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Présentation de l’étude 
 

A la suite des réflexions et des initiatives constitutionnelles comme législatives, 

menées depuis 2017, sur les problématiques de l’expérimentation et la différenciation 

territoriale, l’Union Sociale pour l’Habitat a demandé à trois membres du 

SERDEAUT  de l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne (Norbert Foulquier 

Professeur à l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, Alice Fuchs-Cessot, Maître 

de conférences à l’Université Paris 8 – Saint-Denis et Frédéric Rolin, Professeur à 

l’Université Paris XI- Saclay), de mener, avec l’aide de Jean-Charles Rotoullié, 

Professeur à l’Université de Saint-Etienne, une recherche sur la manière dont les 

acteurs de la politique du logement social et de l’habitat pourraient se saisir de ces 

questions pour adapter leur action aux réalités territoriales dans lesquelles elles sont 

insérées. 

Prolongeant le rapport rédigé par Jean-Philippe Brouant en 2013, les conclusions de 

cette étude ont montré que même si l’aboutissement des processus législatifs et 

constitutionnels engagés demeurait incertain, il existait déjà, dans le droit positif, un 

véritable « droit de la différenciation territoriale ». Spécialement, dans le domaine de 

l’habitat et du logement social, de nombreux dispositifs recèlent des potentiels 

importants de différenciation territoriale permettant d’adapter des politiques locales, 

mais ils demeurent peu connus, insuffisamment cartographiés et finalement 

faiblement activés par les acteurs. 

A la suite de la remise de cette étude, une réflexion a été engagée par l’USH et les 

chercheurs du SERDEAUT sur la manière dont elle pourrait être prolongée par une 

phase opérationnelle permettant, sur un ou plusieurs territoires de sensibiliser et 

d’informer les acteurs sur les instruments juridiques et les marges de manœuvres à 

leur disposition pour mettre en place une politique de différenciation et 

d’expérimentation territoriale et de co-construire avec eux une stratégie les mettant 

en œuvre. 

Cette proposition a suscité l’intérêt de l’AURA HLM Auvergne-Rhône-Alpes, de la 

Banque des territoires et du Plan urbanisme construction (PUCA) qui ont souhaité la 

mettre en œuvre tout en permettant à d’autres territoires d’y participer1.  

Ce projet de recherche a eu trois objectifs. 

Le premier objectif de la recherche a été de sensibiliser les acteurs du territoire sur les 

problématiques de la différenciation et de l’expérimentation en matière de politique 

 
1 A ce stade, la démarche s’est déroulée uniquement en Auvergne-Rhône-Alpes. 
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du logement, de les informer sur les résultats apportés par l’étude du SERDEAUT 

intitulée « Le "principe" de différenciation et les politiques de l'habitat et du logement 

social » et d’échanger avec eux sur la manière dont ils perçoivent la possibilité de les 

investir à l’échelon territorial. 

Le deuxième objectif a été d’identifier les marges de manœuvre utilisables permettant 

d’adapter la politique nationale (normes, etc..) aux situations locales pour une 

meilleure efficience, à élaborer sur cette base des projets de mise en œuvre de cette 

territorialisation, ainsi qu’à en évaluer l’intérêt et la faisabilité juridique et de tirer des 

entretiens des idées de réformes en matière d’expérimentation et de différenciation. 

Le troisième objectif est de communiquer ces résultats, grâce tout particulièrement au 

rapport présent qui a vocation à être le plus largement diffusé.  

La recherche qui s’est déroulée de janvier à juin 2021 s’est appuyée sur deux 

démarches : 

- La constitution sur la base du volontariat d’un groupe projet régional d’une 
quinzaine d’acteurs territoriaux : organismes Hlm, collectivités locales, services de 
l’Etat, direction régionale de la Banque des Territoires. Ce groupe, animé par 
l’AURA Hlm et l’USH, s’est réuni à deux reprises en début et fin de démarche ; 

- Une série d’entretiens complémentaires avec des acteurs territoriaux et 
nationaux. 
 

Le présent rapport expose donc les enseignements, les retours d’expérience et les 

attentes en matière d’expérimentation et de différenciation territoriale dans le champ 

des politiques de l’habitat et du logement social qui sont ressortis des travaux du 

groupe projet et des entretiens.2 

Ces différents contacts ont été particulièrement riches car a été abordé un grand 

nombre de sujets relatifs à la politique de l’habitat et de logement social. Mais le 

présent rapport ne porte que sur ces sujets en ce qu’ils sont relatifs à l’expérimentation 

et/ou la différenciation territoriale. 

La richesse des contributions et des échanges peut s’organiser en 4 thèmes : le zonage 

des politiques de l’habitat et du logement social, la territorialisation des conditions 

relatives aux bénéficiaires et à la procédure d’attribution des logements sociaux, 

l’expérimentation d’une obligation de création de logements sociaux à l’occasion des 

cessions d’immeubles. La question du financement des opérations sera également 

 
2 Composition du groupe projet régional et liste des entretiens sont présentés en annexe. 
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abordée, quoique certains de ses aspects ne relèvent pas de l’expérimentation ou de la 

différenciation. 
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1 – Le zonage des politiques de l’habitat et du logement social 
 

1 .1 – La réforme du zonage en matière d’habitat et de logement social 

 

La question du zonage est revenue de façon récurrente lors des entretiens. Plusieurs 

acteurs ont fait part des difficultés posés par le système en vigueur et ont souligné sa 

rigidité qui aboutit parfois à des incohérences tant en zone détendue qu’en zone 

tendue, voire au blocage de nouveaux programmes de construction (par exemple, à 

Chambéry). Si des assouplissements sont souhaités afin de pouvoir adapter le zonage 

aux réalités des territoires, toutes les personnes interrogées ont insisté sur leur volonté 

que soit préservé le principe même du zonage.  

 

Le zonage constitue l’un des piliers historiques du logement social français. En l’état 

du droit, le système de zonage est exclusivement national, c’est-à-dire que les zones, 

les critères permettant de les définir, le régime qui leur est applicable, ainsi que leur 

échelle sont fixés par l’Etat central. Ce système repose principalement sur deux types 

de zonage qui s’entremêlent. D’une part, le zonage chiffre dit « 1/2/3 » mis en place 

par la loi du 3 janvier 1977 créant l’aide personnalité au logement (APL) qui 

conditionne le montant des loyers applicables par les organismes d’HLM (sauf pour 

les loyers PLS pour lesquels le zonage lettre est utilisé), les plafonds de ressources des 

ménages susceptibles de bénéficier d’un logement social, et le montant de l’APL en 

fonction du revenu des locataires et des accédants à l’accession sociale à la propriété. 

D’autre part, le zonage lettre dit « A/B/C » mis en place en 2003 dans le cadre du 

dispositif d’investissement locatif « Robien » qui est utilisé notamment pour moduler 

le niveau d’incitation financière des aides à l’investissement locatif et à l’accession à la 

propriété, y compris l’accession sociale.  

 

Alors que le zonage « chiffre » est basé sur un critère démographique, le zonage 

« lettre » est établi en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logement 

et permet d’apprécier le caractère tendu ou non d’une zone. Dans le cadre de ce 

système, chaque commune française se voit classée par un chiffre et une lettre ce qui 

a des incidences importantes tant pour les organismes HLM qui souhaitent produire 

des logements sociaux en location ou en accession sur leur territoire que pour les 

éventuels locataires ou accédants à la propriété de ces logements. 
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Le principe d’un zonage du logement social doit être conservé. Toutefois, ce système 

fait l’objet de critiques récurrentes tant de la part des acteurs du logement que 

d’institutions comme la Cour des comptes ou l’IGS. Effectivement, en raison de sa 

rigidité, ce système aboutit parfois à des situations kafkaïennes et crée des inégalités 

de fait et ce malgré les réformes qui ont créé des zones supplémentaires dites tampons 

(création de la zone 1bis et des zones A bis, B1 et B2). Encore aujourd’hui, il ne 

permet pas de prendre suffisamment en compte les disparités locales au sein d’une 

même zone et apparaît parfois inadapté à certains marchés immobiliers locaux. Ainsi 

le système du zonage doit-il être encore amélioré.  

A cet égard, il apparaît pertinent de recourir à la technique de la différenciation 

territoriale prônée par le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la 

déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique 

locale (3DS).  

Les deux premiers amendements proposés permettent de retenir des solutions 

différenciées en matière de zonage afin de répondre plus finement aux spécificités 

locales relatives notamment au marché immobilier.  

Quant au 3e amendement, il se limite à acter le principe d’une future réforme du 

zonage. 

 

Les deux premiers amendements impliquent de toucher : 

- à l’article R. 304-1 du CCH en ce qui concerne le zonage lettre (Transféré par Décret 
n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5 Création Décret n°2010-1704 du 30 décembre 
2010 - art. 1) 
 
« Pour l'application de certaines aides au logement, un arrêté des ministres chargés du logement et du 

budget, révisé au moins tous les trois ans, établit un classement des communes du territoire national 

en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l'offre et de la demande de logements. 

Ces zones sont désignées, par ordre de déséquilibre décroissant, sous les lettres A bis, A, B1, B2 et 

C. La zone A bis est incluse dans la zone A, les zones B1 et B2 forment la zone B. » 

- et au CGI en ce qui concerne le zonage chiffre (voir notamment l’arrêté du 29 avril 
2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au 
logement), plus précisément : 
 

o les articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies A, 2 quindecies B et 2 quindecies 
C de l'annexe III au code général des impôts et relatif au classement des communes 
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par zones, aux rubriques des états descriptifs et aux performances techniques des 
logements acquis ;  
 

o les articles 2 terdecies B et 2 terdecies C de l'annexe III au code général des impôts et 
relatif au classement des communes par zones 
 

 

 

1) Autoriser une désindexation du zonage logement social et la définition locale 
du zonage dans un dialogue entre préfet et CRHH dans certains territoires 
 

Une telle différenciation pourrait se traduire par l’attribution d’un pouvoir dérogatoire 

au profit soit du préfet de région, soit d’une catégorie de collectivité territoriale. 

 

Dans le 1er cas de figure, pourrait être envisagé le dispositif suivant. Le principe du 

zonage et les critères de définition des zones demeureraient fixés au niveau national, 

le cas échéant sans modifier l’état du droit actuel. Toutefois, dans le respect d’un cadre 

qui serait précisé par la loi (voir infra), dans les territoires qui satisferaient à certains 

critères, les préfets de région seraient autorisés à modifier les critères de définition du 

zonage à l’issue d’un dialogue avec le CRHH (avec au minimum un avis obligatoire, 

éventuellement un avis conforme) et à déroger à l’échelle communale du zonage 

(possibilité de recourir à l’échelle infra-communale ou supra-communale). Par 

exemple, une commune classée B pourrait pour une partie de son territoire être 

classée A. C’est alors l’Etat local qui aurait le pouvoir de déroger aux règles prévues 

au niveau national. 

Dans le 2nd cas de figure pourrait être envisagé le dispositif suivant. Le principe du 

zonage et les critères de définition des zones demeureraient fixés au niveau national, 

le cas échéant sans modifier l’état du droit actuel. Toutefois, dans le respect d’un cadre 

qui serait précisé par la loi, une catégorie de collectivités territoriales (la région par 

exemple) serait autorisée à modifier les critères de définition du zonage et son échelle 

(possibilité de recourir à l’échelle infra-communale ou supra-communale). C’est alors 

la collectivité territoriale qui aurait le pouvoir de déroger aux règles prévues au niveau 

national dans le respect du cadre fixé par la disposition législative autorisant 

l’expérimentation. La compétence pour définir les zones et, éventuellement, leur 

échelle serait partagée entre l’Etat et les régions. 
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Le cadre général posé par la loi autorisant cette différenciation pourrait reposer sur 

les critères (cumulatifs) suivants : 

- Principe d’égalité de traitement entre organisme d’HLM ; 

- Principe d’égalité entre locataires du parc social et accédants à l’accession sociale ;  

- Prise en compte de la tension du marché ; 

- Prise en compte des besoins en logement social ; 

- Objectif de favoriser la production de logements sociaux ; 

- Objectif de prise en compte du coût du foncier. 
 

Amendement 1.1 

 

« Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à modifier les critères de définition du 
zonage résultant de l’arrêté chargés du logement et du budget prix en application de l’article R. 304-
1 du Code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté pris en application des articles 2 duodecies, 
2 duodecies A, 2 terdecies A, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III au code général des 
impôts et relatif au classement des communes par zones, aux rubriques des états descriptifs et aux 
performances techniques des logements acquis et des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C de l'annexe 
III au code général des impôts et relatif au classement des communes par zones, après avis (conforme ?) 
du Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement et à déroger à l’échelle communale du zonage. 
 

Cette désindexation du zonage logement social est réalisé dans l’objectif de favoriser la production de 

logements sociaux, tout en prenant en compte les besoins en logements sociaux, de la tension du 

marché immobilier et du coût du foncier, dans le respect des principes suivant : 

- Le principe d’égalité de traitement entre organismes de logements sociaux ; 

- Le principe d’égalité entre locataires du parc social et accédants à l’accession sociale. » 
 

 

Amendement 1.2 

«  Le conseil régional est habilité à modifier les critères de définition du zonage résultant de l’arrêté 

chargés du logement et du budget prix en application de l’article R. 304-1 du Code de la 

construction et de l’habitation  et de l’arrêté pris en application des articles 2 duodecies, 2 duodecies 

A, 2 terdecies A, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III au code général des impôts et 

relatif au classement des communes par zones, aux rubriques des états descriptifs et aux 

performances techniques des logements acquis et des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C de 

l'annexe III au code général des impôts et relatif au classement des communes par zones, après avis 
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(conforme ?) du Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement et à déroger à l’échelle 

communale du zonage dans les territoires répondant aux critères suivants : 

- Prix moyen du mètre carrés de XXX euros 

- Durée d’attente pour l’obtention d’un logement social de XXX mois 

- Ratio nombre de logements sociaux existants / demandes de logements sociaux de XX %. 

-  
Cette désindexation du zonage logement social est réalisé dans l’objectif de favoriser la production de 

logements sociaux, tout en prenant en compte les besoins en logements sociaux, de la tension du 

marché immobilier et du coût du foncier, dans le respect des principes suivant : 

- Le principe d’égalité de traitement entre organismes de logements sociaux ; 

- Le principe d’égalité entre locataires du parc social et accédants à l’accession sociale. » 
 

 

2) Autoriser certains territoires à changer momentanément de zone pour réaliser 
certaines opérations 
 

Une telle différenciation pourrait se traduire par l’attribution d’un pouvoir dérogatoire 

au profit soit du préfet de région, soit d’un EPCI. 

Dans les deux cas de figure, le cadre juridique actuel des zones et leur critère de 

définition demeureraient inchangés.  

Dans le cas le 1er cas pourrait être envisagé le dispositif suivant. Le principe du zonage 

et les critères de définition des zones demeureraient fixés au niveau national, sans 

modifier l’état du droit actuel. Toutefois, la loi autoriserait les préfets à déroger au 

zonage national et à modifier le classement d’une commune de façon temporaire pour 

réaliser certains types d’opération et à condition qu’un motif d’intérêt général local 

puisse être invoqué. La loi pourrait également autoriser les préfets à déroger à l’échelle 

communale du zonage (possibilité de recourir à l’échelle infra-communale ou supra-

communale). C’est alors l’Etat local qui aurait le pouvoir de déroger momentanément 

aux règles prévues au niveau national. 

Dans le 2nd cas pourrait être envisagé le dispositif suivant. Le principe du zonage et 

les critères de définition des zones demeureraient fixés au niveau national, sans 

modifier l’état du droit actuel. Toutefois, la loi autoriserait une catégorie de 

collectivités territoriales à déroger au zonage national et à modifier le classement d’une 

commune de façon temporaire pour réaliser certains types d’opération et à condition 

qu’un motif d’intérêt général local puisse être invoqué. La loi pourrait également 
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autoriser les collectivités territoriales à déroger à l’échelle communale du zonage 

(possibilité de recourir à l’échelle infra-communale ou supra-communale). C’est alors 

la collectivité territoriale qui aurait le pouvoir de déroger momentanément aux règles 

prévues au niveau national. 

 

Amendement 2.1 

 

« Le représentant de l’Etat dans le département est habilité à modifier les critères de définition du 

zonage résultant de l’arrêté chargés du logement et du budget prix en application de l’article R. 304-

1 du Code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté pris en application des articles 2 duodecies, 

2 duodecies A, 2 terdecies A, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III au code général des 

impôts et relatif au classement des communes par zones, aux rubriques des états descriptifs et aux 

performances techniques des logements acquis et des articles 2 terdecies B et 2 terdecies C de l'annexe 

III au code général des impôts et relatif au classement des communes par zones ainsi que le classement 

des communes ou des parties de territoires de celles-ci de façon temporaire pour réaliser certains types 

d’opération et à condition qu’un motif d’intérêt général local puisse être invoqué, après avis 

(conforme ?) du Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement. 

Cette désindexation du zonage logement social est réalisé dans l’objectif de favoriser la production de 

logements sociaux, tout en prenant en compte les besoins en logements sociaux, de la tension du 

marché immobilier et du coût du foncier, dans le respect des principes suivant : 

- Le principe d’égalité de traitement entre organismes de logements sociaux ; 

- Le principe d’égalité entre locataires du parc social et accédants à l’accession sociale. » 
 

Amendement 2.2 

 

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont habilités à déroger 

aux critères de définition du zonage résultant de l’arrêté chargés du logement et du budget prix en 

application de l’article R. 304-1 du Code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté pris en 

application des articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies A, 2 quindecies B et 2 quindecies C 

de l'annexe III au code général des impôts et relatif au classement des communes par zones, aux 

rubriques des états descriptifs et aux performances techniques des logements acquis et des articles 2 

terdecies B et 2 terdecies C de l'annexe III au code général des impôts et relatif au classement des 

communes par zones, pour la totalité de leur territoire ou une partie de celui-ci de façon temporaire 

pour réaliser certains types d’opération et à condition qu’un motif d’intérêt général local puisse être 
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invoqué, après avis (conforme ?) du Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement. dans les 

territoires répondant aux critères suivant : 

- Prix moyen du mètre carrés de XXX euros 

- Durée d’attente pour l’obtention d’un logement social de XXX mois 

- Ratio nombre de logements sociaux existants / demandes de logements sociaux de XX % 
 

Cette désindexation du zonage logement social est réalisé dans l’objectif de favoriser la production de 

logements sociaux, tout en prenant en compte les besoins en logements sociaux, de la tension du 

marché immobilier et du coût du foncier, dans le respect des principes suivant : 

- Le principe d’égalité de traitement entre organismes de logements sociaux ; 

- Le principe d’égalité entre locataires du parc social et accédants à l’accession sociale. » 
 

 

3) A minima : amendement exigeant une clause de revoyure pour les zonages 
 

Si les deux amendements précités étaient rejetés, une autre option pourrait être 

envisagée visant à acter le principe d’une réforme du zonage. Deux possibilités sont 

envisageables juridiquement. 

Premièrement, un amendement qui consacrerait le principe d’une réforme du zonage 

en fixant une date butoir, mais sans en définir les contours. 

Deuxièmement, un amendement qui renverrait à une réforme du zonage par 

ordonnance et qui en fixerait l’objectif (une meilleure prise en compte des spécificités 

locales) et les grands principes (cf. critères évoqués supra). 
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1.2 – L’adaptation de l’article 55 loi SRU aux « territoires sous-tendus » 

 

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 

urbains a 20 ans, depuis quelques mois maintenant. Il n’est pas nécessaire de reprendre 

ici la description des objectifs et des modalités de son célèbre article 55 qui fixe un 

objectif de 20 ou 25 % de logements sociaux par rapport aux résidences principales.  

Ce qui est ressorti des entretiens AURA est que le principe même de cet article n’est 

pas adapté aux territoires « sous-tendus ».  

Certes, l’article L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitat prévoit déjà des 

dispenses. En effet, il dispose : 

« II. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales 

mentionnées au I de l'article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux 

agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles la présente section 

n'est pas applicable. 

La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de 

coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant 

de l'Etat dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de 

l'article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors 

d'une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins 

d'activités et d'emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions 

définies par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, ou situées 

dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de 

demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, 

hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d'un seuil fixé par 

ce même décret, ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé 

est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan 

d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de 

l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 

515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment 

à usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de prévention 

des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels définis, 

respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code, ou d'un plan de 

prévention des risques miniers défini à l'article L. 174-5 du code minier. » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210261&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834304&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834308&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834316&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834573&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505098&dateTexte=&categorieLien=cid
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Cet article énonce trois causes d’exemption : 

- La première concerne les communes situées hors d'une agglomération de plus de 30 

000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d'activités et d'emplois par le 

réseau de transports en commun 

- La deuxième concerne les situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants 

dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre 

d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe 

en-deçà d'un seuil fixé par ce même décret 

- La troisième concerne les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est 

soumis à une inconstructibilité en raison d’une servitude, instituée par une décision 

administrative étatique, tenant à la sécurité ou à la salubrité. 

 

Mais d’une part, ces exemptions ne sont pas de droit, mais dépendent du pouvoir 

discrétionnaire du Premier ministre. 

Et d’autre part, si la commune se trouve hors d’une agglomération de plus de 30 000 

habitants mais est suffisamment reliés aux bassins d’activités et d’empois par le réseau 

de transports en commun, elle ne peut pas bénéficier de l’exemption, même si le 

nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre 

d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe 

très en-deçà d'un seuil fixé par ce même décret. 

Or dans cette hypothèse, cela signifie que les logements sociaux ne trouvent pas 

preneur : il ne sert à rien d’imposer à la commune de respecter l’objectif des 20 ou 25 

%. Surtout, les sanctions financières n’ont pas de légitimité puisque si des logements 

sociaux étaient créés, ce serait en pure perte. 

Il serait donc pertinent, même si cela concerne très peu de communes, de prévoir une 

exemption supplémentaire combinant l’exception 1 et 2, tout en prévoyant un seuil 

différent et plus exigeant que celui prévu par l’exemption n° 2. 

Cette adaptation pourrait passer par l’ajout dans le II de l’article L. 302-5 du Code de 

la construction et de l’habitat des termes suivants : 

« sur des communes situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment 

reliées aux bassins d'activités et d'emplois par le réseau de transports en commun et où le nombre de 

demandes de logements sociaux par rapport au nombre d'emménagements annuels, hors mutations 

internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d'un seuil fixé par ce même décret ». 
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1.3 – L’adaptation de la fiscalité des politiques de l’habitat et du logement 

social aux territoires 

 

Le sujet de la territorialisation de la fiscalité des politiques de l’habitat et du logement 

social a été abordé lors de nombreux entretiens. Parfois, toutefois, c’est au contraire 

une uniformisation qui a été suggéré. Par exemple pour l’exonération de la taxe 

d’aménagement : il a été suggéré qu’elle devienne automatique pour tous les 

organismes de logement sociaux plutôt que de se négocier auprès de chaque 

commune. 

Une totale décentralisation de cette fiscalité se heurte, précisons-le, aux exigences 

constitutionnelles. Ainsi, les normes constitutionnelles ne permettraient pas que les 

communes décident d’instaurer une taxe sur les plus-values lors de la revente de biens 

inoccupés ou de taxer les propriétaires de bureaux vacants. Un encadrement législatif 

strict serait nécessaire, à l’instar ce qui existe pour les impôts tels que la taxe foncière 

dont le taux est fixé par les collectivités territoriales, dans les limites d’un minimum et 

d’un maximum définis par la loi. 

 

1.3.1. – Une expérimentation du Pinel à Saint-Etienne 

Saint-Étienne a réclamé au ministère chargé du logement un droit à l’expérimentation 

avec le Pinel – pour quelques opérations identifiées sur le périmètre de la ville. Il s’agit 

de déroger à la loi dans sa configuration B1, sachant que Saint-Étienne est 

actuellement classée en zone B2 et que donc normalement le dispositif Pinel ne s’y 

applique pas. Les négociations sont en cours avec le ministère. 

 

1.3.2. – Une adaptation de la TVA aux contraintes locales 

Les travaux portant sur des logements sociaux sont soumis, selon les cas, à une TVA 

à 5,5 % ou 10%. Ce taux s’applique uniformément sur tout le territoire national. Il ne 

varie pas en fonction des spécificités locales : il ne saurait être plus bas dans les 

secteurs où il y a un besoin entre plus criant qu’ailleurs de logements sociaux nouveaux 

ou à restaurer. 

Juridiquement, une expérimentation pourrait être tentée en la matière dans les 

conditions posées par l’article 37-2 de la Constitution. En effet, une dérogation au 

principe d’égalité devant l’impôt au profit des organismes HLM ne serait pas une 

atteinte aux conditions essentielles d’exercice des libertés fondamentales de personnes 

privées et cet article 37-2 n’exclut pas la législation fiscale de son champ d’application. 
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Il y a des zones blanches pour les entreprises, il pourrait y avoir des zones à TVA 

encore plus réduite pour le logement social. Reste à en convaincre Bercy. 

 

2. – Les bénéficiaires et la procédure d’attribution des logements 

sociaux 
 

Les deux questions de l’identité des bénéficiaires et de la procédure d’attribution des 

logements doivent être bien distinguées, même si toutes deux sont essentielles à la 

réalisation par les acteurs du logement social de leur mission. 

2.1 – Les bénéficiaires des logements sociaux 

 

Au cours des entretiens qui ont été menés a été soulevée une série de questions tenant 

à un certain nombre de rigidités tenant à la rédaction du Code de la construction et 

de l’habitation pour déterminer les publics susceptibles d’être accueillis dans des 

logements sociaux. Les réponses qui peuvent y être apportées reposent sur des 

réformes permettant, d’une part, de limiter – pour un certain type de public – le droit 

au maintien dans les lieux afin d’étendre les occupations temporaires des logements 

sociaux et permettant, d’autre part, d’accueillir des publics différents de ceux prévus 

par un certain nombre de dispositions législatives ou réglementaires, enfin de réduire 

le montant des loyers en mettant en place un système d’échange de services entre 

locataires. 

 

2.1.1 – Droit au maintien dans les lieux et occupation temporaire 

 

La première question, et la plus générale, concerne le fait que les organismes gérant 

des logements sociaux ne peuvent pas proposer de contrats d’occupation précaires, 

par exemple pour des travailleurs saisonniers ou temporaires, parce que ceux-ci 

disposeraient du droit au maintien dans les lieux, en application de l’article L. 442-6 

du code de la construction et de l’habitation qui rend applicable aux habitations à 

loyer modéré ce droit institué par l’article 4 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948. 

D’un point de vue contractuel, ce droit se traduit dans la loi de 1948 par le fait que les 

occupants sont maintenus dans les lieux « aux clauses et conditions du contrat 

primitif ».  Ceci a conduit, pour les baux accordés par les organismes HLM 

postérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte, à conclure des contrats à durée 
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indéterminée dérogeant aux textes successifs, et désormais à la loi n° 89-462 du 6 

juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 

n° 86-1290 du 23 décembre 1986. 

Il en résulte qu’il n’existe pas dans le code de la construction et de l’habitation un 

régime juridique complet des baux d’habitation des logements sociaux. En particulier, 

le code ne distingue pas, sous les réserves qui seront exposées ci-après, les baux 

d’autres formes de contrats d’occupation, et notamment d’occupation temporaire. 

On pourrait être tenté, dans ces conditions, de transposer la logique que la Cour de 

cassation applique aux limites du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 sur 

les baux d’habitation. Elle considère en effet que, lorsqu’il existe des « circonstances 

objectives extérieures aux parties », celles-ci peuvent conclure un contrat d’occupation 

d’un bien, et notamment un contrat d’occupation précaire, dérogeant aux dispositions 

d’ordre public de la loi (Cass. Civ. 3e, 29 avril 2009, AJDI 2009, p. 873, note V. 

Zalewski). Ce faisant, on pourrait dans cette perspective admettre que les organismes 

gérant des logements sociaux puissent conclure des contrats qui n’obéissent pas au 

régime des baux en raison d’identiques « circonstances objectives », circonstances 

objectives que la Cour de cassation reconnaît par exemple dans l’attribution d’un 

logement de fonction accessoire du contrat de travail et ayant par suite la même durée 

et non celle prévue par la loi de 1989 (Cass. Civ. 3e, 22 juin 2017, AJDI 2017, p. 835, 

obs. Damas). 

 

Cette voie nous parait cependant fragile juridiquement car l’article L. 442-6 précité du 

code de la construction et de l’habitation étend le régime du droit au maintien dans 

les lieux non pas aux contrats ou aux occupants mais « aux habitations », l’attachant 

ainsi directement aux biens et non aux personnes et ce faisant semblant exclure qu’une 

convention entre ces personnes puissent y déroger dès lors que le bien y est soumis. 

Dans ces conditions, il semble nécessaire de procéder par une adaptation législative 

pour permettre la conclusion de telles conventions d’occupation temporaires qui ne 

donnent pas droit au maintien dans les lieux. 

Le Code de la construction et de l’habitation a d’ailleurs commencé à le faire en 

prévoyant au dernier alinéa de son article L. 442-6 précité que les personnes 

bénéficiant d’un « hébergement » (notamment dans le cas d’un logement initial 

insalubre) si elles refusent de réintégrer leur logement après réalisation des travaux. 

Ainsi, en pareil cas, les relations entre « l’hébergé » et le bailleur sont régis par un 
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contrat spécifique, en principe à caractère temporaire, qui ne confère pas droit au 

maintien dans les lieux. 

Cette disposition est intéressante car elle montre que le droit au maintien dans les 

lieux ne dispose pas d’une protection constitutionnelle. D’ailleurs, le Conseil 

constitutionnel, lorsque le droit au maintien dans les lieux a été remis en cause par la 

loi de mobilisation du logement de 2009 a pris soin de ne conférer aucun statut de 

cette nature à ce droit (CC 29 mars 2009, décision n° 2009-578). Cela signifie par 

conséquent que, dès lors qu’il est acquis qu’un type de convention d’occupation 

précaire ne remet pas en cause l’objectif constitutionnel du bénéfice d’un logement 

décent, rappelé par la même décision, elle peut être prévue par la loi sans que celle-ci 

ne se heurte à un quelconque obstacle constitutionnel. 

 

Dès lors, il existe une relative liberté pour le législateur, au moins d’un point de vue 

juridique, pour instituer des conventions de cette nature si la condition liée à la non 

remise en cause de l’objectif constitutionnel d’un droit à un logement décent est 

acquise.  

Sous le bénéfice de ces observations, il nous semble donc qu’un tel dispositif peut être 

prévu dans des périmètres où il n’existe pas de pression sur le logement social et 

notamment dans les territoires disposant d’un fort taux de vacance. 

Cette territorialisation pourrait être opérée sous la forme d’une expérimentation qui 

serait ouverte à des territoires de cette nature, dont le taux de vacance est par exemple 

acquis sur la base de statistiques. On peut également imaginer d’emblée un dispositif 

pérenne dont la territorialisation proviendrait justement de la démonstration de ce 

taux de vacance. 

Quant à la nature du contrat d’occupation précaire, il nous semble qu’elle pourrait 

être envisagée de deux manières : soit l’établissement d’un type spécifique de contrat 

sui generis, soit l’adaptation d’un contrat déjà existant. Cette dernière solution nous 

paraît la plus efficiente car depuis la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 a 

été institué un « bail mobilité » qui présente toutes les caractéristiques requises par les 

attentes exprimée durant les entretiens que nous avons menés. Il est ainsi défini :  

« Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé 

(…) à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation 

professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en 

engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 

120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission 
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temporaire dans le cadre de son activité professionnelle » (art. 25-12 de la loi n° 89-

462 du 6 juillet 1989) 

 

Par sa durée (au maximum de 10 mois), par le fait qu’il peut être conclu à l’occasion 

d’une activité professionnelle temporaire et par le faible formalisme dont il est 

entouré, il est donc adapté aux attentes qui nous ont été soumises.  

La seule limite pourrait provenir du fait qu’il s’agit d’une location meublée mais en 

réalité, en cas d’occupation de courte durée, la location meublée apparaît 

pratiquement comme une exigence. 

 L’application du bail mobilité aux logements sociaux suppose tout d’abord que soit 

abrogé l’alinéa final de cet article qui prévoit qu’il ne s’applique pas « aux logements 

faisant l'objet d'une convention avec l'État portant sur leurs conditions d'occupation 

et leurs modalités d'attribution », c’est-à-dire précisément les logements sociaux. 

 

 Il nous semble en outre qu’il serait opportun de compléter l’article L. 442-6 du Code 

de la construction et de l’habitation par les dispositions suivantes :  

 

« n’ont pas droit au maintien dans les lieux les titulaires de baux conclus en application 

de l’article 25-12 du code des baux ». 

 

Enfin, il y un parti à prendre sur le code qui sera le support de la détermination de la 

condition de vacance et de son contrôle. De notre point de vue, le plus logique serait 

de créer un article L. 442-8-1-2 qui suivrait les dispositions qui prévoient déjà une 

série d’exceptions au régime des locations de l’article L. 442-6. 

 

 Cet article pourrait être ainsi rédigé :  

« Dans les territoires où, au cours des XXX dernières années, une vacance moyenne 

du parc de logements entrant dans le champ d’application du présent livre supérieure 

a …% a été constatée, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code 

peuvent conclure des baux prévus par l’article 25-12 du Code des baux. 
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Les conditions dans lesquelles le taux de vacance est constaté (par le Préfet du 

département), celles relatives au maintien de cette possibilité et la vérification que les 

baux conclus n’excèdent pas ledit taux de vacance sont déterminées par décret en 

Conseil d’Etat » 

 

 

2.1.2 – Accueillir des publics différents de ceux prévus par un certain nombre de 

dispositions législatives ou réglementaires 

 

La seconde question touche davantage des cas particuliers : elle concerne certaines 

catégories spécifiques de logements sociaux, tels que les résidences universitaires 

définies par l’article L. 631-12 CCH ou les différents types de logements foyers 

énumérés par l’article L.633-1 du même code.  

La question qui est ressortie au cours des entretiens concerne la possibilité d’accueillir 

au sein de ces établissements des publics auxquels ils ne sont pas initialement destinés, 

soit en raison de situation d’urgence, on pense notamment aux femmes victimes de 

violences, soit pour des enjeux sociaux plus globaux, et le cas a été notamment cité 

de l’accueil de personnes âgées au pied des résidences étudiantes afin de favoriser les 

habitats intergénérationnels. 

La difficulté pour répondre à cette question réside essentiellement dans le fait que 

chacune de ces catégories de logements ou d’hébergement répond à des conditions 

qui ne sont pas exprimées de la même manière dans le code de la construction et de 

l’habitation, de sorte que proposer une solution unique présente des difficultés 

sérieuses.  

Ainsi l’article L. 631-12 précité du code de la construction n’admet d’autre public que 

les étudiants (pris au sens large) « qu’à titre exceptionnel » et uniquement lorsqu’il 

s’agit « d’enseignants ou de chercheurs ». 

Au contraire, l’article L. 633-1 du même code, s’agissant des logements foyers, 

énumère les publics qui peuvent être accueillis en faisant précéder la liste d’un 

« notamment » qui induit que d’autres occupants peuvent également être accueillis.  

Enfin, les dispositions relatives aux logements sociaux classiques ne prévoient pas 

l’accueil direct de publics spécifiques, si ce n’est par l’intermédiaire d’organismes 

spécialisés dans la prise en charge de ces publics ou en matière d’intermédiation 
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locative, en application des articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-1 du code de la 

construction et de l’habitation.  

Compte tenu de ces analyses, il nous semble qu’il est difficile, par une disposition 

unique, d’envisager une dérogation qui couvre l’ensemble des publics à accueillir, 

quand bien même serait-elle expérimentale et circonscrite territorialement. Il est 

préférable d’opérer une distinction dont il reste à déterminer si elle doit davantage 

être concentrée sur les publics visés ou sur les natures de logements ou 

d'hébergements concernés.  

Même s’il ne s’agit pas là d’une réflexion strictement juridique, il nous est apparu que 

la logique principale à prendre en compte était celle des publics et non des locaux. En 

effet, ces publics peuvent être répartis en deux grandes catégories dont les besoins 

sont très différents : ceux qui font face à une nécessité de logement ou d’hébergement 

à la fois urgente et transitoire, et ceux au contraire qui ont besoin d’une solution 

pérenne, mais qui peut être anticipée.  

 

Pour le premier type de publics, il est envisageable de prévoir une dérogation générale, 

pour le second en revanche, il faut envisager des solutions plus spécifiques. 

 

2.1.2.1. – Pour les publics affectés par une urgence sociale 

 

S’agissant des publics affectés par une urgence sociale, il semble intéressant d’adapter 

et d’étendre le dispositif expérimental prévu par l’article 15 de la loi n° 2019-1480 du 

28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.  

Aux termes de cet article : « I. . - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, par 

dérogation à l'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation, les organismes mentionnés 

à l'article L. 411-2 du même code peuvent louer, meublés ou non, des logements à des organismes 

déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire aux personnes victimes de violences 

attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application 

du titre XIV du livre Ier du code civil ».  

 

 Ledit article pourrait être ainsi amendé :  

« A titre expérimental et pour une durée de trois ans, par dérogation à l'article L. 442-8 du code de 

la construction et de l'habitation, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 

peuvent louer, meublés ou non, des logements à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-

louer à titre temporaire aux personnes placées dans une situation d’urgence sociale, ou les louer, dans 

les mêmes conditions, directement à ces personnes. 

Un décret en Conseil d’Etat détermine les situations d’urgence sociale justifiant la mise en œuvre de 

ce dispositif ». 

 

2.1.2.2 – Pour les publics ayant un besoin pérenne 

 

S’agissant du second type de public, il nous semble que l’un des enjeux essentiels tient 

à ce que leur accueil ne doit pas obérer les capacités des logements ou hébergements 

à accueillir les personnes qui en sont les bénéficiaires principaux. Dès lors, il convient 

de circonscrire territorialement cette possibilité de logement d’autres publics dans les 

territoires où il n’existe pas de tension particulière sur le logement. A la différence de 

la situation évoquée au 2.1 de la présente étude qui concerne des logements ou 

hébergements temporaires, il n’est pas possible de s’appuyer sur un taux de vacance 

qui peut avoir un aspect conjoncturel et il est préférable de s’appuyer sur le zonage 

déterminant les tensions des besoins en matière de logement. 

 

 Cette disposition pourrait être ainsi rédigée :  

 

« Dans les zones (B et C) définies en application de l’article R. 304-1 du présent code, 

les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 dudit code peuvent affecter à un public 

autre que celui prévu pour la destination de l’immeuble par les dispositions législatives 

et réglementaires qui lui sont applicables. 

Cette dérogation doit être justifiée par un intérêt social et ne peut excéder …% de la 

surface de plancher des immeubles qui en font l’objet. 

L’intérêt social qui justifie cette dérogation est constaté par un arrêté du préfet du 

siège de l’immeuble pris sur demande de l’organisme propriétaire ou gestionnaire de 

l’immeuble ».  
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2.1.3. La mise en place d’un système d’échange de services 

 

Afin de réduire le montant des logements – sans se focaliser exclusivement sur le loyer 

car il ne constitue qu’une part, même si elle est importante, du coût du logement, 

plusieurs organismes HLM réfléchissent à un système d’échanges de services entre 

locataires, entre locataires/organismes HLM et enfin entre locataires/tiers (épicerie, 

informatique, ménage..). Il s’agit de faire en sorte que le coût total pour les locataires 

de leur logement soit le moins cher possible.  

La mise en place d’un tel système implique de déroger à des normes liées notamment 

au droit de travail et au droit des assurances. 

Une expérimentation – reposant sur l’article 37-1 de la Constitution – serait 

envisageable en la matière. En revanche, il faudrait des arguments factuels très forts 

pour en réserver le bénéfice à certains territoires seulement et ainsi inscrire cette idée 

dans le cadre de la différenciation. 

 

 

2.2 – La procédure d’attribution des logements sociaux 

 

  La question de la procédure d’attribution des logements sociaux a été saisie 

lors des entretiens sous deux angles : celui de l’utilité d’une instance multi-partenariale 

d’attribution et celui du nombre de dossiers à présenter aux CAL. 

 

2.2.1 – L’instance multi-partenariale d’attribution  

 

La question de la procédure d’attribution des logements sociaux est revenue à 
plusieurs reprises lors des entretiens avec les acteurs de l’AURA. Ceux-ci ont à chaque 
fois insisté sur la rigidité des textes en vigueur qui ne sont pas toujours adaptés ou 
adaptables aux réalités des territoires. 

Deux voies de réforme sont envisageables : la seconde étant plus ambitieuse 
que la première, mais risquant de se heurter à plus de résistances. 
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➢ La première piste a déjà été mise en œuvre par Annemasse Agglo et 
l’ensemble des bailleurs du département de la Haute-Savoie (USH74). Il s’agit de 
mettre en place une instance réunissant les différents organismes de logements 
sociaux du territoire, les collectivités territoriales concernées et la préfecture : cette 
instance partenariale n’a pas de pouvoir décisionnel, mais elle prépare la sélection des 
attributaires de logements sociaux en analysant l’offre et la demande au niveau du 
territoire dans le but de dépasser la segmentation des modalités de leur attribution. 
Comme indiqué, cette commission ne décide pas de ces attributions ; elle ne fait que 
suggérer ; elle ne se substitue pas aux commissions d’attribution qui conservent leur 
pouvoir de décision. La collectivité pourrait être amenée à contractualiser avec les 
CALEOL des différents organismes pour que ces dernières n’aient à se positionner 
que sur une unique proposition de demandeur pour un logement. Un suivi des 
objectifs et donc d’évaluation sera structurant pour la sécurisation des CALEOL. 

 
C’est le cas également de la Métropole de Grenoble qui, depuis 2014, a mis en 

place une commission intercommunale. Cette instance multi partenariale (intitulée 
d’abord Commission sociale intercommunale – CSI – puis commission de 
coordination) a pour mission de préparer l’attribution des logements des différents 
organismes Hlm des 49 communes du territoire et des réservataires, chacun d’entre 
eux mettant au « pot commun » certains logements disponibles (PLAI et logements 
du contingent préfectoral, puis PLAI uniquement après transformation de la CSI en 
commission de coordination). En droit, chaque CALEOL conserve le pouvoir final 
de décider de l’attribution, mais cette décision suit généralement l’orientation retenue 
par la commission intercommunale. Le rapprochement offre-demande se fait en 
séance : l’objectif est de décloisonner la gestion des réservations sur la partie la plus 
sociale de l’offre et les demandeurs les plus fragiles, et de tenter collectivement de 
trouver le logement répondant le mieux au besoin identifié d’un demandeur dont la 
situation sociale est difficile (non pas seulement pour une question de revenus, mais 
aussi pour un cumul de difficultés sociales, comme évoqué pour les publics 
prioritaires). Le résultat de cette mise en commun est évalué, non pas à l’attribution, 
mais annuellement permettant ainsi aux réservataires d’identifier les résultats en 
termes de profil de publics logés. Dans le cadre du passage à la gestion en flux, cette 
commission de coordination pourrait s’étoffer en récupérant des logements destinés 
aux publics prioritaires et les réservations contreparties des garanties d’emprunts.  

Cette première voie de réforme pourrait faire l’objet d’une expérimentation 
plus large et adossée à un dispositif législatif. Ce serait le moyen d’initier une pratique 
d’une plus grande concertation des acteurs de l’attribution des logements sociaux du 
territoire. Celle-ci pourrait déboucher, en cas de succès, sur une procédure encore plus 
intégrée. 
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➢ La seconde voie de réforme est, en effet, plus ambitieuse. Là encore, il 
s’agirait de mettre en place une coopération entre les différents organismes de 
logements sociaux, les collectivités territoriales et la préfecture – c’est-à-dire les 
réservataires – dans le but de dépasser la segmentation des modalités de l’attribution 
des logements sociaux. Il s’agirait de créer une instance multi-partenariale d’attribution 
(IMA). Une telle instance permettrait à tous les réservataires d’être représentés et le 
choix du contingent serait déterminé en fonction des caractéristiques de l’offre. C’est 
l’IMA qui choisirait les 3 candidats qui seraient présentés en CAL. Avant que l’offre 
ne soit publiée, l’IMA ferait l’analyse et apporterait une aide à la décision aux bailleurs. 
Toute l’offre serait envoyée à l’IMA qui analyserait et répartirait en fonction des 
contingents. 

 
Les textes en vigueur offrent un cadre – certes incomplet mais prometteur – à 

cette réforme. En effet, l’article R. 441-5 du CCH permet aux réservataires, donc à 
l’État entre autres, de conclure des conventions avec les organismes HLM pour leur 
confier la mission de sélectionner et présenter, à la CAL, les trois candidats pour 
logement.  

 Toutefois, le retrait de la préfecture de l’expérience d’une « super CAL » est 
révélateur de la nécessité de lui donner un cadre légal – tout en faisant en sorte qu’elle 
repose sur le volontariat qui assure l’implication de tous les acteurs locaux et 
l’adéquation de ce mécanisme aux nécessités du terrain.  

 D’où l’idée d’une disposition législative habilitant les acteurs (État, 
organismes HLM et collectivités territoriales) à conclure une convention mettant en 
place une CAL multi-partenariale.  

 La solution consisterait à ajouter un alinéa à l’article L. 441 du CCH – la 
nature législative de cette réforme s’expliquant par le fait qu’elle consiste à autoriser 
la conclusion d’une convention portant sur l’exercice de compétences par principe 
indisponibles :  

« Les collectivités territoriales, ainsi que leurs groupements, les organismes de logements 
sociaux exerçant leurs activités sur leur territoire et l’État, peuvent conclure une convention instituant 
une commission d’attribution de logements commune. Les conditions de cette convention d’une durée 
limitée sont précisées par décret en Conseil d’État ».   
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2.2.2 – Le nombre de dossiers à présenter aux CAL 

 

Certains entretiens ont insisté sur les difficultés pratiques à respecter 
l’obligation posée par l’article R441-3 du CCH de présenter trois candidats par 
logement, voire son artificialité. 

Parfois même, elle est impossible à respecter. C’est le cas dans les territoires 
sous-tendus. Elle conduit à retarder l’attribution des logements, le temps de constituer 
les trois dossiers requis par l’article R. 441-3 du CCH.  

Une adaptation de cette obligation aux spécificités des territoires est donc 
nécessaire. 

Le CCH le prévoit toutefois déjà, mais il nécessite probablement un 
complément pour et par les CAL.  

En effet, selon l’article R. 441-3 alinéa 1 du CCH, c’est sous réserve de 
« l’insuffisance du nombre de candidats » que « les commissions d’attribution […] 
examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer ». 

Certes, la jurisprudence du Conseil d’État sur la condition de « l’insuffisance 
du nombre de candidats » pouvant justifier que ne soit présenté qu’un ou deux 
dossiers est rare. La haute juridiction n’a rendu qu’un arrêt sur l’article R. 441-3 alinéa 
1 du CCH (CE, 11 déc. 2020, n°430913), et il n’éclaire pas vraiment cette condition 
car si le préfet n’avait en l’espèce proposé qu’un seul candidat, c’est parce que celui-ci 
était prioritaire au titre du DALO (art. L. 441-2-3, II al.7 du CCH).  

Si dans le temps long, il y aura toujours possibilité de constituer trois dossiers 
de candidature, c’est dans le temps court – celui qui permet de répondre au plus vite 
aux demandes – que l’obligation des trois dossiers s’avère parfois contreproductive. 

La solution offrant le plus de sécurité juridique est que la CAL élabore, comme 
le permet la jurisprudence Jamart (CE, sect. 7 février 1936 : GAJA comm. 44) un 
règlement intérieur indiquant que l’insuffisance du nombre de dossiers s’apprécie en 
tenant compte des spécificités du logement à attribuer et de la fréquence de réunions 
de la CAL. Plus précisément, il conviendrait que ce règlement précise que cette 
insuffisance dans la limite de la durée entre deux ou plus de ses réunions, chaque CAL 
pouvant adopter un délai différent selon les spécificités des territoires. 
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3. – L’obligation de réaliser des logements sociaux à l’occasion des 
cessions d’immeubles 

 

Au cours des entretiens réalisés, la Métropole de Lyon a exposé les grandes 
lignes d’un projet visant à permettre la réalisation de logements sociaux dans des 
immeubles appartenant à des personnes privées. 

Ce projet concerne principalement des quartiers à valorisation et à densité 
élevée dans lesquels le nombre de logements sociaux est faible et dans lesquels, 
également, il est difficile de réaliser des constructions neuves, aussi bien en raison de 
la rareté et du coût du foncier disponible que de la densité des constructions d’ores et 
déjà existantes. 

Ce projet concerne essentiellement les ventes d’immeubles d’habitation en 
bloc et il consiste à imposer au moment de la vente que l’acquéreur convertisse un 
certain taux d’appartements en logements sociaux. Il vise tout particulièrement les cas 
où, faute de changement de destination ou faute de travaux soumis à permis de 
construire ou déclaration préalable, la métropole n’est pas en mesure d’imposer à 
l’acquéreur les prescriptions de son PLUi en matière de réalisation de logements 
sociaux. 

Il n’existe actuellement aucune base légale permettant à une collectivité 
publique d’imposer la réalisation de logements sociaux au moment de la cession d’un 
immeuble, lorsque cette cession ne nécessite pas d’autorisation administrative. 

La mise en œuvre de ce projet passe donc par une réforme législative. Cette 
réforme peut être territorialisée de deux manières. La première consiste à l’instituer 
sous forme d’une expérimentation limitée à certains territoires spécifiques, dans les 
conditions qui ont été exposées dans les études générales sur la différentiation 
territoriale par expérimentation (c’est par exemple de cette manière dont il a été 
procédé pour l’encadrement des loyers). La seconde consiste à poser une série 
d’exigences dans la loi qui emporteront un effet « territorialisant ». Par exemple, le fait 
d’être situé sur le territoire d’une métropole ou dans une zone de déficits de logements 
sociaux, etc. 

Aux termes des analyses qui ont été menées, il semble que la principale 
difficulté de ce dispositif tient à ce qu’il semble difficile d’en délimiter les contours 
juridiques. 

Pose tout d’abord problème la définition de « l’immeuble d’habitation ». Si 
l’article 10 de la loi n° 75-1351 relatif au droit de préemption du locataire en cas de 
vente à la découpe emploie ce terme, il ne le définit pas. Pas davantage ne le définit 
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l’article L. 210-2 du Code de l’urbanisme qui institue un droit de préemption en cas 
de « vente d’un immeuble à usage d’habitation ». La jurisprudence ne semble pas 
davantage avoir apporté de précision sur cette notion. Or, compte-tenu notamment 
de la réforme du régime des destinations et sous destinations du code de l’urbanisme, 
il y a lieu de craindre que la notion « d’immeuble à usage d’habitation » ne désigne que 
les immeubles qui dans son ensemble répond à cette destination. Ainsi par exemple, 
s’il existe des commerces en pied d’immeuble, ou si un ou plusieurs locaux sont 
affectés à une destination de type bureaux ou autre, il est difficile de considérer que 
l’on est bien en présence d’un immeuble à usage d’habitation. 

Cette problématique est d’autant plus prégnante qu’un vendeur et son 
acquéreur pourrait en usant de la technique des changements de destination aisément 
s’abstraire de ce dispositif. Il serait pour cela d’opérer avant la vente le changement 
de destination de tout ou partie des locaux en déposant à cette fin une déclaration 
préalable puis, une fois la vente réalisée, de les réaffecter à l’usage d’habitation ; la 
seule possibilité pour la collectivité publique serait alors d’invoquer la fraude mais elle 
serait peu aisée à démontrer. 

 

Se pose ensuite la question de la notion de vente d’un immeuble entier : si un 
des locataires exerce son droit de préemption, est-on alors encore dans la vente d’un 
immeuble ?  

Pose encore problème la détermination du taux de logements sociaux à 
réaliser. D’abord du point de vue du principe d’égalité : il semble indispensable que la 
collectivité établisse des critères qui seront applicables de manière générale sur 
l’ensemble du périmètre concerné. Ensuite, parce que la fixation en taux, en nombre 
de logements ou en m2 peut être difficile à réaliser en fonction de la configuration de 
l’immeuble, par exemple si elle nécessite une restructuration des locaux. 

Pose enfin problème le moment où l’obligation est constituée : lors d’une 
vente en bloc d’un immeuble, l’acquéreur doit poursuivre jusqu’à leur terme les baux 
d’habitation dont il n’a pas été donné congé. Il paraît difficile de demander à 
l’acquéreur de réaliser les logements sociaux sur les premiers locaux libérés alors 
même que cela affectera sans doute la rentabilité de l’opération. En revanche, si l’on 
attend la libération des derniers locaux, la réalisation des logements sociaux se 
trouvera différée de plusieurs années et il ne sera pas facile pour la collectivité publique 
de suivre les ventes successives. 

A ces difficultés d’ordre technique s’ajoute naturellement une question de 
constitutionnalité qui ne peut qu’être esquissée dans le cadre de la présente analyse : 
dans la décision qu’il a rendue sur la loi SRU, le Conseil constitutionnel a censuré les 
dispositions qui instituaient une autorisation préalable à tous les changements de 
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destination de locaux commerciaux ou artisanaux (CC 7 décembre 2020 n° 2000-436 
DC) à Paris Lyon et Marseille. Il a en revanche admis la possibilité d’une telle 
autorisation pour les changements d’usage des meublés de tourisme dans sa décision 
rendue sur la loi ALUR en s’appuyant sur la lutte contre les pénuries de logements 
(CC 20 mars 2014, n° 2014-691 DC). 

En l’occurrence, le dispositif consiste bien à créer un régime d’autorisation 
puisque la mutation envisagée ne serait possible qu’à la condition qu’elle soit assortie 
de la création de logements sociaux. En l’état de la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel il serait hasardeux de décider à l’avance si, et à quelles conditions, il 
jugerait proportionné la création d’un texte obstacle aux mutations immobilières en 
considération de l’objectif de développer le logement social. A tout le moins, on peut 
considérer qu’il faudrait circonscrire cette obligation à des zones très strictement 
délimitées et caractérisées par une forte carence en logements de cette nature. 

Au vu de ces analyses, on est amené à se demander s’il ne serait pas opportun 
d’envisager un mécanisme de repli qui permettrait d’atteindre des objectifs analogues 
avec des risques juridiques moindres. 

De ce point de vue, il nous semble que l’on pourrait songer à un mécanisme 
de « préemption conditionnelle » qui s’appuierait sur les dispositions précitées de 
l’article L. 210-2 du Code de l’urbanisme. Il s’agirait en l’occurrence d’offrir à 
l’acquéreur à un choix : ou bien réaliser des logements sociaux, sur la base d'une 
convention passée avec la collectivité publique compétente ou bien assumer le risque 
de voir l’immeuble être préempté. Un tel mécanisme, jusqu’à présent inédit, aurait 
l’intérêt de ne pas créer de régime d’autorisation et d’introduire une forme de 
souplesse et de négociation dont l’importance a été soulignée au cours des entretiens 
qui ont été menés. Naturellement, en outre, il conviendrait de maintenir un zonage 
strict de cette obligation et de prévoir un plafond de réalisation de logements sociaux 
pour ne pas obérer l’opération. 

Dans les échanges qui ont eu lieu entre la Métropole et le cabinet du Ministre, 
l’administration centrale a mis en évidence plusieurs problèmes juridiques qui lui 
semblent se poser.  

Le premier problème tient au délai dans lequel peut être réalisée la préemption. 
Le cabinet du Ministre estime, à juste titre, que le délai de droit commun est sans 
doute trop court et ne permet pas le montage de projet.  

Il semble possible de le résoudre assez facilement en prévoyant une suspension 
du droit du délai pendant la période de négociation. 

Le second problème plus fondamental soulevé par le cabinet du Ministre tient 
à ce que « la servitude » grevant le bien porterait une atteinte excessive au « principe 
de libre disposition des biens et de la liberté contractuelle ». 
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Mais cet obstacle ne paraît pas dirimant. 

En effet, le mécanisme de préemption conditionnelle repose sur un choix 
appartenant entièrement à l’acquéreur : ou bien il accepte d’entrer dans le processus 
ou bien il ne l’accepte pas. On est donc en présence d’une alternative dont la branche 
la plus évère pour lui est l’exercice, dans les conditions du droit commun, du droit de 
préemption par la collectivité. Autrement dit, s’il ne veut pas signer de convention, il 
le peut parfaitement, et la seule conséquence est l’exercice classique du droit de 
préemption. 

La seconde branche de l’alternative est donc plus « douce » que la précédente 
puisque s’il accepte d’entrer en conventionnement, il pourra acquérir le bien. Sans 
doute avec une rentabilité moindre mais il aura pu faire ses calculs pour savoir si le 
projet conserve pour lui un intérêt.  

 

Ainsi, que l’on se place du point de vue du vendeur qui sait qu’en toute 
hypothèse son bien est soumis au droit de préemption, ou du point de vue de 
l’acquéreur auquel ce dispositif offre la possibilité d’une acquisition effective s’il 
accepte le principe de la convention, le mécanisme suggéré n’emporte pas de 
conséquences plus lourdes qu’une vente ordinaire soumise au droit de préemption. 
Certes, il est vrai que l’existence de cette « servitude » peut avoir une incidence sur le 
prix des biens mais cette incidence n’est pas supérieure à celle qui résulte de toutes les 
servitudes d’urbanisme existant et, par ailleurs, la maitrise du prix du foncier est un 
objectif d’intérêt général pour la réalisation de logements sociaux.  

Dans ces conditions, il nous semble qu’il n’existe pas d’obstacle constitutionnel 
empêchant la mise en place du dispositif de préemption conditionnelle dans la 
formulation qui est proposée ci-après.  

Sur la base de ces analyses, il est possible d’envisager les deux rédactions de 
textes suivantes, étant entendu que leur place dans le Code de l’urbanisme a été 
volontairement laissée indéterminée :  

 

1 – Le régime d’autorisation 

« Dans les zones délimitées en application de l’article L. 151-15, l’autorité titulaire du droit 
de préemption prévu à l’article L. 210-2 peut imposer, en cas de vente d’un immeuble à usage 
principal d’habitation, l’obligation pour l’acquéreur d’affecter une proportion de 20% au plus de la 
surface de plancher de l’immeuble à des logements sociaux.  

Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat » 
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2 – La préemption conditionnelle 

« Lorsqu’elle est saisie d’une déclaration d’intention d’aliéner un immeuble susceptible de 
faire l’objet du droit de préemption prévu par l’article L. 210-2 et situé dans une zone délimitée en 
application de l’article L. 151-15, l’autorité titulaire du droit de préemption notifie à l’acquéreur son 
intention de faire usage de son droit de préemption s’il ne s’engage pas à affecter une proportion de 
20% au plus de la surface de plancher de l’immeuble à des logements sociaux.  

Cette notification suspend l’exercice du droit de préemption. 

Si l’acquéreur accepte le principe de cette affectation, il conclut dans les conditions fixées par 
décret en Conseil d’Etat une convention fixant ses engagements et le délai de leur réalisation. La 
signature de cette convention par l’autorité compétente vaut renonciation par celle-ci à l’exercice de son 
droit de préemption. 

En cas de refus de l’acquéreur d’accepter le principe de cette affectation, dans le délai de deux 
mois à compter de la notification qui lui a été faite ou dans le cas où la convention mentionnée à 
l’alinéa précédent n’aurait pas été signé dans le délai de 6 mois à compter de ladite notification, 
l’autorité compétente peut reprendre dans les conditions posées par le présent titre, l’exercice du droit 
de préemption. 
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4 – Le financement des politiques de l’habitat et du logement social 

 

4.1 – Le financement des rénovations des logements sociaux 
Certaines contributions ont suggéré que, pour les opérations de rénovations 

des logements sociaux, l’Etat avance les fonds et qu’ensuite, l’organisme HLM qui 
réalise l’opération le rembourse. L’idée n’est pas neuve : il a même été fait mention 
d’un projet en la matière où l’Etat aurait eu pour partenaire de l’Union européenne, 
ce projet n’ayant pas vu le jour. L’intérêt de cette solution pour les organismes HLM 
est de leur éviter de mobiliser leur trésorerie et de lisser dans le temps le 
remboursement de l’avance et d’y faire face grâce aux loyers perçus. 

A priori, cette idée se prête difficilement à une expérimentation car celle-ci 
devrait être limitée dans une durée trop courte pour permettre le remboursement de 
l’Etat.  

 

4.2. – Les garanties financières 
Le sujet des garanties financières permettant la réalisation d’opération de 

construction ou de restauration de logements sociaux est aussi revenu à plusieurs 
reprises dans les entretiens. Et cela pour deux raisons principales. 

La première est que certaines collectivités territoriales hésitent à se porter 
caution dans ce type d’opération, alors même qu’en contrepartie, elles se voient 
attribuer un % des logements ainsi réalisés. Elles craignent que leurs engagements en 
tant que caution tirent vers le bas les notes qui leur sont attribuées par les agences 
(privées) de notation. En réalité, comme cela a été expliqué lors de la réunion du 18 
juin, cette crainte n’est pas justifiée. 

C’est pourquoi expérimenter, comme cela a été suggéré, que leur capacité de 
cautionnement dépasse la capacité réelle financière, ne présente pas d’utilité. 

La seconde raison tient aux règles que s’impose la Caisse des dépôts et des 
consignations. Par exemple, celle-ci refuse de soutenir les opérations de réalisation de 
logements non immobiliers, car elle ne peut garantir ses prêts par le mécanisme de 
l’hypothèque.  

Là encore, cela ne nous semble pas un sujet d’expérimentation juridique 
judicieux : le caractère mobilier de ces structures de logement complique trop leur 
utilisation pour garantir des prêts immobiliers. 
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4.3 – Les aides à la pierre 
La question de la délégation des aides à la pierre a été évoquée au cours de plusieurs 

entretiens, soit pour relever les réticences de certains EPCI ou départements à se 

saisir de cette possibilité, certains ne se sentant pas encore la « maturité » suffisante 

pour se saisir de ce dispositif, soit pour en dresser le bilan.  

Parmi les collectivités bénéficiant d’une telle délégation, les retours d’expérience sont 

contrastés. S’il a été relevé que les échanges avec l’Etat sont fructueux dans le cadre 

de l’élaboration de la convention initiale avec notamment des objectifs généraux 

partagés, la situation est moins satisfaisante lorsqu’il s’agit d’élaborer les avenants 

annuels. La collectivité se retrouve le plus souvent soumise à ce qui est proposé par 

l’Etat. Les avenants s’apparentent alors davantage à des actes unilatéraux « de fait » 

qu’à de véritables contrats. Au-delà de ce constat, c’est surtout les difficultés des 

collectivités à faire prévaloir une vision et des choix locaux, notamment en matière 

de programmation de logements sociaux qui sont regrettées. 

 

Malgré ces imperfections, notamment dans la façon dont le système de la délégation 

des aides à la pierre est mis en œuvre, aucun intervenant n’a proposé de réformer le 

système de la délégation des aides à la pierre ni de le remplacer par un système de 

transfert. En définitive, c’est surtout la pratique en la matière qu’il conviendrait de 

faire évoluer. 

 

4.4 – La création d’une caisse de solidarité pour lutter contre l’habitat indigne 

et dégradé 
 

Il a été suggéré d’instituer à titre expérimentale une caisse de solidarité dont 

l’abondement pourrait être le fait de l’Etat et des collectivités territoriales afin de 

couvrir les frais des travaux d’office réalisés sur l’habitat indigne et dégradé lorsque 

les propriétaires concernés se révèlent insolvables. Ainsi, la crainte que le coût de ses 

travaux ne puisse pas être recouvré cesserait de décourager de les engager. 

Juridiquement, le cadre de l’article 37-2 de la Constitution permettrait une 

telle expérimentation. Le problème est ici surtout financier : qui acceptera de 

contribuer à cette caisse ? 
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