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Le guide “Le PLH : Enjeux pour l’habitat social et rôle des
organismes Hlm” publié par L’Union a été diffusé aux
organismes fin novembre 2005. 
Il a pour objet de doter les organismes et notre
Mouvement d’un outil qui leur permettra d’approfondir
leur connaissance du rôle du PLH et de la place qu’ils
peuvent y prendre.
Le paysage institutionnel et la répartition des
responsabilités en matière d’habitat entre l’Etat et les
collectivités locales connaissent de profondes évolutions,
à un moment où les acteurs locaux, sous le pilotage des
collectivités locales, doivent faire converger leurs actions
sur les territoires pour apporter des réponses adéquates
aux nouveaux enjeux sociaux et urbains.
Dans ce contexte, le programme local de l’habitat est
devenu, avec la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, l’outil central de la politique
locale de l’habitat placée sous la responsabilité des
établis-sements de coopération intercommunale à
compétence habitat.

Créé par la loi du 02 juin 1983 sur la décentralisation,
lePLH s’est renforcé par étapes. 
Avec la loi du 13 août 2004, la portée du PLH s’est
considérablement étendue : d’une part, il a vocation à
exprimer la stratégie politique de l’agglomération en
matière d’habitat pour les six prochaines années et d’autre
part, son champ s’est fortement élargi et approfondi. Enfin,
son caractère opérationnel s’est amélioré, notamment au
travers de la territorialisation de ses objectifs et de ses
moyens et de son caractère prescriptif pour les plans locaux
d’urbanisme.
De plus, cette évolution majeure intervient à un moment
où se met en place la délégation des aides à la pierre : le
“nouveau” PLH en est la condition première et sa mise en
œuvre en est la finalité.
C’est pourquoi L’Union a décidé de mettre à jour le guide
“Le rôle des organismes de logement social dans le PLH”
réalisé en 2003 afin d’intégrer les modifications majeures
introduites par la loi et réaliser un état de l’art le plus
complet possible.
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Afin de rendre son utilisation plus aisée, le nouveau
guide devient un classeur constitué d’une série de
fiches. Cette formule permettra également, dans un
domaine où les textes et les pratiques ne manqueront
pas d’évoluer, de faciliter sa mise à jour. Ce document est
complété par le cahier 101 : la délégation des aides à la
pierre, outil de la mise en œuvre des politiques locales
de l’habitat (décembre 2005). 

Le classeur est organisé en trois parties principales et
neuf chapitres.

Première partie : le PLH, instrument de la territorialisation
des politiques de l’habitat
Après avoir exposé les points clés introduits par la loi du
13 août 2004, relative aux Libertés et responsabilités
locales, le premier chapitre de cette partie met en
évidence le rôle grandissant de l’intercommunalité dans
le domaine de l’habitat.
> Le second chapitre décrit précisément le PLH et les
relations qu’il entretient avec le dispositif de délégation des
aides à la pierre aux EPCI et aux départements, l’article 55
de la loi SRU et les évolutions en matière de politiques
sociales du logement.
> Le troisième chapitre développe une question centrale
des politiques locales de l’habitat, celle des échelles
géographiques.
> Le dernier chapitre de cette partie s’intéresse aux
rapports entretenus entre le PLH et les différents
documents de planification urbaine.

Seconde partie : les enjeux du PLH pour les organismes Hlm
La seconde partie passe en revue les enjeux du PLH dans
ces différentes dimensions.
> Toutes les fiches de cette partie sont déclinées de la
même manière, exposant les enjeux du PLH dans le
domaine considéré, le cadre de travail établi par les
textes, ce que les organismes peuvent attendre du PLH et
ce qu’ils peuvent lui apporter.
> Le cinquième chapitre traite de la diversification de
l’offre au travers du renouvellement urbain, du
développement d’une offre locative diversifiée, de
l’accession social et de la vente, de l’amélioration du parc
social et de la requalification urbaine et patrimoniale de
l’habitat privé.

> Le sixième chapitre s’intéresse aux réponses que l’on
peut apporter aux besoins spécifiques : accueil et
maintien dans le logement des personnes défavorisées,
vieillissement, handicaps, logement des étudiants…
> Le septième chapitre invite à porter un regard sur un
aspect central de la mise en œuvre des politique de
l’habitat, les conditions locales de production et de
gestion du parc social : accès au foncier, adaptations
locales permises dans le cadre des délégations des aides
à la pierre, attribution des logements sociaux.

Troisième partie : élaboration, suivi et mise en œuvre du
PLH, la place des organismes Hlm dans la démarche
La troisième partie s’intéresse à la démarche
d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi du PLH et à la
contribution que peuvent y apporter les organismes Hlm.
> Le chapitre 8 expose la démarche d’élaboration du
PLH tant au travers de l’animation du processus par la
collectivité qu’au travers de la procédure réglementaire.
L’accent est mis sur les dispositifs d’observation et sur les
nouveaux outils de mise en œuvre du PLH.
> Le chapitre 9 traite de l’implication des organismes
Hlm dans la démarche, de leur organisation pour
contribuer au mieux à sa réussite. Ce chapitre les invite à
être une force de proposition aux différentes étapes de la
démarche et, pour ce faire, propose de nombreux outils.
Les Associations régionales et la Délégation à l’action
professionnelle de L’Union sont, bien sûr, susceptibles
d’apporter un appui technique dans ce domaine.

> Contact : Dominique Belargent. Tél. : 01 40 75 78 27
dominique.belargent@union-habitat.org

Un exemplaire du guide a été adressé à chaque
organisme fin novembre 2005. 
Des exemplaires supplémentaires peuvent être
commandés auprès des services de L’Union.
- par fax : 01 40 75 79 83
- par email : genevieve.decaluwe@union-habitat.org.

Ces exemplaires vous seront adressés sous huit jours
avec la facture correspondante.


