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Juillet 2020 

 

 

Le projet de loi 3D (Décentralisation-Différenciation-Déconcentration) est né du Grand Débat qui a mis 

en lumière « le besoin, pleinement compatible avec le principe d’égalité, d’adapter les règles 

applicables, dans certains domaines, aux particularités objectives du territoire national (…) des 

situations différentes appellent la mise en œuvre de solutions différentes ». 

Dès le départ, le logement a été explicitement mentionné par le Président de la République puis le 

Gouvernement comme faisant partie des domaines prioritaires concernés (avec les transports et la 

transition écologique). 

La réflexion et la concertation ayant été engagées au dernier trimestre 2019 par Madame Jacqueline 

Gourault, Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en 

charge du projet de loi, le comité exécutif de l’Union sociale pour l’habitat a mis en place un groupe de 

travail chargé d’élaborer une contribution. 

Il a été co-présidé par Marcel Rogemont, président de la Fédération des Offices publics de l’habitat et 

Jean-Luc Vidon, vice-président de la Fédération nationale des associations régionales Hlm. 

Les associations nationales d’élus ont été invitées à participer aux travaux. Plusieurs d’entre elles ont 

été auditionnées.  

La contribution a été adoptée par le comité exécutif de l’Union sociale pour l’habitat, le 15 juillet 2020. 

 

I. Introduction 

 

Une réforme dans le domaine de la gouvernance des politiques du logement et de l’habitat n’a de sens 

que si elle permet de mettre en place des politiques qui soient plus efficaces et plus globales, qui 

répondent mieux aux demandes des ménages et habitants (débloquer les parcours résidentiels, lutter 

contre la cherté du logement, réduire les délais d’attente d’attribution d’un logement social), et à la 

diversité des territoires (lutter contre la fracture territoriale). 

Face à ce nouveau projet de décentralisation, des doutes et craintes ont été exprimés :  

• Le risque d’un désengagement irréversible de l’Etat et d’une « défausse » de ses obligations 

sur les collectivités locales, notamment en matière de solidarité (Dalo ou hébergement ou 

dispositifs d’urgence) ; 

• Le risque que la décentralisation creuse encore les difficultés des territoires les plus pauvres 

alors que les collectivités territoriales sont très contraintes financièrement et ont perdu en 

autonomie fiscale et financière ; 
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• La crainte de nouveaux bouleversements alors que l’acte III de la décentralisation est mal  

« digéré » dans certains territoires : Métropole du Grand Paris (et plus largement Ile-de-France), 

Métropole Aix Marseille Provence ; et que d’autres lois thématiques sur le logement sont encore 

en cours d’appropriation par les acteurs (Alur, Lec, Elan, etc.) ; 

• La crainte que la différenciation annoncée ne soit qu’un ersatz d’expérimentation. 

Il paraît pourtant essentiel à l’Union sociale pour l’habitat de s’inscrire dans la perspective offerte 

d’améliorer la situation et les réponses aux besoins en logement dans les territoires. 

Les organismes Hlm sont en effet au cœur du dialogue nécessaire entre Etat et collectivités territoriales. 

Ils sont à la fois des opérateurs de : 

• la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat sous la responsabilité des collectivités 

territoriales ; 

• la politique nationale du logement : à travers les organismes Hlm, l’Etat dispose d’une capacité 

à jouer un rôle de garant de l’équité sociale et territoriale. 

Dans les deux cas, les acteurs Hlm contribuent à définir ces politiques (nationales ou territoriales) par 

leurs capacités à se fédérer au niveau national et au niveau territorial, à élaborer et à porter des 

diagnostics et des propositions. 

 

II. Propositions principales 

 

1. Pour un nouvel acte de territorialisation de la politique du logement 

Le projet du Gouvernement offre un éventail d’orientations en matière d’organisation de l’action 

publique. 

L’Union sociale pour l’habitat n’est pas favorable à la décentralisation totale de la politique nationale du 

logement. Celle-ci doit rester prioritairement de la responsabilité de l’Etat qui doit en définir les grands 

objectifs et les principales règles, en assurer la cohérence globale sur le plan de la cohésion sociale et 

territoriale et dégager les moyens financiers nécessaires. 

Mais l’Union sociale pour l’habitat estime qu’un effort considérable est à faire pour que la politique du 

logement soit plus fortement qu’aujourd’hui mise en œuvre en partenariat étroit avec les collectivités 

territoriales qui, depuis une vingtaine d’années, font la preuve de leur maturité dans le domaine de 

l’habitat et avec l’ensemble des acteurs locaux de l’habitat, dont les organismes Hlm.  

Elle appelle donc à « un nouvel acte de territorialisation de la politique du logement » en s’appuyant sur 

les collectivités locales et les services déconcentrés de l’Etat dont les responsabilités doivent 

être nettement renforcées. En outre, le nouveau cadre doit être souple, adapté aux situations locales 

et permettre l’expérimentation. 

 

2. Clarifier le rôle respectif de l’Etat et des collectivités territoriales  

Pour l’Union sociale pour l’habitat, l’amélioration de la situation du logement dans les territoires passe 

par un profond renforcement de la capacité des collectivités territoriales à la prendre en responsabilité 

et en charge, en cohérence avec les autres politiques territoriales dont elles ont la compétence 

(aménagement et urbanisme, développement économique, mobilité, action et cohésion sociales, 

environnement, politique de la ville) dans le cadre d’un projet de territoire qui leur est propre, adopté 

démocratiquement. 

Toutefois, l’addition de politiques territoriales si vertueuses soient-elles, ne constitue pas naturellement 

une politique cohérente sur le plan territorial et des solidarités. 
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En conséquence, cette nouvelle étape doit à la fois : 

• Réaffirmer le rôle de l’Etat comme garant de la cohérence territoriale et des solidarités au 

travers de l’élaboration des grands objectifs, des règles, de la mise à disposition des outils et 

des moyens financiers, du contrôle et de l’évaluation à posteriori ; 

• Renforcer le rôle et les responsabilités des collectivités locales au travers de la définition de la 

stratégie locale en matière d’habitat, sa déclinaison opérationnelle avec l’ensemble des parties 

prenantes dont les organismes Hlm, le choix des moyens de la mise en œuvre avec de larges 

marges de latitude et la mobilisation des moyens financiers pour mener à bien cette stratégie. 

• Renforcer le niveau régional de coordination permettant à l’action publique en matière de 

logement de disposer d’un cadre d’action cohérent sur le plan territorial et des solidarités. 

Le renforcement des responsabilités des collectivités en matière d’habitat doit aller de pair avec 

un renforcement de la déconcentration de l’Etat, donnant à ses représentants locaux, et notamment 

au préfet de région, de nouvelles responsabilités et des marges de négociation avec les acteurs locaux. 

 

3. Reconnaître aux collectivités territoriales une fonction d’autorité organisatrice de 

l’habitat 

L’action des organismes Hlm s’inscrit d’autant plus efficacement dans les bassins de vie que ceux-ci 

sont dotés de politiques locales de l’habitat portées par des collectivités locales, chefs d’orchestre, en 

capacité d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie en lien avec l’ensemble des acteurs du territoire 

dont les organismes Hlm, et couvrant l’ensemble des problématiques de l’habitat (politique foncière, 

parc public/parc privé, locatif/accession, neuf/ancien, logement/ hébergement etc.).  

Cette fonction centrale reconnue en matière d’habitat est le fait de nombreuses intercommunalités qui 

ont construit progressivement leur compétence et leur légitimité dans ce domaine en cohérence avec 

les autres politiques territoriales dont elles ont la compétence. Elle est aussi le fait de certains 

départements qui ont construit une compétence et une ingénierie dans ce domaine au service 

d’intercommunalités moins outillées. 

Pour l’Union sociale pour l’habitat, le renforcement du rôle des EPCI et des départements en matière 

d’habitat et de logement passe par la reconnaissance de cette fonction de chef d’orchestre, d’autorité 

organisatrice de l’habitat dans la logique et la continuité de leur montée en responsabilité dans ce 

domaine depuis une vingtaine d’années. Elle aurait notamment pour effet attendu de renforcer leur 

légitimité à définir et porter un projet habitat vis-à-vis des citoyens, des autres pouvoirs locaux, des 

opérateurs et de l’Etat. 

La reconnaissance de la fonction d’autorité organisatrice de l’habitat n’implique pas nécessairement 

l’affectation d’une ressource dédiée, comme en matière de transports, étant entendu que tout transfert 

de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales en matière de logement ou d’hébergement 

devra s’accompagner des ressources nécessaires à cette prise de responsabilité, ce qui devrait être le 

cas, en toute logique, pour les délégations des aides à la pierre. 

Le statut d’autorité organisatrice de l’habitat doit entraîner des obligations et des prérogatives. 

Parmi les obligations : 

• Maitrise foncière dans le but de fabriquer du foncier à faible coût 

• Garantir les équilibres socio-spatiaux (mixité sociale, loi SRU, politique de peuplement…) 

• Assumer des responsabilités sociales dans le domaine du logement et de l’hébergement : Dalo, 

hébergement, veille sociale…avec un soutien de l’Etat 

• Garantie d’emprunts pour les opérations de logement social 

• Soutien aux actions de gestion urbaine et sociale de proximité 

• L’évaluation contradictoire des résultats de la politique locale 
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• Assurer le co-financement de cette politique, la participation financière du niveau territorial étant 

aujourd’hui trop aléatoire et très inégalement répartie 

• Traiter de manière équitable l’ensemble des opérateurs Hlm 

• … 

Parmi les prérogatives : 

• Encadrement des loyers du secteur libre 

• Être décisionnaire dans les opérations d’investissement locatif  

• Encadrement de la location touristique 

• Larges marges de latitude (adaptation des dispositifs de la loi LEC…) 

• Expérimentations 

• … 

 

4. Adapter l’organisation de la responsabilité habitat aux spécificités de chaque territoire 

Chaque territoire (département, région) doit pouvoir adopter un mode d’organisation qui lui soit propre 

tant en ce qui concerne l’autorité organisatrice de l’habitat que la fonction de coordination territoriale. 

La fonction d’autorité organisatrice de l’habitat doit par exemple pouvoir être prise en charge par un 

établissement public de coopération intercommunale (métropole, communauté) notamment en zone 

urbaine, ou par un conseil départemental en coordination avec tout ou partie des communautés 

(notamment communautés de communes) du territoire départemental.  

Pour les intercommunalités, cette fonction pourrait reposer sur le programme local de l’habitat (PLH), 

alors que pour les conseils départementaux, un plan départemental de l’habitat (PDH) rénové pourrait 

en constituer le socle. Il a été évoqué l’intérêt que pourrait représenter le rapprochement dans un même 

document programmatique départemental du PDH, du PDHALPD et du schéma départemental 

d’accueil des gens du voyage.1 

Le département pourrait également constituer un niveau territorial de coordination en complémentarité 

du niveau régional, dans les grandes régions par exemple (voir point 6). 

 

5. Développer la contractualisation  

L’Union sociale pour l’habitat soutient la proposition d’associations d’élus d’une contractualisation 

globale entre la collectivité et l’Etat (et entre collectivités) sur la base de son projet de territoire et des 

différents schémas de développement et d’aménagement dont elle est partie prenante. 

Elle souhaite une contractualisation propre en matière de logement et d’habitat. 

Toutefois, il convient d’éviter de multiplier les conventions, notamment pour les organismes Hlm 

intervenant sur de nombreux territoires.  

La convention d’utilité sociale peut être conservée à condition que son contenu et son mode 

d’élaboration garantissent la convergence des objectifs de l’Etat, de la collectivité locale et des 

organismes Hlm intervenant sur le territoire.  

 

6. Redynamiser le CRHH et lui confier un rôle accru de coordination territoriale 

L’Union sociale pour l’habitat propose de redynamiser les CRHH (comités régionaux de l’habitat et de 

l’hébergement) autour de responsabilités renforcées et élargies. 

 

1 A l’instar de l’initiative du conseil départemental de Haute-Garonne 
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Elle propose d’une part que le CRHH soit co-présidé par le préfet de région et par un représentant du 

premier collège (collectivités territoriales et leurs groupements) ou par le ou la présidente de région en 

Île-de-France. 

Elle propose d’autre que les attributions actuelles du CRHH soient complétées afin que celui-ci puisse 

remplir une coordination régionale permettant de construire un cadre cohérent et plus efficient sur le 

plan des solidarités territoriales et sociales. 

Les attributions complémentaires du CRHH pourraient être les suivantes ; 

• S’assurer que les différentes parties du territoire régional sont couvertes par une autorité 

organisatrice de l’habitat, et faire des propositions dans le cas contraire ; 

• Donner un avis quant à la définition des types de programme à accompagner (neuf, démolitions, 

acquisitions-améliorations, logement très social, etc.) en fonction d’une objectivation des 

besoins locaux qui prenne mieux en compte la diversité des réalités territoriales ; rôle d’autant 

plus important que les enveloppes d’agréments seraient déconcentrées sur trois ans 

(proposition « Utiles ensemble » ; 

• Débattre du financement de la politique du logement avec l’ensemble des financeurs : Etat, 

collectivités locales, ANAH, ANRU, ANCT, Caisse des Dépôts, Action logement ; en vue 

d’adapter les dispositifs de financement à la diversité des territoires et des types de programme 

à financer, 

• Définir des chartes de maitrise des prix en VEFA sur le modèle de ce qui se pratique dans les 

collectivités locales, conditionnant l’octroi des aides à la pierre et la délivrance des garanties 

des collectivités locales2 ; 

• Proposer à l’échelle régionale ou infrarégionale, des expérimentations ou l’adaptation de règles 

nationales, et participer à leur évaluation (adaptation des zonages et des aides fiscales aux 

réalités territoriales ; généralisation à la région ou à un territoire d’adaptations issues de 

l’expérimentation du permis d’innover Hlm3, etc.). 

En outre, doter le CRHH de nouvelles responsabilités doit permettre de remobiliser les acteurs, 

notamment les élus des collectivités locales. 

Le renforcement des responsabilités du CRHH n’est possible que si les prérogatives du Préfet de région, 

ou du Préfet de département dans les plus grandes régions, sont elles-mêmes renforcées (voir point 2). 

Le rôle de coordination territoriale en matière d’habitat pourrait être structuré complémentairement au 

niveau d’un département, dans les grandes régions par exemple, et dès lors que le conseil 

départemental est reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat. 

 

7. La situation de l’Île de France 

Enfin, l’Union sociale pour l’habitat, en lien avec l’AORIF, Union sociale pour l’habitat en Ile-de-France 

attire l’attention sur la situation du logement en Ile-de-France. 

La compétition entre métropoles mondiales génère en Ile de France de puissants mécanismes 

ségrégatifs, immobiliers et sociaux. Dans cette région, la demande en logement social croît d’année en 

année, tandis que la production d’offre nouvelle reste insuffisante notamment pour l’offre locative sociale 

et que la rotation dans le parc se réduit. L’effort de construction tant attendu se heurte à l’inertie de 

certains territoires et à la difficulté de le rendre acceptable à leurs habitants tant socialement 

qu’écologiquement. Le prix du foncier ne cesse d’augmenter par défaut de politiques d’encadrement 

mises en place par les collectivités et de maîtrise des effets inflationnistes des investissements publics 

tels que le Grand Paris Express ou les JO 2024. 

 

2 Le groupe de travail fait sienne cette proposition de la démarche « Utiles ensemble » portant sur les chartes 
de maitrise des prix en Vefa. 
3 Idem pour la proposition du permis d’innover Hlm issue du manifeste des Fédérations des OPH et ESH. 
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L’articulation des compétences est difficilement lisible, notamment dans le cœur d’agglomération. 

L’intervention de l’Etat et des différentes collectivités ne s’inscrit pas dans un cadre ambitieux et partagé, 

conduisant au morcellement des prises de décision et à une complémentarité toute relative. Ainsi, la 

rénovation urbaine reste l’affaire des communes ou EPCI, alors que la nécessité de rééquilibrage de 

l’offre de logement abordable doit être pensée à l’échelle métropolitaine, voire régionale. 

Si la couverture intercommunale est enfin achevée sur l’ensemble du territoire régional, l’organisation 

territoriale a gagné en complexité avec les dernières lois. La création d’un échelon supplémentaire dans 

le périmètre métropolitain et les tensions politiques qui entourent cette organisation ont été vectrices 

d’une forme d’immobilisme. Ainsi, en matière de politique de l’habitat, l’objectif de création annuelle de 

37.000 logements sociaux inscrit dans le SRHH (Schéma régional de l’habitat et de l’hébergement) n’a 

jamais été atteint. Les gouvernances intercommunales sont d’efficacité très diverses. A titre d’exemple, 

la mise en place des conférences intercommunales du logement a pris un retard considérable. 

Si les EPT se sont installés progressivement, ils ne parviennent pas à conduire le rééquilibrage 

nécessaire en leur sein et ne semblent pas toujours en capacité à tracer une dynamique 

intercommunale qui dépasserait les intérêts individuels de chaque commune (il en est de même pour 

les EPCI de grande couronne). La MGP dont la légitimité est fragilisée par l’incertitude sur son avenir, 

faute de prise de position forte de l’Etat, n’est pas non plus en mesure d’engager le rééquilibrage plus 

essentiel encore, entre nord-est et sud-ouest de la Métropole en termes d’offre abordable, d’accueil et 

de soutien aux publics fragiles, ni une meilleure redistribution des richesses entre les territoires. Nombre 

de PLH présenté en CRHH font l’objet d’observations portant sur les objectifs de production de logement 

social et très social, sur l’effort insuffisant de répartition de l’offre sociale et d’hébergement entre les 

communes.  

Le Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) co-présidé par la Région et l’Etat devrait 

être le lieu de dialogue privilégié entre élus franciliens, opérateurs et représentants des usagers dans 

lequel pourrait s’établir le dialogue stratégique entre tous les échelons de collectivités parties prenantes 

des politiques de l’habitat et leurs partenaires. Ce n’est aujourd’hui pas le cas, du fait notamment d’une 

faible mobilisation des collectivités au sein de cette instance. Le Plan Métropolitain de l’Habitat et de 

l’Hébergement (PMHH) pourtant indispensable à la réalisation des objectifs régionaux n’est ainsi 

toujours pas adopté. 

L’ampleur de la crise du logement en Ile-de-France est telle, qu’elle amène à considérer que le projet 

de loi « 3D » doit, sur la base des propositions présentées dans la présente contribution, traiter la 

question francilienne de façon spécifique en prenant en compte notamment : 

• La nécessité d’une position claire et stabilisée concernant l’organisation de la gouvernance, en 

particulier sur le rôle et les prérogatives de la Métropole du Grand Paris, de façon à permettre 

d’apporter à l’échelle de l’agglomération parisienne une réponse unifiée efficace et solidaire aux 

besoins de logement et d’hébergement, notamment à travers le PMHH. 

 

• L’urgence de l’organisation d’un pilotage des politiques de l’habitat rendant possible un véritable 

rééquilibrage de l’offre abordable et la tenue des objectifs de production définis au SRHH. Ceci 

posant notamment la question du rôle du CRHH, abordée au point 6. 

 

• Le besoin de cohérence régionale pour programmer le développement de l’offre, sous ses 

différentes formes, conduire les grandes opérations de rénovation urbaine (PNRU, ORCOD-IN) 

et pour organiser les politiques d’attribution (notamment publics prioritaires mais aussi 

travailleurs clés dont la crise sanitaire a rappelé l’importance) et de mobilité en cohérence avec 

les enjeux auxquels est confrontée l’Ile de France. 


