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Pour une gouvernance renouvelée des politiques de l’habitat 
 

Contribution du Mouvement Hlm à l’élaboration de l’Acte III de la décentralisation  

Synthèse des propositions1 
 
 
Au croisement de multiples compétences, l’habitat dépend à la fois de politiques décidées au plan 
national et territorial. Si aucune loi n’a mis en cause la compétence de l’Etat, la mise en œuvre de la 
politique du logement est désormais partagée entre l’Etat et les collectivités territoriales (ou leurs 
groupements), dont l’intervention s’est considérablement renforcée. Si cette conjugaison 
d’interventions est un atout majeur, en particulier pour le logement social, tant il est nécessaire à 
tous les territoires et ne peut se développer sans la mobilisation de tous, elle reste à organiser. 

Acteur des politiques nationales et locales de l’habitat, le Mouvement Hlm a souhaité apporter une 
contribution à la préparation de l’Acte III de la décentralisation en mettant en lumière les grands 
piliers sur lesquels cette gouvernance renouvelée pourrait s’appuyer pour une meilleure efficience des 
politiques de l’habitat : 
 
 

1. Un chef de file des politiques locales de l’habitat dans tous les territoires 
 
L’objectif central de la loi doit être de promouvoir et d’organiser l’émergence, au plan local, d’une 
collectivité chef de file des politiques de l’habitat. Sans mettre en cause la compétence générale, , 
mais au contraire en favorisant l’intervention d’autres collectivités en matière de logement, le chef 
de file aurait la responsabilité de concevoir et coordonner la mise en œuvre de la politique locale de 
l’habitat et jouerait un rôle central de coordination et de fédération de l’ensemble des acteurs 
autour d’objectifs et de programmes d’action définis en commun dans un cadre clairement 
participatif (Etat, collectivités territoriales dans leur diversité, opérateurs au premier rang desquels 
les organismes Hlm, partenaires sociaux, Caisse des dépôts, associations spécialisées dans le 
logement, etc.). 
 
Cette collectivité doit disposer de responsabilités étendues à l’ensemble du champ de l’habitat 
(parc public/parc privé ; hébergement/locatif/accession ; production 
neuve/réhabilitation/rénovation urbaine ; action foncière (urbanisme, fiscalité, négociation, 
préemption…) ; coordination des actions relatives aux attributions de logement, à l’hébergement, au 
logement d’abord et à la mise en œuvre du droit au logement opposable, ainsi qu’à la politique de la 
ville… et des leviers nécessaires à leur mise en œuvre, notamment : 

- des outils financiers et fiscaux lui permettant d’avoir les moyens de sa politique et d’orienter 
les choix des acteurs (ménages, investisseurs, entreprises…) ;  

- un pouvoir de décision en matière d’affectation des aides publiques en lieu et place de 
l’Etat (aides à la pierre, aides de l’ANAH, etc.) et une association à l’élaboration et à la 
signature de toutes les conventions impactant la politique locale de l’habitat (PRU, PNRQAD, 
ACSE, conventions d’utilité sociale entre l’Etat et les bailleurs sociaux…) ; 

- un pouvoir d’adaptation de paramètres locaux en matière de production ou de gestion des 
logements aidés (fongibilité des aides, adaptation des zonages, des paramètres régissant les 
aides, plafonds de ressources dérogatoires, application du supplément de loyer de 
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solidarité…) et, vis-à-vis des autres financeurs, rôle d’harmonisation des critères d’obtention 
des aides aux opérations, voire de guichet unique… 

 
Ce chef de file ne sera pas nécessairement le même dans tous les territoires : dans les territoires 
urbains les métropoles, communautés urbaines ou communautés d’agglomération doivent 
naturellement être conduites à assumer cette fonction centrale, mais dans d’autres territoires, le 
département peut être amené également à jouer ce rôle. La région elle-même peut être partie 
prenante d’une autorité organisatrice du logement à l’échelle régionale comme la Région Ile-de-
France en a émis le souhait. 
 
Ce chef de file aura la responsabilité de développer les coopérations avec les autres chefs de file 
habitat dans une recherche de complémentarités pour un aménagement durable du territoire. A ce 
titre, lorsque le chef de file est une intercommunalité, il devra garantir la cohérence des documents 
d’urbanisme et du PLH ou du PLUi avec les documents de planification (SCoT, SRADDT, SDRIF…). En 
contrepartie, la compétence en matière de documents d’urbanisme doit être exercée par le chef de 
file intercommunal. A minima, les PLUi devront être encouragés par des mesures favorisant les EPCI 
qui se voient confier cette compétence. Par contre, l’intégration, telle que prévue par la loi, du PLH 
au PLUi est à réinterroger car des dimensions importantes du PLH ne sont pas réductibles au PLUi. 
 

2. Un contrat-cadre territorial pluriannuel entre Etat et collectivité chef de file et une 
contractualisation tripartite Etat, collectivité chef de file, organismes Hlm 

 
Ces nouvelles responsabilités des collectivités doivent être exercées sur la base de leur volontariat et 
dans le cadre d’un contrat-cadre territorial pluriannuel liant le chef de file et l’Etat et les engageant 
mutuellement, y compris financièrement.  

Cette contractualisation peut être complétée de conventions entre le chef de file et d’autres 
collectivités instituant des délégations (montantes ou descendantes) entre collectivités : fonds de 
solidarité logement et accompagnement social, logement des étudiants et des apprentis, logement 
des personnes dépendantes, voire réservations de logements…  
 
Une contractualisation tripartite (Etat, collectivités, organismes Hlm) est également nécessaire afin 
d’assurer à ces derniers un cadre efficient d’intervention. Elle devra déterminer des objectifs 
communs, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, sur l’ensemble des champs relatifs à 
l’intervention des organismes Hlm et préciser les moyens mis en place pour les atteindre. Elle se 
substituera aux dispositifs contractuels existants (conventionnement d’utilité sociale…). Les 
associations régionales Hlm sont, pour les chefs de file, les interlocuteurs naturels pour organiser et 
faciliter cette contractualisation. 

3. Une conférence régionale du logement 
 
Dans ce nouveau contexte de montée en puissance de différents chefs de file territoriaux dans le 
domaine de l’habitat, il sera indispensable d’assurer la coordination, la régulation et l’évaluation des 
politiques de l’habitat sur l’ensemble du territoire régional en s’appuyant sur une conférence 
régionale du logement, qui réunirait l’Etat en région avec des prérogatives suffisantes, les 
collectivités chefs de file habitat des différents territoires et les principaux acteurs de l’habitat, dont 
le Mouvement Hlm, représenté par les associations régionales Hlm, au sein d’un dispositif qui pourra 
être différent selon les régions mais fera place aux parties prenantes, notamment aux habitants 
(comité régional de l’habitat rénové…). 
 
La conférence régionale serait donc distincte mais complémentaire des conférences publiques 
territoriales réunissant exclusivement les Exécutifs et l’Etat. La Région, du fait de ses compétences 
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en matière d’aménagement et de développement du territoire régional, doit être partie prenante de 
cette conférence. 
 
Elle aurait pour principales fonctions de : 

- territorialiser les politiques publiques dans le domaine du logement sur l’ensemble 
de la région, en intégrant également, dans un souci de cohérence, les politiques 
conduites par l’ANAH, l’ANRU… 

- préparer les contrats cadres territoriaux liant l’Etat et les chefs de file,  
- développer un dispositif partagé d’observation et d’évaluation des territoires, des 

besoins en logement et des résultats des politiques locales de l’habitat, 
- donner son avis sur la répartition des crédits d’Etat et des agréments dans le cadre 

des aides  à la pierre et des aides au parc privé, ainsi que sur les zonages.  
 
Elle aurait également pour mission de définir un schéma régional assurant la bonne couverture du 
territoire par des chefs de file Habitat. 
 

4. Le rôle de l’Etat réaffirmé et recentré 
 
L’acte III de la décentralisation doit porter une vision de la place de l’Etat dans l’architecture des 
pouvoirs publics. 
 
Il est indispensable de réaffirmer le rôle de l’Etat en tant que stratège, garant de la solidarité 
nationale et de l’égalité des territoires, dont le logement est un des piliers. Il lui appartient de définir 
les objectifs généraux d’une politique du logement économiquement abordable, en donner le cadre 
juridique, réglementer les rapports locatifs, organiser les outils financiers et mettre en place un 
budget (aides à la pierre et aides à la personne) adapté aux ambitions de cette politique. Il doit aussi, 
en partenariat avec les collectivités territoriales et les acteurs de l’habitat, anticiper les besoins futurs 
dans une vision prospective des marchés du logement et du développement durable des territoires. 
 
Au fur et à mesure que l’émergence de chefs de file s’organisera dans les territoires, l’Etat devra 
cependant renoncer à certaines prérogatives dans la conduite des politiques locales de l’habitat  au 
profit de ces collectivités, soit par transfert de compétences, soit dans le cadre d’une 
contractualisation. Afin de favoriser la mise en œuvre des politiques par les chefs de file et les 
acteurs de l’habitat, il devra entrer dans une relation de négociation et de partenariat plus que 
d’intervenant direct. 
 
L’Etat local devra pour ce faire disposer de compétences stratégiques, et avoir les moyens humains 
et financiers d’une approche négociée de la politique de l’habitat. Ses représentants devront 
disposer de prérogatives suffisantes pour interpréter les orientations nationales, les adapter et les 
contractualiser, et des moyens d’ingénierie pour remplir ces missions. Une plus grande autonomie 
devra lui être laissée pour jouer son rôle de partenaire mais également pour être respecté lorsqu’il 
agit au nom de l’Etat stratège et garant, voire quand il est conduit à exercer un pouvoir de sanction. 
 
Une adaptation des lois de finances devra également permettre une vraie contractualisation sur la 
base de perspectives pluriannuelles. 
 

5. L’Île-de-France doit faire l’objet de dispositions spécifiques adaptées à sa situation  
 
La volonté de maintenir cette région dans le droit commun pour les politiques de l’habitat – alors que 
d’autres choix ont été faits pour les transports – pénalise à la fois cette région et le reste du 
territoire. Tous les grands textes sur le logement cherchent en effet plus ou moins explicitement à 
régler les difficultés et les besoins hors normes de cette région, et enserrent les autres territoires 
dans des contraintes excessives, sans réussir à traiter l’exception que constitue l’agglomération 
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parisienne. Les propositions du Mouvement Hlm francilien pour améliorer l’efficience des politiques 
de l’habitat en Île-de-France sont développées dans la contribution. 
 

6. Modalités de mise en œuvre 

Afin de ne pas casser les dynamiques en cours, mais bien de les amplifier, il est essentiel que le 
processus de décentralisation dans le domaine du logement reconnaisse à la fois le droit à 
l’expérimentation, la diversité des solutions et l’adaptation du calendrier du changement au degré 
de préparation des acteurs. 

L’amélioration de la gouvernance des politiques locales de l’habitat pourrait reposer sur : 
 L’élaboration de dispositions immédiates et significatives permettant aux collectivités qui y 

sont prêtes d’exercer de nouvelles responsabilités et compétences dans ce domaine, en 
disposant des moyens nécessaires, 

 Un calendrier adapté à l’hétérogénéité des situations, prenant en considération le degré de 
préparation et de maturité des acteurs, avec une place laissée à l’expérimentation. 

 
Enfin, le Mouvement Hlm réaffirme son grand intérêt vis-à-vis de cette nouvelle étape de la 
décentralisation car elle peut permettre des avancées significatives dans la résolution des difficultés 
de logement que rencontrent une grande partie de nos concitoyens. Il souhaite inscrire pleinement 
son action dans le nouveau cadre qui sera défini et sera attentif à adapter territorialement son 
organisation afin qu’elle réponde aux nouvelles responsabilités données aux territoires dans ce 
domaine. 
Il est prêt à apporter sa contribution et à mettre ses savoir-faire à disposition de la réussite de ce 
vaste chantier. 
 
 
 


