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NOUVELLE PHASE DE DECENTRALISATION : PROPOSITIONS DE L’ADF EN MATIERE DE LOGEMENT 

 

 

 Pour une décentralisation de la compétence habitat au département en étroite 

concertation avec les intercommunalités. 

 

 

I- Rappel du contexte  

Après une phase vécue par l’ensemble des acteurs du secteur (bailleurs sociaux, collectivités 

locales…) comme une recentralisation des politiques de l’habitat (loi ELAN, restructuration du 

tissu des bailleurs à « marche forcée », pilotage de la réforme par Bercy), le Gouvernement 

réfléchit à un acte III de la Décentralisation. Comment interpréter ce nouvel « élan 

décentralisateur » s’il venait à inclure les politiques du logement et de l’habitat ?  

La question, prégnante au début des années 2010, n’a pas débouché sur une clarification de 

ces politiques sur lesquelles l’Etat conserve la haute main. Or, il s’agit d’une politique par 

définition multidimensionnelle, en particulier en matière d’aménagement du territoire, de 

transition énergétique et de politiques sociales. De plus, l’habitat est un secteur économique 

important qui génère des dizaines de milliers d’emplois très diversifiés et non délocalisables.  

Au plan institutionnel, de nombreux acteurs y exercent, souvent sur une base volontaire, des 

responsabilités. Soulignons ainsi l’hétérogénéité des dispositifs concernés et de leurs modes 

de gouvernance : agences d’Etat (ANRU, ANAH, EPF d’Etat…), administrations centrales (aides 

fiscales, aides à la pierre – FNAP, aides à la personne, GIP SNE, …), délégation de gestion des 

aides à la pierre aux EPCI et aux Départements, cogestion du Préfet et du Département pour 

le PDAHLPD, le DALO, hébergement, accueil des réfugiés), etc.  

L’extrême segmentation de cette politique (selon le parc concerné, public ou privé ; selon les 

territoires, métropolitains, « tendus », périurbains, ruraux ; etc.), la multiplicité des dispositifs et 

des acteurs, génèrent une forte dispersion de l’action publique et incontestablement une perte 

d’efficience. Tout ceci concourt à rendre illisibles les politiques menées dans les territoires en 

faveur de l’habitat. 

Dans ce contexte, enfin, plusieurs évolutions doivent être prises en compte : 

- les Offices Publics de l’Habitat – bras armés des collectivités locales- connaissent une 

mutation importante de leurs missions et des publics qu’ils sont conduits à accueillir 

(familles monoparentales, décohabitation, publics fragilisés, vieillissement de la 

population…). Un nouveau modèle -qu’il s’agit de construire et non pas de subir- pour 

le logement social émergera incontestablement dans les années à venir ; 
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- la France est confrontée à des situations très hétérogènes en matière d’habitat : 

manque d’attractivité des zones rurales, fortes tensions du marché du logement dans 

certaines zones urbaines, problématiques particulières de la région parisienne… 

- les enjeux environnementaux sont très présents dans cette politique qui conduit à 

repenser fortement la manière de concevoir l’acte de construire : indispensable 

durabilité des constructions, éco réhabilitations … 

Le groupe de travail estime que ces constats plaident désormais pour une refonte en 

profondeur des politiques locales de l’habitat. 

 

II- Un nouvel acte de Décentralisation 

La perspective d’un nouvel acte de Décentralisation constitue l’opportunité pour les 

collectivités locales -et pour les Départements-, de clarifier et approfondir leur cadre 

d’intervention en matière des politiques de l’habitat qu’il conviendrait de mieux territorialiser. 

Cette nouvelle étape de Décentralisation suppose d’une part, le transfert d’un certain nombre 

de compétences aux collectivités locales engagées ; d’autre part, elle implique également 

d’assurer la coordination entre les acteurs dépositaires de ces transferts. 

Elle ne doit pas être une simple addition ou soustraction de dispositifs, mais aboutir à un 

véritable travail d’aménagement du territoire, avec une vision partagée et une écoute 

constructive de chaque partenaire. 

Les propositions suivantes s’appuient sur une vision globale de la politique de l’habitat, 

incluant à côté du logement, ses effets en termes d’emploi, de mobilité, de démographie. 

Elles ne concernent pas le cas spécifique de l’Ile-de-France dont la problématique nécessite 

une réflexion particulière. 
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Propositions de l’ADF : Pour une décentralisation de la compétence Habitat au Département,  

en étroite concertation avec les intercommunalités 

 

 

 

A. L’ETAT 

Dans cette proposition, le rôle de l’Etat est limité au domaine régalien à savoir être le garant 

des grands équilibres qui structurent les politiques sociales du logement (Droit au logement 

opposable, loi SRU…). 

 

B. LE DEPARTEMENT 

L’échelle départementale est pertinente en matière de logement. Outre son ADN social, c’est 

l’échelle de la proximité et de la bonne appréhension des besoins publics et privés, des besoins 

des territoires tendus comme détendus. Sa mission de garant des solidarités territoriales peut 

ainsi s’exercer fortement avec cette compétence habitat.  

Dans ce nouvel acte, le Département jouerait un rôle central de coordination et de fédération 

des acteurs, dans un cadre clairement participatif. Dans une logique « habitat » (qui combine 

offre de logement, offre de services, offre de mobilité, qualité de vie, etc.), son territoire pourrait 

aussi être un périmètre d’innovation et de développement de plateformes numériques 

destinées à maintenir les services de proximité ou à en développer de nouveaux. 

 Ainsi il reviendrait au Département la responsabilité d’être « l’Autorité Organisatrice de 

l’Habitat » (AOH), en étroite coordination (dans un mouvement ascendant) avec le bloc 

local, et tout particulièrement avec les intercommunalités très investies dans ce 

domaine. Cette AOH aurait la responsabilité : 

> d’évaluer les besoins en matière de logement et d’habitat (observatoire), avec une 

vision globale et transversale des sujets à traiter, en dialogue avec les 

intercommunalités et les communes, et en intégrant offres de logement publique et 

privée ; 

> de mobiliser les fonds nécessaires et de décider de leur affectation ; 

> de disposer des moyens d’ingénierie nécessaires ; 

> le cas échéant, de les proposer en appui aux groupements de communes et 

communes ; 

> d’améliorer la performance de la dépense publique. 
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 Ces orientations seraient définies par les Départements dans un Plan Départemental de 

l’Habitat (PDH), plan pluriannuel d’action opérationnel d’une durée de 6 ans, 

correspondant au mandat départemental. Prescriptif et opposable, ce PDH serait 

renforcé pour nourrir (mouvement ascendant) la vision et la stratégie régionales 

auxquelles en retour il devrait être conforme (SRADDET, piloté par la Région). Ce 

document programmatique ne pourra pas être la simple somme des plans locaux de 

l’habitat (PLH) –compétence intercommunale- mais devra exprimer l’intérêt général 

départemental (rôle de régulation).   

 Tout ce qui concerne l’hébergement et les publics spécifiques lui reviendrait également, 

à charge pour lui de s’appuyer sur les réseaux associatifs (capables de mobiliser et 

d’accompagner le parc privé notamment) et les organismes hlm. 

 Les OPH départementaux, opérateurs pilotés par les Départements, verraient leurs 

compétences étendues pour devenir de véritables généralistes de l’habitat et des 

aménageurs, en capacité de répondre à des besoins non couverts au bénéfice de leur 

territoire d’action, de leurs locataires ou accédants sociaux à la propriété, et plus 

largement des habitants. Les changements en cours (regroupements, missions) 

nécessitent l’élargissement de leur objet social, un assouplissement de leur statut et de 

desserrer leur carcan. Il s’agit, en particulier, là où les marchés sont détendus et les 

acteurs privés peu présents ou absents, d’apporter des réponses de proximité, soit 

directement, soit en partenariat avec les collectivités locales, les réseaux associatifs, les 

caisses de retraite et les mutuelles. Pour cela, les Offices départementaux doivent 

pouvoir développer un secteur marchand pour qu’ils deviennent de vraies entreprises 

de services pour les populations et les territoires. 

 Préserver et conforter l’action des Etablissements Publics Foncier (EPF) d’Etat et 

valoriser l’action des EPF locaux, dans l’objectif de captation du foncier pour la 

construction de logements accessibles là où la tension de marché est particulièrement 

forte. 

 En termes de gouvernance, il est proposé la généralisation des CDHH (Comité 

Départemental de l’Habitat et de l’Hébergement), présidés par les Présidents des 

Départements. Renforcement de leur rôle décisionnel en cohérence avec le CRHH 

(Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement) qui doit cesser d’être une chambre 

d’enregistrement et devenir un organe décisionnel sur les choix politiques des élus 

locaux sur leurs territoires en matière d’habitat. 

 Pour mettre en œuvre cette politique, le Département devra disposer des moyens 

financiers, des outils fiscaux et des personnels transférés nécessaires à la mise en œuvre 

de sa politique et de marges de décisions dans ces domaines. 

En effet, si ce nouvel acte de décentralisation présenterait de nombreux avantages, il 

faut aussi mesurer qu’il comporte des risques. Dans un contexte de raréfaction des 

ressources publiques, de mise en place de la Réduction du Loyer de Solidarité pour les 

bailleurs publics, le risque de voir un Etat qui transfèrerait ses compétences de l’habitat 

sans y mettre les moyens est une réalité qui n’échappe à personne. 
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C. LES INTERCOMMUNALITES 

Cette nouvelle politique impose également une étroite collaboration et concertation avec les 

EPCI, dont certains se sont fortement emparés des politiques de l’habitat (à travers les PLH et 

la Délégation des aides à la pierre notamment). 

C’est donc l’articulation entre Départements et le bloc local qu’il convient de renforcer. Si en 

matière d’aides à la pierre (en termes de subventions directes) le modèle de subsidiarité 

pourrait être conservé, cette nouvelle configuration nécessite donc au préalable une 

concertation étroite entre l’Etat, le Département et les intercommunalités.  

 

********************************** 

 

Ce nouvel acte de décentralisation pourrait donc se faire au bénéfice du Département et des 

intercommunalités, sans chevauchements de compétences, mais selon les principes du 

volontariat, de complémentarité et de subsidiarité – et en prévoyant une contractualisation 

pluriannuelle avec l’Etat, garant des solidarités territoriales (péréquation et moyens financiers). 

Ainsi la mise en œuvre de cette réforme doit être envisagée sur une base volontaire et/ou 

expérimentale car elle nécessite bien entendu au préalable l’accord des collectivités 

concernées, tant il est vrai que les Départements sont impliqués de manière hétérogène dans 

ces politiques. 

Dans ces conditions, les mesures proposées pourraient optimiser les moyens déployés au titre 

des politiques locales de l’habitat, à réduire leur éparpillement et leur manque de lisibilité et à 

concevoir une véritable politique de l’habitat au service de l’attractivité des territoires et de 

leurs habitants.  

 

 

 

*** 


