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> Avant-propos
Jean-Marie BOCKEL
Président de l’AMGVF
Maire de Mulhouse
Sénateur du Haut-Rhin
Ancien Ministre

«

et en particulier la Caisse des dépôts qui
nous a aidé à organiser cette rencontre.

l’autorité organisatrice
du logement que nous
appelons de nos vœux

»

82 collectivités territoriales ont fait le
choix de devenir délégataires de l’attribution des aides à la pierre. C’était un pari.
Certains nous attendaient au tournant, au
regard de la complexité du sujet. D’autres
collectivités sauteront le pas l’année prochaine.

L’accroissement de la participation des
collectivités territoriales dans la détermination et le ﬁnancement des politiques
publiques est une tendance lourde. Les
politiques sociales du logement ne font
pas exception. Les actions dans le domaine de l’habitat, sont et seront de plus en
plus déﬁnies et ﬁnancées par les villes.

Le pari semble donc d’ores et déjà gagné.
Là où certains craignaient que les conventions trop complexes ne ralentissent
la production, on constate, au contraire,
qu’elles ont eu un effet dynamisant : en
2005, 47 % de la production de logement
social est le fait des délégataires.

Cette implication en matière de logement, permise depuis la loi « libertés et
responsabilités locales », a été ardemment
défendue par l’Association. Les avancées
les plus importantes de ce texte correspondent d’ailleurs à des propositions de
notre Association.

Mais attention, il ne faudrait pas s’en tenir
à ce résultat, certes positif.

Depuis le vote de cette loi, que s’est-il passé ? C’est pour tenter de répondre à cette
question que nous avons choisi de réunir
les principaux acteurs concernés. Je remercie donc l’ensemble des intervenants

D’une part, le principe de réalité nous
rattrape pour nous alerter sur l’envolée du prix des terrains dans nos villes
et par conséquent une demande de logement qui reste encore très élevée. Si
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nous n’anticipons pas pour rendre nos
terrains disponibles à la construction de
logements et limiter la rétention foncière,
jamais nous n’atteindrons les objectifs de
nos PLH et par la même ceux du Plan de
Cohésion Sociale.

attributions des aides à la construction,
dont le chef d’orchestre serait, en accord
avec les communes, l’agglomération.
Nous sommes dans le même bateau. Du
maire au ministre, nous sommes ceux
dont le citoyen attend des réponses,
pas des disputes. Nous avons l’ardente
obligation d’apporter des réponses et
d’articuler les solutions avec les moyens
existants.

D’autre part, être délégataire de l’attribution des aides de l’État, n’est pas une
ﬁn en soi, c’est un outil, qui a besoin
d’être perfectionné pour être efﬁcace.
Le processus doit avoir sufﬁsamment de
souplesse pour pouvoir évoluer selon les
situations locales. De ce point de vue,
nous attendons encore un effort de la part
de l’État.

L’exemple du logement est particulièrement emblématique. L’État, en nous conﬁant une compétence, celle d’attribuer
des subventions en son nom, donne un
sens concret au Droit au logement. Mais
restent des domaines non maîtrisés encore par les délégataires : je pense aux aides
ﬁscales et aux aides à la personne.

Nous sommes également demandeurs
d’une clariﬁcation de la réglementation,
d’une simpliﬁcation dans les mécanismes
de ﬁnancement du logement.

Aller plus loin dans la décentralisation
pose donc la question suivante : Peut-on
dissocier le problème du logement de
celui du peuplement et de la gestion du
parc existant ?

Plus généralement, le danger actuel encouru, réside dans la multiplication des
dispositifs, des guichets de ﬁnancement
centralisés : il y a l’ANRU, il y aura bientôt l’Agence nationale de cohésion sociale pour la politique de la ville.

C’est le prochain chantier à ouvrir. Nous
n’aurons pas de solution à la question
du logement si nous ne répondons pas à
celle, éminemment complexe, de la politique de peuplement.

L’éparpillement a atteint ses limites.
Certes, nous ne nions pas l’engagement
ﬁnancier extrêmement positif et concret
de la part de l’État, au travers de l’ANRU.
Mais notre ambition serait d’arriver à un
guichet unique de ﬁnancement regroupant à la fois, les opérations de rénovation urbaine, la politique de la ville et les

Balayons devant notre porte sur ce sujet, précisons les compétences entre les
uns et autres, communes, EPCI, conseils
généraux, État et bailleurs sociaux, pour
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que l’autorité organisatrice du logement,
que nous appelons de nos vœux, soit
capable d’apporter des réponses aux
demandeurs de logement et de mettre
en place des mécanismes de solidarité
intercommunale pour lutter contre la
ghettoïsation.

d’exclusion par le logement qui détruit la
cellule familiale et le tissu social.
Nous arrivons maintenant à la croisée
des chemins, faire vivre les conventions
de délégations des aides à la pierre pour
maîtriser la chaîne de production de la
construction neuve et mettre en place une
politique sociale du logement solidaire.

Nous devons nous intéresser à la gestion
patrimoniale du parc social et mettre en
place des expériences signiﬁcatives avec
les bailleurs pour maintenir sa fonction
sociale et contribuer à loger les plus pauvres. Nous avons à lutter contre le système

C’est ensemble, État, collectivités et
bailleurs sociaux que nous avancerons
vers la reconnaissance du Droit au logement.
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> Introduction
François JOUVEN

Directeur du développement territorial
Caisse des Dépôts et Consignations
Ce colloque est à nos yeux important. Et
cela, à plusieurs titres. En premier lieu,
c’est l’aboutissement de trois ans de partenariat avec l’AMGVF. Dans le cadre d’un
protocole signé en 2003, nous avons en
effet travaillé ensemble sur les questions
relatives au renouvellement urbain et aux
politiques de l’habitat. Cela nous a permis
de tenir de nombreux séminaires régionaux (à Lyon, à Grenoble, à Strasbourg)
et de publier des articles sur ces sujets.
Cette production prouve que notre partenariat est fructueux ; nous sommes bien
entendu prêts à le prolonger.

«

En second lieu, le colloque qui nous réunit aujourd’hui est utile tout simplement
parce que c’est une rencontre, une occasion d’échanges entre des acteurs qui
sont pour nous essentiels : les maires,
notamment ceux des grandes villes, les
présidents d’agglomération, mais aussi
les représentants de l’État, et également
le monde des opérateurs, tout particulièrement les organismes de logements sociaux et les sociétés d’économie mixte.

La Caisse des Dépôts
s’avance résolument aux côtés
des collectivités locales

»

Au nom de la Caisse des Dépôts et de
Francis Mayer, je voudrais tout d’abord
remercier l’Association des Maires de
Grandes Villes de France de nous avoir
associés à ce colloque et à sa préparation ; cela a nécessité une forte mobilisation de vos équipes. Je voudrais remercier
tous ceux qui, dans votre association, ont
participé à la mise au point de cette manifestation.

Troisièmement, ce colloque nous semble
important car le thème qu’il traite est au
cœur de l’actualité, au cœur des préoccupations des élus et au cœur de notre
raison d’être : l’actualité, c’est bien sûr la
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> Introduction
situation du logement dans notre pays et
le vote attendu d’une nouvelle loi sur ce
sujet ; les préoccupations des élus : avec
l’emploi, le logement, c’est un souci majeur, tout le monde le sait. Enﬁn, ce thème « décentralisation et politiques locales
de l’habitat » est au cœur de nos propres
préoccupations ; il est au croisement des
deux missions historiques, fondatrices de
la Caisse des dépôts : le ﬁnancement du
logement social et l’appui aux collectivités locales. Le logement : c’est chaque
année un peu plus de 4 Md€ de ﬁnancements sur fonds d’épargne que nous
mettons en place, qu’il s’agisse de construction neuve, de réhabilitation ou de
ﬁnancement de la politique de la ville
et de la rénovation urbaine. L’appui aux
collectivités territoriales : c’est une de nos
raisons d’être. Nous avons une offre qui
leur est destinée ; nous essayons de la
faire évoluer en permanence. Nous avons
des directions régionales qui sont à leur
service.

les compétences transports urbains, aménagement de l’espace et développement
économique.
C’est à ce niveau que l’on est en mesure
d’assurer un équilibre en termes d’offre.
La mise en place d’une programmation à
cette échelle facilite la coopération entre
les acteurs, y compris ceux du secteur
privé. Face à la hausse des prix fonciers,
l’approche intercommunale ouvre a priori plus de possibilités en matière de recherche et de libération de terrains. Enﬁn,
la réussite de tout projet de rénovation
urbaine implique une collaboration entre
acteurs qui dépasse forcément les limites
de la commune.
C’est sans doute pour ces raisons qu’un
grand nombre d’agglomérations ont choisi de prendre la délégation de compétences qui s’annonce comme un vrai succès.
En 2006, au niveau national, pas loin de
la moitié des crédits au logement social
sera attribuée par les délégataires. La tendance se poursuivra en 2007.

J’aimerais compléter cette introduction
par deux observations.

Deuxième observation, et c’est la conséquence de la première, la Caisse des
Dépôts s’avance résolument aux côtés
des collectivités locales et des agglomérations pour faciliter ce mouvement.

En premier lieu, pour la Caisse des dépôts, l’agglomération est bien l’échelon
pertinent pour traiter les questions d’habitat. C’est en effet un niveau d’organisation qui permet de concilier proximité
et mutualisation. C’est là qu’on trouve
tout ce qui fait l’habitat : l’environnement, les déplacements, les activités. Or
ce sont bien les agglomérations qui ont

En ce qui concerne le ﬁnancement du
logement social, nous cherchons à développer ce que nous appelons la globalisation des ﬁnancements. C’est une nouvelle
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façon de ﬁnancer les organismes de logement social, qui apporte une grande
simpliﬁcation des procédures : on ﬁnance
les organismes et non plus les opérations.
Je rappellerai à ce sujet que c’est avec le
Grand Lyon, [dont le Président est parmi
nous], que nous avons signé l’une de ces
premières « lignes globales de ﬁnancement pluriannuel ». 25 autres grandes villes ou agglomérations ont suivi.

de montage d’opérations de logement
social consistant à dissocier l’acquisition
du terrain et l’opération de construction
elle-même.
Nous essayons aussi de diversiﬁer l’offre
par nos investissements. Nous montons
des opérations de logement libre avec
des loyers en bas du marché, en particulier dans les zones en développement
ou en marché tendu. Les investisseurs
institutionnels se sont très largement retirés du secteur du logement ; il nous est
apparu que la Caisse des dépôts pouvait
à nouveau jouer un rôle. Autre exemple :
certains rachats que nous avons faits pour
éviter des ventes à la découpe et maintenir une offre locative, en particulier en
région parisienne.

En ce qui concerne plus généralement la
politique de l’habitat au niveau d’une agglomération, je citerai deux types d’interventions de la Caisse des Dépôts, l’un sur
le foncier, l’autre sur l’investissement.
Pour le foncier à destination du logement social, nous proposons désormais
de nouveaux moyens de ﬁnancement :
Nous ﬁnançons désormais sur 60 ans les
collectivités locales, les EPCI, les SEM ou
les établissements publics fonciers qui
mettent des terrains à disposition des organismes de logement social par bail emphytéotique.

Pour conclure, je crois que le logement,
c’est à la fois un engagement national et
une mise en œuvre locale. C’est pourquoi nous soutenons la territorialisation
des politiques de l’habitat. Ce mouvement vers le local, nous l’accompagnons
par nos ﬁnancements et nos investissements. C’est l’occasion de renouveler
et de renforcer nos relations avec les
collectivités locales et les EPCI. C’est la
mission que nous avons conﬁée à nos
directions régionales qui sont à votre
écoute et sur lesquelles vous pouvez
vous appuyer.

Nous ﬁnançons également sur 15 ans et
avec un remboursement in ﬁne, des acquisitions de terrains dans l’attente du
lancement des opérations.
Toujours dans le domaine du foncier, nous
menons également des expérimentations
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> Ouverture du colloque
Jean-Paul ALDUY

Premier vice-président de l’AMGVF,
Sénateur Maire de Perpignan,
Président de Perpignan-Méditerranée

La crise des banlieues de novembre 2005
ne résulte pas d’une supposée faillite du
modèle social français mais bien de l’absence d’une gouvernance des villes. Cette
dernière restera impossible tant que les
Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) ne disposeront
pas du levier essentiel qu’est la politique
sociale du logement. Cette politique peut
impulser la mixité sociale qui est la composante nécessaire de toute réussite en
matière de lutte contre les exclusions et
les discriminations sociales.
Il s’agit de corriger le centralisme excessif, qui est à l’origine des problèmes que
nous connaissons actuellement. La réussite de ce projet implique de réussir à
faire évoluer les relations que les EPCI entretiennent avec l’État, avec les communes, avec les départements et les régions
et avec les partenaires ﬁnanciers.

«

Corriger le centralisme
qui est à l’origine des problèmes
que nous connaissons

»

complir. Premièrement, l’ANRU ne fait
toujours pas partie des délégations de
compétence ; or tout ce qui concerne les
ZUS passe par l’ANRU. Deuxièmement,
nous agissons sur les ﬂux mais pas sur
le stock. Troisièmement, il importera à
terme de bien déﬁnir et de bien accompagner les transferts de personnel des
services de l’État vers les EPCI.

Nous sommes donc face à un quadruple pari, et certains signes sont
encourageants. Ainsi les PLH ont désormais un véritable contenu, une
compétence communautaire solide a
émergé et la politique foncière est relancée. Néanmoins, il reste beaucoup à ac-
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> Ouverture du colloque

François JOUVEN

Directeur du développement territorial
Caisse des Dépôts et Consignations

Ce colloque est le fruit de trois années
d’un partenariat fructueux entre la Caisse
des Dépôts et l’AMGVF, que nous sommes volontiers prêts à renouveler. La décentralisation et les politiques locales de
l’habitat sont au cœur des missions historiques de la Caisse des Dépôts.

«

L’agglomération
est l’échelon pertinent pour traiter
les questions d’habitat

L’agglomération est l’échelon pertinent pour traiter les questions d’habitat,
d’aménagement de l’espace et de transport. Toutes les compétences nécessaires
y sont réunies, et la réﬂexion y est menée
au niveau adéquat. Ceci explique sans
doute que de nombreuses agglomérations
aient choisi de prendre la délégation de
compétences, au point de distribuer près
de 50 % des aides à la pierre en 2006.

»

chargés du logement social, par le biais
de la création d’instruments ﬁnanciers
longs et au moyen d’investissements dans
le logement libre qui visent à peser sur le
marché, ou d’investissements destinés à
éviter que certains immeubles ne soient
mis en vente à la découpe.
La Caisse des Dépôts prend des engagements nationaux qu’elle met en œuvre
localement, en vue de contribuer au succès de la territorialisation des politiques
de l’habitat.

La Caisse des Dépôts accompagne pleinement ce mouvement à travers des actions
de ﬁnancement globalisé des organismes
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> Première table ronde :
Quel bilan pour les
conventions de délégation ?
La délégation des aides au logement social :
un pas vers la décentralisation
de la politique du logement

Intervenants :

Alain LECOMTE, Directeur général
de la DGUHC, Ministère
de l’Équipement, Tourisme et Transports
Michel DELAFOSSE, Consultant,
ancien président
d’un groupe de sociétés d’HLM
Philippe PELLETIER, Président de l’ANAH

Jean-Paul ALDUY, Premier viceprésident de l’AMGVF, Sénateur,
Maire de Perpignan, Président
de Perpignan-Méditerranée
Gérard COLLOMB, Sénateur, Maire de
Lyon, Président du Grand Lyon, Viceprésident de l’ACUF (Association des
Communautés Urbaines de France)
Guy POTIN, Adjoint au maire de
Rennes, Conseiller communautaire de Rennes-Métropole

Les débats sont animés par
Jean DUMONTEIL,
Directeur du secteur
public, Groupe Moniteur.
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Témoignages vidéos
Depuis 2004, avec la loi libertés et responsabilités locales, les agglomérations
munies d’un programme local de l’habitat territorialisé et les départements ont
la faculté d’attribuer les crédits de l’État
pour le logement. Comment les collectivités locales et leurs partenaires se préparent-ils à cette nouvelle responsabilité ?

Michel Rouge

Responsable de la Mission Habitat
Communauté Urbaine
de Lyon
Cette prise de délégation du
logement en général, pas
seulement du logement social, par les collectivités, est
une véritable chance pour
les agglomérations qui sont
en train de se doter d’une
politique de l’habitat dynamique et volontariste. Cela
permet à ces agglomérations d’avoir plus de clés
en main pour mener cette
politique, en sachant bien
évidemment que cette politique n’est pas menée toute seule par la
collectivité, mais en mettant en jeu l’ensemble des acteurs.

Olivier Landel

Délégué de l’Association des
Communautés Urbaines de France
Ce qui nous semble être aujourd’hui comme étant la plateforme de dialogue pour
tous c’est le PLH. C’est le document de

référence, c’est autour
de la construction du
PLH que tout le monde devrait se retrouver,
quitte à ce que lorsque
l’on a fait le PLH, on se
retrouve pour se mettre d’accord sur quel
type de convention
particulière peut être
signée avec d’autres
acteurs. La convention
de délégation est une
déclinaison du PLH,
permettant de mettre
autour de la table l’État et l’agglomération,
il y a certainement des délégations particulières à imaginer avec les HLM, le 1 %
logement, etc… Avec ette idée que à chaque fois que l’on signe une sous délégation, une convention particulière, elle soit
mise sur la table et connue de l’ensemble
des acteurs.

Georges Bullion

Directeur Général
OPAC de l’Ain
Président de
l’Association
Régionale
Rhône-Alpes

La mise en place des
délégations, pour
nous, c’est avoir un
chef de ﬁle de la politique de l’habitat qui
déﬁnit les procédures
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> Première table ronde : Quel bilan
pour les conventions de délégation ?
les règles du jeu, les plafonds de ressources, et d’autre part un guichet unique du ﬁnancement, Pour fabriquer du
logement social il faut de l’argent, donc
il faut simpliﬁer les circuits et les procédures. Parce que lorsque vous maîtrisez
le foncier il faut entre trois et quatre ans
pour arriver à produire des logements,
donc si on peut avoir un guichet unique
de ﬁnancement on pourra aller beaucoup plus vite.

Maurice Sissoko

Directeur des Prêts et
de l’Habitat à la Caisse
des Dépôts
Le principal changement c’est de sortir
d’une logique de ﬁnancement par opérations
des bailleurs sociaux, à
une logique de ﬁnancement globalisée. C’està-dire de promouvoir
un produit nouveau qui
est un contrat tripartite
associant les élus délégataires de la prise de compétence, la
Caisse des Dépôts ﬁnanceur et les organismes de logements sociaux.

Pierre Gaudez

Consultant Logement auprès de
l’AMGVF
Le système a déjà changé les pratiques,
j’en donnerai trois illustrations. La première, c’est l’extraordinaire montée en
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capacité opérationnelle des services
habitat des agglomérations. Deuxième
illustration c’est l’enrichissement des
pratiques professionnelles entre les
communautés et les élus, et les organismes de logement HLM. L’attribution
des opérations, leur instruction se fait à
partir de règles débattues conjointement
entre les opérateurs HLM et les collectivités locales. Là aussi c’est générateur
de clarté et d’un enrichissement professionnel.
Troisième illustration,
dans quelques agglomérations qui ont pris
la compétence, on a vu
se nouer des conventions avec les partenaires sociaux gardiens du
1 %. C’est la première
fois que les partenaires
sociaux acceptent de se
comporter aussi en partenaires locaux ; c’est-àdire qu’ils reconnaissent
qu’ils ne sont simplement légitimes à l’égard
du bassin d’emplois, mais qu’ils sont
aussi des partenaires locaux membres
d’un bassin d’habitat. C’est très important même si c’est limité. Cela était impensable avant la loi liberté locale et la
délégation de compétence.
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> Première table ronde : Quel bilan
pour les conventions de délégation ?
Anne-Marie FRIBOURG

légitime de l’ensemble des autres partenaires, dont le Département et la Région.
Notre objectif était de bâtir 1 125 logements sociaux locatifs par an en plus du
PLA-I. La convention de délégation nous
a attribué 770 ﬁnancements, et nous
avons réalisé 1 224 logements.

Service habitat DGUHC
Ministère de l’Équipement, Tourisme
et Transports
La loi du 13 août 2004 ﬁxe la trame des
conventions et le support de la délégation de compétences. Cette loi prévoit
une phase transitoire. A ce jour, 82 conventions ont été conclues dont 52 sont
de trois ans, non renouvelables. Les EPCI
concernés ont jusqu’à 2007 pour se doter
d’un PLH en bonne et due forme et bénéﬁcier ensuite d’une convention de six ans.
Les territoires qui font l’objet d’une délégation regroupent 42 % du parc national
de HLM, 40 % de la population française
et 8 635 communes, soit 45 % des objectifs du Plan de cohésion sociale.

Jean-Paul ALDUY
À Perpignan, la délégation de compétences a eu un impact considérable sur les
mentalités. Le PLH a fédéré les différents
acteurs autour d’objectifs atteignables et a
dynamisé les communes, même s’il reste
encore en dessous des objectifs du Plan
de cohésion sociale. Nos compétences se
sont trouvées mutualisées et nous avons
développé une perspective collective très
positive. Toutefois, nous sommes confrontés à plusieurs difﬁcultés. Premièrement,
les relations avec le Département sont
inexistantes, ce qui représente un handicap. Ce dernier privilégie l’Ofﬁce départemental et ne soutient absolument pas
l’Ofﬁce municipal. Deuxièmement, nous
disposons de moyens ﬁnanciers insufﬁsants pour créer un Établissement public
foncier local et constituer une réserve
foncière. Créer un nouvel impôt local aﬁn
de ﬁnancer la création d’un tel établissement pourrait être fort risqué politiquement. Nous n’avons pas non plus réussi à
engager le débat local avec le 1 %.

Jean DUMONTEIL
À Rennes, Guy Potin, pourquoi avez-vous
opté pour la délégation de compétences
et comment se passe sa mise en œuvre ?

Guy POTIN
Rennes-Métropole a opté
pour la délégation de compétences aﬁn d’ofﬁcialiser
une pratique qui existe en
fait depuis le PLH de 1983.
La délégation de compétences nous a permis de
clariﬁer les relations avec
les organismes d’HLM et de
nous poser en interlocuteur

«

Se poser en
interlocuteur légitime

»

Gérard COLLOMB
Nous avons pris la délégation de compétence au 1er janvier 2006. Dans le cadre
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du Grand Lyon, qui
regroupe
55 communes, nous venons
également de voter à
l’unanimité un nouveau PLH. Cette démarche nous permet
d’articuler
étroitement la construction
de logements sociaux
et le remodelage de
l’agglomération, aﬁn
de résorber la fracture qui existe entre la
Articuler la première couronne de
construction de l’Est, le centre-ville et
logements sociaux les banlieues résidenet le remodelage de tielles. Nous avons
construit
2 600 lol’agglomération
gements sociaux en
2005 contre 1 000 en 2000, en rééquilibrant leur répartition. Le fait de pouvoir
agir comme acteur unique, en collaboration avec l’État et la Région, facilite la prise de décision et accélère la construction.
Toutefois, si la contribution de l’État est
passée de 9 à 11 millions d’euros par an,
la nôtre passera, à terme, de 9 à 30 millions d’euros. Cet effort extraordinaire
est imposé par le coût du foncier et de la
construction. Il serait souhaitable que cet
effort ﬁnancier soit mieux réparti entre les
différents partenaires. Il importerait également que l’agglomération dispose des
compétences sociales, comme la gestion
du RMI ou des politiques de prévention,
qui permettent d’accompagner l’action

en termes de logement. Les politiques sociales et la politique de logement vont en
effet de pair.

Guy POTIN
Rennes-Métropole maîtrise ces compétences sociales.

Jean-Paul ALDUY
Il n’est pas possible de gérer correctement
la question du logement sans maîtriser la
gestion du social. L’absence de mobilité
sociale fait baisser le taux de rotation des
locataires et implique un effort de construction accru.

«

Jean DUMONTEIL

»

De quels outils disposez-vous en matière
de foncier ?

Gérard COLLOMB
Nous avons eu un établissement foncier
qui nous a coûté cher car il a été créé
juste avant la baisse du marché. Toutefois,
la politique locale du logement et les travaux d’urbanisme permettent souvent aux
propriétaires de terrains de réaliser des
plus-values considérables. Nous sommes
donc poussés à réﬂéchir à des outils de
régulation aﬁn de capter une partie de
cette plus-value, qui est souvent la conséquence des travaux d’infrastructure ﬁnancés par des fonds publics.

Jean-Paul ALDUY
La politique foncière doit permettre aux
EPIC d’intervenir et de jouer sur la rente
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foncière aﬁn de récupérer une partie des
plus-values réalisées. La loi d’engagement
national pour le logement comporte deux
dispositions innovantes. La première permet de capter une part de la plus-value
foncière. La seconde impose l’inclusion
d’un pourcentage de logements sociaux
dans toutes les opérations de plus de cinq
logements. Dans un autre ordre d’idées,
le calcul forfaitaire des sommes que l’État
consacre aux délégations semble désavantageux pour les EPIC. De plus, les
EPIC s’engagent pour six ans alors que
l’État ne le fait qu’année par année. Ceci
fait planer une crainte quant à la pérennité du système.

favorisées ou la participation à la relance
de l’urbanisme opérationnel.

Jean DUMONTEIL
Quel bilan tirez-vous de la production de
logements privés et publics ?

Philippe PELLETIER
La délégation de compétences a permis
de rendre plus efﬁcaces les actions de
l’ANAH en matière
d’habitat privé. En
2006, l’ANAH a
délégué 42 % de
ses aides à 82 entités, contre 10 %
délégués à 16 entités en 2005. 81 des
82 délégataires ont
signé une convention de gestion aﬁn
que l’ANAH gère
pour leur compte
les aides à l’habitat
La délégation
privé qui leur sont
de compétences
déléguées. De plus,
a permis de rendre plus
20 de ces collectiefﬁcaces les actions
vités, dont la Ville
de l’ANAH
de Paris, ont également conﬁé à l’ANAH la gestion de leurs
propres aides. Cette prestation de service,
qui est très dynamisante pour notre agence, permet une plus grande efﬁcacité globale et a incité les délégataires à engager
12 millions d’aides supplémentaires en
2006. Toutefois, la délégation des aides
de l’ANAH a fait perdre à ces dernières

Alain LECOMTE
Le système est récent et peut connaître
des difﬁcultés d’application. Toutefois,
les délégations de compétences engagent
l’État et le Plan de cohésion sociale implique une pluri-annualité. L’État opère
des mises à disposition de ses services.
Ces derniers sont prêts à
jouer le jeu de la délégation de compétences et à
apporter une réelle valeur
ajoutée aux élus, comme
le prouvent notamment le
co-pilotage des plans départementaux d’accès au
logement des personnes dé-

«

«

»

Le Plan de cohésion
sociale implique
une pluri-annualité

»

18

Colloque AMGVF du 16 mai 2006 - Décentralisation et politiques locales de l’habitat

> Première table ronde : Quel bilan
pour les conventions de délégation ?
leur fongibilité. Désormais, les sommes
dont dispose l’ANAH ne sont plus engagées dans leur totalité et une fraction est
reportée sur l’année suivante. Il importe
de trouver une solution qui permette
d’engager de nouveau tous les crédits et
de ne pas laisser inutilisées des sommes
qui pourraient être si utiles.

sine. Une première France regroupe des
pilotes afﬁrmés. Il s’agit d’agglomérations
qui se sont dotées d’une bonne politique
du logement et de bons outils, qui ont
dégagé des moyens ﬁnanciers et qui se
considèrent pleinement responsables du
droit au logement sur leur territoire. Ces
agglomérations sont en position de force
pour surmonter les difﬁcultés liées à la
réforme.
Une seconde France est constituée de pilotes qui s’afﬁrment. Ces agglomérations
se servent de la réforme aﬁn d’améliorer
leurs politiques, de se doter d’outils et de
renforcer leur pouvoir par rapport aux
communes. Elles sont engagées dans une
dynamique de responsabilité.
Une troisième France, qui regroupe notamment la plus grande partie
de la région PACA et la région
parisienne, ne dispose pas de
pilotes. Les autorités locales de
cette troisième catégorie n’ont
pas souhaité exercer la délégation ou bien le font seulement a
minima.
La situation globale est donc
fortement instable. Deux évo-

Gérard COLLOMB
Grâce à l’ANAH, certains quartiers de
l’agglomération lyonnaise se sont entièrement rénovés, mais du fait du niveau
des loyers dans la zone, de nombreux
propriétaires préfèrent ﬁnancer seuls les
rénovations et ne pas être liés par une
convention. D’où une sous-utilisation
des crédits de l’ANAH. D’une certaine
manière, l’ANAH est victime de ses succès passés.

Michel DELAFOSSE
La réforme crée-t-elle une autorité responsable en matière de logement et estelle efﬁcace face à la crise ? Les acquis de
responsabilité et d’efﬁcacité qui ont été
énumérés par les intervenants précédents
sont indéniables. Néanmoins, il importe
de reconnaître que le champ de la délégation n’est guère étendu. Tous les points
doivent faire l’objet d’un accord et être
rediscutés annuellement.
Une lecture polémique de cette réforme
peut consister à considérer que l’État se
décharge de tâches administratives tout
en conservant les leviers essentiels de décision. Une France à trois vitesses se des-

«

»

Une France
à trois vitesses se dessine

lutions sont possibles. Le scénario
pessimiste serait que l’État continue à
effectuer de la sous-traitance administrative ou à occuper le terrain dans certaines zones. Le scénario optimiste serait
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que l’État s’engage vraiment dans une
politique contractuelle partenariale, respecte la pluri-annualité, adapte ses objectifs aux réalités locales, transfère ses
compétences techniques aux agglomérations avec une compensation ﬁnancière
et accompagne cette prise de responsabilité croissante des agglomérations qui
le souhaitent. Il importe que le second
scénario l’emporte, mais rien ne dit que
ce sera le cas.

qui permettent à l’État et aux élus de travailler en partenariat. L’État s’efforce donc
de s’adapter aux élus des différents territoires et ne cherche pas à les utiliser aﬁn
de se décharger de certaines tâches.

Jean DUMONTEIL
L’assistance souhaite-elle réagir par des
témoignages ou bien poser des questions ?

Dominique ESTROSI,

Adjointe au maire de Nice,
Vice-présidente de la Communauté
d’Agglomération de Nice-Côte d’Azur

Alain LECOMTE
Dans les régions où il n’y a pas de délégations de compétences, existent tout de
même des systèmes pré-conventionnels

Dans les Alpes-Maritimes, les intercommunalités sont apparues depuis moins de
quatre ans, ce qui explique sans doute
qu’elles éprouvent des difﬁcultés à se prévaloir de la délégation de compétences.
Néanmoins, face aux prix exorbitants du
foncier qui entravent considérablement
l’accès à la propriété, la Communauté
d’Agglomération de Nice-Côte d’Azur a
entrepris des efforts de pédagogie auprès
de ses propres élus aﬁn de calmer leurs
appréhensions, qui étaient associées à des
représentations négatives du logement social. En 2003, la Communauté d’Agglomération a validé un PLH qui ﬁxait des
objectifs ambitieux réalistes. Ces derniers
sont désormais quasiment atteints et seront revus à la hausse dans le cadre d’un
prochain PLH, si nous décidons de prendre la délégation de compétences. Cette
décision est actuellement à l’étude et sera
peut-être effective en janvier 2007.
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Intervenants :

Guy POTIN, Adjoint au maire de
Rennes, Conseiller communautaire de Rennes-Métropole
Alain LECOMTE, Directeur général
de la DGUHC, Ministère de l’Équipement, Tourisme et Transports
Michel DELAFOSSE, Consultant, ancien
président d’un groupe de sociétés d’HLM
Philippe PELLETIER, Président de l’ANAH

Jean-Paul ALDUY, Premier viceprésident de l’AMGVF, Sénateur,
Maire de Perpignan, Président
de Perpignan-Méditerranée
Gérard COLLOMB, Sénateur, Maire de
Lyon, Président du Grand Lyon, Viceprésident de l’ACUF (Association des
Communautés Urbaines de France)

Jean-Paul ALDUY

Gérard COLLOMB

La relance du logement social passe tout
d’abord par une politique foncière ambitieuse et nécessite des mécanismes ﬁnanciers novateurs et efﬁcaces.
Il importe par ailleurs de disposer d’opérateurs sociaux capables d’actions plus
importantes et plus rapides. Ces opérateurs doivent savoir non seulement construire mais également gérer de manière
efﬁcace, ce qui implique qu’ils disposent
de parcs importants leur permettant de
mutualiser les coûts.
Il importe également d’imposer un pourcentage minimal de logements sociaux
dans toutes les opérations et de mettre en
place une dynamique de partenariat local
entre le privé et le public.
Enﬁn, il importe de mieux articuler la
masse ﬁnancière du 1 % logement à la
production locale de logements sociaux.

Le logement social se développe bien
quand il existe des intercommunalités
capables de piloter le projet et de soulager les maires, qui sont directement confrontés aux problèmes locaux. Un travail
commun entre les promoteurs immobiliers et les Ofﬁces HLM est indispensable. Le partenariat avec l’ANRU nous a
également permis de réunir 1 milliard
d’euros au total aﬁn de rénover toute
une couronne urbaine dégradée. De
telles opérations sont indispensables et
urgentes aﬁn d’éviter une explosion sociale d’une intensité bien plus considérable que celle de la crise des banlieues
de novembre 2005.

Guy POTIN
Il importe de partir des besoins à satisfaire
par rapport à un projet d’agglomération.
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L’élu local doit jouer le rôle d’autorité
responsable vis-à-vis du citoyen. RennesMétropole a besoin de 4 500 logements
par an, dont 1 000 dans Rennes, ce qui
implique de réaliser un effort sur le foncier dans les communes. Nous avons
donc créé des aides au foncier et des
aides aux équilibres d’opérations, ﬁnancées par un impôt supplémentaire lié
au PLH. Ce dernier, volontariste, a été
accepté car nous avons
démontré à chacun des
partenaires qu’il permettrait de soutenir la
croissance économique.
L’une des principales
difﬁcultés que nous rencontrons tient au décalage entre, d’un côté, la
décentralisation et, de

laquelle l’ANRU fait face est de réunir
tous les partenaires au sein d’un même
partenariat. Une autre difﬁculté tient parfois à l’instauration d’un dialogue entre
les communes et les EPCI. Il importe de
développer la politique de la Ville au niveau intercommunal.

Philippe PELLETIER
Premièrement, il serait erroné de croire
qu’il n’existe point de salut hors des délégations de compétences. La collaboration par voie contractuelle donne des
résultats satisfaisants avec des collectivités qui n’ont pas choisi la délégation
de compétences et ne le feront peut-être
jamais.
Deuxièmement, L’ANAH ne ﬁnance
pas la production de logements sociaux
neufs, mais fabrique du logement à loyer
bas en développant très fortement des
actions de conventionnement. En 2005,
15 000 logements ont été conventionnés.
Notre ambition est d’atteindre la barre
des 30 000. Aﬁn de réaliser cet objectif,
nous devons convaincre les propriétaires
de passer à l’acte. Nous nous appuierons
sur le projet de loi ENL qui prévoit des
déductions ﬁscales à l’intention des propriétaires bailleurs.
Nous construisons également un projet
de mise en sécurité locative du bailleur
qui accepte un conventionnement.
Nous souhaitons ainsi relever le déﬁ de
créer un parc aux normes de confort, à
loyer bas et détenu par des propriétaires
privés.

«

L’élu local doit jouer
le rôle d’autorité
responsable vis-à-vis
du citoyen

»

l’autre côté, la recentralisation des politiques de l’État entre les mains d’organismes indépendants qui obéissent à des
logiques particulières.

Jean-Paul ALDUY
Je rappelle que l’ANRU est au service
des projets des maires. Elle a pour but de
leur fournir des mécanismes ﬁnanciers
novateurs et de les aider à sécuriser leurs
ﬁnancements. La principale difﬁculté à
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Alain LECOMTE

De la salle

C’est au niveau local que les partenariats
connaîtront le plus de succès. Des conventions ont été passées avec toutes les
organisations professionnelles et des partenariats se sont noués au niveau local.
Tous les outils souhaitables existent désormais. Il s’agit maintenant de les faire
connaître et de les combiner entre eux
aﬁn de fournir aux opérateurs des solutions clé en main.

L’ANRU a-t-elle les moyens de ses ambitions ?

Jean-Paul ALDUY
L’ANRU a les moyens de ses ambitions.
Les conventions ANRU sont en réalité
des contrats qui ont valeur d’arrêtés de
subvention.

Jean-François GABILLA,

DG Province sud, Bouygues Immobilier
Les promoteurs immobiliers sont tout à
fait disposés à travailler avec les organismes d’HLM. Toutefois, des problèmes se
posent. Premièrement, le fait que des logements sociaux devront être inclus dans
les opérations n’est pas toujours précisé
préalablement de manière réglementaire.
Les règles doivent être claires dès le départ. Deuxièmement, un prix de vente à
perte nous est souvent imposé s’agissant
de ces logements sociaux. Autrement dit,
ce sont les acheteurs des logements non
sociaux voisins qui paient la différence.
Cette situation n’est saine ni sur le plan
éthique ni sur le plan réglementaire.
Troisièmement, certaines collectivités
locales manifestent de la réticence à l’intervention d’une foncière du logement,
alors que cette dernière à pour obligation d’héberger une portion signiﬁcative
de locataires au titre du logement social.
Cette réticence est donc peu compréhensible. Quatrièmement, les collectivités locales sont parfois peu enclines
à accepter la réalisation d’opérations

Michel DELAFOSSE
Effectivement, tous les mécanismes
existent. Il n’y a pas non plus véritablement de problème ﬁnancier. La seule
vraie question est celle de la responsabilité. Qui est responsable ? Le logement
va devenir un enjeu local et il importe
qu’une autorité locale dispose de tous
les moyens pour assumer la responsabilité en matière de logement vis-à-vis des
citoyens.

Guy POTIN
Tous les outils nécessaires existent. L’État
doit maintenant jouer pleinement le jeu
de la délégation et conﬁer réellement ces
outils aux autorités locales. Toutefois,
l’État éprouve des difﬁcultés à franchir ce
pas. Ainsi, il crée une délégation, mais
ne peut s’empêcher d’organiser un comité de suivi et de maintenir des conventionnements directs avec les opérateurs
de logement social, auxquels peuvent
éventuellement être associées les collectivités locales.
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en PLS locatif privé, alors que ce type
d’opération draine pourtant des investissements du secteur privé. Enﬁn, il n’est
pas sûr que les proportions de logements
sociaux imposées au sein des opérations
soient de nature à faciliter la gestion de
l’ensemble et à assurer un confort de vie
raisonnable à tous les habitants.

bénéﬁciant d’une TVA à
5,5 %, fait indirectement
appel à de l’argent public.
La réponse à la question
de l’impact de la mixité
sociale sur l’exploitation
commerciale des opérations prendra du temps
et sera complexe. Les
gestionnaires devront travailler en amont avec les
architectes et apprendre à
Les pratiques
gérer un patrimoine diveren matière de
siﬁé. Les pratiques en matière de logement social logement social
sont sur le point de con- sont sur le point
de connaître un
naître un bouleversement
considérable. Ce change- bouleversement
ment est obligatoire aﬁn considérable
de conjurer de graves explosions sociales, et sa nécessité est reconnue par les hommes politiques de droite
ou de gauche.

Jean-Paul ALDUY
La loi ENL va ﬁxer clairement les règles
du jeu et les inscrire dans le PLU. Elle facilitera également les négociations concernant les prix de vente.

«

Guy POTIN
Il est normal que le logement privé contribue au ﬁnancement du logement social.
Nous effectuons des péréquations aussi
bien au niveau des prix de vente qu’au
niveau des charges ﬁnancières. D’autant
que nous vendons parfois au secteur
privé, en état futur d’achèvement, à des
prix qui couvrent à peine les charges foncières. Il nous paraît naturel dès lors que
la relation soit fondée sur le principe du
donnant-donnant.

»

Gérard COLLOMB
C’est la manière dont vivra la France demain qui est en jeu. A Lyon, les opérations
sont désormais attribuées et menées selon
des critères architecturaux, sociaux et environnementaux, aﬁn de contribuer à remodeler la ville. En région parisienne, il
est urgent qu’émerge un pilote capable de
coordonner des politiques du logement
qui sont menées de manière éparse, sinon
les problèmes de cette zone s’accentueront jusqu’à prendre des proportions nationales.

Jean DUMONTEIL
Quel intérêt trouvez-vous au PLS privé ?

Jean-Paul ALDUY
Les loyers en PLS se situent à un niveau
intermédiaire entre ceux du privé et ceux
du PLA-I et du PLUS. Le PLS ne peut donc
venir qu’en supplément des autres formules et non pas s’y substituer. Le PLS, en
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vers une politique globale de l’habitat
décentralisée à l’échelle de l’agglomération
Intervenants :

Pierre PRIBETICH, Adjoint au maire de Dijon, Vice-président de la
Communauté d’Agglomération de Dijon
André ROSSINOT, Ancien ministre, Maire de Nancy, Président du
Grand Nancy, Président du CNFPT
Jean-Luc POIDEVIN, Président
de Nexity Villes et Projets
Philippe VAN DE MAELE, Directeur
général de l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine

Jean-Claude DANIEL,
Maire de Chaumont, Président
de la communauté de communes
du Pays Chaumontois,
Vice-président de l’ADCF (Assemblée
des communautés de France)
Dominique ESTROSI,
Adjointe au maire de Nice,
Vice-présidente de la Communauté
d’Agglomération de Nice Côte d’Azur

25

Colloque AMGVF du 16 mai 2006 - Décentralisation et politiques locales de l’habitat

Témoignages vidéos
Si aujourd’hui les collectivités locales et
leurs partenaires s’accordent sur les aspects positifs de cette délégation d’aide
à la pierre, ils en relèvent pourtant certaines limites. Quelles sont les pistes de
progrès pour améliorer le processus et
pour que les collectivités deviennent de
véritables autorités organisatrices du logement ?

Pierre Gaudez

Consultant Logement
auprès
de l’AMGVF
La principale limite,
c’est que la délégation
ne porte que sur le
ﬂux, sur les investissements en constructions
neuves ou les réhabilitations. Il me semble
que le maintient de la
capacité du patrimoine
locatif social public à
contribuer à la cohésion
sociale, au logement
des plus pauvres, des
familles modestes est très sérieusement
menacé aujourd’hui, et seule une prise
des responsabilités des communautés
locales ou des communautés urbaines,
ou des communautés d’agglomération
peut garantir son utilité sociale de façon
durable et permanente.

Georges
Bullion
Il faudrait que l’on
puisse passer des
contrats de développement avec
chaque délégataire pour déﬁnir, par
territoire, quelle
est notre politique
d’investissement.
Qu’est ce qu’on
va construire,
qu’est ce qu’on va
démolir, qu’est ce
qu’on réhabilite,
sur la durée de
la convention de
délégation avec l’Etat. Qu’on déﬁnisse
sur cette même période qu’elle est notre politique de loyer, plutôt que déﬁnir
annuellement notre hausse des loyers,
comment sur chaque territoire on va
pouvoir voir évoluer nos loyers. Et puis
troisième chose, quelle est notre politique sociale, puisque notre objet social
c’est d’accueillir les personnes qui ne
peuvent pas être logées par le marché
du logement, il faut bien que l’on déﬁnisse notre politique sociale.

Olivier Landel
Dans le processus d’élaboration que j’ai
évoqué, de cette délégation des aides à
la pierre, au moment où on y réﬂéchissait il n’avait pas été envisagé qu’il puisse
y avoir une Agence de Renouvellement
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Urbain, qui capte un
certain nombre de
crédits que l’on pensait voir arriver dans
la délégation d’aide
à la pierre. On a
vécu cela comme
quelque chose d’un
peu
antinomique,
avec d’un côté une
décentralisation qui
s’organisait, et de
l’autre une captation
d’un certain nombre
de crédits remis au
sein d’une agence.
(…) Le dialogue se
fait directement entre l’ANRU et le maire, sans forcément
prendre en compte l’ensemble de la réﬂexion de la politique locale de l’habitat
qui est traduite par le PLH.

Michel Rouge
Si la perspective de la délégation c’était
de passer à une décentralisation brute
sans moyen au niveau des collectivités
cela correspondrait à une régression et
une mise en danger des Communautés
Urbaines ou des Communautés d’Agglomération qui se trouveraient investies
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d’une responsabilité
qu’elles n’auraient
plus les moyens
d’assumer.
Mais c’est aussi la
question de la gestion des problèmes
sur les territoires
qui sont les vrais
territoires
pertinents. Un bassin
d’habitat ça dépasse
toujours
l’échelle
d’une Communauté
d’Agglomération ou
d’une Communauté
Urbaine (…) Un
PLH, il doit être
sur le territoire de gouvernance de la
communauté. Ce territoire de gouvernance n’est pas pertinent, donc il
faut que nous sachions, au niveau des
communautés dialoguer avec les intercommunalités limitrophes (…) mais
il faut aussi que la loi nous permette
de mettre en œuvre une politique de
l’habitat déléguée au bon niveau territorial. Cela nécessite d’aller vers plus
de PLH intercommunaux et peut être
d’imaginer une délégation intercommunautaire.
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Pierre NARRING,

riées. Les facteurs de différenciation sont
de nature interne ou externe.
Les critères internes sont :
le portage politique, avec notamment
l’existence d’un diagnostic partagé et
d’une capacité d’arbitrage à l’échelle de
l’agglomération ;
les moyens techniques et les compétences humaines pour utiliser ces derniers ;
les moyens ﬁnanciers mobilisables à
l’échelle des agglomérations.
Les critères externes sont :
la clarté des limites du périmètre d’action
pertinent ;
la prise en compte, dans les politiques locales, d’autres mécanismes qui obéissent
à des logiques différentes, comme, par
exemple, l’ANRU ou le 1 %.
Deux éléments méritent qu’on leur accorde une attention particulière. Il s’agit
de l’action foncière et de la politique
d’habitat et de rénovation urbaine.
L’action foncière est l’un des principaux
maillons faibles de la politique de l’habitat. Il importe de la stimuler grâce aux
politiques d’urbanisme, aux dispositifs
ﬁnanciers, aux nouveaux dispositifs ﬁscaux et aux outils de portage foncier. Des
mécanismes de péréquation de charges
foncières doivent être développés, ainsi
que des mécanismes de ﬁnancement du
foncier qui soient déconnectés du ﬁnancement du logement. Une démarche intégrée est nécessaire. Il s’agit de se replacer
dans une perspective d’action à moyen et
long terme, et de relancer des opérations
d’aménagement.

Directeur de l’ingénierie urbaine et de
l’habitat SCET
L’idée de politique globale de l’habitat
renvoie au constat que la qualité de l’habitat ne se limite pas à la qualité intrinsèque du logement mais dépend également
d’autres éléments comme l’existence
d’une offre diversiﬁée adaptée aux besoins, l’insertion dans l’environnement
naturel, urbain et social, et la disponibilité d’équipements et de services adaptés
aux populations. Construire une politique
globale de l’habitat nécessite d’agir sur un
faisceau de politiques sectorielles et de
les articuler avec un ensemble d’actions
de développement économique et social.
Les instances d’Agglomération sont dotées
d’une bonne partie de ces compétences,
mais pas de toutes. Certains leviers leur
échappent encore, notamment au niveau
des politiques sociales. Il existe également
un partage des rôles entre les agglomérations et les communes.
Avec la maîtrise des aides
à la pierre, les agglomérations disposent-elles donc
du nécessaire pour jouer le
rôle d’autorité responsable
des politiques de l’habitat ?
Il apparaît que les situations sur le terrain sont va-

«

L’action foncière
est l’un des principaux
maillons faibles de la
politique de l’habitat

»
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Les projets de rénovation urbaine s’appuient sur des programmes opérationnels
très ciblés sur des quartiers donnés, mais
doivent s’insérer dans une vision globale
de la ville et de l’agglomération. Les facteurs qui concourent au succès de ces
projets sont :
l’ampleur et la complexité du projet relativement à l’ensemble du parc local ;
le degré de maturité de l’agglomération
en matière de gouvernance ;
le degré d’adaptation de l’ingénierie mise
en place par rapport aux enjeux qui existent.
Les perspectives qui s’offrent sont la gestion localisée des crédits, l’évaluation et
l’adaptation des projets, et une réﬂexion
sur la gestion de la partie du parc qui
n’est pas encore traitée.
Certaines questions sont susceptibles
d’alimenter utilement les discussions des
participants de la table ronde qui suit :
comment maîtriser l’ensemble de la chaîne de production de l’habitat ?
Comment prendre en compte l’ensemble
des segments du parc ?
Comment organiser et piloter les moyens
et les services ?
Comment redéﬁnir le partenariat avec les
acteurs ﬁnanciers et avec les opérateurs
privés ?
Comment assurer la cohérence d’ensemble des actions ?

compte pour le pilotage des politiques
d’habitat. Je poserai deux questions
aux intervenants de cette table ronde.
Comment mettre en œuvre des politiques globales de l’habitat décentralisées
à l’échelle des agglomérations ? Jusqu’où
peut aller le partage des compétences ? Je soumets la première question à
André Rossinot.

André ROSSINOT
Aﬁn de mettre en œuvre une politique
globale de l’habitat décentralisée à
l’échelle des agglomérations, je crois qu’il serait
bon de suivre la démarche proposée à l’instant par Pierre Narraing.
Nous sommes à la fois
dans le cadre d’un processus qui touche à l’intercommunalité et dans

«

il importe
de se doter d’un projet
d’agglomération global
et stratégique

»

une démarche interactive entre plusieurs
mécanismes et politiques publiques. Le
logement est un élément structurant et il
importe tout particulièrement de se doter d’un projet d’agglomération global,
stratégique. C’est à cette condition que
des projets spéciﬁques pourront ensuite
être déclinés de manière cohérente.
Cette démarche permet une progressivi-

Jean DUMONTEIL
Je remercie Pierre Narraing d’avoir ainsi
recensé tous les éléments à prendre en
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té et une acculturation. Le temps est une
dimension essentielle de la méthode.

tué une conférence intercommunale du
logement. J’ai développé chez tous mes
collègues maires le souci de s’entourer
d’adjoints qui s’intéressent à ces problèmes. Aujourd’hui, nous disposons de la
maîtrise foncière. Nous avons un établissement public foncier à l’échelle de
la Lorraine, qui lève une ﬁscalité. Outre
la politique foncière, nous développons
des actions d’urbanisme prévisionnel qui
donnent corps à une stratégie d’agglomération. Les PLU étant votés au niveau de
la communauté urbaine, cela implique
obligatoirement une cohérence et une
complémentarité. Le mécanisme ANRU
se juxtapose à ce dispositif et prend en
charge, avec la Caisse des Dépôts, les
aspects de montage et d’ingénierie.
L’ingénierie de territoires doit être menée
en bonne intelligence avec les collectivités, l’État, les départements et les régions.
Nous disposons des outils nécessaires à
la cohésion sociale et devons maintenant
relever le déﬁ du temps car, si la situation
est urgente, le logement reste un élément
qui est long à modiﬁer.

Jean DUMONTEIL
Comment organiser la complémentarité
entre les politiques locales et les actions
menées par l’ANRU ?

André ROSSINOT
Au niveau du Grand Nancy, nous avons
déposé un dossier d’agglomération.
Même si neuf communes sur vingt seulement sont directement affectées par le
dossier ANRU, les onze autres sont également concernées par la politique locale
de l’habitat. Grâce à la délégation de
compétences, il est possible de garantir
une cohérence et, selon des modalités
et des ressources différentes, d’apporter
des réponses aux problèmes qui se posent. Grâce à la notion de programme
local de l’habitat, votée à l’unanimité,
nous avons développé une culture partagée y compris avec la DDE. Nous avons
d’ailleurs servi, avec Rennes, d’agglomération expérimentale aﬁn de déﬁnir
la méthodologie du programme local de
l’habitat. Comment coproduire du bien
public ? Il importe d’adhérer à un projet
partagé et de disposer des outils adéquats
ainsi que des ﬁnancements. Le fait d’être
unis politiquement permet d’être très
forts par rapport aux autres partenaires
et de rassembler l’ensemble des acteurs
du logement. Nous avons constitué une
union économique et sociale entre tous
les bailleurs sociaux. Nous avons consti-

Dominique ESTROSI
La Communauté d’Agglomération de
Nice Côte d’Azur a tout juste quatre années d’existence. Elle se caractérise par
un foncier à la fois rare et cher, et par
une offre de logements très insufﬁsante.
L’accession à la propriété est particulièrement difﬁcile et le nombre de primoaccédants est faible. Dans ce contexte,
comment mettre en place une politique
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volontariste ? Tout part d’une volonté
politique forte afﬁchée à travers un PLH
ambitieux mais réaliste. Ce PLH a ﬁxé
l’objectif d’une production de 3 000 logements dont 885 logements sociaux
pour une Communauté d’Agglomération qui regroupe 500 000 habitants. Ces
objectifs seront certainement atteints en
2006. Nous n’avons pas souhaité prendre la délégation de compétences avant
d’avoir réalisé une étude préalable de nos
moyens organisationnels et ﬁnanciers.
Les élus auront à se prononcer avant le
1er juillet en vue de prendre la délégation
au 1er janvier 2007. Je suis convaincue de
la nécessité de prendre cette délégation
d’aide à la pierre. La décentralisation doit
être poussée plus loin et il importe d’énoncer des objectifs adaptés aux spéciﬁcités
locales. Cette décentralisation doit également concerner les ressources humaines
et ﬁnancières. L’ANRU a été créée aﬁn de
réunir des partenaires et de concentrer
massivement des moyens sur des territoires bien précis.
Toutefois, les délégations d’aide à la
pierre ne s’inscrivent pas concrète-

ment dans cette démarche. Il importe
donc de rétablir une cohérence de l’ensemble de ce dispositif. Les collectivités
peuvent mettre en œuvre cette cohérence
en harmonie avec les territoires dont elles ont la charge. La suggestion suivante
peut être intéressante : Pourquoi ne pas
procéder à des répartitions infrarégionales qui seraient soumises à la validation
du Comité Régional de l’Habitat, tandis
que l’État continuerait de jouer un rôle de
coordination et de suivi ?

Jean-Claude DANIEL
La responsabilité en matière d’habitat
et d’urbanisme doit intégrer la politique
sociale et échoir aux EPCI. Les autorités
intercommunales doivent jouer le rôle
central dans cette politique.

Jean DUMONTEIL
Comment uniﬁer le pilotage autour d’une
autorité forte dans un contexte comme le
vôtre qui se caractérise par une fragmentation des services et de l’autorité ?

Jean-Claude DANIEL

«

Pourquoi pas
des répartitions
infrarégionales
soumises
à la validation
du Comité Régional
de l’Habitat ?

»
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Des efforts de rationalisation et de réorganisation sont nécessaires aussi bien entre
les différents services de l’État qu’entre
les différentes collectivités. Une mutualisation des expériences et des compétences est indispensable.

Jean DUMONTEIL
Pierre Pribetich, pourriez-vous nous exposer la situation de Dijon ?
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Pierre PRIBETICH

Pierre PRIBETICH

A Dijon, nous avons essayé
de nous inspirer de l’expérience d’autres collectivités
territoriales aﬁn de co-déﬁnir et de coproduire une
politique globale de l’habitat qui serait à la fois visible

Le dialogue et le compromis font partie
de la culture bourguignonne. Nous nous
efforçons de co-construire notre politique
avec tous les acteurs concernés, y compris les habitants. C’est à cette condition
que nos objectifs de mixité sociale, notamment, seront atteints.

«

Jean DUMONTEIL

Des objectifs
pertinents au niveau de
l’agglomération à décliner
dans les quartiers pour
une mixité de l’habitat

Avez-vous réussi à établir une complémentarité avec la Région ?

»

André ROSSINOT
Il semble que les relations soient bonnes
entre l’État et le niveau local. Toutefois, les
relations entre l’échelon local et l’échelon régional ne sont pas aussi ﬂuides. Les
préfets de département et de région, notamment, ont des cultures très particulières en matière de répartition de crédits.
Les DDE n’apprécient pas non plus de
transférer certaines compétences. Des
problèmes culturels se posent. Régions et
Départements pourraient encore réaliser
des progrès s’agissant du soutien aux politiques locales de l’habitat. Un autre élément peut poser problème : le placage de
politiques nationales sur des politiques
locales déjà actées, qui ﬁxe de nouveaux
objectifs. Ainsi, au lieu du respect d’un
contrat sur une durée déterminée, les
conditions du contrat initial peuvent être
modiﬁées en cours de route. La question
se pose de la compatibilité entre une politique nationale et une application locale
à travers un mécanisme qui n’est pas de

et compréhensible. Il s’agit de donner du
sens à cette politique aﬁn de parvenir
à la porter au niveau territorial le plus
pertinent possible. En 2005, après un
patient travail d’explication, nous avons
convenu avec l’ANRU que ce territoire
était une agglomération d’agglomérations. En février 2006, nous avons mis
en place une délégation de gestion des
aides à la pierre aﬁn de renforcer cette
politique globale de l’habitat. Ce faisant,
nous nous efforçons de penser globalement pour agir localement. C’est-à-dire
déﬁnir des objectifs pertinents au niveau
de l’agglomération puis les décliner au
niveau des quartiers aﬁn de parvenir à
une mixité de l’habitat.

Jean DUMONTEIL
Comment parvenez-vous à créer le consensus ?

32

Colloque AMGVF du 16 mai 2006 - Décentralisation et politiques locales de l’habitat

> Troisième table ronde : Quels contours ou limites
à une politique globale de l’habitat décentralisée ?
Jean DUMONTEIL

la décentralisation mais une délégation
temporaire de compétences. Ce système
est ambigu.

Jean-Luc Poidevin, comment évoluent les
relations entre les partenaires publics et
privés ?

Jean DUMONTEIL
Jean-Luc POIDEVIN

Philippe Van De Maele, quel regard portez-vous sur ces politiques globales de
l’habitat décentralisées au niveau de l’agglomération et sur leur articulation avec
les services de l’État ?

La production de logements reste insufﬁsante et
les projets urbains sont de
moins en moins nombreux,
malgré tous les efforts consentis. Il ne s’agit pas d’un
problème de foncier, mais
d’un problème de produc-

Philippe VAN DE MAELE
La rénovation urbaine est un projet global qui va bien au-delà de l’habitat et
concerne la ville, le logement, l’aménagement des territoires défavorisés et le
social. Le projet de rénovation urbaine
force le partenariat
local car il rend nécessaire l’accord de
tous. L’interlocuteur
de départ est sou-

«

Les acteurs publics
et privés font face à un
problème d’ingénierie

»

tion de droit à construire et de production de projets. Les acteurs publics et
privés font face à un problème d’ingénierie : ils ne disposent pas des ressources humaines en quantité et en qualité
sufﬁsante aﬁn de réaliser les projets. Les
collectivités territoriales sont les seuls
acteurs légitimes pour mener la politique de l’habitat, mais peu d’entre-elles
disposent de stratégies territoriales car il
leur manque l’ingénierie nécessaire. Les
acteurs privés peuvent jouer un rôle important dans l’élaboration de ces stratégies territoriales à condition de dépasser
certains clivages et rapports de force. Le
partenariat ne va pas toujours de soi.

«

Le projet de
rénovation urbaine
force le partenariat
local car il rend
nécessaire l’accord
de tous

»

vent le maire, mais il importe de nouer
des partenariats avec tous les acteurs.
La coproduction est indispensable. La
volonté politique est essentielle pour y
parvenir.
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Jean DUMONTEIL

xes. Tous les acteurs concernés ont donc
intérêt à développer une stratégie partagée sur les plans et sur la ressource humaine. Plus cette dernière sera de qualité
et mieux les dossiers seront portés. L’État,
à travers ses agences d’urbanisme qui regroupent un certain nombre de personnes extrêmement qualiﬁées, apparaît dès
lors comme un partenaire précieux avec
lequel il importe de maintenir la collaboration.

Le secteur public bride-t-il l’action du
secteur privé ?

Jean-Luc POIDEVIN
L’acteur privé ne peut en aucun cas se
substituer à la politique publique, mais
il importe d’instaurer une transparence
dans la coopération entre le privé et le
public, notamment en ce qui concerne la
question des coûts et des marges.

Pierre PRIBETICH

Dominique ESTROSI

La coopération entre privé et public
semble nécessaire aﬁn de parvenir à la
mixité sociale sur l’ensemble du territoire national.

Il nous manque du foncier qui soit mobilisable tout de suite. Ceci implique de
mettre en œuvre une politique d’aménagement préalable. Les PLU doivent
s’articuler autour d’une dynamique de
projet et pas seulement de zonage. Nous
devrions privilégier la densiﬁcation des
zones déjà équipées et aménagées, notamment au cœur des villes, quitte à
effectuer une relecture des règlements.
Ceci permettrait notamment d’optimiser
les péréquations ﬁnancières.

André ROSSINOT
Il importe de garantir la mixité structurelle des opérations. Toutefois, un problème
de ressources humaines se pose effectivement tant au niveau des métiers du
BTP que des métiers de l’administration
territoriale. Dans ce dernier domaine,
les formations sont longues à mettre en
place et il se passera du temps avant que
les personnes formées puissent peser fortement sur le cours des événements. Les
politiques de stage des ingénieurs des
travaux publics ne permettent pas aux
personnes de se plonger dans la vie et
les problèmes des grandes collectivités.
Nous avons besoin de personnes de qualité qui pensent en amont et à long terme,
et qui sont capables d’appréhender des
questions extraordinairement comple-

De la salle
L’habitat ne se conçoit pas sans prise en
compte de l’habitant. Les équipements
doivent être adaptés systématiquement
aux personnes.
La rénovation urbaine ne doit pas se
faire selon des critères purement ﬁnanciers, mais en tenant compte des besoins
et des spéciﬁcités des populations concernées. Est-ce bien le cas dans vos agglomérations ?
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François SAINT-ANDRE,

des projets. Cette pratique a notamment
permis de mener de manière très efﬁcace
un programme de déconstruction et de
relogement.

Vice-président de Clermont
Communauté, en charge de l’habitat
Il existe des limites aux politiques globales de l’habitat. Tout d’abord, elles
doivent respecter le droit au logement
pour tous. Ensuite, certains élus sont réticents à mettre en place une politique
sociale de l’habitat. Enﬁn, l’État freine
parfois la mise en place des politiques
locales de l’habitat et de la délégation
d’aide à la pierre.

Jean-Claude DANIEL
Nous avons mis en place
un PLH de pays aﬁn de
travailler à une échelle
sufﬁsante pour permettre
une cohérence territoriale.
Dans le cadre de ce PLH,

«

André ROSSINOT

les petits territoires
peuvent avoir recours à des
ingénieries croisées, de pays
ou d’intercommunalité

Je tiens à témoigner de la globalité de la
prise en compte des problèmes dans les
espaces ANRU. Pour bâtir nos dossiers
ANRU, nous avons mandaté des équipes
d’urbanistes auprès des maires et avons
impliqué les habitants. Ces dossiers globaux traitent notamment de la question
de l’accessibilité des écoles, de la réussite
éducative, et de la rénovation des centres
commerciaux. Nous appliquons donc
une stratégie globale, en nous appuyant
sur les mécanismes de la démocratie de
proximité.

»

nous mettons en œuvre des dispositifs
qui stimulent les relations intergénérationnelles. S’agissant du foncier, nous
devons parvenir à mettre en place une
politique qui nous permette de décourager la concurrence entre les communes
et d’éviter soit le gel spéculatif de foncier
soit la mise sur le marché de foncier insufﬁsamment viabilisé. Le PLH est l’outil
majeur d’organisation du territoire et de
débat démocratique. Concernant l’ingénierie, les petits territoires peuvent avoir
recours à des ingénieries croisées, de
pays ou d’intercommunalité. Cette ingénierie territoriale ne doit pas être sacriﬁée dans le cadre des nouveaux contrats
de plan entre l’État et les Régions.

Pierre PRIBETICH
Le rôle des habitants est essentiel que ce
soit dans le cadre des démarches de rénovation urbaine ou dans celui de l’ensemble des politiques. Nous plaçons les
habitants au cœur de notre démarche,
dans une optique de co-construction
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Intervenants :
Jean-Claude DANIEL, Maire de
Chaumont, Président de la Communauté
de communes du Pays Chaumontois,
Vice-président de l’ADCF (Assemblée
des communautés de France)

Paul-Louis MARTY, Délégué général
de l’Union Sociale pour l’Habitat
Gilbert EMONT, Directeur investissements et projets de la Caisse des Dépôts
Jean-Luc POIDEVIN, Président
de Nexity Villes et Projets
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Jean DUMONTEIL

tion de partenariats. La Caisse des Dépôts
a pour rôle de ﬂuidiﬁer cette collaboration, notamment en dynamisant certains
dossiers moins bien pris en charge par le
secteur public comme celui des copropriétés dégradées.

Gilbert Emont, comment vous situezvous dans le contexte du partage de responsabilités ?

Gilbert EMONT
La Caisse des Dépôts continue à travailler
selon une logique d’appui à l’ingénierie,
que ce soit pour
des études spéciﬁques, pour le soutien au démarrage
des opérations ou
à la conduite des
projets. Elle appuie

Jean DUMONTEIL
Comment va s’équilibrer le pouvoir entre
les élus et les opérateurs des Ofﬁces ?

Paul-Louis MARTY
Il serait trompeur de dresser un tableau
idyllique des partenariats qui se nouent
autour des projets. Une autre question,
qui ne me semble pas convenablement
résolue, est celle de l’échelle territoriale.
Je constate également qu’il n’existe pas de
relations entre les politiques d’agglomération et les politiques d’aménagement du
territoire. Enﬁn, la situation est catastrophique en région parisienne. Seulement
50 % des logements nécessaires y ont
été construits. Les politiques de l’habitat
et les politiques sociales de l’habitat sont
adossées à des mécanismes de solidarité
illisibles et injustes, ce qui est un obstacle
à la mobilisation des acteurs. Néanmoins,
il est vrai que l’ANRU et le volet « logement » du Plan de cohésion sociale ont
contribué à améliorer la situation.
Une autre question est celle de la durée.
Tout d’abord, le temps des projets n’est
pas celui des habitants et il importe de
ne pas sous-estimer le caractère fondamental de la qualité des services urbains,
immobiliers, publics et marchands. Nous

«

La Caisse des
Dépôts met l’accent
sur la diversiﬁcation
de la politique
d’investissement

»

ainsi fortement l’ANRU au niveau de ses
subventions et intervient également en
soutien des actions de l’ANAH pour le
traitement des centres anciens. Pour ce
qui est du contenu des projets, la Caisse
des Dépôts met l’accent sur la diversiﬁcation de la politique d’investissement
en matière de logement, de manière par
exemple à faire émerger une réponse aux
demandes de logements spéciﬁques pour
les personnes âgées, les personnes handicapées ou les étudiants. De façon plus
générale on constate que le programme
de l’ANRU a permis des progrès considérables en rendant nécessaire la constitu-
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> Quatrième table ronde : Comment aller plus
loin en matière de partage de responsabilités ?
perdrons beaucoup de crédibilité sur les
projets si nous ne savons pas résoudre
des problèmes immédiats. Il ne faut pas
se contenter de savoir développer des
projets sur un horizon de 10 ans, mais il
faut également être capable de changer
des vitres cassées dans un laps de temps
très bref. Un autre problème est que l’État
éprouve des difﬁcultés à porter des politiques dans la durée. Le seul type d’acteur
qui parvient à travailler dans la durée est
l’élu local, dont l’horizon politique varie
en moyenne de 12 à 18 ans.

existants plutôt que de réaliser de nouvelles réformes de structure.

Jean DUMONTEIL
Jean-Luc Poidevin, comment envisagezvous demain le rôle de l’agglomération ?
Doit-elle endosser le rôle d’autorité responsable ?

Jean-Luc POIDEVIN
L’échelle de l’agglomération est la plus
pertinente et l’importance prise par les
agglomérations me semble inévitable.
Les agglomérations sont les lieux de décision les plus légitimes.

Jean DUMONTEIL
Des ofﬁces HLM d’agglomération peuvent-ils contribuer à renforcer
le pilotage ?

De la salle
Il y a quinze ans, la Caisse des Dépôts était
très en avance en matière de politique locale de l’habitat. Toutefois, aujourd’hui,
elle ne se préoccupe que de renouvellement urbain. Cela est regrettable.

Paul-Louis MARTY
Je rends compte de différents
types d’ofﬁces HLM dont le
mode de gouvernance et la

Gilbert EMONT

«

Le tissu des ofﬁces HLM
mériterait d’évoluer pour mieux
coller à la réalité
des agglomérations

»

couverture territoriale varient. Le tissu
des ofﬁces HLM mériterait d’évoluer aﬁn
de mieux coller à la réalité des agglomérations. Néanmoins, la création d’ofﬁces
d’agglomération risquerait de poser des
problèmes politiques très compliqués. Il
serait sans doute plus pertinent de renforcer la coopération entre les organismes
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Il faut éviter d’opposer ces différentes approches. La Caisse des Dépôts a, d’une
part, choisi d’accompagner l’ANRU
dans sa politique et ﬁnance ainsi deux
fois plus d’ingénierie que par le passé.
Elle a, d’autre part, augmenté fortement
les investissements sur la ville auxquels
elle contribue et qui sont passés annuellement de 50 millions à 1,5 milliard
d’euros, au sein ou en dehors des programmes ANRU. Les volumes de fonds
propres consacrés à cette politique ont
quant à eux été multipliés par cinq.
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> Clôture
Christian LALU
Directeur général
AMGVF

«

un temps nouveau s’ouvre
pour les agglomérations en matière
de politique locale de l’habitat
Mesdames et Messieurs, je tiens à vous
remercier au nom de Jean-Marie Bockel.
Cette journée est importante et peut marquer le début d’une période où l’agglomération constituera l’élément clé des
politiques locales de l’habitat. L’idée

»

principale à retenir est qu’un temps nouveau s’ouvre pour les agglomérations en
matière de politique locale de l’habitat.
Le mouvement ne fera que s’accentuer.
Je vous remercie de votre attention et de
votre présence si fournie à ce colloque.

Alain LECOMTE

Directeur général de la DGUHC
Ministère de l’Équipement,
Tourisme et Transports
J’ai l’honneur de représenter Jean-Louis
Borloo et de vous livrer le sentiment de
l’État sur la situation actuelle. Cette dernière est paradoxale. Les chiffres de la
construction n’ont jamais été aussi élevés
que ces derniers mois, mais la pénurie de
logements en général, et de logements
sociaux en particulier, reste criante. Deux
événements majeurs se sont produits ces
dernières années, dont les conséquences
seront mesurables à long terme.
Le premier événement est la création
du volet « logement » de la loi liberté et

responsabilité locale,
qui délègue la compétence des aides à
la pierre. L’État reste
garant de la solidarité nationale et du
droit au logement
tout en laissant aux
collectivités locales

«

Les services de l’État ont compris
qu’une approche décentralisée
de l’habitat est indispensable
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Clôture
et aux EPCI la possibilité de choisir cette
délégation de compétence. Cette réforme
ouverte, qui ne ﬁxait pas d’objectifs précis, a l’avantage d’assurer une certaine
pluri-annualité et une certaine souplesse
d’adaptation aux besoins locaux.
Le deuxième événement majeur est le
Plan de cohésion sociale, avec son volet
« logement » et ses objectifs ambitieux
concernant les parcs publics et privés. Ce
Plan de cohésion sociale comporte une
programmation des crédits sur cinq ans,
mais également des objectifs physiques.
Ces deux démarches ont des points communs, comme la reconnaissance de la
possibilité d’une complémentarité entre
les parcs public et privé, et, surtout, elles ne sont pas inconciliables. Un accord
assez pragmatique a en effet été trouvé
sur le terrain. L’intérêt des délégations de
compétences tient à ce qu’elles peuvent
s’adapter au fur et à mesure, dans l’espace et dans le temps, et qu’elles permettent de mobiliser tout le monde autour
des objectifs. Le Plan de cohésion sociale
était un élément fort de mobilisation et
les délégations de compétences ont permis aux élus de prendre la responsabilité
de politiques locales de l’État.
Les délégations de compétences favorisent l’articulation entre l’analyse des
besoins locaux du logement, la politique
de l’urbanisme et la politique foncière, et
enﬁn, la politique locale du logement.
Les délégations de compétences permettent également de redonner un sens au
dialogue entre l’État et les élus délégatai-

res. L’État n’est désormais plus au-dessus
des élus et s’est transformé en un partenaire parmi d’autres. Il ne se désengage
ni en crédits, ni en moyens humains car
les services de la DDE seront mis à disposition des délégataires, si ces derniers le
souhaitent. L’État endosse de plus en plus
un rôle de conseil auprès des collectivités
locales. Ce rôle est perceptible en matière
d’aménagement opérationnel. Les délégations de compétences favorisent aussi le
dialogue entre les délégataires et les opérateurs. Plusieurs outils peuvent être utiles,
comme les conventions globales de patrimoine signées par les organismes d’HLM,
L’État et les collectivités territoriales. Avec
le projet de loi ENL, les EPCI qui auront un
PLH, délégataires ou non, pourront passer
des accords collectifs intercommunaux
avec des organismes de logement social.
Les élus pourront ainsi travailler à la fois
sur le ﬂux et sur le stock de logements.
En conclusion, nous sommes au milieu
du gué. Nous avons accompli des avancées progressives et il nous reste encore
du chemin à parcourir. L’État jouera son
rôle sans arrière-pensées. Ses services
centraux et déconcentrés ont compris
qu’une approche décentralisée de l’habitat est indispensable. Vous pouvez attendre d’eux une écoute attentive pour
améliorer les délégations de compétences et la réglementation. L’État conseillera les élus qui le souhaiteront et leur fera
connaître le texte de la loi ENL aﬁn de
leur permettre d’en tirer le meilleur parti
possible. Je vous remercie.
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> Interview vidéo
D’une manière globale, le système de
délégation est-il une étape signiﬁcative
vers une véritable décentralisation,
ou n’est-il pas un dispositif limité, qui
ne change guère les pratiques tout en
apportant plus de complexité ?

Pierre GAUDEZ,

conseiller de l’AMGVF
Je ne peux pas laisser dire que le dispositif mis en place ne changerait guère
les pratiques et apporterait plus de complexité. L’observation de ce qui se passe
dans les agglomérations urbaines montre
rigoureusement le contraire.
Le dispositif mis en place par
la loi libertés et responsabilités
locales est générateur de clarté, de
compréhension, de responsabilité.
Je rappelle que ce dispositif comprend à
la fois la délégation de l’attribution des
aides à la pierre de l’Etat, dans le cadre
d’une convention qui globalise l’ensemble des aides publiques, à partir de règles
déﬁnies dans le PLH, ce qui permet à la
Communauté de prononcer l’agrément
des opérations, c’est-à-dire d’allouer ces
aides ﬁnancières publiques en fonction
de leur intérêt pour le logement des ménages modestes ou en difﬁcultés, qui, au
niveau des agglomérations urbaines, ne
sont pas des catégories statistiques ou administratives abstraites mais des citoyens
réels et identiﬁés.
C’est vrai que ce dispositif se heurte à des
complexités en tout genre, à des sédimentations de réglementations toujours
plus nombreuses, complexes, technocra-
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tiques et inopérantes, à
une absence de mesures
de performances, à une
absence de comptes locaux du logement. Mais
ces complexités sont
préalables au nouveau
système, et celui-ci apporte de la clariﬁcation,
donne du sens, réduit
les incompréhensions
et les idées reçues sans
fondement. C’est une révolution copernicienne,
au sens strict du terme ;
il est le seul à pouvoir donner du sens à
l’ensemble des aides publiques au logement social pour qu’il réponde de façon
appréciable et mesurable aux besoins
locaux de logements et de cohésion sociale.
Il a déjà modiﬁé les pratiques et j’en donnerai trois illustrations :
- l’extraordinaire montée en compétence
des services habitat des Communautés et
donc à la fois leur apport et leur exigence
de clariﬁcation ;
- l’enrichissement professionnel des relations entre les Communautés délégataires et les opérateurs du logement social ;
un système d’instruction des opérations
se met en place entre les communautés
et l’ensemble des organismes, sur la base
de règles déﬁnies en inter - organismes
au niveau local ;
- l’établissement dans quelques agglomérations délégataires de véritables
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> Interview vidéo
conventions avec le 1 %. Il fallait ce dispositif pour que les partenaires sociaux,
qui gèrent les contributions des entreprises au logement, à partir de leur place
dans le bassin d’emploi, acceptent de se
comporter aussi en partenaires locaux,
parce que, à l’échelle des communautés
urbaines et des communautés d’agglo,
il ne peut pas y avoir dissociation entre
bassin d’emploi et bassin d’habitat. Ces
conventions-là, concrètes, établies au
bon niveau territorial, encore trop peu
nombreuses, étaient impensables avant
la loi Responsabilités locales.
Un système limité ?
Ce qui manque le plus ?
Nous avions souhaité, sans y parvenir, que
la « compétence » des Communautés,
dotées d’un PLH, ne porte pas seulement sur le ﬂux, sur les investissements,
sur l’offre nouvelle ou renouvelée, mais
porte aussi sur la gestion patrimoniale et
sociale du parc existant.
La capacité du parc locatif social à contribuer au logement des plus pauvres et
au logement des familles modestes dans
la mixité, dans l’équilibre social et urbain
de l’habitat au niveau des agglomérations
urbaines, est aujourd’hui sérieusement
menacée :
- par une politique de vente HLM, encore modeste mais qui va se développer,
qui n’est acceptable que si elle est sufﬁsamment maîtrisée par des mécanismes
de remploi et de redéploiement du parc
social ,

- par une pratique de sortie du conventionnement APL, pourtant pérennisé par
la loi SRU, dont on peut craindre qu’elle
aussi ne se développe sans contrepartie
réelle et sérieuse,
- par le développement à côté du secteur
public conventionné d’une multitude de
produits bénéﬁciant d’aides publiques
en contrepartie d’obligations de nature
sociale très provisoires et très précaires.
Ces logements « aidés » vont très vite rejoindre le marché, ses prix, ses pratiques,
ses mécanismes de valorisation et de
plus values. Ils vont enfermer encore plus
le parc durablement social sur lui-même,
rendant illusoire toute idée de parcours
résidentiel, renvoyant sur lui un afﬂux de
demandes qu’il sera bien incapable de
satisfaire.
Le maintien de la capacité du parc social
existant à contribuer à l’équilibre social
et urbain au niveau des agglomérations
urbaines exige aussi cette délégation de
compétence là.
Cette demande n’est pas nouvelle
Même si c’est très insufﬁsant, la loi dispose, dans son article 63, que les communautés délégataires peuvent signer les
nouvelles conventions de gestion sociale
et patrimoniale du parc HLM existant sur
leur territoire que l’Etat s’apprête à passer
avec les organismes d’HLM.
Une association pleine et entière des
communautés délégataires à ces conventions globales de gestion patrimoniale et sociale du parc existant est
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