieurs chantiers simul-
tanés : 

 leur contribution à l’élaboration des contrats de 
ville, dont ils sont signataires ; 

 une analyse très fine de leur patrimoine, des 
services rendus et des marges de manœuvre 
possibles pour répondre au mieux aux objectifs 
de mixité afin d’être prêts à mener, à masses 
constantes, d’éventuelles révisions des poli-
tiques de loyers nécessaires au redéploiement 
de l’offre à bas loyer lors des remises en loca-
tion sur l’ensemble des segments du patrimoine 
(un travail de préfiguration est en cours avec 
l’Union sociale pour l’habitat, la DHUP et une 
dizaine d’organismes) ; 

 une connaissance fine et partagée de 
l’occupation des immeubles afin d’assurer un 
meilleur pilotage des politiques d’attribution 
permettant de répondre à la paupérisation 
croissante de la demande et lutter contre les 
effets de la ségrégation urbaine et sociale (un 
outil de connaissance de l’occupation du parc à 
l’échelle de l’immeuble basé sur quelques cri-
tères est en cours d’élaboration par l’Union so-
ciale pour l’habitat en vue de le mettre à la dis-

position des acteurs du logement dans les terri-
toires, État déconcentré, collectivités locales, 
organismes Hlm, réservataires, commissions 
d’attribution). 

2.4 LA TRANSITION 
ENERGETIQUE ET LE BINOME 
INTERCOMMUNALITE-REGION 

Le rôle du secteur du logement social dans la 
transition était au cœur du Congrès Hlm de Mont-
pellier en septembre 2015 au cours duquel notre 
Mouvement a rappelé et précisé son engagement 
d’acteur de la transition énergétique et clima-
tique

31
. 

  
L’action du Mouvement Hlm devra tenir compte du 
rôle clé des collectivités territoriales dans la 
mise en œuvre de la transition énergétique et 
de leur montée en puissance comme actrices 
d’une politique énergétique, réaffirmée par la loi 
relative à la transition énergétique pour la crois-
sance verte du 17 août 2015.

32
 

 
Pour réussir la transition énergétique, la loi 
s’appuie sur les territoires et en particulier sur les 
collectivités territoriales. Elle renforce le binôme 
région-intercommunalité comme chefs de file 
territoriaux de la transition énergétique.  
 

 La région est désignée comme « l’échelon 
pertinent pour coordonner les études, diffuser 
l’information et promouvoir les actions en ma-
tière d’efficacité énergétique. Elle favorise, à 
l’échelon des intercommunalités, l’implantation 
de plateformes territoriales de la rénovation 
énergétique et le développement d’actions vi-
sant à lutter contre la précarité énergétique en 
matière de logement. Elle est garante de la 
bonne adéquation entre l’offre de formation des 
établissements de formation initiale et les be-
soins des entreprises pour répondre aux défis 
techniques de construction en matière de tran-
sition énergétique ».  
La loi instaure également « un programme ré-
gional pour l’efficacité énergétique qui définit 
les modalités de l’action publique en matière 
d’orientation et d’accompagnement des proprié-
taires privés, des bailleurs et des occupants 
pour la réalisation des travaux de rénovation 
énergétique de leurs logements ou de leurs lo-
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 Voir ACTE Hlm 2016-2020. Les engagements du Mouve-
ment Hlm pour Agir pour le Climat et la Transition Energétique 
 
32

 Voir Décryptage de la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte, l’Union sociale pour l’habitat, janvier 
2016. 

http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/ACTE+HLM+2016-2020+%3A+les+engagements+du+Mouvement+Hlm+pour+Agir+pour+le+Climat+et+la+Transition+Energ%C3%A9tique
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/ACTE+HLM+2016-2020+%3A+les+engagements+du+Mouvement+Hlm+pour+Agir+pour+le+Climat+et+la+Transition+Energ%C3%A9tique
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caux privés à usage tertiaire ». Ce programme 
comprend un volet relatif au financement de la 
rénovation énergétique. 
 

 L’intercommunalité est appelée à jouer un 
rôle de premier plan dans la mise en œuvre de 
la transition énergétique. Elle se voit confier la 
responsabilité unique du nouveau plan climat-
énergie territorial élargi à la qualité de l’air 
(PCAET). D’ici 2017 (pour les EPCI de plus de 
50 000 habitants) ou 2019 (pour les plus de 
20 000 habitants), la quasi-totalité des terri-
toires devront se doter d’un PCAET, en cohé-
rence avec les objectifs nationaux et les sché-
mas régionaux. Le PCAET définit les objectifs 
stratégiques et opérationnels de la collectivité 
publique afin d’atténuer le changement clima-
tique, de le combattre efficacement et de s’y 
adapter. De plus, il programme les actions à 
réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité 
énergétique, d’augmenter la production 
d’énergie renouvelable, de développer les terri-
toires à énergie positive, de limiter les émis-
sions de gaz à effet de serre et d’anticiper les 
impacts du changement climatique. 
L’intercommunalité est également coordinatrice 
d’une politique locale de l’énergie.  

 
Construire, à l’échelle pertinente, la contribution 
des organismes Hlm et du Mouvement Hlm 
local à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
futures politiques régionales et intercommu-
nales de la transition énergétique constitue donc 
un enjeu essentiel pour notre profession et les 
habitants du logement social. 
 
En effet, la transition énergétique dans le loge-
ment social doit être guidée par la recherche d’un 
équilibre optimal entre trois objectifs : 

 la maîtrise des consommations d’énergie ; 

 la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre ; 

 la maîtrise du montant de la quittance du loca-
taire (ou de la facture acquittée par l’accédant). 

La loi prévoit par ailleurs que l’Etat, les régions, 
les métropoles et les établissements publics 
s’associent pour que 200 expérimentations de 
territoires à énergie positive soient engagées en 
2017. La démarche « territoire à énergie positive » 
peut dès lors constituer pour les organismes Hlm 
un cadre de partenariat pertinent localement 
pour : 

 mieux appréhender le territoire, ses acteurs, 
leurs initiatives ; 

 développer et faire valoir leurs propres expé-
riences ; 

 bénéficier des ressources induites par la mise 
en réseau des acteurs. 
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3/ Le verrou des finances locales 

Les collectivités constituent un maillon important dans le processus de 
financement des logements Hlm. Les contraintes financières qu’elles connaissent 
peuvent les amener à revoir la hiérarchie de leurs priorités, dans lesquelles le 
logement reste toutefois un des principaux domaines d’investissement. 
 
La contribution des collectivités territoriales au 
logement et au logement social est importante 
mais mal connue. Le compte du logement l’estime 
à 1 409 millions d’euros en 2013.

33
 Le Mouvement 

Hlm devra désormais composer avec la nouvelle 
donne économique et financière de ces acteurs 
clefs.  
 
L’élément le plus significatif dans ce domaine est 
le repli historique des dotations de l’État. La 
dotation globale de fonctionnement connaît un 
recul très net : - 12,5 milliards d’euros entre 2014 
et 2017 (-1,5 milliard d’euros en 2014, puis -3,67 
milliards d’euros en 2015 et les deux années 
suivantes). De surcroît cette situation pèse relati-
vement plus fortement sur le bloc local commune-
intercommunalité qui assure pourtant l’essentiel 
de l’investissement public local. 
 
Le repli des dotations intervient dans un contexte 
où les collectivités territoriales ont perdu de 
leur autonomie fiscale : les ressources fiscales 
sur lesquelles les collectivités locales conservent 
un pouvoir de taux sont des « impôts de stock » 
(taxe d’habitation, taxes foncières…) donc peu 
dynamiques.  
Par ailleurs, leur marge de manœuvre pour aug-
menter les taux est assez réduite, eu égard au 
pouvoir d’achat des ménages et à leur sensibilité 
à l’impôt.  
 
La situation particulière des départements mérite 
d’être soulignée. Beaucoup sont dans une situa-
tion délicate, confrontés à une forte augmentation 
des dépenses d’action sociale (RSA, famille et 
enfance, personnes âgées, personnes handica-
pées) et à une stagnation voire une baisse de 
leurs recettes (dotations de l’État notamment). 
 
Dans ces conditions, on observerait en 2015, 
selon la Banque Postale

34
, un nouveau recul 

significatif de l’investissement local : il pourrait 
être de 3,9 milliards d’euros, contre 5 milliards en 
2014. De plus, l’épargne brute des collectivités 
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 Compte du logement 2013, premiers résultats 2014, Com-
missariat général au développement durable, février 2015. 
34

 Note de conjoncture sur les finances locales, Banque 
postale, mai 2015. 

locales, qui a connu une longue période quasi 
continue de croissance, baisse depuis bientôt 4 
ans. Or elle constitue un bon indicateur de la 
capacité à investir des collectivités. 
Les perspectives pour le bloc local (communes-
intercommunalités) qui intéressent particulière-
ment le secteur Hlm sont négatives : selon le 
scénario central établi par la Banque postale, 
l’investissement de ces collectivités s’établirait à 
26,1 milliards d’euros en 2017 contre 33,5 mil-
liards d’euros en 2014. 
 
Les finances des collectivités sont donc particuliè-
rement contraintes, ce qui pourrait les amener à 
revoir la hiérarchie de leurs priorités. 
Toutefois selon une enquête récente auprès de 
300 EPCI de plus de 30 000 habitants, le bâtiment 
(habitat et logement social, bâtiments publics) fait 
partie des quatre principaux domaines 
d’investissement prévus par ces collectivités au 
cours du mandat 2014-2020.

35
 

 
Cet affaiblissement de l’investissement local peut 
concerner le secteur du logement social sur deux 
plans : 

 directement, par un repli des financements 
des collectivités au secteur de l’habitat et de 
l’habitat social (construction neuve en locatif et 
en accession, réhabilitation, action foncière…) ; 

 indirectement par une moindre capacité des 
collectivités territoriales à accompagner le 
développement résidentiel par les politiques 
d’équipements publics (crèches, écoles…), ce 
qui aurait pour conséquence de freiner les pro-
jets. 

 
Les organismes Hlm devront, plus que jamais, 
convaincre les élus de l’intérêt que le logement 
social représente pour leurs territoires sur les 
plans économiques, sociaux et environnemen-
taux. 
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 Enquête réalisée par l’Assemblée des Communautés de 
France et présentée lors de la journée des Présidents 
d’agglomération du 29 mai 2015. 
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PARTIE 3 :  
Les impacts sur 

l’organisation du 

Mouvement Hlm 

Élargissement des régions, 
maintien des départements, 
accentuation du rôle des 
intercommunalités, le Mouvement 
Hlm doit accompagner ces 
transformations d’une adaptation 
de son organisation. 
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1/ Les impacts pour les organismes Hlm 

Les transformations de l’environnement institutionnel et des jeux d’acteurs 
concernent l’ensemble des organismes Hlm. En outre, la réforme territoriale a des 
effets plus directs pour les offices publics de l’habitat, tandis qu’une partie des 
entreprises sociales pour l’habitat et certaines coopératives d’Hlm sont 
concernées directement par la réforme d’Action Logement. 
 

1.1 LES OFFICES PUBLICS DE 
L’HABITAT 

Les Offices publics de l’habitat sont concernés par 
plusieurs évolutions. 
 
Le rattachement de droit des OPH communaux 
aux EPCI constitue l’évolution la plus significa-
tive : il fait évoluer leur gouvernance en cohérence 
avec celle de la politique locale de l’habitat. Il doit 
intervenir au plus tard le 1

er
 janvier 2017 et con-

cerne 90 organismes, hors Grand Paris. 
 
Les 43 OPH communaux situés dans le périmètre 
du Grand Paris seront rattachés quant à eux, au 
plus tard le 31 décembre 2017, aux nouveaux 
Établissements publics territoriaux (EPT) de la 
Métropole du Grand Paris

36
. Ce rattachement à 

des entités, compétentes en matière d’urbanisme 
et de politique de la ville, mais qui n’auront la 
compétence habitat que pour une période transi-
toire (jusqu’au transfert de la compétence à la 
Métropole du Grand Paris à compter de 2017), 
n’est pas sans soulever des interrogations sur leur 
capacité à accompagner opérationnellement 
l’activité de ces OPH.

37
 

 
Il est probable que lorsque plusieurs OPH com-
munaux seront rattachés à un même EPCI (ou un 
même EPT, pour le Grand Paris), d’autres évolu-
tions voient le jour (mise en commun, mutualisa-
tion, rapprochement, etc.). 
 
Il convient de noter que cette évolution du ratta-
chement des OPH a entraîné une tentative de 
certains maires, soucieux de conserver « le con-
trôle de leur outil », d’opérer un transfert de patri-
moine vers une entreprise publique locale qui 
peut, pour l’instant, demeurer adossée à la com-
mune. 

 
36

 Voir périmètre des EPT du Grand Paris en annexe. 
37

 Cette question était au cœur des débats du colloque organi-
sé le 17 décembre 2015 par la Fédération des Offices Publics 
de l’Habitat sur « Les EPT, nouveaux acteurs de 
l’intercommunalité au sein de la Métropole du Grand Paris ». 
L’analyse du Gridauh sur les impacts de la création de la MGP 
et des EPT sur les 43 OPH communaux de ces territoires est 
disponible sur le site de la Fédération. 

Hormis l’exception de l’OPAC du Rhône (qui a 
cédé au 1

er
 janvier 2016 une partie significative de 

son patrimoine – 32 000 sur 44 000 logements – à 
un organisme ad hoc – l’OPH de la Métropole de 
Lyon - rattaché à la métropole) et des OPH de 
Corse du sud et de Haute Corse

38
, le rattache-

ment des 86 autres OPH départementaux, 
représentant la moitié du patrimoine des 
Offices publics de l’habitat, n’évolue pas.

39
 En 

effet, le département sort relativement épargné de 
ce nouveau cycle de réformes, voire pourrait se 
trouver renforcé comme échelon intermédiaire 
dans les régions dont le périmètre a évolué. 
 
L’inquiétude des Offices départementaux de 
l’habitat réside ailleurs : dans la crainte de voir 
leur activité cantonnée aux secteurs non ur-
bains du territoire départemental, dans les 
départements où une intercommunalité forte 
(métropole, communauté urbaine…) disposant 
d’un OPH communautaire monte en puissance. 
  

1.2 LES ENTREPRISES 
SOCIALES POUR L’HABITAT 

Les Entreprises sociales pour l’habitat peuvent 
également connaître des évolutions sous l’effet de 
deux phénomènes : 

 le mouvement de rationalisation du tissu des 
OPH sur certains territoires peut entraîner un 
mouvement  similaire de leur propre tissu ; 

 les conséquences de la réforme d’Action 
Logement. Toutefois, le président d’Action Lo-
gement s’est engagé à ce que la réforme, qui 
est avant tout une réforme de la collecte de la 
participation des employeurs à l’effort de cons-

 
38

 La loi NOTRe crée la collectivité de Corse par fusion, au 1
er
 

janvier 2018, de la collectivité territoriale de Corse et des 
conseils généraux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. 
39

 Concernant l’Opievoy, le conseil régional d’Île-de-France, 
saisi par le préfet, s’est prononcé défavorablement sur son 
rattachement régional. L’avenir de l’organisme est donc en 
question. 

http://www.foph.fr/oph/Publications/Le+rattachement+des+OPH+aux+EPT+de+la+M%C3%A9tropole+du+Grand+Paris?categ=Publications.Notes%20juridiques
http://www.foph.fr/oph/Publications/Le+rattachement+des+OPH+aux+EPT+de+la+M%C3%A9tropole+du+Grand+Paris?categ=Publications.Notes%20juridiques
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truction, n’entraîne pas de remise en cause du 
tissu des organismes.

40
 

1.3 LES COOPERATIVES D’HLM 

À l'instar des ESH, certaines Coopératives d'Hlm 
pourraient avoir à s'interroger sur leur positionne-
ment. C'est en particulier le cas de celles liées, 
directement ou indirectement par le biais d'une 
ESH ou d'un OPH, à un niveau de collectivité 
locale appelée à se défaire de la compétence 
habitat. C'est également le cas des coopératives 
d'Hlm placées sous l'influence d'associés d'Action 
Logement. 

1.4 L’EVOLUTION DU TISSU DES 
ORGANISMES DANS CERTAINS 
SITES 

Le Gouvernement a clairement appelé à une 
simplification du tissu des organismes Hlm dans 
les sites où leur nombre est jugé trop important. 
Sont concernés à ce stade les sites d’Évry-
Courcouronnes, Noisy-le-Grand et Plaine Com-
mune, pour lesquels des propositions sont élabo-
rées par notre Mouvement, en concertation entre 
toutes ses composantes : l’Union sociale pour 
l’habitat, l’AORIF et les Fédérations. Un ensemble 
de solutions est en cours de mise en œuvre ou 
d’élaboration : cessions de patrimoine, renforce-
ment de l’inter-organismes, mise au point de 
mandats de gestion, mutualisation de services, 
etc. 

1.5 LA MUTUALISATION DES 
FONDS PROPRES 

Les solidarités entre organismes Hlm se dévelop-
pent également sur le plan financier.  
En 2013, le Mouvement Hlm s’est volontairement 
engagé dans la mutualisation d’une partie des 
fonds propres des organismes Hlm. 
Ce dispositif a été amplifié à l’occasion de la 
signature en 2014 de l’Agenda Hlm 2015-2018, 
entre l’État et l’Union sociale pour l’habitat. La 
mutualisation constitue une aide à 
l’investissement venant en complément des aides 
existantes. Elle répond aux situations 
d’inadéquation entre besoins des territoires et 
moyens des organismes Hlm, et accompagne les 
organismes dont le taux d’investissement est le 
plus élevé, leur permettant ainsi d’amplifier ou 

 
40

 Courrier du président d’Action Logement au président de 
l’Union sociale pour l’habitat du 26 mai 2015 (cf. supra). 

d’accélérer les opérations de construction, réhabi-
litation, voire démolition qu’ils conduisent. 
 
Toutefois, dans le cadre des négociations avec 
l’État sur le financement du Fonds national des 
aides à la pierre (FNAP), l’Union sociale pour 
l’habitat a décidé d’un moratoire sur l’amplification 
de la mutualisation au titre de de l’Agenda Hlm 
2015-2018. 
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2/ Les impacts pour les associations régionales 

Hlm 

Les évolutions en cours constituent un défi et une opportunité pour le 
Mouvement Hlm régional. Elles auront un impact important sur ses missions et, 
pour nombre d’associations régionales, sur leur organisation. 

2.1 LES MISSIONS 

Les évolutions en cours renforcent et amplifient le 

mandat de l’action régionale défini par l’Union 

sociale pour l’habitat et la Fédération nationale 

des Associations régionales Hlm
41

.  

Les associations régionales sont confrontées 

simultanément à plusieurs évolutions fortes : 

réorganisation des services de l’État et réaffirma-

tion grandissante de ses missions de garant de la 

solidarité, à effectifs contraints, montée en puis-

sance différenciée des EPCI dans le domaine de 

l’habitat, diversité croissante des situations territo-

riales, évolution de l’organisation d’Action Loge-

ment sur les territoires, et pour nombre d’entre 

elles, élargissement du périmètre régional. 

 

Elles sont conduites à relever plusieurs défis : 

 consolider leur présence au niveau régional, 
auprès de l’État et de la Région, tout en portant 
à ce niveau la diversité des enjeux territoriaux 
en matière d’habitat et de logement social ; 

 maintenir et renforcer leur relation de proximité 
avec des EPCI, placés dans des situations très 
hétérogènes. 

 

Elles devront participer avec l’État et la Région, et 

les organismes Hlm, à une appréciation perti-

nente des situations territoriales dans leur 

diversité du point de vue des problématiques 

habitat, et à la conception d’une vision régionale 

des problématiques habitat, articulées aux autres 

politiques publiques : développement écono-

mique, aménagement du territoire, mobilités, 

transition énergétique, etc. Nombre des associa-

tions régionales Hlm n’ont pas forcément 

l’ingénierie interne nécessaire à la construction de 

cette observation, mais des coopérations peuvent 

être développées dans ce domaine avec les 

agences d’urbanisme, à l’instar des coopérations 
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 Signé le 10 février 2014 par l'USH et la Fnar, le mandat de 
l'action régionale fixe les orientations de l'action à conduire par 
les Associations Régionales pour 3 ans. 

élaborées par l’ARHLM PACA Corse, l’ARRA Hlm 

ou l’USH Pays de la Loire.
42

 

En outre, l’action des associations régionales aux 
côtés des organismes sera d’autant plus néces-
saire lorsque les EPCI, notamment les commu-
nautés de communes, n’ont pas l’ingénierie suffi-
sante à la structuration d’une politique de l’habitat 
opérationnelle sur tous les plans. 
 
Enfin, les associations régionales devront pro-
mouvoir et être un des acteurs de contractuali-
sations à différents niveaux : entre État et collec-
tivités locales, mais également avec d’autres 
acteurs tels que la Caisse des Dépôts et Action 
Logement.  

2.2 L’ORGANISATION 

16 associations régionales sur 21 sont concer-
nées par l’évolution de la carte des régions au 1

er
 

janvier 2016 : 

 l’AR Habitat Nord-Pas-de-Calais et l’URH 
Picardie ; 

 l’USH Haute Normandie et l’USH Basse-
Normandie ; 

 l’Association régionale Champagne-Ardenne 
(ARCA), ARELOR et AREAL ; 

 l’USH Bourgogne et l’USH Franche-Comté ; 

 l’ARRA et l’USH Auvergne ; 

 l’USH Limousin, AROSHA et AROSH Poitou-
Charentes ; 

 l’USH Midi Pyrénées et l’URO Languedoc-
Roussillon. 

 

Bien que la Région Île-de-France ne connaisse 
pas d’évolution de son périmètre, l’AORIF et les 
organismes Hlm de la région francilienne 
connaissent de fortes évolutions de leur envi-
ronnement institutionnel : création de la Métro-
pole du Grand Paris, création des Établissements 

 
42

 Les agences d’urbanisme représentent 52 organismes 
publics d'étude et de réflexion sur l'aménagement et le déve-
loppement des grandes agglomérations françaises. Elles 
représentent à la fois un réseau d’élus, présidents et adminis-
trateurs des agences d’urbanisme, et un réseau de profes-
sionnels de 1600 salariés qui en constituent les équipes 
techniques. 
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publics territoriaux, structuration du tissu des 
EPCI en grande couronne, etc. L’ampleur de ces 
évolutions a conduit l’AORIF à repenser son 
organisation territoriale. On peut également souli-
gner le cas de la région PACA avec la création ex-
nihilo de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. 
 
Ces associations régionales devront faire face à 
ces évolutions dans une période d’intense activité 
entraînée par la mise en place de réformes impor-
tantes dans le domaine de la gestion de la de-
mande de logement social, de la politique de la 
ville, de la mixité sociale, de la transition énergé-
tique et des outils de la programmation, entre 
autres. 
 
De nombreuses questions se posent à elles 
concernant le rapprochement, voire la fusion des 
structures, la nécessité pour certaines d’entre 
elles de conserver ou créer un niveau de régula-
tion intermédiaire (départemental ou autre) et les 
modalités permettant d’assurer la représentation 
du Mouvement Hlm vis-à-vis d’un grand nombre 
d’EPCI. Cette dernière question se posant égale-
ment pour nombre d’organismes : OPH départe-
mentaux, ESH

43
. 

 
Pour chaque association régionale, il s’agit de 
prendre le temps de construire une vision de son 
organisation-cible à terme qui permette de faire 
face à l’ampleur des évolutions et de relever les 
nouveaux défis, tout en organisant et gérant, 
dès le 1

er
 janvier 2016, des modalités de repré-

sentation politique auprès des partenaires du 
Mouvement Hlm régional dans le cadre des 
nouveaux périmètres.  
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 Il existe plus de 600 PLH. Il n’est pas rare de compter plus 
de 10 PLH par département. Plus de 110 collectivités (84 EPCI 
et 27 conseils départementaux) sont délégataires des aides à 
la pierre : plusieurs départements comptent quatre déléga-
taires (Hérault, Seine-Maritime, Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-
et-Vilaine, Haute-Garonne, Pas-de-Calais) et certains en 
comptent plus (5 dans les Bouches du Rhône, 6 dans le Nord). 
De même, il est prévu de signer près de 400 contrats de ville. 
Par contre, il est difficile à ce stade d’estimer le nombre de 
conférences intercommunales du logement qui seront créées. 
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PARTIE 4 :  
Recommandations : 

le Mouvement Hlm 

doit renforcer son 

rôle d’acteur des 

transformations en 

cours 

Depuis une trentaine d’années, les 
pouvoirs locaux connaissent un 
lent processus de mutation. Celui-
ci s’est accéléré ces dernières 
années. Il est conjugué avec 
d’autres évolutions 
(réorganisation de l’État sur fond 
de crise budgétaire, tension sur 
les finances locales, 
réorganisation de la collecte de la 
PEEC et réforme d’Action 
Logement…). L’amplitude de ces 
transformations nécessite que le 
Mouvement Hlm et les organismes 
Hlm s’adaptent, notamment en 
termes d’organisation. Le groupe 
de travail a élaboré des 
recommandations, en appuyant sa 
réflexion sur la pratique de ses 
membres qui « pensent » ces 
évolutions en même temps qu’ils 
en sont un des acteurs. 

 



 
RECOMMANDATIONS : LE MOUVEMENT HLM DOIT RENFORCER SON ROLE D’ACTEUR DES 
TRANSFORMATIONS EN COURS 
1/ CONFORTER LA PRESENCE HLM AUPRES DES COLLECTIVITES, CHEFS DE FILE HABITAT 
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1/ Conforter la présence Hlm auprès des 

collectivités, chefs de file habitat 

1.1 AUPRES DU BLOC LOCAL, 
ET NOTAMMENT DES EPCI A 
FISCALITE PROPRE 

Les EPCI à fiscalité propre (métropoles, commu-

nautés urbaines, d’agglomération, de communes) 

sont renforcés dans leur rôle de chefs de file des 

politiques de l’habitat et des politiques de cohé-

sion urbaine et sociale qui définissent toutes deux 

le cadre territorial dans lequel les organismes Hlm 

déploient leurs actions. Ils sont confirmés comme 

étant des interlocuteurs essentiels.  

Ces EPCI connaissent par ailleurs des évolutions 

importantes (changements de périmètres qui 

nécessiteront notamment une révision des PLH, 

évolution de gouvernance, développement des 

communes nouvelles, amputation des moyens 

financiers…). Ils s’approprieront les compétences 

à des rythmes différents. 

Enfin, au sein du bloc local, la répartition des rôles 

entre communes et EPCI restera spécifique à 

chaque territoire et l’action inter-organismes devra 

en tenir compte. 

Recommandation : 
L’action inter-organismes à l’échelle inter-
communale et départementale doit être renfor-
cée et mieux formalisée, notamment sur les 
dossiers suivants : 
- Cadre local de financement des opérations de 
logement social, locatif, accession sociale ; 

 Révision des PLH et PLU(i) en relation avec 
les politiques patrimoniales (offre nouvelle/ offre 
existante ; locatif/accession…), révision des 
conventions d’utilité sociale ;  Politique de la ville et rénovation urbaine ; 
 Politiques de gestion de la demande, 
d’attribution et de mixité sociale ; 
 Élaboration et mise en œuvre des plans climat-
air-énergie territoriaux, développement des terri-
toires à énergie positive ; 
 Politiques départementales de l’habitat (PDH, 
PDALHPD…). 

1.2 AUPRES DU DEPARTEMENT 

Dans de nombreux territoires, le département 

conservera une action dans le domaine de 

l’habitat, en appui aux intercommunalités dans les 

territoires moins denses, et/ou sur des probléma-

tiques spécifiques qui concernent directement le 

logement social, y compris en secteur urbain : 

habitat et vieillissement, logement des personnes 

défavorisées… 

Plans départementaux de l’habitat, délégation des 

aides  à la pierre, plans départementaux d’action 

pour le logement des personnes défavorisées, 

plans départementaux pour l’accueil, 

l’hébergement et l’insertion, fonds de solidarité 

logement….restent d’actualité (nonobstant, dans 

les départements concernés les obligations de 

délégation, voire de transfert, de certaines compé-

tences aux Métropoles). 

 

 



 
RECOMMANDATIONS : LE MOUVEMENT HLM DOIT RENFORCER SON ROLE D’ACTEUR DES 
TRANSFORMATIONS EN COURS 
2/ RENFORCER LA PRESENCE HLM AU NIVEAU REGIONAL 
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2/ Renforcer la présence Hlm au niveau 

régional 

2.1 AUPRES DE L’ETAT 

Dans ce nouveau contexte territorial, l’État, qui 
conserve la compétence en matière de logement, 
restera un interlocuteur privilégié pour les orga-
nismes Hlm et le Mouvement Hlm régional. 
Ses modalités d’intervention évolueront : il sera 
conduit à accompagner les collectivités territo-
riales dans l’exercice de leurs responsabilités tout 
en s’assurant que les objectifs nationaux soient 
respectés. Il devra viser à se placer dans une 
logique de dialogue avec des acteurs reconfigurés 
et en s’adressant à l’ensemble des territoires dans 
leur hétérogénéité. 
Les évolutions de compétence, de périmètres, de 
gouvernance entraîneront un mouvement de 
refonte des documents de planification et de 
programmation (PLH, PLUI, SCoT, SRADDET, 
PCAET…) qui constituera une opportunité pour 
repenser les bases stratégiques sur lesquelles 
repose le partenariat entre les acteurs (État, 
collectivités, Hlm). La conduite de ces chantiers 
nécessitera un effort particulier en matière 
d’observation et d’évaluation, auquel il est indis-
pensable que le Mouvement Hlm participe (cf. 
infra). 
 

2.2 AUPRES DE LA REGION 

La Région nécessite une attention particulière : 
elle connait tout à la fois de nouveaux périmètres, 
de nouvelles compétences, de nouveaux élus. De 
plus, certaines régions au périmètre inchangé 
voient leur organisation interne transformée (Île-
de-France) ou interrogée (PACA). En outre, ce 
mouvement entraine un repositionnement de 
nombreux acteurs : services de l’État, Action 
Logement, mouvement associatif, Caisse des 
Dépôts. 
 
L’enjeu qui n’est pas le moindre est que d’une part 
les régions continuent leur investissement en 
direction du logement social (locatif/accession 
sociale ; neuf/ancien) et que d’autre part, un 
nombre plus important de régions s’implique dans 
ce domaine. 

2.3 AUPRES DES AUTRES 
PARTENAIRES 

Le renforcement de la présence Hlm au niveau 
régional doit enfin tenir compte du mouvement 
de réorganisation de nombreux partenaires qui 
se sont adaptés à l’évolution de la carte régionale 
: comités régionaux (CRAL) et délégations régio-
nales (DRAL) d’Action logement, fédérations et 
associations œuvrant dans le domaine du loge-
ment et du logement des personnes défavorisées 
(SOLIHA, FNARS, FAPIL, URIOPSS, URHAJ, 
etc.), Caisse des Dépôts, organisation de la 
représentation des EPCI auprès de la région sous 
l’impulsion de l’Assemblée des communautés de 
France, etc. 

Recommandation : 
Le Mouvement Hlm doit renforcer sa présence 
au niveau régional tout en veillant à représen-
ter à ce niveau la diversité des situations et 
des territoires. 
 
Il doit renforcer son dialogue avec le niveau 
régional (Etat, Région…), notamment dans le 
cadre du Comité régional de l’habitat et de 
l’hébergement (CRHH) : 
- Faire la pédagogie du logement social 

(locatif / accession) et construire des proposi-
tions pour intégrer les problématiques du lo-
gement social dans les politiques régionales : 
développement économique, emploi, forma-
tion ; aménagement du territoire, égalité des 
territoires, cohésion urbaine et sociale ; déve-
loppement durable et transition énergétique. 

- S’investir dans la planification stratégique 
afin de positionner efficacement l’habitat social 
dans les problématiques d’aménagement et 
d’égalité des territoires (Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires) et de transition énergé-
tique (Schéma régional climat-air-énergie) 

- Être un interlocuteur de la programmation 
et du financement des investissements du lo-
gement social (programmation de l’État, fonds 
européens, rénovation urbaine, transition 
énergétique…) 

 



 
RECOMMANDATIONS : LE MOUVEMENT HLM DOIT RENFORCER SON ROLE D’ACTEUR DES 
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2.4 RE-INVESTIR LA MESURE 
DES BESOINS EN LOGEMENT 
DANS LES TERRITOIRES 

 
Le Mouvement Hlm régional doit porter au niveau 
régional la diversité des situations territoriales. 
Il lui faut pour cela renforcer son ingénierie 
dans l’observation, la compréhension et 
l’observation de ces situations et notamment 
dans le domaine de la mesure et de la qualifica-
tion des besoins en logement pour lequel le 
Mouvement Hlm doit faire référence aux niveaux 
régional et national.  
 

Recommandation : 
 
L’émiettement des démarches d’observation dans 
ce domaine doit faire place à la mise en œuvre 
d’un chantier commun avec les différents acteurs : 
agences d’urbanisme qui disposent d’une ingénie-
rie très importante et sont proches des collectivi-
tés territoriales, collectivités territoriales elles-
mêmes, DREAL, CEREMA, Caisse des Dépôts. 
 
L’Union sociale pour l’habitat, la FNAR et les 
ARHLM ont conduit de 2010 à 2012 un très 
important chantier sur « la mesure des be-
soins en logement sur les territoires ». 44 
 
Une méthodologie robuste a été élaborée et 
validée au travers de multiples travaux locaux. 
Une base de données et d’indicateurs a été mise 
à disposition des ARHLM permettant d’élaborer 
un « portrait de territoires » à l’échelle de chaque 
zone d’emploi et/ou de chaque EPCI. Ces por-
traits de territoire constituent une base de ré-
flexion à l’inter-organismes pour construire un 
point de vue collectif sur les besoins en logements 
et en logements sociaux et le porter de manière 
argumentée et documentée dans les échanges 
avec les partenaires.  
 
Ce chantier pour lequel tous les éléments sont 
encore disponibles (moyennant une mise à 
jour de la base de données) nécessite d’être 
ré-ouvert. 

 
44

 Dossier « Mesure des besoins en logement dans les 
territoires » sur le centre de ressources de l’Union sociale pour 
l’habitat : http://ressourceshlm.union-
habi-
tat.org/ush/Documents/Mesure+des+besoins+en+logement+d
ans+les+territoires 
 

 

http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Mesure+des+besoins+en+logement+dans+les+territoires
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Mesure+des+besoins+en+logement+dans+les+territoires
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Mesure+des+besoins+en+logement+dans+les+territoires
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Mesure+des+besoins+en+logement+dans+les+territoires
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3/ Pérenniser l’implication des acteurs locaux 

dans le financement du logement social, 

autour d’objectifs partagés 

La crise du budget de l’État, les interrogations sur 
l’évolution des aides à la pierre, les tensions sur 
les finances locales, la réforme de la collecte de la 
PEEC, les opportunités offertes par les fonds 
européens etc…ont et auront des impacts sur le 
financement du logement social au niveau local. 
 

Recommandations : 
En complément des actions du Mouvement Hlm 
auprès de l’État et de différents partenaires natio-
naux (Caisse des Dépôts, Action Logement…), il 
est important que des travaux s’engagent au 
niveau local avec les services déconcentrés de 

l’État, les collectivités territoriales, et d’autres 

partenaires tels qu’Action Logement afin de pé-

renniser le financement du logement social. Ces 
travaux pourraient prendre la forme de confé-
rences territoriales du financement du loge-
ment social sous l’égide des collectivités 
territoriales et de l’État. 
Il convient en contrepartie de développer la 
contractualisation d’objectifs (quantitatifs et 
qualitatifs) avec les collectivités territoriales au 
niveau individuel et collectif. La révision des PLH 
qui suivra les évolutions de périmètre des inter-
communalités offre une opportunité pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de cette contrac-
tualisation. 

 



 
RECOMMANDATIONS : LE MOUVEMENT HLM DOIT RENFORCER SON ROLE D’ACTEUR DES 
TRANSFORMATIONS EN COURS 
4/ ACCOMPAGNER LES MUTATIONS INSTITUTIONNELLES PAR UNE ADAPTATION DE 
L’ORGANISATION DU MOUVEMENT HLM DANS LES TERRITOIRES 

 

RAPPORT – Réforme territoriale : un environnement institutionnel en transition − FEVRIER 2016 37 

4/ Accompagner les mutations institutionnelles 

par une adaptation de l’organisation du 

Mouvement Hlm dans les territoires 

4.1 ACCOMPAGNER 
L’EVOLUTION DU TISSU ET DES 
COOPERATIONS ENTRE 
ORGANISMES HLM 

L’évolution du périmètre de nombre de régions 
crée de fait une extension géographique des 
compétences territoriales des organismes Hlm 
concernés (OPH, ESH, Coop). Par ailleurs, le 
rattachement à un même EPCI (ou EPT) de 
différents OPH conduira certainement ces orga-
nismes à envisager des formes de rapproche-
ment. Au-delà de la situation des OPH, les EPCI 
seront de plus en plus attentifs à la structuration 
du tissu des organismes Hlm sur leurs terri-
toires et à son efficacité au regard de la mise en 
œuvre des politiques locales de l’habitat et de la 
cohésion urbaine et sociale. 
 
Par ailleurs, les évolutions de l’environnement 
institutionnel et des attentes sociales sont de 
nature à donner un nouveau souffle aux coopéra-
tions entre organismes Hlm, et aux initiatives 
inter-organismes sur des sujets communs répon-
dant aux projets de territoire.  
 

Recommandation : 
La dynamique des coopérations entre orga-
nismes Hlm pourrait être accompagnée par le 
Mouvement Hlm : des travaux existent déjà afin 
d’en clarifier le cadre (portés par la Mission Eu-
rope et la Direction juridique et fiscale de l’Union 
sociale pour l’habitat). Plus généralement, un 
travail confédéral d’anticipation et de réflexion sur 
le tissu et son évolution est nécessaire. 

4.2 CONFORTER L’ACTION 
TERRITORIALE DANS UN CADRE 
REGIONAL RENFORCE 

Dans les régions dont le périmètre évolue, l’enjeu 
le plus immédiat pour les Associations régionales 
Hlm concernées a été de construire une organi-
sation régionale permettant à partir du 1

er
 janvier 

2016 : 

 d’assurer la continuité de la représenta-
tion du Mouvement Hlm auprès des inter-
locuteurs régionaux ; 

 et de construire entre ARHLM une parole 
commune sur les questions traitées au ni-
veau régional, notamment au sein du 
nouveau CRHH, mais également auprès 
du nouvel exécutif régional. 

 
Dans le cadre des orientations définies et des 
décisions prises au sein de la FNAR, les ARHLM 
membres du groupe de travail, et celles qui ont 
été auditionnées, travaillent à l’élaboration d’un 
projet régional et d’une organisation cible pour 
le 31 décembre 2017 au plus tard. Elles ont 
exprimées des attentes d’accompagnement de la 
part de l’échelon national (USH, FNAR). 
 
Les ARHLM (et pas seulement celles concernées 
par les évolutions de périmètre) souhaitent profiter 
des mutations en cours pour redéfinir leur projet 
régional et le service rendu à leurs adhérents. 
 
Par ailleurs, l’évolution du périmètre des régions, 
la montée en compétence de nombreuses collec-
tivités dans le domaine de l’habitat, la nécessité 
de décloisonnement des pratiques et d’approches 
partagées entre de nombreux acteurs, sont de 
nature à renforcer la nécessité de lieux de débat 
local sur les questions d’habitat et de logement 
social. Le groupe de travail recommande 
d’étendre et de renforcer les réseaux régio-
naux des acteurs de l’habitat. 
 
Enfin, des projets à dimension inter-régionale 
peuvent également être conduits comme le 
montre la démarche ayant abouti à la publication 
du Manifeste pour une autre politique de l’habitat 
dans les territoires dits « détendus », porté par les 
associations régionales Hlm des régions Au-
vergne, Bourgogne, Champagne-Ardenne, 
Franche-Comté et Lorraine. 
 
 
 



 
RECOMMANDATIONS : LE MOUVEMENT HLM DOIT RENFORCER SON ROLE D’ACTEUR DES 
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0  

 

RAPPORT – Réforme territoriale : un environnement institutionnel en transition − FEVRIER 2016 38 

4.3 PRENDRE EN COMPTE LES 
SITUATIONS SPECIFIQUES 

Recommandation : 
Les deux territoires où une métropole a été 
créée de toutes pièces au 1

er
 janvier 2016, en 

Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, nécessitent une attention particulière 
de la part de la profession. 

4.3.1 L’ÎLE-DE-FRANCE ET LA METROPOLE 
DU GRAND PARIS 

Une mention particulière doit être faite en ce qui 
concerne l’Île-de-France où l’AORIF et les orga-
nismes Hlm sont confrontés à plusieurs probléma-
tiques spécifiques : 

 volonté exprimée par le nouvel exécutif 
régional d’infléchir la politique régionale 
du logement (notamment réflexions por-
tant sur la réintroduction d’une aide au 
PLS, l’introduction d’une aide à 
l’accession sociale à la propriété, l’arrêt 
de l’aide au PLAI dans les communes 
comportant déjà plus de 30% de logement 
social tout en maintenant les engage-
ments en matière de soutien au renouvel-
lement urbain, …); 

 interrogations quant à l’étendue des 
compétences respectives des nou-
velles institutions en matière d’habitat 
(Métropole, Établissements publics territo-
riaux) et à leurs conséquences sur les 
OPH (cf. les travaux de la Fédération na-
tionale des Offices Publics de l’Habitat et 
du Gridauh) ; 

 contradictions entre les calendriers de 
mise en place des institutions du Grand 
Paris issues de la loi NOTRE et les calen-
driers des grandes politiques publiques 
nationales : politique de la ville, rénova-
tion urbaine, réforme de la gestion de la 
demande locative sociale. Des adapta-
tions sont à promouvoir (AORIF, USH) 
auprès de l’État ; 

 nouvelles évolutions nouvelles en ma-
tière institutionnelle : projet de rappro-
chement entre les Hauts-de-Seine, dont le 
périmètre fait partie de la Métropole du 
Grand Paris et les Yvelines, projet de fu-
sion Ville de Paris et département …). 

 

4.3.2 LA METROPOLE D’AIX-MARSEILLE-
PROVENCE 

La création au 1
er

 janvier 2016 de la Métropole 
d’Aix-Marseille-Provence, en lieu et place des six 
intercommunalités existantes, rencontre de nou-
veaux obstacles (suspension du conseil métro-
politain par le Conseil d’État, annulation de 
l’élection du président de la Métropole par le 
tribunal administratif…) qui font suite aux opposi-
tions exprimées par une majorité de communes 
en marge des débats parlementaires. 
Le fait que le législateur ait ménagé une longue 
période de transition à l’issue de laquelle la mé-
tropole d’Aix-Marseille-Provence assumera plei-
nement ses compétences n’est pas sans créer 
certaines incertitudes pour les organismes Hlm 
qui peuvent fragiliser la dynamique de dévelop-
pement du logement social constatée ces der-
nières années : 

 portage des garanties d’emprunts par 
la nouvelle métropole ? la commune ? le 
département (qui assure jusqu’ici tout ou 
partie des garanties dans une grande par-
tie des communes) ? ; 

 pérennité des dispositifs d’appui, no-
tamment financier, au logement social ; 

 capacité de la métropole à monter en 
compétence sur des dossiers tels que la 
politique de la ville, la rénovation urbaine, 
la réforme de la gestion de la demande 
locative sociale, alors que pour quelques 
années sa compétence habitat se limite 
à l’élaboration du programme local de 
l’habitat. 
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LETTRE DE MISSION A PATRICK BAUDET, DIRECTEUR GENERAL DE REIMS 
HABITAT CHAMPAGNE-ARDENNE 
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LETTRE DE MISSION A JEAN LEVALLOIS, PRESIDENT DE L’ASSOCIATION 
REGIONALE POUR L’HABITAT SOCIAL BASSE-NORMANDIE 
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Patrick BAUDET  Directeur général de Reims Habitat Champagne-Ardenne, Président 
de la Fédération nationale des Directeurs d’Offices publics de 
l’habitat,  Co-Président du Groupe de travail 

 
Jean LEVALLOIS  Président de l'Association régionale pour l’habitat social Basse-

Normandie, Co-Président du Groupe de travail 
 
Hélène ALBERTINI     Directrice de l’Union sociale pour l’habitat Champagne-Ardenne 
 
Daniel BIARD  Président du Directoire Logirep, Président de LogiOuest, Président 

Logicap, Vice-président AXIMO 
 
Stéphane BONNOIS  Président du directoire de la SA nouvelle d’Hlm de Marseille, Prési-

dent-directeur général de la SACICAP Midi Méditerranée, Directeur 
général DOMICIL, Directeur général phocéenne d’habitations 

 
Emmanuel BOUET     Directeur de l’Union sociale pour l’habitat de Bourgogne 
 
Marielle CHAMPENIER    Directrice générale LOGIDOME 
 
Chloé CHAMPENOIS  Chargée de mission, Fédération nationale des Associations régio-

nales Hlm 
 
Gérard DEYGAS  Président de LogiVelay, Directeur général du Foyer Velave, Président de 

l’Association régionale Auvergne  

 
Bernard DOMART  Directeur Général d’Oise Habitat, l’Office public de l’habitat des com-

munes de l’Oise 
 
Dominique ESTROSI-SASSONE Sénateur des Alpes Maritimes, Présidente de Côte d’Azur Habitat 
 
Pascal FRIQUET      Président du directoire du Logis Familial Varois 
 
Jean-Pierre GAUDET  Conseiller à la Fédération nationale des Entreprises sociales pour 

l’habita 
 
Jean-Pierre GOËTZINGER  Administrateur de la Sacicap Eure-et-Dieppe, membre du comité 

exécutif de l’Union sociale pour l’habitat 
 
Laurent GOYARD  Directeur général de la Fédération nationale des Offices Publics de 

l’Habitat 
 
Thierry HEYVANG     Président du directoire de Partelios Habitat 
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Dominique HOORENS  Directeur des études économiques et financières, L’Union sociale 
pour l’habitat 

 
Stanislas JOBBÉ-DUVAL   Directeur général délégué de Plurial Novilia 
 
Fabrice LONCOL      Directeur Général de Châlons-en-Champagne Habitat 
 
Jean-Christophe MARGELIDON Directeur adjoint de la Fédération nationale des Offices Publics de 

l’Habitat 
 
Romain MIGNOT  Directeur de l’Association régionale des organismes sociaux pour 

l’habitat en Poitou-Charentes 
 
Aïcha MOUHADDAB     Directrice de l’ARRA, ARHLM Rhône-Alpes 
 
Éric PHILIPPART      Directeur général de l’OPH de Saône et Loire 
 
Julien PONTIER      Directeur des relations institutionnelles de l’UES-AP 
 
Jean-Pierre PUGENS    Directeur général d’Hérault Habitat 
 
Christophe RABAULT    Directeur de l’AORIF, l’Union sociale pour l’habitat d’Île-de-France 
 
Alain RAMDANI      Directeur de l’Association régionale des organismes Hlm d’Alsace 
 
François SALZGEBER  Directeur de la Fédération nationale des Associations régionales 

d’organismes d’habitat social 
 
Pierre TONNEAU  Directeur général du GIE Logement Français 
 
Sabine VENIEL LE NAVENNEC Directrice de l’Union sociale pour l’habitat Midi-Pyrénées 
 
Jean-Luc VIDON  Directeur général d’ICF La Sablière, Président de l’AORIF, L’Union 

sociale pour l’habitat d’Île-de-France 
 

 
Préparation – Rapports 
 
Dominique BELARGENT  Responsable des partenariats institutionnels, Direction de la commu-

nication, L’Union sociale pour l’habitat 
 
Francine ALBERT-DELTHEIL  Conseillère pour les relations parlementaires, Direction juridique et 

fiscale, L’Union sociale pour l’habitat 
 
Elisabeth GRAS  Chargée de communication institutionnelle, Direction de la communi-

cation, L’Union sociale pour l’habitat 
 
Suzy TENDRON      Stagiaire de l’Institut supérieur du management public et politique 
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11 mars 2015   Installation du groupe de travail. 
       Exposé sur l’état d’avancement de la réforme territoriale. 
       Expression de chaque membre : 

 son analyse des effets de la réforme (enjeux, opportunités, risques…) ; 

 la situation dans son (ou ses) territoire(s) d’activité et ses attentes par rapport 
aux travaux du groupe. 
 

23 avril 2015   Finances locales : évolutions et marges de manœuvre pour le secteur local. 
Séance commune avec le groupe de travail « Perspectives macro-économiques 
appliquées au logement social » du Comité exécutif.  
Auditions de Philippe Laurent, Maire de Sceaux, Secrétaire général de 
l’Association des Maires de France et Thomas Rougier, directeur des études à la 
Banque Postale. 

 
Mai 205  Rédaction du projet de première contribution. 
 
24 juin 2015    Débat sur le projet de première contribution. 

Expression de chaque membre : 

 son point de vue sur la contribution ; 

 ses remarques et propositions permettant de l’améliorer. 
 
Juillet 2015    Finalisation de la première contribution, information au Comité exécutif. 

Cette contribution a été présentée lors du Congrès Hlm de Montpellier le 23 sep-
tembre 2015. 

 
11 septembre 2015  Audition de Claire Delpech, responsable finances locales et politiques locales de 

l’habitat à l’Assemblée des communautés de France. 
Étude de cas : Intervention de  Jean-Luc Vidon, président de l’AORIF. 

 
21 octobre 2015   Étude de cas : Interventions croisées de l’ARRA et de l’USH Auvergne dans le 

cadre de la préparation du projet de grande région. 
Auditions d’Isabelle Rueff, présidente de l’ARRA, Marielle Champenier, vice-
présidente de l’USH Auvergne, Aïcha Mouhaddab, directrice de l’’ARRA,  
Florence Tastet, directrice de l’USH Auvergne. 

 
8 décembre 2015  Audition de Laurent Girometti, directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des 

paysages. 
 
Janvier 2016  Rédaction des recommandations. 
 
4 février 2016 Débat sur le projet du rapport final du groupe de travail et ses recommandations. 
 
Février 2016 Finalisation du rapport définitif. 

ANNEXE 3.  

Calendrier de travail 



 

RAPPORT – Réforme territoriale : un environnement institutionnel en transition  − FEVRIER 2016 

 44 

 

 

ANNEXE 4.  

Carte des régions au 1
er

 janvier 2016 
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Carte des établissements publics territoriaux (EPT) de la Métropole du Grand Paris  

ANNEXE 5.  

Les nouveaux périmètres institutionnels 

en Île-de-France 
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ANNEXE 6.  

Les périmètres institutionnels de la Métropole 

d’Aix-Marseille-Provence 
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Compétences Métropoles
45

 
Communautés  
urbaines 

Communautés 
d’agglomération 

Communautés de 
communes

46
 

 
Aménagement 
de l’espace 
communautaire/ 
métropolitain 

 

 SCOT, PLU
47 

et docu-
ments d’urbanisme en 
tenant lieu ; définition, 
création et réalisation 
des opérations 
d’aménagement 
d’intérêt métropolitain

48
 

(L. 300-1 du code de 
l’urbanisme) ; actions 
de valorisation du pa-
trimoine naturel et pay-
sager ; constitution de 
réserves foncières. 

 Organisation de la 
mobilité ; création, 
aménagement et entre-
tien de voirie ; signali-
sation ; abris de voya-
geurs ; parcs et aires 
de stationnement et 
plan de déplacements 
urbains. 

 Création, aménage-
ment et entretien des 
espaces publics dédiés 
à tout mode de dépla-
cement urbain ainsi 
qu’à leurs ouvrages 
accessoires. 

 Participation à la 
gouvernance et à 
l’aménagement des 
gares situées sur le 
territoire métropolitain. 

 Établissement, exploi-
tation, acquisition et 
mise à disposition 
d’infrastructures et de 
réseaux de télécom-
munications. 

 

 SCOT, PLU et 
documents 
d’urbanisme en te-
nant lieu ; définition, 
création et réalisa-
tion d’opérations 
d’aménagement (L 
300-1 du code de 
l’urbanisme) 
d’intérêt communau-
taire ; réserves fon-
cières après avis 
des conseils munici-
paux. 

 Organisation de la 
mobilité ; création, 
aménagement et 
entretien de voirie ; 
signalisation ; parcs 
et aires de station-
nement et plan de 
déplacements ur-
bains. 

 

 SCOT et schéma de 
secteur ; plan local 
d'urbanisme, docu-
ment d'urbanisme 
en tenant lieu et 
carte communale ; 
création et réalisa-
tion de zones 
d'aménagement 
concerté d'intérêt 
communautaire. 

 Organisation de la 
mobilité. 

 PLU intercommunal 
à partir du 1er mars 
2017 sauf opposi-
tion d’une minorité 
de communes. 

 

 Aménagement de 
l'espace pour la con-
duite d'actions d'inté-
rêt communautaire ; 
schéma de cohé-
rence territoriale et 
schéma de secteur ; 
plan local d'urba-
nisme, document 
d'urbanisme en te-
nant lieu et carte 
communale. 

 PLU intercommunal à 
partir du 1er mars 
2017 sauf opposition 
d’une minorité de 
communes. 

  

 
45

 La Loi NOTRe a restreint les compétences de la métropole du Grand Paris en matière d’aménagement de l’espace métropolitain. 
Les compétences en matière d’habitat sont différées au 1

er
 janvier 2017 et certaines d’entre elles (amélioration du parc immobilier 

bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre) sont limitées à celles reconnues d’intérêt métropolitain. Les compétences en 
matière de PLUI et de politique de la ville sont du ressort des Établissements publics territoriaux. La Métropole de Marseille Aix 
Provence connaît également un régime particulier. 
46

 À compter du 1
er
 janvier 2017, la population des communautés de communes ne pourra être inférieure à 15 000 habitants sauf 

dérogation. 
47

 La loi permet dorénavant au conseil de la métropole d’adopter le PLUI à la majorité simple. 
48

 Seule la Métropole de Lyon est compétente pour l’ensemble des opérations d’aménagement. 

ANNEXE 7.  

Les compétences des différents EPCI 

après les lois MAPTAM, ALUR, LAMY et NOTRe 
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Compétences Métropoles 
Communautés  
urbaines 

Communautés 
d’agglomération 

Communautés de 
communes 

Équilibre social 
de l’habitat 

Cette compétence se 
nomme « Politique locale 
de l’habitat » pour les 
métropoles. 

 Programme local de 
l’habitat.

49
 

 Politique du logement ; 
aides financières au 
logement social ; ac-
tions en faveur du lo-
gement social ; actions 
en faveur du logement 
des personnes défavo-
risées. 

 Amélioration du parc 
immobilier bâti, réhabi-
litation et résorption de 
l’habitat insalubre. 

 Aménagement, entre-
tien et gestion des 
aires d’accueil des 
gens du voyage. 

 Programme local de 
l’habitat. 

 Politique du loge-
ment, actions et 
aides financières au 
logement social, 
actions en faveur 
des personnes dé-
favorisées. 

 Opérations en 
faveur de l’habitat 
ancien (OPAH, RHI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(La compétence 
d’aménagement, 
entretien et gestion des 
aires d’accueil des gens 
du voyage leur est 
également reconnue) 

 Programme local de 
l’habitat. 

 Politique du loge-
ment d’intérêt com-
munautaire, actions 
et aides financières 
en faveur du loge-
ment social d’intérêt 
communautaire, 
réserves foncières 
pour la mise en 
œuvre de la poli-
tique communau-
taire d’équilibre 
social de l’habitat, 
actions en faveur 
des personnes dé-
favorisées par des 
opérations d’intérêt 
communautaire, 
amélioration du parc 
immobilier bâti 
d’intérêt commu-
nautaire. 

 
(La compétence 
d’aménagement, 
entretien et gestion des 
aires d’accueil des 
gens du voyage leur 
est également recon-
nue) 

 Fait partie des 9 
groupes de compé-
tences optionnelles 
sous le nom « Poli-
tique du logement et 
du cadre de vie » 
mais dès lors qu’elle 
est exercée, elle est 
entière (suppression 
de l’intérêt commu-
nautaire). 

 Dès lors qu’elles sont 
compétentes en ma-
tière d’habitat, 
l’élaboration d’un 
PLH est obligatoire 
pour les communau-
tés de communes de 
plus de 50 000 habi-
tants et comportant 
une commune de 
plus de 15 000 habi-
tants. 

 
 
(La compétence 
d’aménagement, 
entretien et gestion des 
aires d’accueil des gens 
du voyage leur est 
également reconnue) 

Politique de la 
ville 

 Élaboration du dia-
gnostic du territoire et 
définition des orienta-
tions du contrat de ville. 

 Animation et coordina-
tion des dispositifs 
contractuels de déve-
loppement urbain, de 
développement local et 
d'insertion économique 
et sociale ainsi que des 
dispositifs locaux de 
prévention de la délin-
quance. 

 Programmes d'actions 
définis dans le contrat 
de ville. 

 Élaboration du 
diagnostic du terri-
toire et définition des 
orientations du con-
trat de ville. 

 Animation et coordi-
nation des disposi-
tifs contractuels de 
développement ur-
bain, de dévelop-
pement local et 
d'insertion écono-
mique et sociale 
ainsi que des dispo-
sitifs locaux de pré-
vention de la délin-
quance. 

 Programmes d'ac-
tions définis dans le 
contrat de ville. 

 Élaboration du 
diagnostic du terri-
toire et définition 
des orientations du 
contrat de ville. 

 Animation et coor-
dination des dispo-
sitifs contractuels de 
développement 
urbain, de dévelop-
pement local et 
d'insertion écono-
mique et sociale 
ainsi que des dispo-
sitifs locaux de pré-
vention de la délin-
quance. 

 Programmes d'ac-
tions définis dans le 
contrat de ville. 

 Fait partie des 9 
groupes de compé-
tences optionnelles, 
décrites comme suit : 
élaboration du dia-
gnostic du territoire et 
définition des orienta-
tions du contrat de 
ville ; animation et 
coordination des 
dispositifs contrac-
tuels de développe-
ment urbain, de dé-
veloppement local et 
d'insertion écono-
mique et sociale ainsi 
que des dispositifs 
locaux de prévention 
de la délinquance ; 
programmes d'ac-
tions définis dans le 
contrat de ville. 

 Dès lors qu’elle est 
exercée, elle est 
entière (suppression 
de l’intérêt commu-
nautaire). 

 

 
 

 
49

 La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement qui tient lieu de PLH. 
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Appel à 
délégation 
possible 
auprès de … 

11 Métropoles de droit 
commun 

+ Aix Marseille Provence 
Métropole de Lyon 

Métropole du 
Grand Paris 

(NOTRe) 

Autres EPCI 
(ALUR) 

 
État 

 

 aides à la pierre (social 
et privé) 

 DALO et contingent 
préfectoral (indisso-
ciables) 

 et tout ou partie de : 
o réquisition avec 

attributaire, 
o veille sociale, ac-

cueil, héberge-
ment, accompa-
gnement au loge-
ment,  

o élaboration, signa-
ture, évaluation 
des conventions 
d’utilité sociale, 

o agrément de vente 
des logements so-
ciaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par transfert : 

 grands équipements et 
infrastructures 

 logements étudiants 

 foyers de jeunes travail-
leurs 

 

 aides à la pierre (social 
et privé) 

 DALO et contingent 
préfectoral (indisso-
ciables) 

 et tout ou partie de : 
o réquisition avec 

attributaire, 
o veille sociale, ac-

cueil, héberge-
ment, accompa-
gnement au loge-
ment,  

o négociation, si-
gnature, évalua-
tion des conven-
tions d’utilité so-
ciale, 

o agrément de vente 
des logements so-
ciaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par transfert : 

 grands équipements et 
infrastructures 

 logements étudiants 

 foyers de jeunes travail-
leurs 

 
Après l’adoption du 
plan métropolitain 
de l’habitat et de 
l’hébergement : 
 
1. indissociables : 

 aides à la pierre 
(social et privé) 

 veille sociale, 
accueil, héber-
gement, accom-
pagnement au 
logement. 
 

2. indissociables : 

 DALO 

 contingent 
préfectoral 
 

3. tout ou partie 
de : 

 réquisition avec 
attributaire, 

 élaboration, 
signature, éva-
luation des con-
ventions d’utilité 
sociale, 

 -agrément de 
vente des loge-
ments sociaux. 

 
 
Par transfert : 

 grands équipe-
ments et infras-
tructures 

 logements 
étudiants 

 foyers de jeunes 
travailleurs 
 

 

 aides à la pierre (social 
et privé) 

 et tout ou partie de : 
o DALO, 
o contingent préfec-

toral, 
o réquisition avec at-

tributaire, 
o veille sociale, ac-

cueil, héberge-
ment, accompa-
gnement au loge-
ment. 

ANNEXE 8.  

L’élargissement des délégations de 

compétences aux EPCI après les lois 

MAPTAM, ALUR ET NOTRe 
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Appel à 
délégation 
possible 
auprès de … 

11 Métropoles de droit 
commun 

+ Aix Marseille Provence 
Métropole de Lyon 

Métropole du 
Grand Paris 

(NOTRe) 

Autres EPCI 
(ALUR) 

 
Département 

 
Délégation ou transferts 
avant le 1

er
 janvier 2017 de 

tout ou partie de : 

 fonds de solidarité 
logement 

 insertion 

 missions service social 
départemental 

 prévention spécialisée 

 personnes âgées 

 routes 

 collèges 

 etc… 

 

  
Départements 
92,93,94 
Délégation ou 
transferts avant le 
1

er
 janvier 2017 de 

tout ou partie de : 

 fonds de solida-
rité logement 

 insertion 

 missions service 
social départe-
mental 

 prévention 
spécialisée 

 personnes 
âgées 

 routes 

 collèges 

 etc… 

 

 

 
Région 

 

 lycées 

 développement écono-
mique 

 

 

 lycées 

 développement écono-
mique 

 

 lycées 

 développement 
économique 
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Principales échéances concernant les évolutions institu-
tionnelles 

Principales échéances concernant les compétences Habitat, 
Urbanisme et Transition énergétique 

 
1

er
 janvier 2016  

 Entrée en vigueur de la nouvelle délimitation des 
régions (passage de 22 à 13 régions). 

 Création de la Métropole du Grand Paris et de 
ses Établissements publics territoriaux (EPT). 

 Création de la Métropole d’Aix-Marseille-
Provence, se substituant aux 6 intercommunalités 
existantes. 

 Création juridique de la nouvelle organisation de 
l’État rendue effective au 1

er
 janvier 2016, pour une 

mise en place progressive jusqu’en 2018. 
 
« Début 2016 » 

 Examen par le Parlement du projet de loi habilitant 
le gouvernement à légiférer par ordonnance sur la 
mise en place de la réforme d’Action Logement, 
puis adoption des ordonnances « d’ici l’été ». 

 
31 mars 2016 

 Date limite d’adoption des schémas départemen-
taux de coopération intercommunale (SDCI). 

 
Juillet 2016 

 Dans les régions fusionnées, adoption par le nou-
veau conseil régional, avant le 1

er
 juillet 2016, d’une 

résolution unique sur le nom définitif de la région 
et son chef-lieu définitif, fixés ensuite par décret 
en Conseil d'État avant le 1er octobre 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1

er
 janvier 2016  

 Date à partir de laquelle les Établissements publics ter-
ritoriaux de la Métropole du Grand Paris exerceront in-
tégralement cinq compétences obligatoires : politique de 
la ville, plan local d’urbanisme, plan climat-air-énergie, 
assainissement et l’eau, gestion des déchets ménagers 
et assimilés. 

 Reprise par l’OPH de la Métropole de Lyon (créé par 
ordonnance au 1

er
 mars 2015) des compétences préala-

blement exercées sur le territoire métropolitain par 
l’OPAC du Rhône. 

 
« En 2016 au plus tard » 

 Mise en place du Comité des partenaires du logement 
social prévue dans la Convention Union sociale pour 
l’habitat/Action Logement du 10 novembre 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 décembre 2016 

 Date limite d’adoption des conventions entre départe-
ment et métropole pour organiser des délégations ou 
transferts de compétences (fonds de solidarité loge-
ment, missions du service social départemental, préven-
tion spécialisée, plan départemental d’insertion, per-
sonnes âgées…). En cas d’absence de convention au 1

er
 

janvier 2017 sur au moins trois de ces compétences 
entre le département et la métropole, l’ensemble des 
compétences sera réputé transféré à la métropole. 

 Date limite d’adoption des schémas régionaux de déve-
loppement  économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII). 

 Date limite d’adoption des plans climat-air-énergie terri-
toriaux dans les communautés de plus de 50 000 habi-
tants. 

 Date limite de signature du premier plan  partenarial de 
gestion de la demande de logement social et 
d’information des demandeurs pour les EPCI d’Île-de-
France et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence 
(avant le 31 décembre 2015 pour les autres). 

ANNEXE 9.  

Réforme territoriale et habitat : calendrier des 

prochaines échéances 2016-2018 
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1

er
 janvier 2018 

 Création de la collectivité de Corse par fusion de 
la collectivité territoriale de Corse et des conseils 
généraux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. 

 
1

er
 janvier 2017 

 Transfert des compétences «habitat » et «aménage-
ment de l’espace» à la Métropole du Grand Paris, qui 
sera chargée d’élaborer un plan métropolitain de l’habitat 
et de l’hébergement (qui tient lieu de PLH). 

 Date limite de rattachement des OPH communaux 
aux EPCI (hors Métropole du Grand Paris). 

 Date limite de transfert à titre obligatoire, dans les 
communautés de communes et d’agglomération, des 
compétences « développement économique » en in-
tégralité (politique locale du commerce soumise à l’intérêt 
communautaire), « collecte et traitement des déchets » 
et « aires d’accueil des gens du voyage ». Pour les 
communautés issues de fusions ou créées postérieure-
ment à la date de publication de la loi NOTRe, les com-
pétences sont transférées dès leur création. 

 Possibilité de transfert à titre optionnel, dans les com-
munautés de communes et d’agglomération, de la com-
pétence « maisons de services au public ». Pour les 
communautés issues de fusions ou créées postérieure-
ment à la date de publication de la loi NOTRe, les com-
pétences sont transférées dès leur création. 

 
7 février 2017 

 Date limite d’adoption des plans régionaux de préven-
tion et de gestion des déchets. 

 
26 mars 2017 

 Transfert de la compétence « PLU » aux communau-
tés de communes et d’agglomération non compé-
tentes lorsque les communes ne s’y sont pas opposées. 

 Dans les communautés qui ne sont pas compétentes en 
matière de PLU, les communes membres disposent des 
trois mois précédant le 26 mars 2017 pour s’opposer au 
transfert automatique à la même date. Le transfert n’a 
pas lieu si au moins 25% des communes représentant au 
moins 20% de la population s’y opposent. 

 
31 décembre 2017 

 Date limite pour la définition de l’intérêt métropolitain 
de la Métropole du Grand Paris. La partie des compé-
tences suivantes qui n’auront pas été déclarées d’intérêt 
métropolitain seront intégralement exercée par les EPT : 
opérations d’aménagement, actions de restructuration 
urbaine, constitution de réserves foncières, zones 
d’activité, actions de développement économique, opéra-
tions d’amélioration du parc immobilier bâti, opérations de 
réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre. 

 Rattachement des OPH communaux situés dans le pé-
rimètre de la Métropole du Grand Paris, après l’adoption 
par la MGP du plan métropolitain de l’habitat et de 
l’hébergement et au plus tard le 31 décembre 2017, aux 
nouveaux EPT. 

 
 
 
 
 
 
31 décembre 2018 

 Date limite d’adoption des schémas régionaux 
d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET). 

 Date limite d’adoption des plans climat-air-énergie terri-
toriaux dans les communautés de 20 000 à 50 000 habi-
tants. 

 

 
 
  


