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« Lorsque l’on essaie d’étendre un noyau urbain, il est presque toujours
indispensable de prendre certaines dispositions applicables au-delà du
territoire et de la juridiction de la municipalité. Et comme il est difficile, et
parfois absolument impossible, d’harmoniser les intérêts de chacune des
municipalités à la juridiction desquelles ressort le terrain urbanisable,
l’extension ne s’effectue pas ou mal, et elle ne peut ni satisfaire à l’esprit
d’unification qui doit présider à sa réalisation, ni à l’intérêt présent ou à
venir du noyau agrandi. Combien d’irrégularités et d’absurdités
proviennent de causes semblables ? »

Ildefonso Cerda, Théorie générale de l’urbanisation, 1867

« De ce que nous nous proposons avant tout d’étudier la réalité, il ne
s’ensuit pas que nous renoncions à l’améliorer : nous estimerions que nos
recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir
qu’un intérêt spéculatif. Si nous séparons avec soin les problèmes
théoriques des problèmes pratiques, ce n’est pas pour négliger ces derniers
: c’est, au contraire, pour nous mettre en état de mieux les résoudre. »

Emile Durkheim, De la division du travail, 1893
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Introduction générale
Le logement, tant en ce qui concerne sa production que sa répartition spatiale, est un
« problème public »1 aisément compréhensible par tous. Chacun entrevoit la nécessité d’avoir
un toit pour y habiter et peut faire le constat des difficultés que rencontre une part croissante
de la population à trouver un logement en adéquation avec ses besoins. De même, tout le
monde peut constater qu’il existe des « quartiers de riches » et des « quartiers de pauvres » et
percevoir les effets de la ségrégation socio-spatiale en milieu urbain. Chacun, enfin, peut
mesurer l’ampleur des manifestations de la crise du logement en observant l’espace public de
nos villes.

Paradoxalement, l’action publique développée en direction de la question du logement
demeure extrêmement complexe, voire opaque, pour le sens commun : « illisibles,
incohérentes et inefficaces. Tels sont sans doute les trois adjectifs les plus couramment
utilisés pour qualifier les politiques du logement en France» (Driant, 2009, p.7). De fait, le
constat se borne souvent à l’échec de l’action publique dans le domaine, puisque les
manifestations des problèmes publics liés au logement semblent de plus en plus prégnantes
pour les citoyens. En effet, « en définitive, le logement n’a pratiquement jamais cessé d’être
un problème social, économique, idéologique, politique, auquel peu de solutions ont pu être
apportées de façon satisfaisante et durable » (Asher, 1995).

Comment l’action publique s’organise-t-elle pour faire face aux problèmes publics qui
existent dans le champ de l’habitat ? C’est à cette question très générale que notre thèse tente
d’apporter des éléments de réponse sous l’angle particulier de « la fabrique » des politiques
locales de l’habitat. Comme pour d’autres politiques sectorielles, la territorialisation apparaît
en effet comme une des réponses organisationnelles déployées par l’Etat dans le champ de
l’habitat. Depuis le début des années 1980, l’action publique en direction de l’habitat est ainsi
progressivement de plus en plus appelée à s’élaborer et à se mettre en œuvre localement, se
traduisant par l’émergence des politiques locales de l’habitat.

Cette thèse propose d’apporter un éclairage sur cette territorialisation : pourquoi et comment
a-t-elle été mise sur l’agenda politique ? Qu’induit-elle en termes de répartition de la
responsabilité publique en matière d’habitat ? Au concret, comment ces politiques locales de
l’habitat s’élaborent-elles et sont-elles mises en œuvre ? Et, cette territorialisation est-elle
gage d’une meilleure efficacité sociale de l’action publique en direction du logement ?
Finalement, que se joue-t-il derrière la territorialisation d’une politique sectorielle en termes
de reconfiguration des rapports entre l’Etat et « le local », ainsi qu’en termes de
renouvellement des modalités d’action publique impliquées par des politiques territoriales
et/ou territorialisées ?

                                                  
1 Si la notion de « problème public » est intuitivement compréhensible, elle n’est pas pour autant simple à
définir. Loin d’être un fait objectif, un problème public représente plutôt le produit d’un processus de
problématisation et « l’existence d’un fait objectif n’implique pas sa qualification automatique en tant que
problème public » (Sheppard, 2009, p. 349). Plusieurs définitions de la notion de « problème public » coexistent
dans la littérature scientifique : c’est « l’ensemble des problèmes perçus comme appelant un débat public, voire
l’intervention des autorités politiques légitimes » (Padioleau, 1982, p.25), ou tout problème pour lequel il existe
une solution (Wildavsky, 1979), ou encore c’est simplement quand « les gens commencent à penser que quelque
chose peut être fait pour changer la situation » que le problème devient alors « public » (Kingdon, 1984, p.114),
ce qui sous-entend que l’existence d’une solution n’est pas nécessaire pour qu’un problème soit public.



I. Mise en contexte du sujet : l’habitat et l’action publique

Afin d’introduire notre sujet, nous souhaitons rappeler brièvement en quoi et comment le
logement fait problème pour l’action publique.

1. La triple dimension du logement : sociale, économique et urbaine

Les enjeux publics des politiques de l’habitat peuvent se classer en trois catégories : le social,
l’économique et l’urbain2 (Driant, 2009). En effet, « le logement est caractérisé par une triple
identité : d’abord sa présence dans notre vie quotidienne, comme abri, mais aussi comme
réceptacle de l’intimité et de la cellule familiale ; ensuite, c’est l’une des matières premières
de l’espace bâti, ce qui le met ainsi au cœur du paysage et des configurations urbaines ;
enfin, son rôle économique, à la fois comme objet produit par un secteur industriel et
artisanal et comme patrimoine détenu, géré et générant des revenus » (Driant, 2009, p.11).
L’explication de ces enjeux aide à introduire la réflexion sur les politiques de l’habitat :
comprendre la diversité des enjeux des politiques du logement permet d’en interpréter les
différentes dimensions, la diversité des temporalités qu’elles supposent, la prolifération des
lois et des mécanismes d’aides et le large éventail des acteurs impliqués.

Les enjeux sociaux du logement

À l’évidence, le logement est d’abord au coeur de forts enjeux sociaux : il s’agit de répondre
globalement aux besoins en logement de la population. Il existe en effet aujourd’hui un
consensus social sur le fait qu’il est nécessaire que chacun puisse disposer des moyens de se
loger dans les meilleures conditions possibles, dans « un logement décent »3.

Les moyens affectés aux enjeux sociaux de l’action publique en matière de logement se
déclinent principalement en trois modalités : une modalité quantitative consistant à accroître
le volume de l’offre là où la production marchande ne parvient pas à répondre à l’intensité de
la demande, une modalité économique veillant à ce que l’offre disponible soit financièrement
accessible (y compris pour ceux dont les moyens sont limités) et sans compromettre les autres
nécessités vitales, une modalité qualitative visant à ce que l’offre disponible et accessible
réponde à un ensemble de normes assurant à tous un logement « digne et décent » adapté à ses
besoins (Driant, 2009).

Ces trois modalités se déclinent selon la diversité des situations locales et d’intensité de la
pression de la demande. Elles appellent une approche territorialisée des besoins et rendent
plus ou moins nécessaire une intervention publique. 

Au demeurant, les enjeux sociaux du logement vont bien au-delà de la stricte réponse aux
« besoins en logement »4 de l’ensemble de la population. Si avoir un toit pour se loger est une
nécessité - jusqu’à devenir un droit dans nos sociétés contemporaines au même titre que le
droit à la santé ou à l’éducation -, le logement ne se limite pas à la définition d’un abri pour se
                                                  
2 Seule la première dimension (sociale) place le logement à la fois comme finalité et comme outil, alors que les
deux autres dimensions (économique, urbaine) ne font que l’utiliser pour atteindre des fins qui le dépassent
(Driant, 2009).
3 Les caractéristiques de « décence » d’un logement sont définies par l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet
1989 modifié par l’article 187 de la loi SRU du 13 août 2000 et par son décret d’application n°2002-120 du 30
janvier 2002. Trois principes permettent d’évaluer la conformité d’un logement aux caractéristiques de décence :
le logement ne présente pas de risques manifestes pour la sécurité physique des occupants, le logement ne
présente pas de risques manifestes pour la santé des occupants, le logement doit être pourvu des équipements
habituels permettant d’habiter « normalement » le logement.
4 La notion de « besoin en logement » découle du constat de l’incapacité structurelle du marché à répondre
toujours efficacement à la demande et justifie la mise en place de moyens visant à corriger cette incapacité.



protéger du froid. Il joue en effet un rôle primordial et bien plus global pour le développement
de l’individu, dans sa santé, sa sécurité, son intimité, sa vie sociale et familiale ; il est un lieu
majeur d’affirmation de l’individu, de ses relations sociales et de la place qu’il tient dans la
société. Les adresses et les types de logements constituent des marqueurs sociaux (Pinçon et
Pinçon-Charlot, 1989 ; Brun, 1994 ; Donzelot, 1999…), voire des « stigmates sociaux »
(Goffman, 1975).

Les dimensions sociales des politiques de l’habitat comportent schématiquement deux volets :

- Agir sur les parcours résidentiels dans une approche généraliste des besoins en logement :
c’est ici l’équilibre global du système qui est recherché afin de permettre la fluidification des
parcours résidentiels et d’offrir une offre correspondant à la diversité des besoins.
L’ensemble des différentes catégories de ménages est alors concerné.

- Agir en faveur du droit au logement : c’est ici une gestion catégorielle de l’action publique
qui est privilégiée, celle en direction des populations les plus pauvres. La politique du
logement devient alors une politique de lutte contre l’exclusion.

Les enjeux économiques du logement

Le logement est ensuite un outil majeur de régulation pour la politique économique nationale.
L’immobilier résidentiel constitue l’un des principaux domaines d’activité de l’industrie du
bâtiment, laquelle est l’un des secteurs majeurs de l’économie nationale. Le secteur du
bâtiment5 représente un peu plus de deux millions d’emplois dépendants du logement, de sa
construction, de son amélioration, de son entretien et de sa gestion6. Dès lors, on comprend
bien l’enjeu macro-économique, et micro-économique, que représente l’activité liée au
logement, tant en termes de constructions neuves que de travaux sur le parc existant. C’est au
regard de ces enjeux que l’on peut lire une part importante des aides à la production et de
leurs modalités d’octroi.

De plus, comme premier poste de dépense des ménages, le logement pèse un poids
considérable dans les arbitrages consommation/épargne de ces derniers. L’accroissement du
coût du logement conduit nécessairement à des arbitrages de consommation qui peuvent
porter préjudice aux autres secteurs de l’économie nationale. D’où, pour l’Etat, l’enjeu de
modérer l’effort financier des ménages en réinjectant dans la consommation une part des
dépenses affectées au logement : les aides à la personne contribuent par exemple à cette
logique pour les ménages à revenus modestes. Dans le même temps, le logement apporte des
ressources fiscales très importantes pour la puissance publique.

Le pilotage de l’économie par l’immobilier résidentiel relève donc de politiques nationales à
forte connotation fiscale et fondées sur des impulsions données aux mécanismes du marché.
« Même si leur légitimité n’est pas douteuse, s’agissant de contribuer à l’emploi, aux comptes
sociaux et aux budgets publics, ces politiques soulèvent quelques questions à propos de leur

                                                  
5 Le secteur du bâtiment est composé d’un nombre relativement faible de grandes entreprises à vocation
nationale et internationale et de très nombreuses petites structures spécialisées, relevant de l’artisanat. Au-delà
des entreprises qui assurent directement la construction, l’activité liée au logement mobilise beaucoup d’acteurs
de la conception, de la promotion, de la commercialisation, de la gestion, et, en amont, de la fabrication des
matériaux et des équipements, de leur transport, etc. On peut également ajouter à cette liste le secteur du
financement immobilier qui constitue un des piliers de l’activité bancaire.
6 Selon les fédérations d’entreprises concernées, chaque logement construit représente environ 1,5 emplois : une
baisse de la production de 10 000 logements signifierait donc la perte de 15 000 emplois. D’où le célèbre «
Quand le bâtiment va, tout va ! » (expression d’un député, Martin Nadeau, en 1849, reprise depuis
régulièrement).



cohérence avec les autres grands enjeux de la question du logement, surtout lorsque ceux-ci
imposent une approche spatialisée et une vision du long terme » (Driant, 2009, p.60). Ces
interrogations sont particulièrement prégnantes à propos des dimensions urbaines des
politiques de l’habitat.

Les enjeux urbains du logement 

Enfin, le logement est une composante majeure des politiques urbaines : il est l’une des
principales matières du cadre bâti et plus largement, du cadre de vie, en milieu urbain comme
dans les zones rurales. Les enjeux urbains du logement ont pris un poids considérable depuis
le début des années 1990 autour des questions de mixité sociale, de renouvellement urbain, et
d’environnement.

Un objet de « politiques différenciées »

Cette triple dimension du logement en fait un objet de « politiques différenciées » (Driant,
2009). Les politiques publiques tentant d’agir sur cet objet « logement » peuvent en effet
viser tout à la fois à répondre aux besoins en logement des différentes catégories de la
population, à améliorer la qualité de la ville et à maîtriser l’urbanisation, mais aussi à
participer aux grands équilibres de l’économie nationale.

Les politiques du logement semblent ainsi devoir prendre en compte la notion d’intérêt
général (l’aspiration à un logement décent selon ses propres besoins et ressources est
généralement partagée, la société dans son ensemble a intérêt à ce que le plus grand nombre
puisse se loger dignement) et répondre à une somme d’intérêts particuliers extrêmement
divers : les ménages qui souhaitent trouver un logement en adéquation avec leurs besoins
(mais qui dans le même temps ont une aspiration plus ou moins consciente à l’entre-soi qui
rentre directement en contradiction avec les politiques promouvant la diversité de l’habitat),
les élus locaux qui souhaitent répondre aux besoins - divers - de leurs administrés (mais qui
souhaitent dans le même temps garder la maîtrise de leur peuplement leur permettant
potentiellement une réélection, et qui doivent articuler la question du logement au reste de
leurs stratégies locales en termes d’aménagement urbain), les opérateurs privés et publics
(dont la logique patrimoniale peut venir se heurter aux logiques territoriales), le secteur du
bâtiment, les associations qui défendent l’accès (et le maintien) à un logement pour les
populations les plus défavorisées, etc.

L’analyse des politiques du logement suppose donc d’intégrer des motivations, des
temporalités et des géographies diverses. « Cette multiplicité d’enjeux dessine une pluralité de
politiques dont on retrouve les traces aussi bien pour traiter des outils qu’ils mobilisent que
pour comprendre les acteurs qui les conçoivent et les mettent en œuvre. Il en résulte un
écheveau d’interactions dont aucune des dimensions, prises isolément, ne permet une
compréhension complète. Cette vision systémique aide à comprendre à la fois la quantité de
lois et règlements auxquels le domaine donne lieu et le caractère souvent très composite des
grands textes votés depuis les années 1990 » (Driant, 2009).

2. La crise du logement : une notion multiforme

Les conditions de logement de la majorité des ménages qui vivent en France n’ont pas cessé
de s’améliorer au cours des quarante dernières années7. Pour autant, le sentiment

                                                  
7 Plus d’un ménage sur deux est propriétaire de sa résidence principale (57%) et dans la plupart des cas, il s’agit
d’une maison individuelle confortable et spacieuse. L’équipement sanitaire des logements s’est généralisé et les



d’inefficacité de l’action publique dans le domaine reste fort, autant chez les acteurs agissant
dans le champ de l’habitat qu’au sein de l’opinion publique. De fait, le logement continue de
faire problème et le caractère durable de la crise du logement est perçu aujourd’hui par tous.
Ce qui n’a pas toujours été le cas8.

Le logement : résurgence d’un problème public

On peut distinguer trois périodes dans l’histoire contemporaine en France correspondant à
trois conceptions de la crise du logement et des réponses qui peuvent y être apportées par
l’action publique.

La première « crise du logement », au lendemain de la seconde guerre mondiale, est née de la
pénurie de logements liée aux destructions dues à la guerre. Elle a donné lieu pour la première
fois à des efforts de quantification des logements existants de la part de l’Etat. Afin de pallier
cette situation de crise (Flamand, 1989), de grandes opérations de construction sont lancées
dès la fin des années 1950 dans beaucoup d’agglomérations françaises où se sont développés
les grands ensembles d’habitat social, le plus souvent sous forme de tours et de barres. A cette
époque, la production de ces logements avait d’abord pour objectif de loger les classes
moyennes. Dans le même temps, ces logements ont permis de résorber les îlots d’habitat
insalubre (cités de transit, bidonvilles…) et ont également servi à loger les populations
immigrées venues en France pour aider à la reconstruction de celle-ci. Plus généralement, ces
logements ont répondu à une conception ascendante des parcours résidentiels de la France des
trente glorieuses, en étant censés jouer le rôle d’« ascenseur résidentiel » et de transition vers
l’accès à la propriété pour leurs habitants.

Cependant, entre 1945 et le milieu des années 1950, la crise du logement n’a pas vraiment
suscité d’intérêt du côté des décideurs politiques. C’est avec l’appel de l’Abbé Pierre à l’hiver
1954 que le terme de « crise du logement » s’est diffusé et a commencé à rentrer en politique.
Cette première « crise du logement » était alors centrée sur le logement des « pauvres », des
sans-abri, des mal-logés et se résumait à une vision quantitative du logement : il y avait crise
du logement parce qu’il n’y avait pas assez de logements.

Dans les années 1960 et 1970, la thématique de la crise du logement des plus pauvres a laissé
place à celle de la « crise urbaine ». Les chocs pétroliers des années 1970 et l’installation
durable de tensions économiques ont fortement perturbé le schéma de peuplement des grands
ensembles d’habitat social. Les populations les plus aisées ont peu à peu quitté ces quartiers et
la mobilité des habitants les plus précaires s’est trouvée de plus en plus entravée. Ces
quartiers vont peu à peu concentrer des habitants cumulant des difficultés économiques et
sociales et devenir des « territoires d’exclusion » (Beaud, 2007).

L’apparition du thème de la « mixité sociale » dans les politiques publiques françaises est
intimement liée aux évolutions du peuplement de ces grands ensembles (Kirzbaum, 2008).
Une vision plus qualitative de la crise du logement s’est alors développée : universitaires,

                                                                                                                                                              
surfaces moyennes des logements n’ont pas cessé de croître. En 1970, chaque individu disposait en moyenne de
22 m2 pour plus de 40 m2 aujourd’hui (Driant, 2009).
8 Malgré son apparence de nouveauté, la résurgence de la crise du logement exprime un sentiment de fond qui
marque la conscience collective depuis l’après-guerre. L’impression de crise s’est perpétuée même dans les
périodes d’embellies. Jean-Claude Driant montre qu’« une analyse plus fine met en relief une succession de
phases d’accalmies, illustrées par l’annonce, également récurrente, de l’idée que « la crise est derrière
nous » » : cf. les énoncés du rapport Barre en 1976 ou  certaines études menées au cours de la seconde moitié des
années 1990 « qui voyaient dans la croissance du nombre de logements sociaux vacants et difficiles à relouer
une « détente de la demande » » (Driant, 2008, p.6).



médias, puis acteurs politiques dénoncent les « maux des grands ensembles ». Henri Lefebvre
a évoqué la « crise de la ville » (et son corollaire « le droit à la ville), provoquant une prise de
conscience dans l’histoire des idées sur la perception de la ville comme enjeu de société
(Lefebvre, 1968). Le livre blanc des HLM en 1975 a acté la transition vers une crise du cadre
de vie ciblée sur certains territoires, cumulant pauvreté et dépréciation de l’habitat.

Depuis les années 1980 et 1990, la crise du logement apparaît comme le produit dérivé des
difficultés économiques et sociales. Une vision de la crise plus englobante s’est imposée : ce
ne sont plus seulement les plus pauvres qui n’arrivent pas à se loger mais une part de plus en
plus importante de la population. En effet, la crise du logement touche également les classes
moyennes jusqu’alors relativement épargnées. Ce qui pose problème, c’est à la fois la
question de l’accès au logement (vision quantitative) et celle de la localisation et de la qualité
du logement (vision qualitative).

Les manifestations actuelles de la crise du logement

Aujourd’hui, la crise du logement est en fait le résultat conjoint des effets de la conjoncture
des marchés immobiliers (combinés à ceux des évolutions socio-démographiques9), et du «
constat d’une incapacité croissante » de l’action publique « à infléchir ou corriger ces effets
lorsqu’ils s’avèrent contradictoires avec la satisfaction de l’ensemble des besoins en
logement sur tout le territoire » (Driant, 2008, p. 5).

Les marchés immobiliers ont en effet connu une flambée inédite dans l’ensemble des pays
industrialisés depuis le début des années 2000. En 2008 (avant la crise économique et
financière de 2008-2009), le nombre de ventes de logements neufs et anciens n’avait jamais
été aussi élevé malgré des prix ayant plus que doublé en une dizaine d’années. Cette situation
a entretenu « l’illusion d’une dynamique vertueuse » (Driant, 2008, p.5) chez beaucoup
d’acteurs de l’immobilier, avec l’idée qu’elle profiterait, par le jeu des effets de chaîne, à
l’ensemble des ménages. En réalité, cette phase d’euphorie immobilière (2000-2009) a
produit exactement le contraire. Le clivage entre les propriétaires (qui, solvabilisés par des
conditions de crédits favorables - niveau bas des taux d’intérêt, allongement de la durée des
prêts - ont pu réaliser des plus-values) et les locataires (dont la mobilité résidentielle est
contrainte par l’explosion des prix et qui accèdent de plus en plus difficilement à la propriété
ou même à la mobilité au sein du parc locatif) s’est considérablement creusé (Driant, 2009).

Les premières victimes de ce clivage croissant entre propriétaires et locataires sont les
habitants du parc locatif social, de plus en plus contraints dans leur mobilité résidentielle.
Ainsi, au cours des dernières années, la baisse du taux de rotation au sein du parc social a
entraîné une diminution importante de l’offre disponible10. De facto, les demandeurs d’un
logement social voient leur chance d’y accéder fortement se restreindre : en 2008, seulement
un tiers des demandeurs de logement social (hors demandes de mutation) a ainsi pu accéder
au parc HLM.

                                                  
9 Une des premières composantes de la « crise du logement » résulte des évolutions socio-démographiques qui
n’ont pas été anticipées par les démographes et la prospective nationale. Le vieillissement de la population et la
fragilisation des parcours de vie, de moins en moins linéaires (augmentation des divorces et baisse des mariages,
recomposition des cellules familiales, précarisation des parcours professionnels…), ont des effets directs sur la
demande en logement du point de vue quantitatif (augmentation du nombre de ménages et donc des besoins en
logement) et qualitatif (diversification des besoins : augmentation du nombre de personnes seules et réduction de
la taille des ménages, multiplication des catégories de ménages…).
10 « Le nombre moyen annuel de mobilités dans le logement social a baissé de 120 000 unités entre 1999 et
2005. C’est autant d’attributions en moins pour ceux qui constituent les files d’attente qui s’allongent, c’est
aussi l’équivalent de deux années de production neuve au rythme actuel » (Driant, 2008, p.6)



Par conséquent, les formes de substitution au logement décent se diversifient et augmentent.
Ainsi, selon les estimations de la Fondation Abbé Pierre11, plus d’un million de personnes
sont privées de logement personnel en 2010 : 100 000 personnes sont sans-domicile fixe, 250
000 personnes sont hébergées dans le cadre de dispositifs collectifs, 100 000 personnes
résident de façon permanente dans des campings, 150 000 personnes sont hébergées chez un
tiers, et environ 300 000 personnes vivent dans des conditions atypiques (chambres d’hôtel,
logements meublés, habitations de fortune et constructions provisoires…).

Au-delà de la multiplication de ces formes de « non-logement », les mauvaises conditions
d’habitat se multiplient. D’après une estimation réalisée par l’Insee en 2008, dans le cadre de
la mise en œuvre du droit au logement opposable (Dalo), 520 à 530 000 ménages étaient
susceptibles de répondre aux critères de la loi Dalo12 en France métropolitaine13. Les résultats
de l’Enquête Logement14 de 2006 indiquent, quant à eux, que plus de deux millions de
personnes vivent encore dans des logements inconfortables, de mauvaise qualité et/ou
surpeuplés. De surcroît, les faibles revenus des ménages corrélés à une mauvaise qualité
thermique des logements et à l’augmentation des coûts de l’énergie, ont conduit ces dernières
années à une augmentation des situations de mal-logement relevant de la « précarité
énergétique ».

Au final, les difficultés, d’une part pour accéder à un logement quel qu’il soit, et d’autre part
pour accéder à un logement en adéquation avec les besoins des ménages (configuration
familiale, distance domicile-travail, ressources financières, etc.), concernent une part
grandissante de la population et sont loin d’être réservées aux populations défavorisées.
D’après une enquête réalisée en 200915, 80% des Français estimaient alors qu’ il était « 
difficile de trouver un logement », et parmi eux 37% jugeaient l’accès au logement « très
difficile »16. « Chaque année, entre 2,5 et 3 millions de ménages font la difficile expérience de
l’accès à un logement (que ce soit en tant qu’accédant à la propriété ou locataire), auxquels
il faut ajouter les 1,2 millions de ménages en attente d’un logement social et les 580 000
demandes de mutation au sein du parc HLM. Parmi ces ménages, 1,5 à 2 millions trouvent
chaque année une solution dans le parc privé (où ils sont confrontés à des niveaux de loyer

                                                  
11 D’une manière générale, pour un exposé plus détaillé des manifestations de la crise du logement et de leurs
indicateurs, se rapporter à la succession de rapports annuels de la Fondation Abbé Pierre (FAP). Ces rapports,
produits et diffusés par un acteur « militant » de la cause du droit au logement, invitent à la prudence quant à
l’objectivité de leur contenu. Cependant, depuis le début des années 2000, la FAP élabore ses rapports en
s’entourant d’un bureau d’études spécialisé sur les questions urbaines et sociales (FORS recherches sociales) et
d’un certain nombre de chercheurs reconnus dans le domaine (Jean-Claude Driant, René Ballain... ). Par ailleurs,
le directeur des études de la FAP est lui-même issu du monde universitaire (docteur en sociologie). Ces choix
témoignent de la volonté de la FAP d’inscrire son action dans un positionnement d’interpellation de l’action
publique sur la base de données fiables et incontestables. De fait, chaque année, la parution de leur rapport
marque un  moment fort dans le champ de la connaissance des besoins en logement, « pris au sérieux » par les
décideurs politiques, comme en témoigne la liste des ministres qui se succèdent chaque année pour réagir aux
indicateurs et aux orientations proposées par la FAP.
12 Loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable en France.
13 Soit parce qu’ils habitent un logement insalubre, soit parce qu’ils n’ont pas le confort de base, ou encore parce
qu’ils habitent un logement surpeuplé tout en abritant un enfant mineur ou une personne handicapée.
14 L'Enquête Logement est l’une des principales enquêtes de l'Insee par son ancienneté (1955), sa fréquence (elle
est réalisée environ tous les quatre ans) et la taille de son échantillon (43 000 logements en 2006). C'est la source
statistique majeure pour décrire le parc de logements et les conditions d’occupation par les ménages de leur
résidence principale. Elle permet également de mesurer le coût du logement que supportent les différents types
de ménages.
15 Observatoire du logement 2009, enquête TNS Sofres pour Nexity.
16 Un chiffre en augmentation de 11% par rapport à celui d’août 2007.



qui continuent de progresser fortement) ; ils ne sont guère plus de 400 000 à accéder à un
logement dans le parc HLM, les autres accédant à la propriété » (rapport de la Fondation
Abbé Pierre, 2010, p. 110).

Par ailleurs, les difficultés liées au logement ne se limitent pas au niveau de confort ou au fait
d’accéder à un logement, mais également à la capacité des ménages à se maintenir dans ce
logement. Le budget que consacrent les Français pour se loger n’a cessé de croître ces
dernières années : la part des ressources des ménages affectée au logement et à son
fonctionnement a atteint en 2008 comme en 2007 un niveau historique avec une moyenne de
25,4%17. La Fondation Abbé Pierre estime ainsi que près de 500 000 ménages locataires sont
en impayés de loyers, tandis que près de 100 000 ménages locataires sont fragilisés par la
possibilité d’être expulsés de leur logement chaque année, et que 70 000 propriétaires sont en
retard de remboursement de prêt.

Même s’il n’y a pas de parallélisme strict avec ce qu’on nomme « la crise des banlieues »18

(Stébé, 2010), la crise du logement est aujourd’hui aussi une crise urbaine dans la mesure où
elle renforce les polarisations socio-spatiales entre des quartiers (ou des communes)
dévalorisés et des secteurs résidentiels inaccessibles aux ménages à revenus moyen ou bas.
Les grands ensembles de logements sociaux, le plus souvent situés en périphérie des villes,
que l’on nomme « les quartiers » ou « les banlieues sensibles » (dérivé du terme normatif de
Zones urbaines sensibles – ZUS), interrogent notamment l’action publique sur sa capacité à
enrayer les mécanismes de segmentation sociale des territoires urbains.

Enfin, l’aspiration encore forte des ménages à la propriété et à la maison individuelle,
conjuguée aux évolutions des prix fonciers, produit mécaniquement l’étalement de la ville.
« Mettre en parallèle ce mouvement avec la crise du logement semble paradoxal dans la
mesure où il reflète la concrétisation de ce qui est souvent décrit comme le rêve de la majorité
des Français et qu’il contribue à la généralisation du confort domestique » (Driant, 2009, p.
50). Ce processus a cependant « un double coût » (Driant, 2009) qui justifie l’intervention des
acteurs publics : un coût individuel et un coût collectif. « L’étalement urbain est-il un
symptôme supplémentaire de la crise du logement ? » (Driant, 2009, p.51). Oui, si l’on
considère qu’il existe un lien entre la localisation périurbaine et le niveau de revenus : dès
lors, « il devient difficile de nier que la difficulté à se loger correctement à proximité des
villes, soit au moins partiellement, corrélée avec l’éloignement des plus pauvres » (Driant,
2009, p.51).

La crise du logement est ainsi une notion complexe recouvrant des problématiques diverses. Il
serait sans doute plus pertinent de parler « des crises du logement » qui s’alimentent entre
elles plutôt que de « la crise du logement ».

Les problèmes publics liés au logement constituent bien un enjeu majeur pour l’action
publique aujourd’hui. Les années 2000 ont ainsi été marquées par la résurgence de la question
du logement au premier plan de l’agenda politique (alors qu’elle en avait disparu pendant un
temps). Le thème du logement a fortement été débattu lors des campagnes électorales de
2007, contrastant avec la quasi-absence de débat sur cette thématique lors de l’échéance de
2002. « Ce changement illustre le caractère éminemment cyclique de l’intensité des crises,
mais aussi la nécessité d’un renouveau de la réflexion politique sur l’habitat » (Driant, 2008,
p. 5).

                                                  
17 Enquête nationale logement.
18 « Crise du logement » et « crise des banlieues » correspondent à des processus sociaux et économiques
différents, notamment du fait de la prégnance de la question spatiale pour les banlieues (Driant, 2009).



3. Trois catégories d’action publique : droit au logement, mixité sociale, problématique
environnementale

Les sociologues et politistes s’intéressant à la question du logement ont coutume de découper
les politiques du logement en deux catégories d’action publique : celle du droit au logement et
celle de la mixité sociale (Zittoun, 2001 ; Maury, 2002 ; Houard, 2009).

La catégorie d’action publique « droit au logement » est apparue au cours des années 1980
sous la pression d’une « coalition libérale »19 composée des acteurs de l’action sociale et de
l’hébergement, qui s’oppose à la « coalition universaliste »20 constituée par le mouvement
HLM et les élus communaux. Au tournant des années 1990 et 2000, l’ensemble des lois
adoptées dans le domaine du logement se fixe pour objectif la « mixité sociale » et marque
ainsi la prépondérance de la coalition « universaliste » (Houard, 2009). L’action de
l’association Les enfants de Don Quichotte sur les bords du canal Saint-Martin durant l’hiver
2006 qui a abouti au vote de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable
(loi Dalo) a cependant remis - du moins en apparence - sur le devant de la scène politique (en
tout cas médiatique) la coalition « libérale »21.

Une troisième catégorie d’action publique en direction du logement est apparue plus
récemment : la problématique environnementale, de plus en plus présente au sein des
politiques de l’habitat, comme au sein des diverses politiques sectorielles22.

De ces trois catégories d’action publique émanent des normes, des principes, des doctrines,
qui s’imposent dans le jeu de l’action publique. Faisant appel à des valeurs morales, ces
préceptes sont rarement remis en cause (aujourd’hui, quel responsable public peut déclarer
décemment être contre la « mixité sociale » ou contre le « développement durable » ?). On
peut cependant s’interroger sur leurs modalités de mise en œuvre. Nous porterons une
attention particulière sur la façon dont ces trois catégories d’action publique s’invitent dans le
processus de territorialisation des politiques du logement.

                                                  
19 Ces auteurs montrent que la coalition libérale se mobilise autour de la question de l’insuffisante vocation
sociale des organismes d’HLM et de l’accès des personnes défavorisées au logement social.
20 La coalition universaliste prêche pour une extension des catégories bénéficiaires du logement social vers le
haut, affichant comme priorité « la lutte contre les ghettos » et appelant pour ce faire une intervention forte de
l’Etat pour soutenir la construction.
21 Cette grille de lecture des politiques du logement nous permet de montrer que le logement constitue un objet
de politique publique exposé à des contradictions majeures : si la priorité est de permettre à tous d’accéder à un
logement, y compris aux plus démunis, est-il cohérent de démolir des logements dans les quartiers d’habitat
social, au nom de la nécessaire diversité sociale, alors que l’on se situe précisément dans un contexte de pénurie
de logements ? Le logement social doit-il avoir pour objectif de loger les catégories les plus pauvres de la société
pour répondre à l’impératif du droit au logement (vision résiduelle du logement social) ou au contraire doit-il
être ouvert à une diversité de catégories de populations, y compris les classes moyennes qui éprouvent des
difficultés croissantes à se loger, notamment pour éviter des risques de ghettoïsation et de ségrégation spatiale
(vision universaliste du logement social) ?
22 L’enjeu du développement durable est également porteur de contradictions avec les enjeux de mixité sociale et
de droit au logement. Par exemple, l’expansion des normes de construction environnementales ne risque-t-elle
pas ainsi de venir peser sur les coûts de construction et par extension sur les prix de sortie des logements
sociaux ? Les projets de « quartiers durables », de plus en plus nombreux, n’ont-ils pas tendance à oublier la
dimension sociale sous-tendue par le développement durable ? Comment concilier la maîtrise de l’étalement
urbain et les besoins en logement du nombre croissant de ménages qui n’arrivent pas à se loger au centre des
villes et des agglomérations ?



4. Première décennie des années 2000 : une frénésie législative dans le champ de
l’habitat

L’action publique est régulièrement interpellée par l’actualité médiatique qui contribue
fortement à remettre le logement sur l’agenda politique, lorsqu’il en avait disparu pendant un
temps. Ainsi, les émeutes urbaines de l’automne 2005 ont contribué à remettre sur l’agenda la
question de la « crise des banlieues » et la question du « droit au logement » des plus démunis
a été remise sur le devant de la scène médiatique et politique via l’action des Enfants de Don
Quichotte au bord du canal Saint-Martin à Paris (puis dans plusieurs grandes villes françaises)
en décembre 2006. « Crise du logement oblige, la politique de l’habitat est l’une des
compétences sur laquelle les attentes sont fortes, comme en témoigne la frénésie législative
dans le domaine » (Brouant, 2006, p.6).

En effet, le législateur semble particulièrement prolixe en matière d’habitat durant la première
décennie des années 200023

 :

- loi Solidarité et renouvellement urbains (2000),

- loi Urbanisme et habitat et loi Orientation et programmation pour la ville et la
rénovation urbaine (2003),

- loi Libertés et responsabilités locales (2004),

- Programmation pour la cohésion sociale (2005),

- loi Engagement national pour le logement (2006),

- loi Droit au logement opposable (2007),

- loi de Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (2009).

Alors que considérer que la crise du logement est territorialisée semble faire de plus en plus
consensus, chacune de ces lois a contribué, plus ou moins fortement, à la mise en œuvre de la
territorialisation des politiques du logement.

C’est à cette dynamique de territorialisation au cours de la première décennie des années 2000
que nous nous intéressons. Et plus particulièrement, nous portons notre intérêt sur la montée
en puissance de l’échelon intercommunal dans le champ de l’habitat au cours de cette période.

II. La territorialisation des politiques de l’habitat à l’ échelle
intercommunale : définition des termes du sujet

La thèse s’intéresse à la territorialisation des politiques du logement à l’échelle
intercommunale (1.). Notre objet de recherche est le suivant : « les politiques locales de
l’habitat » (2.). Notre analyse porte sur les processus d’apprentissage à l’œuvre au sein de ces
politiques, et notamment sur la capacité de régulation des Etablissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) en matière d’habitat (3.).

                                                  
23 L’introduction du rapport du Sénat consacré à l’examen du projet de loi de mobilisation pour le logement et la
lutte contre l’exclusion souligne le fait que les années 2003 à 2007 ont vu se succéder « pas moins de six textes
consacrés en totalité ou partiellement aux conditions d’exercice de la politique du logement » (Braye, 2008).



1. Territorialisation et intercommunalité : le territoire comme objet et sujet de
l’action24

Notre objet de recherche – les « politiques locales de l’habitat » nées du processus de
décentralisation partielle des politiques du logement – s’inscrit dans le mouvement plus large
de territorialisation des politiques publiques.

Territoires/territorialisation. La définition de ce processus complexe de territorialisation ou
d’émergence du « local » dans l’action publique fait l’objet d’une littérature conséquente, bien
que relativement récente. Le concept de territoire est apparu, au cours des années 1980 et
surtout des années 1990, dans la production scientifique des géographes (Raffestin, 1996 ;
Roncaloyo, 1983 ; Brunet, 1991…), des sociologues (Marié, 1982 ;  Barel, 1988 …) et
d’autres auteurs en sciences sociales (Allies, 1980…), avant de se diffuser dans l’ensemble
des disciplines de sciences sociales et particulièrement au sein de celles s’intéressant à
l’action publique. Plus encore que le concept de territoire, ceux de « territorialité » et de
« territorialisation » ont été à l’origine d’une abondante production scientifique (Vanier,
2009 ; Faure et Négrier, 2007, etc.). Ainsi, le concept de territoire est aujourd’hui fortement
associé à la géographie, mais la sociologie (notamment urbaine), l’économie (dite
« territoriale »), l’ethnologie, l’urbanisme, l’histoire, la science politique et l’analyse des
politiques publiques accordent une place reconnue aux concepts de « territoire »,
« territorialité » et « territorialisation »25.

« Quoi qu’il en soit, depuis cette « origine », jamais le concept de territoire n’aura fait
l’unanimité parmi ses penseurs, ses experts, ses pratiquants ou ses praticiens » (Vanier, 2009,
p.11). Pour les géographes, le concept de « territoire » se précise par rapport à celui
d’« espace », il permet de « réintroduire le sujet et l’acteur, ses pratiques et représentations,
que l’analyse quantitative et fonctionnelle font perdre de vue » (Ozouf-Marignier, 2009,
p.33). Pour les sociologues, il semble que l’intérêt pour le territoire intervienne face au
constat de l’essoufflement de la notion de « classe sociale » : « la proximité et la contiguïté
(ou la distance et la limite) géographique deviennent une ressource pour décrypter un social
qui résiste à l’analyse par catégories » (Ozouf-Marignier, 2009, p.33). Les sociologues des
années 1970 et 1980 observent également une déperdition de l’appartenance professionnelle
au profit de l’appartenance territoriale : la dimension sociale (et notamment le logement)
valorise l’espace (résidence, quartier, région) dans les solidarités, transversalement aux
classes sociales (Chamboredon, 1974).

Dans le Dictionnaire des politiques publiques (2006), la définition que donne Alain Faure des
termes « Territoires/Territorialisation » débute ainsi « Depuis quelques années, dans les
sciences sociales, les références au territoire ou à ses dérivés se révèlent d’un usage assez
problématique, en raison des incertitudes de sens qu’elles révèlent. Le terme génère souvent
des acceptions ambiguës dans les discours experts : les invocations récurrentes et réversibles
aux « projets de territoire » et aux « territoires de projet » en sont l’illustration, de même que
le qualificatif passe-partout de « territorial », sur-utilisé pour parer de vertus les termes de
gouvernance, de légitimité, d’équité, de développement, de continuité, de leadership ou
d’excellence. La « territorialisation » des politiques publiques devient alors une sorte
d’évidence dans l’action publique, sans que l’on sache toujours s’il s’agit de déconcentration,
de décentralisation ou de management organisationnel ».

                                                  
24 Expression empruntée à Stéphane Cadiou (2009).
25 Plus récemment, d’autres disciplines des sciences humaines et sociales ont également investi ces concepts : la
sociolinguistique, les sciences de la communication, la psychologie sociale, etc.



Le « territoire » a ainsi pendant longtemps « offert une commodité conceptuelle à de
nombreux raisonnements qui portaient l’ambition de dire à la fois ce qu’étaient les processus
sociaux lorsqu’ils s’inscrivaient dans l’espace, et en même temps, ce qu’était l’espace saisi
par ces processus. Forme circonscrite et repérable, ajustable et modelable, multi-scalaire et
multiculturelle, le territoire pouvait être doté de vertus multiples (appartenance,
identification, différenciation…) » (Vanier, 2009, p.11).

La territorialisation passe par l’introduction d’une nouvelle articulation scalaire des dispositifs
d’action publique et par la production de nouveaux territoires. Le glissement scalaire de la
prospective territoriale du national au local reflète le passage de la production d’un territoire à
la fabrique multiple de petits territoires (Fourny, Denizot, 2007). « Le pluriel change bien des
choses, traduisant la transition d’une pensée aménagiste venue du haut à des formes d’action
collective plus ou moins concertée localement, et sanctionnant l’émergence de pouvoirs
locaux parfois forts » (Dodier, Rouyer, Séchet, 2007, p. 19). Cette production de territoires
révèle un enjeu de structuration de l’action collective qui passe notamment par la construction
d’une identité partagée et par la fédération des ressources locales vers un bien commun.

En effet, les débats théoriques et conceptuels autour de la notion de territoire (et de
territorialisation) n’ont pas empêché son « succès politique, stratégique, et plus généralement
dans les logiques de l’action publique, collective, individuelle et privée » (Vanier, 2009,
p.14). Ainsi, « depuis vingt ans, la « décentralisation », comme il est convenu d’appeler le
long processus de dévolution de compétences par l’Etat central et de conquête d’autonomie
par les pouvoirs locaux, n’a pas cessé de produire des formes instrumentales ou
institutionnelles nouvelles » (Estèbe, 2008, p.2)26. La particularité de ces institutions produites
dans le champ du gouvernement local est qu’elles sont toutes territoriales. Philippe Estèbe
souligne qu’il faut entendre la territorialité de ces institutions locales dans une double
acception. D’une part, la territorialité dessine les contours juridictionnels au sein desquels le
pouvoir de l’institution locale peut s’exercer , « le territoire contient l’institution toute
entière » ; et d’autre part, « le territoire n’est pas seulement le contenant, il est l’objet même
du gouvernement » (Estèbe, 2008, p.2). C’est dans ce cadre que l’échelon intercommunal est
inventé.

Nous retiendrons donc ici deux façons d’appréhender la territorialisation par les sciences
humaines et sociales : la territorialisation au sens de « la fabrique des territoires » (ce qui nous
conduit à introduire l’invention de l’intercommunalité) et la territorialisation des politiques
publiques27.

1.1. La fabrique des territoires : l’émergence de l’intercommunalité

Intercommunalité et coopération intercommunale. Quatre éléments majeurs viennent
expliquer le développement relativement récent de l’intercommunalité :

- le fameux morcellement communal français28,

                                                  
26 Jean-Marc Offner considère même qu’il s’agit de la principale activité du champ politique territorial (Offner,
2006).
27 Cette distinction est notamment énoncée comme telle dans l’introduction de l’ouvrage Territoires en action et
dans l’action (Dodier, Rouyer, Séchet, 2007) qui regroupe les travaux récents en géographie sociale et qui fait
suite au colloque Espaces et sociétés aujourd’hui. La géographie sociale dans les sciences sociales et dans
l’action qui s’est tenu à Rennes en octobre 2004.
28 L’émiettement communal est un phénomène caractéristique du système politico-administratif de la France.
Celle-ci compte 36 783 communes en 2007, dont près de 32 000 ont moins de 2000 habitants. La France
rassemble à elle seule plus de 40 % des communes de l’Union européenne.



- le mouvement général de territorialisation et la montée en puissance du « local »,

- et parallèlement, le processus de globalisation qui tend à recomposer en permanence
les territoires,

- l’accroissement de la mobilité des ménages.

En effet, « les réalités urbaines sont toujours en avance sur la géographie administrative »
(Boino et Desjardins, 2009). Le redéploiement des ménages et des activités en périphérie des
villes a engendré la formation d’espaces urbains qui débordent largement des limites
administratives des collectivités locales traditionnelles, et appelle l’élaboration d’un nouvelle
architecture institutionnelle, prenant en compte ces espaces de vie et de mobilités renouvelées.

Face à ces transformations, alors que certains pays ont opéré un important mouvement de
fusion de communes29, et que d’autres ont constitué un nouvel échelon de collectivités
territoriales30, la France a longtemps résisté à toutes formes de réforme de son administration
territoriale et a finalement opté pour une solution médiane : celle d’un fédéralisme municipal.
« Il s’agit d’un compromis entre l’attachement supposé des Français au périmètre communal,
les nécessités d’efficacité de la puissance publique et les constats opérés quant au
débordement des mailles institutionnelles par la mobilité des personnes et des activités »
(Boino et Desjardins, 2009).

De fait, l’intercommunalité est un terme relativement récent dans le vocabulaire français. Il
désigne « l’ensemble des relations entre les communes ainsi que les moyens mis en œuvre
pour les établir » (Girardon, 2008). Le processus est apparu dès la fin du XIXe siècle, mais le
« fait intercommunal » ne s’est imposé dans l’organisation territoriale de la République
française que dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ce n’est véritablement que sous la
Cinquième République que les projets de coopération intercommunale ont émergé avec la
création par ordonnance en 1959 des Syndicats à vocation unique (SIVU), des Syndicats à
vocation multiple (SIVOM), puis avec la création arbitraire des quatre Communautés urbaines
en 1966 : Bordeaux, Lille, Lyon, Strasbourg31.

Jean-Philippe Brouant (2004) souligne que le terme même d’intercommunalité n’est pas
mentionné dans les textes normatifs (si ce n’est à propos de la « dotation
d’intercommunalité ») et que sur plan juridique il apparaît plus juste de parler
de « coopération intercommunale ». Le code général des collectivités territoriales comporte
un livre consacré à la coopération intercommunale : l’un est intitulé « Etablissements publics
de coopération intercommunale » (EPCI) et l’autre « Autres formes de coopération »  (relatif
aux ententes, conventions et conférences intercommunales) (Brouant, 2004). Précisons
d’emblée que nous nous intéressons dans le cadre de cette recherche à la coopération
institutionnelle et donc aux EPCI.

Au sein de ces institutions territoriales, on distingue les collectivités territoriales et les
Etablissements publics. Les collectivités territoriales (communes, départements, régions) sont
administrées par un conseil composé de membres élus au suffrage universel direct et

                                                  
29 En Belgique, la réforme de 1975 a réduit leur nombre de 2359 à 596. En Allemagne fédérale, les lois qui se
sont succédées de 1968 à 1970 ont ramené le nombre de communes de 14 338 à 8414. La Suède, le Danemark,
les Pays-Bas ou encore la Grèce ont suivi le même modèle.
30 L’Allemagne a, par exemple, finalement créé en 1994 le Verband Region Stuttgart. La Grande Bretagne a créé
depuis 2000 le Greater London.
31 Si la jurisprudence reconnaît la possibilité aux collectivités territoriales de contracter entre elles (ou avec des
particuliers), l’essentiel des relations entre communes prend la forme institutionnelle, selon le modèle imposé par
la loi, de l’Etablissement public territorial.



disposent d’une compétence territoriale générale. Si certaines compétences (urbanisme,
routes, action sociale…) peuvent leur être confiées en propre, rien ne leur interdit d’intervenir
sur d’autres champs que ceux que le législateur leur a confié. « Autrement dit, les
compétences sectorielles attribuées constituent un socle a minima, et ne préjuge pas de la
capacité de collectivité territoriale à agir de manière globale, en fonction de ce qu’elle juge
participer des enjeux, ou de l’intérêt général du territoire qu’elle administre » (Estèbe, 2008,
p.3).

De leur côté, les Etablissements publics concernés sont des institutions regroupant plusieurs
collectivités territoriales. Ils interviennent sur un périmètre territorial établi mais se
différencient des collectivités territoriales sur deux points majeurs :

- leurs organes délibératifs sont composés de représentants des collectivités territoriales
qui en sont membres (leur légitimité démocratique est donc indirecte ou « au second
degré »),

- ils n’interviennent que sur la base des compétences qui leur sont explicitement
déléguées par les collectivités membres (ils n’ont pas de compétence territoriale
générale comme les collectivités locales).

Les établissements publics « les plus célèbres, et ceux pour lesquels l’activité de design
institutionnel a été, ces dernières années, la plus intense » (Estèbe, 2008, p.3) sont les
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI), soit les communautés
(urbaines, d’agglomération, de communes) et les syndicats intercommunaux32. C’est
précisément au rôle dévolu à ces EPCI en matière d’habitat que nous nous intéressons dans le
cadre de cette thèse.

Les lois Chevènement et Voynet de 1999, et la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU)
en 2000, ont pour ambition d’inciter et de consolider les coopérations intercommunales. La
loi Chevènement vise à relancer les structures de coopération intercommunale de projet. La
loi Voynet organise la mise en œuvre de contrats territoriaux qui associent l’Etat, les régions
et les regroupements de communes. La loi SRU tente de relancer une planification territoriale
globale. « À travers ce triptyque, le législateur a tenté d’apporter une réponse d’ensemble aux
problèmes d’efficacité de l’action publique (économies d’échelles), de démocratie locale
(adéquation des périmètres aux « pratiques réelles » des individus, des ménages et des
entreprises, mise en place de dispositifs participatifs) et de solidarités sociales et territoriales
(lutte contre l’apartheid social et les iniquités territoriales notamment) » (Boino et
Desjardins, 2009, p.5).

Le système territorial républicain ayant démontré son incapacité à prendre en compte le fait
urbain, ce que François Asher a appelé la « République contre la ville » (Asher, 1998), la
montée en puissance de l’intercommunalité dans le design institutionnel français s’opère ainsi
dans le cadre d’une recherche de réponses publiques adaptées aux enjeux urbains.

Sur le plan quantitatif, l’intercommunalité connaît un net succès. Avec plus de 90% des
communes appartenant à des groupements intercommunaux à fiscalité propre, la question de
l’intercommunalité occupe aujourd’hui une place centrale dans le débat relatif au
développement économique local, à l’aménagement durable du territoire, et au maintien de la

                                                  
32 En plus de ces institutions de coopération intercommunale, il existe également d’autres établissements publics
de type syndical, davantage spécialisés, tels que les syndicats mixtes d’aménagement du territoire ou les
syndicats en charge de l’administration des transports.



cohésion sociale. Hors Ile-de-France33, 85% de la population française34 habitent aujourd’hui
dans une commune appartenant à une structure de coopération intercommunale à fiscalité
propre. Ces communautés sont conçues comme des instruments de rationalisation de l’action
publique et des facteurs supposés d’efficacité, de cohérence et de solidarité territoriale.

Tableau n°1 : Répartition des EPCI à fiscalité propre par catégorie au 1er janvier 2011

Nombre d’EPCI à
fiscalité propre

Nombre total de
communes
regroupées

Population totale (en
millions d’habitants)

Communautés
urbaines(CU)

16 424 2,7

Communautés
d’agglomération (CA)

191 3290 23,4

Syndicats
d’agglomération
nouvelle (SAN)

5 29 0,3

Communautés de
communes (CC)

2387 31 298 27,4

Total 2599 35041 53,8

Source : DGCL, Insee.

L’intercommunalité, un objet critiqué. Les EPCI ont été sujets à maintes évaluations ces
dernières années. Dans son ensemble, le bilan qualitatif est plutôt sévère. Deux parlementaires
soulignent les incohérences de la loi Chevènement dans un Livre noir de l’intercommunalité
(Beaudoin, Pémezec, 2005). Un rapport de la Cour des comptes (2005) s’attache à montrer
que les nouvelles intercommunalités ont été créées sans recherche de rationalisation de
l’organisation territoriale. Un rapport du Sénat évoque « le nouveau désordre
intercommunal » (Dallier, 2006)35…

On retiendra ici trois questionnements critiques de l’échelle intercommunale qui semblent
régulièrement être soulignés :

- La cohérence des regroupements intercommunaux. Ce nouveau maillage institutionnel
est loin de correspondre, à chaque fois, aux contours des territoires fonctionnels (dont
les limites sont elles-mêmes vaporeuses mais que les aires urbaines de l’Insee peuvent
donner à voir par exemple). Il existe sans aucun doute des régimes de coopération
intercommunale davantage fondés sur des logiques de « clubs » que sur des
considérations de cohérence territoriale (Estèbe et Talandier, 2005). La cour des
comptes fait par exemple une critique sévère des périmètres intercommunaux qui

                                                  
33 La spécificité de la région francilienne en matière de coopération intercommunale est exposée brièvement au
sein de la deuxième section du premier chapitre de la thèse.
34 Hors Dom Tom.
35 La liste des rapports évaluant de façon critique l’intercommunalité est longue. On peut citer également les avis
du Conseil économique et social sur « L’aménagement du territoire, services publics et service au public » et sur
« Communes, intercommunalités, quel avenir ? » qui recommandent la clarification des compétences entre les
communes et leurs groupements ainsi que le regroupement des unités de petites tailles.



privilégient l’exigence de continuité territoriale sur l’existence d’un espace de
solidarité ou d’un projet commun (cour des comptes, 2005). L’essor de
l’intercommunalité n’a, à l’évidence, pas résolu la question de la fragmentation
politique des territoires. Le président de l’Association des communautés de France
(ADCF), Marc Censi, rappelle à ce titre régulièrement que « son principal talon
d’Achille est son état actuel d’inachèvement ».

- L’efficacité /doublons financiers. Les choix de regroupement n’ont pas toujours été
marqué du sceau de l’efficience, la répartitions des compétences entre les services
communautaires et les services communaux, ou l’engagement financier de ces
derniers, peuvent avoir des effets «doublons ». En 2005, le rapport de la cour des
comptes estime que le processus intercommunal constitue « une réforme inachevée
qui aura cependant représenté un coût réel pour le contribuable et, surtout, un risque
de dérive financière alimentée par des "doublons" et par des déséquilibres financiers
s’installant faute d’une stratégie financière adéquate » (Cour des comptes, 2005).

- Le manque de légitimité démocratique des instances communautaires. Trois ans après,
dans son rapport public annuel 2009, la cour des comptes maintient une appréciation
critique sur la carte, le contenu et le coût de l’intercommunalité : « les améliorations
constatées restent insuffisantes, incomplètes et trop lentes face à un mouvement
intercommunal qui prend des formes assimilables à un nouvel échelon de collectivités
locales, sans remise en cause du rôle des communes, ni émergence d’une lisibilité de
sa gouvernance plus démocratique » (Cour des comptes, 2009). Si certains
considèrent que les conseils communautaires, élus au suffrage indirect, permettent tout
à la fois le maintien de la démocratie directe communale (500 000 conseillers
municipaux des 36 000 communes) et la structuration d’une nouvelle échelle d’action
publique locale plus adaptée aux réalités actuelles ; d’autres voient dans la possibilité
de l’élection au suffrage universel direct de l’exécutif communautaire, un moyen
certain d’amélioration des politiques émises au niveau intercommunal36.

Qualifiée de « révolution silencieuse » ou de réforme institutionnelle (trop) « technique » dont
la compréhension resterait réservée à une minorité de spécialistes, l’intercommunalité s’est
petit à petit insérée dans le débat public, notamment du fait de ces rapports critiques. Elle s’est
aussi invitée à la table des débats scientifiques.

L’intercommunalité sous le regard des chercheurs. « Révolution intercommunale » pour
certains (Borraz, Le Galès, 2005), « l’invention politique de l’agglomération » (Baraize et
Négrier, 2001) dans le design institutionnel français interpelle à l’évidence les chercheurs.
Différentes initiatives témoignent de la diversité des recherches menées ces dernières années
sur l’intercommunalité au sein de plusieurs disciplines (droit, sociologie, sciences politiques,
géographie, urbanisme…). Cette diversité (disciplinaire comme des sujets et des terrains
étudiés) a apporté un éclairage sur les formes de gouvernance, les logiques d’actions et les
systèmes d’acteurs qui constituent la réalité des dynamiques intercommunales.

Le numéro 99 des Annales de la Recherche Urbaine, intitulé « Intercommunalité et intérêt
général » (2005), a cherché à approfondir la question de la formation de l’intérêt général
communautaire par rapport aux intérêts communaux. Souvent à l’initiative du Plan
urbanisme, construction et architecture (PUCA), plusieurs rapports se sont penchés sur les

                                                  
36 L’institut de la décentralisation co-présidé par Adrien Zeller et Jean-Pierre Balligand fait par exemple « sept
propositions pour une nouvelle décentralisation », parmi lesquelles l’élection des présidents des
intercommunalités au suffrage universel direct.



territoires de la coopération intercommunale. Un rapport dirigé par Marie-Christine Jaillet
s’est intéressé à la construction politique des agglomérations (Jaillet, 2006). Un rapport
intitulé « Intercommunalité et décentralisation : les recompositions territoriales sous le regard
des chercheurs » (Desjardins, 2006) a réalisé un état des lieux des recherches menées sur les
coopérations intercommunales depuis la promulgation de la loi Chevènement. Un cycle de
séminaires intitulé « L’intercommunalité en débat », organisé en 2006-2007, (Boino, Estèbe,
Desjardins, 2007) a permis de mettre en débat les recherches effectuées par des équipes de
différentes disciplines. Un ouvrage est notamment paru à la suite de ce séminaire (Boino et
Desjardins, 2009).

Des programmes de recherches ont également été lancés sur ces thématiques par le PUCA : le
programme de recherche partenariale Plate-forme d’observation des projets et stratégies
urbaines (POPSU) s’est attaché à analyser les modalités actuelles de production de la ville37.
Le programme « L’intercommunalité à l’épreuve des faits »38 avait pour ambition de susciter
des projets de recherche analysant la dynamique intercommunale à partir des politiques
sectorielles conduites à cette échelle, ceci afin de prendre en compte deux dimensions qui
semblaient alors ne pas avoir encore été suffisamment étudiées : celle du contenu substantiel
des politiques menées par les intercommunalités et celle des mécanismes effectifs de
production de leurs normes39.

Au sein des diverses recherches ayant pour objet l’intercommunalité, plusieurs se sont déjà
intéressées aux politiques intercommunales de l’habitat : les travaux des juristes du Gridauh
montrant que les politiques intercommunales étaient « au milieu du gué » (Brouant, 2006), les
travaux du géographe François Madoré sous l’angle de la ségrégation et de la mixité sociale
dans la construction des politiques publiques (Madoré, 2004), plusieurs travaux conduits dans
les programmes de recherches évoqués ci-dessus, etc.

Dans le cadre cette recherche, nous nous intéressons à l’échelon intercommunal, comme
acteur émergeant, en charge d’animer localement les politiques d’habitat. A l’aune de ces
politiques sectorielles, nous porterons une attention particulière aux dimensions suivantes :

- l’intercommunalité comme instrument de gouvernement ou comme le « rêve
technocratique du bon gouvernement local » (Boino et Desjardins, 2009, p.11),

- la construction politique des territoires intercommunaux et leurs enjeux : la
coopération intercommunale induit de nouvelles formes de régulation et de coalition
entre territoires, de nouveaux partenariats… Qu’en est-il de la capacité des EPCI à
définir, à une autre échelle que celles classiquement investies, des enjeux et des
intérêts communs ? Assiste-t-on à l’émergence de nouvelles formes d’intervention sur

                                                  
37 Nous avons participé à « l’analyse transversale habitat » de la POPSU. Cette recherche a donné lieu à un
rapport : Cordier M., Meunier J.-M., (2009), L’animation intercommunale des politiques locales de l’habitat :
avancées et limites de la construction d’une capacité d’action collective dans les agglomérations de Lyon,
Nantes et Toulouse, POPSU, analyse transversale habitat, PUCA, 212 p. Le document est disponible à la page
suivante : http://www.gip-epau.archi.fr/POPSU/valorisation/spip.php?article140. L’analyse faite dans ce rapport
se retrouve en bonne partie dans la présente thèse. Nous revenons sur l’articulation entre cette recherche et notre

thèse au sein de notre deuxième chapitre dans la section dédiée aux méthodes de recherche.
38

 Nous avons participé à l’une des recherches collectives produites dans ce cadre. Cette recherche a donné lieu à
un rapport : Cordier M., Guelton S., Le Hervet M., Navarre F., Rousseau M.-P., (2010), L’implication financière
des intercommunalités au service des politiques de l’habitat, recherche menée pour le PUCA, programme
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les territoires communautaires ? Comment l’action collective est-elle modifiée par
l’émergence de ces nouveaux acteurs institutionnels ? Quels sont les mécanismes de
création d’une identité territoriale commune et de production volontariste d’un
territoire nouvellement partagé ? Les évolutions institutionnelles contribuent-elles
pour autant à faire émerger une véritable société locale, un territoire qui fasse sens ?
Comment se combinent les nouvelles normes locales et les identités multiformes des
acteurs de ce territoire dont la plupart ont d’autres référents spatiaux (et surtout,
communal)? ,

- les enjeux politiques contemporains d’une construction territoriale évolutive et labile
qui s’accompagne d’une recomposition de jeux d’acteurs et dévoile des rapports
sociaux complexes, souvent inégalitaires et/ou conflictuels.

1.2. La territorialisation des politiques publiques

La question est ici de comprendre d’une part comment les politiques publiques sectorielles
interprètent la référence au territoire et d’autre part quels impacts ces politiques ont dans les
espaces où elles sont mises en œuvre. En effet, « passant d’une action verticale et
descendante à des actions concertées entre plusieurs échelons de pouvoir et basées sur des
projets s’appliquant à des espaces appropriés par des acteurs locaux, l’action publique
change de nature. Elle appelle une négociation multiforme et bouleverse les identités
traditionnelles » (Dodier, Rouyer, Séchet, 2007, p. 20).

Reconfiguration central/local. Pour Stéphane Cadiou, « ce processus de territorialisation
s’analyse principalement comme un déplacement des lieux pertinents de définition des
problèmes et d’élaboration des solutions. Il est indissociable bien entendu des politiques de
décentralisation » (Cadiou, 2009). Le terme de décentralisation décrit un « système
d’organisation des structures administratives de l’Etat qui accorde des pouvoirs de décision
et de gestion à des organes autonomes régionaux ou locaux (collectivités locales,
établissements publics) » (Dictionnaire Larousse). L’acte de « décentraliser » est défini par le
même dictionnaire comme le fait de « disséminer sur un territoire (des administrations, des
industries, etc.) qui se trouvaient groupées en un même lieu, notamment la capitale ». Cette
définition donne à voir deux dimensions de la décentralisation : une dimension politique (la
détention symbolique du pouvoir) et une dimension spatiale (localiser ce qui se trouvait
concentré au sein de « la capitale » dans le reste du territoire national).

Dans tous les cas, la décentralisation est définie comme un acte de l’Etat qui « accorde » des
pouvoirs de décision et de gestion à l’échelle locale ou qui « dissémine » des administrations
ou des industries sur son territoire. D’emblée, on comprend bien que la montée en puissance
de l’échelle locale (ou « des territoires ») ne s’appréhende qu’au regard du rôle du pouvoir
central au sein du jeu qui fait l’action publique. Stéphane Cadiou définit d’ailleurs la
décentralisation comme  « un transfert de responsabilités et de moyens des autorités centrales
aux autorités locales » (Cadiou, 2009), c’est-à-dire de l’Etat aux collectivités locales.

Dans cet énoncé en apparence simple, résident deux questions que soulève de façon
récurrente la décentralisation :

- Si l’Etat transfère sa responsabilité d’une politique sectorielle à l’échelle locale, qu’en est-il
de l’équité territoriale, de la solidarité nationale, de la cohésion sociale sur le territoire
national ? De fait, l’Etat transfère rarement l’ensemble de sa responsabilité d’une politique
publique mais seulement une partie de celle-ci. Nous verrons que dans le domaine du
logement, l’Etat reste garant du droit au logement et responsable d’une partie des



compétences qui font la politique du logement. Il n’a en effet transféré qu’une partie de ses
responsabilités aux divers échelons locaux. La décentralisation, souvent présentée comme une
forme de rationalisation ou de simplification de l’organisation du système politico-
administratif, peut ainsi a contrario venir complexifier le système en passant d’un jeu
d’acteur relativement simple et lisible (un responsable : l’Etat) à un jeu collectif (portant les
germes d’un enchevêtrement des compétences et d’un brouillage de la lisibilité de l’action
publique).

- Les responsabilités qui sont transférées à l’échelle locale sont-elles forcément accompagnées
d’un transfert de moyens permettant le plein exercice de ces mêmes responsabilités ? Nous
verrons que dans le domaine du logement, si l’échelle locale (et principalement l’échelon
intercommunal) a progressivement gagné en responsabilités, la question des moyens (ou
plutôt de l’adéquation des moyens aux responsabilités transférées) alimente un certain nombre
d’interrogations.

Enfin, pour compléter la définition de Stéphane Cadiou, nous ajoutons que si via la
décentralisation, les divers échelons locaux se voient confiés des responsabilités et des
moyens dont ils ne disposaient pas auparavant, ils se voient également transférer des devoirs
ou des obligations auxquels ils n’étaient pas confrontés jusqu’alors. C’est ainsi que s’est
construite l’organisation décentralisée en France. Les notions de partenariat et de contrat,
introduites par l’ouverture du jeu de l’action publique, impliquent de fait des obligations de
résultats ou des contraintes nouvelles pour les acteurs locaux.

Le mouvement de décentralisation peut également prendre d’autres formes que le simple
transfert de compétences de l’Etat au local. La décentralisation va souvent de pair avec la
déconcentration des administrations de l’Etat, qui consiste à « transférer, au sein de
l’administration étatique, des moyens et pouvoirs de l’administration centrale aux services
extérieurs territorialisés (préfectures, directions départementales et régionales des différents
ministères)» (Cadiou, 2009), « faute de quoi, aucun dialogue n’est possible entre les élus,
détenteurs de nouvelles compétences, et les fonctionnaires chargés de veiller à l’application
des principes du service public » (Greffe, 2005).

D’autres formes de décentralisation – ou plutôt de formes dérivées de décentralisation –
existent : c’est le cas des délégations de compétences, comme nous le verrons avec la
délégation des aides à la pierre (induite par l’Acte II de la décentralisation). L’Etat délègue
alors la mise en œuvre à l’échelle locale de compétences qui lui restent propres. Pour la
délégation des aides à la pierre, on évoque ainsi une forme de « déconcentralisation »
(Quilichini, 2006).

Cette redécouverte de la dimension locale du politique résulte d’abord « d’une prise de
conscience des limites d’une approche verticale des problèmes sociaux dans plusieurs
domaines importants comme la lutte contre la pauvreté, l’emploi, la sécurité, l’environnement
ou l’urbanisme... » (Muller, 2009, p.106). La territorialisation se définirait ainsi comme le
processus à travers lequel le territoire est devenu un référent majeur de l’action publique, une
nouvelle référence dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Mais la
territorialisation ne se réduit pas mécaniquement à la dynamique décentralisatrice, elle
désigne également la mise en œuvre localisée de politiques nationales ou de politiques dont
l’Etat reste à l’initiative. L’Etat prend l’initiative d’élaborer des dispositifs tout en enrôlant
des collectivités locales dans leur mise en œuvre. « Pour résumer, la territorialisation marque
un décentrement des cadres d’appréhension des problèmes. Les territoires sont des sujets
d’impulsion d’actions conçues localement (des politiques territoriales) et, en même temps,



des espaces de mise en œuvre de procédures nationales (des politiques territorialisées). Bref,
d’objets, ils sont devenus des sujets de l’action publique. Leurs caractéristiques commandent
le sens de l’action publique » (Cadiou, 2009, p.81).

Emmanuel Négrier (Faure et Négrier, 2007), en synthétisant les débats théoriques qui ont eu
lieu autour de la territorialisation depuis les années 1970, montre que ces débats ont d’abord
été nourris par une dialectique verticale au cours des années 1970 et 1980. Les débats
scientifiques étaient alors centrés sur l’articulation centre/périphérie. En science politique, le
modèle qui s’imposait alors était celui de la régulation croisée, esquissé par Michel Crozier et
Jean-Claude Thoenig en 1975 puis repris par Catherine Grémion autour de la question du «
jacobinisme apprivoisé » (Grémion, 1976). Le territoire n’était alors envisagé qu’en référence
au pouvoir central. Le « local » était ainsi d’abord considéré comme le lieu d’exécution des
orientations nationales ou comme un simple « prestataire de service ».

Dans les années 1990, une deuxième dialectique de la territorialisation a vu le jour, elle est
cette fois-ci horizontale. De nombreux travaux ont alors mis en avant la territorialité des
nouveaux enjeux d’action publique et des relations de pouvoir qui en découlent : à travers les
notions de gouvernement urbain (Borraz, 1998 ; Jouve et Lefèvre, 1999), de gouvernance
(John 2001, Leresche 2001, Le Galès, 1995), de relations public-privé (Le Galès, 1997),
d’échanges politiques territorialisés (Négrier, 1998), de subsidiarité (Faure, 1998), etc. Ces
travaux  et notamment les approches en termes de gouvernance territoriale se sont davantage
intéressés aux modalités de la territorialisation et aux nouveaux modes d’action publique
qu’elles entraînent.

Dans tous les cas, porter un regard sur la territorialisation est indissociable d’une réflexion sur
le rôle de l’Etat. La question de la transformation du rôle de l’Etat, notamment au sein des
politiques dites « sociales », et des modes d’action publique fait déjà l’objet d’une vaste
littérature. La rupture au tournant des années 1980 (crise économique et financière,
décentralisation...) aboutissant à un repositionnement de l’Etat dans le jeu des acteurs publics
est caractérisée par Pierre Rosanvallon comme « la crise de l’Etat Providence » (Rosanvallon,
1992) ou « la redéfinition du social » (Rosanvallon, 1995). Dominique Lorrain parle d’« une
crise de l’intervention publique telle qu’elle s’exerçait depuis la Seconde Guerre mondiale »
(Lorrain, 1995), tandis que, dans le même ordre d’idées, Jean Leca utilise l’expression
d’ « Etat creux » (Leca, 1994), et que Patrice Duran et Jean-Claude Thoenig évoquent « la
perte de centralité de l’Etat ».

Plus récemment, Renaud Epstein (2005) met en avant trois modèles successifs de
gouvernement en décrivant l’évolution des modes d’intervention de l’Etat dans les territoires
dans le cadre de la politique de la ville puis des politiques de rénovation urbaine : un premier
modèle de « gestion centralisée du local » fondé sur des « techniques de normalisation »
(années 1950 et 1960) ; un second modèle de « gouvernement négocié » appuyé sur le projet
territorial et le contrat global (à partir des années 1970 jusqu’aux années 1990) ; et enfin, un
troisième modèle en voie d’émergence qu’il qualifie de « gouvernement à distance » appuyé
sur des procédures renouvelées qui transposent dans la sphère publique des techniques issues
de la gestion privée40.

                                                  
40 Renaud Epstein montre notamment que l’entrée en application de la Loi organique sur la loi de finances
(LOLF) de 2001 constitue une première rupture majeure, qui s’accompagne d’une seconde évolution : la
dissociation entre décentralisation et déconcentration. « Le couplage de ces deux processus parallèles de
transfert du pouvoir du centre vers la périphérie avait permis d’établir un certain équilibre entre Etat local et



Question sociale, question urbaine et territoire. La question sociale est de plus en plus une
question urbaine. Pour tenter d’y pallier, beaucoup d’Etats-Providence sont tous entrés dans
une phase de décentralisation de leurs politiques sociales dans les années 1980 (Donzelot et
Jaillet, 1997 ; Barbier, 1998 ; Behar, Epstein, Estèbe, 1998). Les politiques territoriales dans
le domaine social, urbain et du logement sont d’abord les politiques de la Ville. La solidarité
et l’insertion constituent les maîtres-mots d’un processus qui se présente davantage comme
« une territorialisation de l’assistance que comme une décentralisation » (Béhar, Epstein,
Estèbe, 1998). La territorialisation de l’action publique en direction de la ségrégation urbaine
est donc d’abord passé par un mécanisme de « dé-territorialisation » : la définition des
territoires « politique de la ville », définis par leurs handicaps et « par le haut » (critères
définis par l’Etat).

Dans le cadre de cette recherche, nous nous intéressons à la territorialisation des politiques du
logement et à l’émergence des politiques locales de l’habitat. Nous portons un double regard
sur cette territorialisation :

- la territorialisation vue du côté de l’Etat, tant par les choix opérés, que par
l’accompagnement du processus de territorialisation et de montée en puissance des
échelons locaux,

- la territorialisation au sens de l’élaboration et la mise en œuvre de politiques locales
(de l’habitat), par des territoire institutionnels émergeants et particuliers que sont les
intercommunalités, sans perdre de vue la dimension temporelle et les enjeux
identitaires de la construction du territoire.

2. Définition de l’objet de recherche : les politiques locales de l’habitat

Notre objet de recherche naît de la rencontre des problèmes publics que soulèvent les
questions d’habitat et du « fétichisme » de la territorialisation comme réponse
organisationnelle déployée par l’Etat pour y répondre.

Jusqu’au début des années 1980, c’est le terme de « politique du logement » qui est
essentiellement utilisé. Il désigne le soutien financier du pouvoir central en direction du
secteur du logement, tant pour aider la construction à se développer (aides à la pierre) que
pour aider les ménages à payer la charge du logement (aides à la personne). Le terme de
« politiques locales de l’habitat » émerge au cours du processus de décentralisation des
politiques du logement que nous décrivons dans le premier chapitre de la thèse. Du point de
vue du droit positif, l’expression « politiques locales de l’habitat » apparaît pour la première
fois dans la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre des principes
d’aménagement.

Les politiques du logement sont l’ensemble des moyens mis en œuvre pour aider les ménages
à se loger. Elles n’intègrent stricto sensu aucune dimension urbaine, le domaine
d’intervention étant limité à la sphère du logement, entendu comme la cellule de vie d’un
ménage (Madoré, 2004).

Les politiques d’urbanisme regroupent toutes les actions visant à transformer
l’environnement urbain des citadins, au-delà de la sphère du logement. François Madoré
(2004) souligne qu’entre les politiques du logement et les politiques d’urbanisme, il y a donc
non seulement une différence d’échelle mais aussi de règles de droit : l’urbanisme repose le

                                                                                                                                                              
collectivités locales, concrétisé par la signature de divers contrats. La combinaison de l’Acte II et de la LOLF
brise ce lien ».



plus souvent sur une réflexion conduite à l’échelle de la ville et constitue l’une des
composantes du droit public ; le logement relève quant à lui du droit privé.

Les politiques locales de l’habitat. Les politiques du logement et les politiques d’urbanisme
se rencontrent dans la définition des politiques locales qui « intègrent le logement à la
réflexion sur l’urbanisme » (Madoré, 2004, p.168). Les politiques locales de l’habitat ont pour
champ d’intervention à la fois la sphère privée du logement et le domaine de l’espace public,
ce qui les situe à l’intersection entre les politiques du logement et les politiques d’urbanisme
(Madoré, 2004)41. Le lien entre le logement et le cadre de vie, résultat majeur de son caractère
localisé, en fait un outil primordial des politiques qui visent à agir sur les différentes
composantes de l’environnement résidentiel : « c’est pour désigner ces politiques que s’est
souvent opéré le glissement de vocabulaire du logement vers l’habitat » (Driant, 2009, p. 60).

L’émergence des politiques locales de l’habitat participe de la prise en compte du fait que le
champ du logement ne peut être envisagé qu’en rapport à des marchés « locaux » (Driant,
1995). Les différentes crises (du logement, des banlieues, de la ville…), que nous avons
évoquées ci-dessus, se manifestent plus ou moins intensément selon les configurations
locales. L’émergence des « politiques locales de l’habitat » intervient dès lors dans le cadre de
la recherche de réponses adaptées à la diversité des territoires, en capacité de décliner
localement les orientations prises au niveau national. Les politiques locales de l’habitat sont
d’abord des politiques territorialisées. Le terme de politiques locales de l’habitat vise
à désigner « une préoccupation de l’action publique qui dépasse la simple fourniture d’un
abri pour le situer dans un espace dont les caractéristiques influent elles-mêmes sur les
modalités de sa fourniture (son prix, son attractivité, les caractéristiques sociales de son
occupation, etc.) » (Driant, 2009, p. 60).

Ces politiques révèlent également la volonté d’intégrer et d’articuler entre eux les trois enjeux
que nous avons décrits ci-dessus (économique, social, urbain). Parler de l’habitat, c’est
prendre en compte les à-côtés du logement : sa localisation, la façon dont il est relié avec le
reste de la ville, son lien avec les enjeux environnementaux, son rôle dans les problèmes
urbains, économiques et sociaux… Les politiques de l’habitat pourraient quasiment en ce sens
être appelées les « politiques de la ville », si ce terme n’était pas déjà connoté dans le
vocabulaire de l’action publique urbaine en France… La politique de la Ville désigne « une
des dimensions des politiques locales de l’habitat, mais elle n’en constitue pas la totalité »
(Madoré, 2004, p.168).

Enfin, le terme de « politiques locales de l’habitat » renvoie à la prise en compte de la
nécessité de faire émerger un acteur local en charge du pilotage et de l’animation de ces
politiques. C’est à l’échelon intercommunal que revient principalement ce rôle. Et c’est
précisément à ces politiques intercommunales de l’habitat que nous nous intéressons dans le
cadre de cette recherche.

Les politiques locales d’habitat sont donc des politiques territoriales qui ont comme objectif
d’organiser et de planifier le développement d’une offre de logements adaptée aux besoins de
chaque catégorie de la population sur un territoire donné, en alliant deux objectifs majeurs :

                                                  
41 François Madoré (2004) illustre cette articulation du logement avec l’urbanisme par l’exemple d’un des outils
des politiques locales de l’habitat : les Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH). Si ces
opérations relèvent bien d’une action en direction du logement (volonté de remettre aux normes de confort des
logements dégradés), leur objectif est également d’impulser une dynamique de requalification des quartiers où se
trouvent ces logements, ce qui rejoint ainsi des préoccupations urbanistiques.



- le droit au logement (accès au logement pour tous, maintien dans un logement,
production d’une offre abordable, d’une offre spécifique, adaptée aux besoins de
certaines catégories de population ayant des besoins particuliers, etc.),

- la mixité sociale (accès à un logement de qualité, avec un bon environnement,
rééquilibrer les territoires, lutter contre la ségrégation spatiale, etc.).

Les politiques locales de l’habitat ont pour enjeu, de mettre en œuvre simultanément ces deux
objectifs, tout en les articulant. Elles regroupent donc « l’ensemble des moyens, procédures et
dispositifs mis en œuvre par une collectivité locale à l’échelle d’un territoire en vue de
faciliter l’expression plurielle de la demande en logement, en agissant directement sur cette
sphère ou sur celle de l’offre » (Madoré, 2004, p.168).

Aujourd’hui, les termes de « politiques du logement » et de « politiques locales de l’habitat »
cohabitent dans les discours des acteurs et peuvent être employés comme synonymes par ces
derniers. Souvent, le terme de « politiques locales de l’habitat » renvoie essentiellement aux
politiques intercommunales de l’habitat et à leur outil principal : le Programme local de
l’habitat (PLH). Mais il peut également désigner l’ensemble des politiques de l’habitat
territorialisées aux différentes échelles locales (régionale, départementale, communale…) et
impliquant la grande diversité des acteurs en jeu dans le champ (Etat, Conseil généraux,
EPCI, communes, organismes d’HLM, promoteurs, associations…).

En effet, la compétence logement n’a pas été décentralisée à un échelon local en particulier.
Aucun échelon, de l’Etat aux communes, ne peut se prévaloir d’être « responsable » à lui seul
des politiques de l’habitat. L’Etat continue de jouer un rôle majeur dans la définition et le
financement de ces politiques. Les départements, et de manière moindre les régions, sont
missionnés sur le champ de l’habitat. Les communes détiennent un certain nombre de
compétences fondamentales pour la mise en œuvre de ces politiques. Par ailleurs, la mise en
œuvre de ces politiques ne dépend pas des seuls acteurs publics mais dépend également en
grande partie des acteurs de la construction, privée (promoteurs) et publique (organismes
d’HLM) et de la gestion locative.

François Madoré (2004) montre que les politiques locales de l’habitat naissent de cette
nécessité d’intégrer cette double dimension thématique (lier le logement à l’urbanisme) et
territoriale (articuler l’échelle nationale aux échelles locales). Dès lors, les politiques locales
de l’habitat ne peuvent être envisagées que comme des « politiques publiques sans
frontières » (Quilichini, 2006) dans la mesure où elles couvrent des territoires qui relèvent de
la responsabilité de plusieurs collectivités publiques, et d’une grande diversité d’acteurs et un
champ d’action qui relève de diverses compétences au cœur de larges enjeux sociétaux.

Les politiques intercommunales de l’habitat : quelles spécificités ?

S’intéresser aux politiques intercommunales de l’habitat suppose de délimiter a minima ce
que ces politiques ont en commun avec d’autres domaines d’action publique locale, et ce en
quoi elles en différent. Au demeurant, le regard porté sur notre objet d’étude peut être mis en
perspective avec celui qui pourrait valoir pour d’autres secteurs d’intervention, laissant ainsi
transparaître soit des analogies, soit des spécificités. Quelques points communs et
particularités sont ainsi susceptibles d’être avancés.

- Les similitudes des politiques de l’habitat avec d’autres politiques sectorielles conduites par
les EPCI :



♦  Les politiques de l’habitat servent des fins multiples. Nous l’avons dit, le logement
mobilise un faisceau d’enjeux intense du fait de sa triple identité. Au niveau local, au-delà de
la construction de logements, est visée à travers la politique de l’habitat une logique de
peuplement. L’attractivité du territoire, les équilibres internes au périmètre communautaire
sont également en jeu. Les finalités sont largement semblables en matière de politique de
développement économique, quand il s’agit par exemple de promouvoir l’installation
d’entreprises. Production de logements, (ré)-aménagement de zones d’activités, et stratégies
déployées pour leur occupation contribuent de façon analogique au développement territorial,
que ce soit sur son versant résidentiel ou sur son versant productif. Comme d’autres
politiques, celles de l’habitat visent en quelque sorte un au-delà dépassant les objectifs qui lui
sont assignés.

♦  Les politiques de l’habitat sont multi-partenariales. Résultat du mouvement de
décentralisation (et/ou de déconcentration), rares sont les domaines où les compétences sont
le fait d’un acteur territorial unique. Les politiques de transports, les politiques paysagères, les
politiques de santé - pour ne citer que celles-ci - relèvent d’interventions multiples,
interpellant différents types de collectivités. L’Etat, garant des grands équilibres et de la
continuité territoriale, tend à imposer un certain nombre de normes et de règles, réduisant
parfois les collectivités au seul rôle d’exécutant ou à celui de simples agents de versement de
fonds (dans le domaine de l’action sociale par exemple). Le champ de l’habitat n’est à
l’évidence pas le seul à être enserré dans un faisceau d’interrelations, d’interdépendances et
de contraintes liées à un contexte d’action pluriel.

♦ Les politiques de l’habitat sont largement encadrées par un document de programmation

et d’orientations stratégiques (le PLH). Il en va de même par exemple pour les politiques de
transports dont le Plan de déplacement urbain (PDU) fixent les orientations et contenus.

- Ce qui nous semble faire la spécificité des politiques locales de l’habitat :

♦ La politique de l’habitat n’est pas une politique infrastructurelle. Si l’on se fonde sur la
théorie des biens publics (Samuelson, 1954)42, Etat et collectivités seraient principalement
chargés des domaines d’intervention imposant de fortes immobilisations (indivisibles). Le
marché seul ne les produirait pas en quantité suffisante car ils imposent des investissements
lourds, coûteux et dont la rentabilité, si elle existe, ne vaut que sur le long terme. Les biens
créés, financés sur fonds publics, demeurent ensuite dans le domaine public.

La réalisation de logements passe par des investissements. Ceux-ci sont cependant divisibles
en opérations dont le volume est modulable. Les biens construits peuvent faire l’objet d’une
appropriation par des ménages ou par des bailleurs constituant leur patrimoine. Ils peuvent
également être sujets à une valorisation se concrétisant à plus ou moins long terme. Le modèle
économique est construit de façon à ce que les occupants et les acquéreurs soient les
principaux financeurs, ce qui ne vaut pas pour la majeure partie des prestations publiques qui,
même si elles sous-entendent des participations des usagers-bénéficiaires, reposent largement
sur un financement public.

                                                  
42 La théorie des biens publics vise à identifier quelles sont les caractéristiques des biens pour lesquels le marché
est pris en défaut, et se révèle incapable de les produire en raison de celles-ci. Plus globalement, cette théorie
possède des implications politiques fortes au sens où elle détermine dans quels cas, l'intervention publique (la
prise en charge par l'Etat de la production de ces biens) se révèle nécessaire ou non. L’exemple souvent donné
pour illustrer la théorie des biens publics est celui de l’éclairage public.



Les EPCI et les collectivités peuvent participer financièrement aux réalisations d’opérations
de logements. Pour autant, leur patrimoine ne s’en trouve pas accru. Au demeurant, l’entretien
et la gestion ne sont pas à leur charge ; leur rôle en la matière relève de l’incitation.

♦ Les intercommunalités ne sont pas réalisatrices. Bien que les volumes, la composition et
la localisation des opérations soient déterminés largement en accord avec les
intercommunalités porteuses des politiques, ces dernières ne réalisent pas directement les
opérations en question. La chaîne de production des logements est entre les mains des
opérateurs et des acteurs compétents et spécialisés à ces fins. Les délais de réalisation, la fin
des chantiers ou autres contraintes échappent largement aux EPCI, ce qui n’est pas le cas
quand ils entreprennent des réalisations pour leur propre compte. En recourant à des
prestataires ou en externalisant tout ou partie des tâches, les EPCI restent maîtres du
déroulement d’ensemble, pour ce qui est pleinement de leur initiative. Les intercommunalités
occupent ainsi une position beaucoup plus distanciée en matière de logement : la
concrétisation des objectifs de leurs politiques ne leur appartient qu’en moindre part.

♦ Les politiques de l’habitat supposent un ensemble d’autres stratégies coordonnées. Même
si la réalisation d’équipements suppose la disponibilité de terrains, les besoins sont encore
limités et situés dans le temps. L’une des conditions du succès des politiques de l’habitat
passe par la mobilisation en continu de supports fonciers et par des collaborations avec les
opérateurs spécialisés dans le domaine (Etablissements publics fonciers), par une veille
adaptée et par une mobilisation en conséquence de fonds. La concrétisation des objectifs
poursuivis dans le domaine de l’habitat est ainsi conditionnée par une multitude d’autres
interventions en amont. De même, les objectifs des politiques de l’habitat sont corrélés aux
politiques entreprises dans le registre du peuplement, au sein desquelles, nous le verrons, les
EPCI jouent un rôle plus ou moins actif. Cela vaut à un moindre degré pour d’autres segments
d’actions, moins complexes (même si la notion d’externalité s’impose de plus en plus pour
chaque politique publique).

♦  L’habitat reste un champ d’action publique essentiellement régi par des mécanismes

privés et la politique de l’habitat est principalement une politique de régulation. S’il est un
objet de politique publique, le logement est avant tout un bien marchand. Contrairement à
d’autres politiques publiques purement régaliennes, les politiques de l’habitat concernent un
champ dont l’essentiel du fonctionnement relève des mécanismes marchands fondés sur des
décisions privées (des ménages, des opérateurs privés, etc.). Cette caractéristique complique
la donne puisqu’elle limite fortement la maîtrise du secteur par l’action publique. D’emblée,
nous pouvons dire que les politiques observées ici n’agissent qu’à la marge du marché
concerné, une grande partie des mécanismes de ce marché échappant complètement à la
régulation publique. « Dans ces conditions, le défi constant des politiques est de parvenir à
corriger ou infléchir les marchés pour qu’ils remplissent un certain nombre de missions
d’intérêt public » (Driant, 2009).

♦ Les politiques de l’habitat agissent sur un objet particulièrement sensible politiquement.

Jean-Philippe Brouant considère qu’en premier lieu la spécificité de la politique de l’habitat
est qu’ « elle touche directement à l’humain, ce qui en fait un objet politiquement sensible »
(Brouant, 2004, p.7). Cette caractéristique, exacerbée par le contexte de crise du logement,
revêt un caractère d’injonction paradoxale : les élus locaux sont de plus en plus interpellés par
les difficultés croissantes de leurs administrés à trouver un logement adapté à leurs besoins et
dans le même temps, les projets de construction de logements sociaux continuent de susciter
régulièrement des résistances locales. Enfin, le logement est un levier important au service



des élus pour infléchir sur le peuplement, avec ce que cela comporte en termes d’enjeux
électoraux. La spécificité de la question du logement au regard d’autres champs des politiques
publiques tient de ce point de vue à la nature polymorphe de l’objet : « à la fois marchandise
résultat d’un processus de conception et de fabrication, bien économique et patrimonial, bien
social et droit social, production publique et espace de la vie privée » (Bacqué, Carriou,
2011, p.155).

3. Observer l’action publique locale : gouvernance, régulation, instruments, processus
d’apprentissage

Il s’agit ici de chercher dans la boîte à outils de l’analyse des politiques publiques et de la
sociologie de l’action publique, les concepts qui pourraient nous accompagner pour mener
notre analyse.

Gouvernance. Le terme anglo-saxon de « governance » a été adopté à partir du milieu des
années 1970 pour décrire simultanément :

- le problème de « l’ingouvernabilité » des sociétés contemporaines et lui trouver des
solutions,

- un nouveau mode de coordination au sein du monde entrepreneurial (et
particulièrement entre les entreprises et leurs actionnaires),

- les modes de relations entre des structures éclatées.

Ainsi, « le terme de gouvernance désigne fondamentalement l’ensemble des situations de
coopération qui ne peuvent plus être ordonnées par la hiérarchie et dont celui de
« gouvernement » ne permettrait plus de rendre compte de façon satisfaisante à lui seul »
(Simoulin, 2007, p.17). Le concept de gouvernance territoriale recouvre ainsi l’ensemble des
situations de coopération non ordonnées par la hiérarchie qui correspondent à la construction,
à la gestion ou à la représentation de territoires, en particulier face à leur environnement
économique ou institutionnel (Simoulin, 2007). Patrick Le Galès a analysé le passage « du
gouvernement des villes à la gouvernance urbaine » (Le Galès, 1995).  La question centrale
de la gouvernance territoriale est celle des modes de constitution d’un acteur collectif dans un
contexte renouvelé.

La notion de gouvernance est aujourd’hui « sur toutes les lèvres » (Dubois, 2006, p.19)
(décideurs politiques, cadres administratifs, journalistes et universitaires…). Terme
polysémique et mouvant, souvent saisi comme un concept magique, il se décline en plusieurs
expressions : gouvernance des territoires, gouvernance métropolitaine, gouvernance multi-
niveaux, gouvernance d’entreprise ou encore « bonne gouvernance »… Derrière ce mot-valise
se cachent plusieurs interprétations et un certain nombre de débats théoriques et conceptuels,
dans lesquels nous ne prétendons pas rentrer ici de façon exhaustive.

Le concept de gouvernance territoriale insiste sur une répartition souple et mouvante du
pouvoir entre des acteurs fédérés autour de projets locaux et se propose d’étudier les
mécanismes de négociation et de coordination entre ces différents acteurs. « L a
problématique de la gouvernance renvoie aux interactions entre un pouvoir institué et des
groupes sociaux concernés par son action, aux modes de coordination entre ces différents
acteurs qui rendent possible l’action publique » (Dubois, 2006, p.19). S’intéresser à la
gouvernance, c’est donc à la fois tenter d’observer les implications de la redéfinition des
compétences entre acteurs publics mais aussi vouloir analyser les modifications des façons de
faire et des modalités d’action que cette redistribution des cartes est susceptible d’entraîner.
Quoi qu’il en soit, « du point de vue du chercheur, la gouvernance est avant tout un



questionnement non stabilisé » et « il n’existe pas de bonne ou de mauvaise gouvernance
mais des transformations de l’action publique qu’il s’agit d’analyser » (Dubois, 2006, p.19).

En grande partie, nous nous intéressons à l’évidence aux mêmes mécanismes que ceux qui
emploient le terme de gouvernance mais, par précaution et compte tenu des débats autour de
sa définition, nous préférons ne pas nous saisir du concept de gouvernance dans le cadre de
cette recherche. Cependant, il n’est pas question de reposer l’outil « gouvernance » au fond de
la boîte à outils comme s’il était dénué d’intérêt. Bien au contraire, nous le prenons avec nous
car son apport peut nourrir sans conteste notre démarche, mais nous ne l’utiliserons pas
directement, ni fréquemment en tant que tel.

Régulation. Nous ferons de même avec le concept de régulation. La théorie de la régulation
sociale est une théorie notamment développée par le sociologue Jean-Daniel Reynaud depuis
le début des années 1970 qui met la négociation et les règles au centre des rapports sociaux
(Reynaud,1997). « Les mécanismes de régulation sont les mécanismes qui maintiennent la
structuration d’un système d’action. La régulation ne s’opère ni par asservissement à un
organe régulateur, ni par l’exercice d’une contrainte même inconsciente, ni non plus par des
mécanismes automatiques d’ajustement mutuel, elle s’opère par des mécanismes de jeux à
travers lesquels les calculs rationnels « stratégiques » des acteurs se trouvent intégrés en
fonction d’un modèle structuré. Ce ne sont pas les hommes qui sont régulés et structurés,
mais les jeux qui leur sont offerts » (Crozier, Friedberg, 1981). Certains auteurs avancent que
« plutôt la régulation que la gouvernance » (Bourdin, Lefeuvre, Melé, 2006). Il ne s’agit
cependant pas pour nous de les opposer, mais de nous nourrir des apports des deux concepts
pour mener notre analyse.

Instruments. « L’instrumentation de l’action publique » est définie par Pierre Lascoumes et
Patrick Le Galès comme « l’ensemble des problèmes posés par le choix et l’usage des outils
(des techniques, des moyens d’opérer, des dispositifs) qui permettent de matérialiser et
d’opérationnaliser, l’action gouvernementale » (Lascoumes, Le Galès, 2004, p.12) 43. Pour les
auteurs de l’approche « par les instruments », il s’agit non seulement de comprendre les
raisons qui poussent à retenir tel instrument plutôt qu’un autre, mais aussi d’envisager les
effets produits par le choix des instruments. Les instruments peuvent être législatifs et
réglementaires, économiques et fiscaux, conventionnels et incitatifs, informatifs et
communicationnels… Il est exceptionnel qu’une politique publique (ou même qu’un
programme d’action d’une politique publique) soit mono-instrumentale. Les politiques du
logement ne sont pas l’exception qui confirme la règle, la totalité des types d’instruments
listés par Lascoumes et Le Galès étant mobilisés. Nous verrons que la pluralité des
instruments utilisés pose à l’évidence la question de leur coordination.

L’approche par les instruments n’induit pas pour autant que l’on ne porte pas attention aux
idées et aux valeurs de l’action collective. Les instruments d’action publique « ne sont pas des
outils axiologiquement neutres, et indifféremment disponibles. Ils sont au contraire porteurs
de valeurs, nourris d’une interprétation du social et de conceptions précises du mode de
régulation envisagé » (Lascoumes, Le Galès, 2004, p.13). Ces deux auteurs retiennent en effet
comme définition de l’instrument : « un dispositif technique à vocation générique porteur

                                                  
43 L’approche par les instruments renvoie par ailleurs à une tradition d’analyse de l’action publique et de l’Etat
développée notamment par Weber et Foucault.



d’une conception concrète du rapport politique/société et soutenu par une conception de la
régulation » (Lascoumes, Le Galès, 2004, p.14)44.

Nous tenterons donc de porter un regard sur les instruments d’action publique mobilisés par
l’Etat et par les acteurs locaux dans le domaine de l’habitat, à l’aune du processus de
territorialisation de ces politiques.

Apprentissage. Le concept d’apprentissage45 permet de « contourner les impasses dans
lesquelles s’enferraient un certain nombre d’approches classiques qui abordaient les
politiques publiques uniquement à partir des rapports de force entre acteurs » (de Maillard,
2006, p.60). Il offre deux plus-values pour l’analyse des politiques publiques (de Maillard,
2006).

Il permet d’abord de réintroduire la question du savoir, de l’usage de l’information et de
l’expérience dans la conduite des politiques publiques : « ainsi, par exemple, le changement
de politique publique n’est plus simplement dû à des rapports de force entre les acteurs, mais
peut également résulter de l’introduction de nouvelles formations, de la perception d’actions
passées (réussies ou ratées), de nouvelles idées ou de changement dans l’environnement de la
politique publique » (de Maillard, 2006, p.60).

Ensuite, le concept d’apprentissage permet de replacer l’action publique dans une temporalité
et d’« analyser comment les individus perçoivent les effets et les résultats des politiques
antérieures, et comment ils tentent de modifier le cours de l’action publique » (de Maillard,
2006, p.61)46.

Observer notre objet d’étude en termes de processus d’apprentissage nous paraît
particulièrement adapté.

D’une part, la coopération intercommunale ne se décrète pas, elle se construit
progressivement dans le temps et elle « repose sur la recherche d’un équilibre entre la
volonté des élus communaux et des mesures d’incitation prévues par le législateur »
(Quilichini, 2006, p. 22). « L’élargissement et le renforcement de la coopération
intercommunale sont progressifs, laissant à chaque acteur le temps nécessaire pour faire
l’apprentissage de l’intercommunalité » (Quilichini, 2006, p. 22).

D’autre part, l’habitat véhicule de nombreuses représentations. Dès lors, une démarche de
pédagogie semble nécessaire pour élaborer un diagnostic partagé de ce qui « fait problème »
au territoire en matière d’habitat et construire un programme d’actions commun. C’est un
processus évolutif.

                                                  
44 Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès distinguent trois niveaux d’observation : les instruments, les techniques
et les outils. L’instrument est un type d’institution sociale (le recensement, la cartographie, la réglementation, la
taxation…). La technique est un dispositif concret opérationnalisant l’instrument (la nomenclature statistique, le
type de figuration graphique, le type de loi ou de décret…). L’outil est un micro dispositif au sein d’une
technique (la catégorie statistique, l’échelle de définition de la carte, le type d’obligation prévu par un texte, une
équation calculant un indice…).
45 Le terme d’apprentissage (learning) provenant initialement de la psychologie (plus spécifiquement de la
psychologie cognitive) a fait l’objet d’une utilisation dans les sciences sociales à partir des années soixante (en
France, c’est surtout via la sociologie des organisations que ce concept apparaît). Le concept d’apprentissage est
notamment utilisé dans les approches insistant sur l’importance des idées dans l’action publique. Elle désigne les
capacités des acteurs à modifier leurs objectifs et leurs instruments d’action en fonction de l’expérience.
46 La logique d’apprentissage se distingue d’une analyse centrée sur l’importance de l’héritage politique : alors
que la notion d’apprentissage désigne les capacités d’adaptation et de transformation (sous contrainte) des
acteurs, une analyse en termes d’héritage politique est davantage axée sur les pesanteurs, les routines qui
contraignent l’intervention des acteurs.



Les modalités du processus d’apprentissage ne sont à l’évidence pas la seule cause explicative
des contours que peut prendre une politique publique. Notre analyse en termes
d’apprentissage n’occulte donc pas les rapports de force et de concurrence qui pèsent sur la
conduite des acteurs publics et qui expliquent largement les compromis trouvés et les
modalités de mise en œuvre des politiques de l’habitat47. Nous savons bien que « beaucoup
des acteurs impliqués dans les politiques non seulement doutent mais jouent également du
pouvoir » (Hall, 1993, p. 289).

Dans le cadre de cette recherche, nous nous intéressons donc au processus d’apprentissage de
la capacité d’action collective, ou à la régulation territoriale des EPCI en matière d’habitat, et
aux instruments dont ces acteurs disposent pour ce faire.

III. Problématique et questions de recherche

Nous présentons ici brièvement notre problématique générale et nos questions de recherche,
sur lesquelles nous reviendrons plus longuement au sein du deuxième chapitre de la thèse.
Nous avons en effet estimé que la logique démonstrative que nous adoptons impliquait de les
exposer plus précisément à la suite du premier chapitre qui dessine le contexte général de la
montée en responsabilité des intercommunalités en matière d’habitat. Cependant, pour
faciliter la compréhension de notre démarche de recherche, nous avons souhaité les résumer
dans cette introduction.

Les Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont institués par le
législateur comme l’échelle pertinente pour élaborer et mettre en œuvre les politiques de
l’habitat au niveau local. Dans ce cadre, il leur confie l’élaboration et l’animation du
Programme local de l’habitat (PLH) ainsi que la possibilité de prendre en charge le pilotage
local des aides à la pierre. Dès lors, quelle est la capacité d’action collective des
intercommunalités à faire émerger un « bien commun territorial »48 en matière d’habitat ? Par
quels modes d’action publique et modalités de coopération passe-t-elle ? Et quels en sont les
freins ?

Cette question générale de la capacité d’action collective des intercommunalités pour
l’émergence d’un bien commun territorial en matière d’habitat, s’articule autour de trois
questions subsidiaires :

- Le rôle de l’Etat et la reconfiguration des rapports central/local : Quel est le rôle de
l’Etat (sous ses formes multiples) dans l’émergence et les modalités de cette capacité
d’action collective ? D’une part, pourquoi et comment le législateur a-t-il choisi de
placer l’intercommunalité comme « chef de file » des politiques locales de l’habitat ?
Et en quels termes les choix opérés sont-ils énoncés ? D’autre part, quel est le rôle de
l’Etat face à la montée en puissance des EPCI ? Facilite-t-il le processus
d’apprentissage de ces nouvelles responsabilités locales ? Ou a contrario, contribue-t-
il à complexifier le contexte d’action des acteurs territoriaux ?

- L’apprentissage local de la montée en responsabilité : Comment les
intercommunalités se saisissent-elles de ces nouvelles responsabilités ? Comment les
politiques de l’habitat s’élaborent-elles et se mettent-elles en œuvre au niveau

                                                  
47 Ces questions des rapports de force et de concurrence sont par ailleurs essentiels pour l’analyse des possibilités
d’apprentissage.
48 Nous reviendrons sur  ce concept au sein du second chapitre de la thèse (section 1).



intercommunal ? De quelles ressources les EPCI disposent-ils pour mettre en œuvre
ces politiques ? Par quelles modalités d’action publique passent-t-elles ? In fine, les
politiques locales de l’habitat sont-elles des politiques territorialisées (déclinaison
locale des orientations nationales) ou bien des politiques territoriales conçues
localement ? Pourquoi et par quels moyens les EPCI arrivent-ils à faire émerger et à
consolider leur leadership en matière d’habitat sur les scènes communautaires, et
notamment vis-à-vis de leurs communes-membres ?

- L’effet du processus d’apprentissage sur l’évolution des représentations des

acteurs : Le processus d’apprentissage des politiques intercommunales de l’habitat
engendre-t-il une évolution des représentations liées aux différentes catégories de
logement ? Peut-on observer une évolution des idées (représentations) des différents
acteurs agissant dans le champ de l’habitat, liée aux actions déployées par les
communautés dans le domaine ? Ou a contrario les coopérations se font-elles
uniquement autour de l’ajustement des intérêts de chacun des acteurs en jeu ? En quoi
et jusqu’où ces coopérations intercommunales permettent-elles de (mieux) répondre
aux enjeux sociaux, environnementaux et économiques qui se posent aux territoires en
matière d’habitat ?

Notre thèse s’intéresse aux processus d’apprentissage qui sont à l’œuvre autour de la
territorialisation des politiques d’habitat et de la montée en puissance réglementaire des
intercommunalités dans ce domaine. Nos interrogations portent tout à la fois sur le processus
d’apprentissage de la territorialisation par l’Etat (Etat national d’une part, et services
déconcentrés de l’Etat, d’autre part) et sur la façon dont ce processus réinterroge le lien entre
l’Etat et l’action publique locale dans le champ du logement. Nos interrogations portent sur le
processus d’apprentissage institutionnel et instrumental de la communautarisation des
politiques de l’habitat pour les acteurs locaux observés.

Pour ce faire, notre analyse prend appui sur un travail empirique qui a principalement
constitué en l’investigation de deux scènes communautaires de l’habitat : les agglomérations
de Lyon et de Dunkerque.

Nous avons choisi d’observer ces deux configurations territoriales car elles présentent à
première vue des caractéristiques communes : une antériorité dans la pratique de la
coopération intercommunale et une certaine maturité dans la prise en charge de l’habitat par
l’échelle communautaire. Puisque nous observons un contexte évolutif et que nous centrons
notre approche en termes de processus d’apprentissage, il nous est apparu pertinent de choisir
comme terrains d’étude des configurations locales présentées dans le discours des acteurs
comme « en avance » ou faisant partie du « peloton de tête » en matière de politiques locales
de l’habitat. D’une part, le processus d’apprentissage ayant débuté plus tôt que pour d’autres
configurations territoriales, il y a a priori davantage matière à observer que dans le cas
d’agglomérations dont la prise en charge des questions d’habitat est plus jeune. D’autre part,
il nous semble que l’analyse tirée de ces observations peut venir à la fois relativiser le
caractère « mature » de ces politiques et révéler qu’in fine, elles connaissent les mêmes freins
que dans le cas d’autres catégories de configurations locales. Leur étude peut ainsi servir pour
l’analyse d’autres formes de regroupements institutionnels locaux.

Pour enrichir notre matériel empirique, nous avons également procédé à des observations
participantes de réunions entre acteurs de l’habitat au niveau national. Nos méthodes de
recherche (et leurs biais), ainsi que le choix des terrains d’étude et la présentation des deux
configurations locales sont exposés plus longuement dans le second chapitre de la thèse.



IV. Plan d’exposition de la thèse

La thèse se découpe en deux grandes parties. La première partie, intitulée « Construction de la
recherche », entend définir le cadre général de la recherche. La seconde partie, intitulée
« Apprendre dans l’incertitude : une capacité d’action collective croissante mais limitée et
instable », constitue l’analyse de notre travail empirique.

Première partie. Construction de la recherche

Le premier chapitre expose la genèse de la montée en puissance de l’échelle
intercommunale au sein de la territorialisation des politiques du logement depuis les
premières lois de la décentralisation jusqu’à son Acte II (2004). Il s’agit de donner à voir le
contexte de la naissance progressive des politiques locales de l’habitat et de décrire la
répartition des compétences entre les différents acteurs qui participent à l’élaboration et la
mise en œuvre des politiques locales de ces politiques. Ce chapitre revient sur le caractère
multi-partenarial et négocié des politiques locales de l’habitat issues de ce mouvement
progressif de décentralisation. Il aborde également le rôle dévolu à l’échelle intercommunale
au sein des ces politiques locales négociées. Enfin, nous soulignerons dans ce chapitre la
diversité des politiques locales de l’habitat.

Le second chapitre développe notre problématique générale et nos questions de recherche
qui découlent du contexte exposé au sein du premier chapitre. Il décrit ensuite les méthodes
de recherche mobilisées et présente les terrains d’investigation de la thèse (ainsi que la
justification du choix de ces terrains).

Deuxième partie. Apprendre dans l’incertitude : une capacité d’action collective
croissante mais limitée et instable

Le troisième chapitre interroge le rôle de l’Etat central dans le processus d’apprentissage des
EPCI de « chef de file » des politiques locales de l’habitat. Il montre notamment comment
l’Etat contribue à déstabiliser régulièrement les intercommunalités dans leur apprentissage et
à alimenter le caractère incertain du contexte dans lequel elles interviennent. Ce chapitre
permet d’étudier la manière dont l’Etat local (essentiellement au sens des services
déconcentrés de la direction de l’équipement) fait l’apprentissage de la montée en
responsabilité des EPCI. Il se conclut par la mise en exergue des revendications et des attentes
des intercommunalités face au rôle de l’Etat dans le champ de l’habitat.

Le quatrième chapitre s’intéresse aux modalités d’action à l’œuvre au sein des politiques
intercommunales de l’habitat. Il s’intéresse aux ressources dont les intercommunalités sont
dotées (soit par le législateur, soit par elles-mêmes) pour élaborer et mettre en œuvre leurs
politiques de l’habitat. Puis les moyens et les modalités d’action développés par les EPCI
pour contourner la faiblesse effective de leurs ressources sont exposés dans ce chapitre. Enfin,
un regard est porté sur les avancées et les limites du processus d’apprentissage à l’œuvre au
sein des politiques intercommunales de l’habitat (tant institutionnel que cognitif).



PREMIERE PARTIE : CONSTRUCTION DE
LA RECHERCHE



CHAPITRE 1. LES POLITIQUES LOCALES DE
L’HABITAT : HISTOIRE D’UNE COMPETENCE

PARTAGÉE

« "Territoire" est un mot magique. Il évoque la proximité, l’appartenance,
mais aussi un espace réel et global, voire vécu et approprié, riche de liens
sociaux, et qui en tout cas échappe aux logiques sectorielles de la
bureaucratie. Un lieu qui fait lien, dirait Philippe Genestier. Personne ne
s’étonnera donc de sa popularité, au moment où on ne sait plus trop comment
faire de l’action publique dans le domaine de la gestion du social. Personne
ne se surprendra non plus des usages multiples et à l’occasion
contradictoires qui en sont faits. Ni des effets pervers auxquels son usage
peut conduire. Or le territoire est devenu omniprésent, non seulement dans le
discours de l’Etat, mais aussi dans celui des acteurs de la société civile,
quand ce n’est pas dans celui des milieux d’affaires. Et ce n’est pas le
moindre paradoxe de voir cette montée en puissance du référent territorial au
moment où on n’a jamais autant valorisé la mobilité, les réseaux et les
connexions libérées des contraintes spatiales. Qu’est ce donc qui se joue, en
deçà ou au-delà de cette territorialisation omniprésente, particulièrement en
ce qui concerne la gestion du social et la part qu’y joue désormais l’Etat ? »
(Germain et Estèbe, 2004)

Ce premier chapitre a pour ambition de donner à voir le contexte au sein duquel nos
questionnements prennent racines (la territorialisation des politiques du logement) et de
dessiner les contours de notre objet de recherche (les politiques intercommunales de
l’habitat). Il s’agit dans un premier temps (section 1) de tenter de retracer la genèse de la
montée en responsabilité de l’échelle intercommunale en matière d’habitat depuis les
premières lois de décentralisation (1982-1983) jusqu’à l’Acte II de la décentralisation (2004).
Dans un second temps (section 2), nous mettrons en lumière les caractéristiques des politiques
locales de l’habitat qui découlent de l’histoire de cette compétence partagée. Il s’agit de
souligner le caractère multi-partenarial et de facto négocié des politiques locales de l’habitat
et d’exposer le rôle qui semble être dévolu aux EPCI en matière d’habitat au sein de ces
politiques plurielles et différenciées. Il s’agit également de présenter la diversité des
politiques locales de l’habitat au sein du paysage national.



Section 1- La genèse de la montée en responsabilité de l’échelle
intercommunale en matière d’habitat
L’émergence des politiques locales de l’habitat procède d’une rupture avec des méthodes de
gouvernement urbain issues du modèle de la régulation croisée (Grémion, 1976), dans lequel
prédominent des stratégies territoriales fondées sur la redistribution et l’accès aux ressources
détenues par les services de l’Etat, au profit de politiques urbaines qui se tournent au cours
des années 1980 vers des objectifs de développement économique et d’attractivité territoriale
et cherchent désormais avant tout « à mobiliser et articuler des ressources - politiques,
financières, cognitives - pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies territoriales dont la
définition est moins déterminée au centre, mais déléguée aux acteurs territoriaux » (Pinson,
2006). Qualifiées par certains auteurs de politiques urbaines post-keynésiennes (Dormois,
2008), ces nouvelles politiques urbaines se développent dans des contextes d’action rendus de
plus en plus incertains par le retrait progressif de l’Etat et la diversification des structures
sociales urbaines.

Les politiques locales de l’habitat se trouvent être d’une part, une incarnation typique de ces
nouvelles politiques urbaines et d’autre part, sont indissociables de la montée en puissance de
l’échelle intercommunale dans le paysage politico-administratif français. Nous entendons
décrire brièvement ce processus de territorialisation des politiques du logement vers l’échelle
intercommunale depuis les premières lois de décentralisation de 1982 et 1983 (« Acte I »)
jusqu’au lendemain de  la loi Libertés et responsabilités locales de 2004 (« Acte II »). On
observe que ce processus, graduel mais structurel, de territorialisation des politiques du
logement est relativement lent, comparé à d’autres politiques sectorielles dont la
décentralisation s’est réalisée plus rapidement.

Cette genèse de la territorialisation des politiques de l’habitat est essentielle pour comprendre
le contexte dans lequel s’inscrit notre recherche49

 : comment et quand la territorialisation des
politiques de l’habitat s’inscrit-elle sur l’agenda politique ? Comment l’échelle
intercommunale s’impose-t-elle comme l’échelle « pertinente » pour mettre en œuvre la
politique de l’habitat au niveau local ? En quoi l’histoire de la territorialisation de cette
politique nous renseigne sur le rôle que se donne l’Etat dans le champ du logement ? Quelles
sont les différentes étapes législatives qui expliquent le paysage actuel de l’organisation de la
responsabilité publique en matière d’habitat ? Quelles sont les attentes ou les craintes
formulées autour de la territorialisation des politiques de l’habitat ? En bref, pourquoi et

                                                  
49 Nous entendons la « genèse » d’une politique publique dans le sens de Pierre Muller et Yves Surel (Muller,
Surel, 1998). Ils montrent notamment que la plupart des recherches actuelles, dans le champ de l’analyse des
politiques publiques, sont orientées vers l’identification et l’explication d’une pluralité de modes possibles de
genèse des problèmes publics et des solutions que l’action publique décide d’y apporter. Plutôt que s’appuyer sur
le postulat d’une cause dominante, les travaux récents insistent sur la complexité et la multiplicité des relations
causales qui peuvent être à la source des problèmes publics. Howlett et Ramesh proposent ainsi d’appeler
l’approche funnel of causality (Howlett, Ramesh, 1995), les travaux qui posent comme prémisse la nécessaire
conjonction de différentes variables. Ces variables peuvent être tout à la fois les variations de l’environnement
économique et physique (les causes « objectives » traditionnelles), la configuration des alliances comme des
rapports de forces à un instant donné, les matrices cognitives et normatives dominantes, les caractéristiques
institutionnelles des acteurs publics concernés…Pierre Muller et Yves Surel montrent qu’une dimension est de
plus en plus valorisée : celle de l’étude des « récits » ou des explications que les acteurs formulent à l’égard de
leurs propres schémas cognitifs et normatifs. Dans ce cadre général, la genèse de l’action publique est alors
découpée en trois processus idéaux qui portent sur : la problématisation des phénomènes sociaux, l’inscription
formelle sur l’agenda, et enfin, l’influence éventuelle de « fenêtres politiques ».



comment émerge le processus de renforcement de l’intercommunalité dans l’élaboration et la
mise en œuvre des politiques locales de l’habitat ?

1. La décentralisation : simplement une nouvelle forme d’organisation politico-
administrative ?

En France, des « actes » forts, entendus comme des étapes fondatrices,  rythment le processus
de décentralisation : l’Acte I au début des années 1980 et l’Acte II en 2003-2004. À chacune
de ces étapes, de nombreux arguments ventant les vertus de la décentralisation sont avancés.
En 1981, l’enjeu affiché est d’aboutir à « une transformation profonde des structures
administratives et politiques du pays »50. En 2003, Jean-Pierre Raffarin, alors Premier
ministre, appelle de ses vœux une « République des proximités » et l’exposé des motifs du
projet de loi évoque une République plus responsable, plus efficace et plus démocratique.

Si au début des années 1980, la décision d’impulser la décentralisation vient heurter l’héritage
fortement centralisateur d’une France souvent décrite comme « jacobine »51, le principe
décentralisateur s’est depuis imposé dans le paysage politique. Pour Jean-Pierre Gaudin, « Les
Français semblent aimer leur décentralisation (…) comme le montrent régulièrement les
enquêtes d’évaluation » (Gaudin, 2007)52. En effet, « qui eût osé parier en 1982 sur les

                                                  
50 Exposé des motifs du projet de la première loi de décentralisation.
51 Le « jacobinisme » est une doctrine politique qui défend la souveraineté populaire et l'indivisibilité de la
République française. Il tient son nom du « club des Jacobins » dont les membres, issus du mouvement du
jansénisme parlementaire s'étaient établis pendant la Révolution française dans l’ancien couvent des Jacobins à
Paris. Il tend à organiser le pouvoir de façon très administrative (bureaucratie) et très centralisée  (centralisation)
et à le faire exercer par une petite élite de techniciens qui étendent leur compétence à tous les échelons
géographiques et à tous les domaines de la vie sociale afin de les rendre uniformes, ce qui en fait l'adversaire du
« régionalisme » dans la culture politique française.
52  Ce propos, notamment porté par les élus locaux, est cependant à nuancer. Certes, les Français sont
globalement satisfaits de la décentralisation (selon un sondage IFOP, en septembre 2004, 66% des Français
considéraient que la décentralisation était – d’une façon générale – « une bonne chose » et les trois quarts des
sondés estimaient alors qu’en matière de décentralisation « il faut aller un peu plus loin » - 47% -, voire
« beaucoup plus loin » - 27%- ; selon un sondage réalisé par l’Institut BVA en 2002, 7 français sur 10 estimaient
que le transfert de l’Etat vers les collectivités locales « est une bonne chose pour la qualité des services publics
locaux » et 71% d’entre eux estimaient que la décentralisation « répond à une prise en compte des attentes de la
population ») ; mais selon une enquête du CEVIPOF « la décentralisation est une politique qui divise les
français » (Dupoirier, La politique de décentralisation, appréciation du bilan et attente pour l’avenir,
CEVIPOF, 2007). Cette enquête montre en effet que si les Français estiment la décentralisation comme
« globalement positive », ils considèrent cependant qu’elle a entraîné une hausse importante des impôts locaux
(70%), qu’elle accentue les inégalités économiques entre territoires (68%), et qu’elle n’a pas amélioré leurs
conditions de vie personnelles (60%). L’enquête du CEVIPOF montre également que la décentralisation divise
les Français en fonction de leur catégorie socioprofessionnelle : la majorité des chômeurs et des personnes qui
déclarent « s’en sortir difficilement » avec les revenus de leur foyer ne soutiennent que faiblement ou pas du tout
la politique de décentralisation. À l’opposé, une majorité d’actifs ayant un emploi (53%) et les deux tiers des
personnes financièrement à l’aise avec leurs revenus soutiennent cette politique (dont 44% fermement).
A cette opposition en termes de capital économique, s’ajoute un clivage en termes de capital culturel : la solidité
des soutiens à la décentralisation augmente régulièrement avec le niveau de diplôme des personnes interrogées.
Ainsi, plus on est à l’aise financièrement, plus on est diplômé, et plus on est urbain – comme l’enquête le montre
également -, plus on a de chance de soutenir le principe de la décentralisation.
Notons enfin que la complexité institutionnelle de la décentralisation, qui peut générer une certaine confusion de
l’opinion sur la question, ne se prête pas forcément aux enquêtes d’opinion de ce type et qu’il faut toujours
prendre ces résultats de sondages avec précaution (voir notamment à ce propos les travaux de Pierre Bourdieu et
Patrick Champagne, notamment l’article de Bourdieu « L’opinion publique n’existe pas » paru dans Les Temps



chances de réussite d’une réforme qui semblait heurter les principes les mieux établis comme
les réalités les plus profondément ancrées en France ? Dix ans ont suffi cependant pour
rallier le large soutien de l’opinion et l’adhésion d’une majorité du monde politique au
mouvement des réformes engagé par Gaston Deferre »53. Du côté des décideurs, il semble
effet que si le principe même de la décentralisation a provoqué de nombreux débats au
moment des premières lois de décentralisation, il se soit rapidement imposé comme un quasi
impensé politique dépassant largement les clivages politiques54. C’est en tout cas un
mouvement structurel (qui charpente les différentes avancés législatives depuis trois
décennies) et qui semble irréversible.

Le sens d’une politique publique peut être « explicite » (résoudre la crise du logement via la
relance de la construction de logements sociaux, favoriser la mixité sociale en cherchant à
rééquilibrer les territoires en termes de répartition des différentes catégories de logements,
soutenir le développement durable en contraignant les opérateurs à respecter des normes
environnementales, décentraliser pour rapprocher les lieux de décision des territoires où
s’expriment les besoins ...) ou « implicite » (relancer la construction de logements sociaux
pour soutenir économiquement l’activité du bâtiment, décentraliser pour ne plus faire peser
sur le seul pouvoir central la responsabilité financière d’une politique sectorielle...). Le
caractère simpliste de ces exemples nous permet de montrer que le sens d’une politique
publique n’est pas nécessairement affiché par ses décideurs. C’est notamment une des raisons
de l’écart que l’on peut généralement constater entre les objectifs d’une politique, définis au
moment de son élaboration, et les résultats de cette politique au moment de sa mise en œuvre.
« C’est pourquoi il est sans doute utile de distinguer, pour l’analyse, le sens explicite d’une
politique qui est défini à travers les objectifs affichés par les décideurs (quand ils existent) du
sens latent, qui se révèle progressivement au cours de la mise en œuvre » (Muller, Surel,
1998).

Il s’agit ici d’exposer le sens explicite de la territorialisation des politiques du logement (1.1.)
et de tenter de décrypter les raisons implicites qui peuvent expliquer cette dernière (1.2.).

1.1. Les « bonnes raisons » de décentraliser la politique du logement

Pourquoi décentraliser ? (1.1.1) Et en particulier, pourquoi décentraliser la politique du
logement ? (1.1.2.)

1.1.1. De l’intérêt de la décentralisation

L’affirmation des vertus décentralisatrice n’est pas nouvelle. En 1835, Alexis de Tocqueville
en vantait, par exemple, déjà les mérites dans son célèbre ouvrage De la démocratie en
Amérique : « Un pouvoir central, quelque éclairé, quelque savant qu’on l’imagine, ne peut
embrasser à lui seul tous les détails de la vie d’un grand peuple. (...) Ce que j’ai admiré le

                                                                                                                                                              
modernes en 1973). Concernant l’opinion des français sur la décentralisation voir également : Damon J.,
« Quelques opinions sur la décentralisation », Informations sociales, n°121, 2005, p. 24-32.
53 Ce sont les premières phrases de la présentation de l’ouvrage La décentralisation dix ans après (Gilbert,
Delcamp, 1992) issu du colloque « La décentralisation, dix ans après » qui a eu lieu les 5 et 6 février 1992 et qui
était organisé par le Groupement de Recherches coordonnées sur l’Administration Locale (CNRS) et la
Fondation des Collectivités locales.
54 On peut noter à ce propos que l’Acte I de la décentralisation a été un acte fort de l’arrivée de la gauche au
pouvoir et que l’Acte II de la décentralisation a été mis en place par un gouvernement de droite.



plus en Amérique, ce ne sont pas les effets administratifs de la décentralisation, ce sont ces
effets politiques. (...) Il apparaît que la tendance permanente des pays démocratiques est de
concentrer toute la puissance gouvernementale entre les mains d’un seul pouvoir qui
représente directement le peuple, de telles sortes que les libertés provinciales sont les seules
garanties dont disposent les démocraties pour se mettre à l’abri des excès du despotisme du
gouvernement de l’Etat. La vertu politique de l’autonomie locale n’est pas seulement de
constituer une école de la démocratie ; elle est de réaliser un équilibre indispensable des
pouvoirs » (Tocqueville, 1835).

En effet, la décentralisation apparaît en premier lieu comme un facteur de démocratie face à la
tendance qu’on eut pendant longtemps de nombreux Etats à concentrer tous les pouvoirs entre
leurs mains. Il semble que l’argument « selon lequel la décentralisation permet aux citoyens
de se sentir plus proches de la prise de décision » soit « unanimement reconnu » (Greffe,
2005). Xavier Greffe montre que si la décentralisation est « une école de participation et de
démocratie » (elle permet aux citoyens de participer à l’exercice effectif du pouvoir et de voir
dans les élus locaux des représentants plutôt que des mandataires), elle est aussi « un moyen
de contrôler les mandataires, élus politiques ou fonctionnaires, d’évaluer et de corriger en
permanence les politiques publiques mises en œuvre » (Greffe, 2005).

Le deuxième argument classiquement avancé en faveur de la décentralisation est celui de
l’efficacité engendrée par la proximité : décentraliser permettrait une meilleure appréhension
des besoins locaux et des solutions qui peuvent y êtres apportées.  La décentralisation
permettrait alors d’élaborer et surtout de mettre en œuvre des politiques publiques « au plus
près de la réalité des territoires ».

La décentralisation est ainsi présentée comme une solution adéquate pour répondre à
l’aspiration de réponses personnalisées.

1.1.2. Des vertus décentralisatrices qui s’appliquent particulièrement au cas de la
politique du logement

La justification de la décentralisation par l’intérêt de la proximité pour répondre au mieux aux
besoins locaux s’applique particulièrement bien au domaine du logement55. Le logement est
par essence local, ou pour le dire autrement : immobile et donc localisé (Driant, 2009). Ainsi,
« les marchés du logement sont en effet pour une bonne part des marchés locaux. S’il ne
change pas de lieu d’emploi ou de périmètres de relations familiales, un ménage qui fait un
choix résidentiel le fait dans un cadre contraint par la nécessité de limiter ses déplacements
quotidiens : s’il travaille à Annecy, il ne cherchera pas à se loger à Douai, même s’il constate
qu’il pourrait y payer beaucoup moins cher un logement d’apparence identique » (Driant,
2009).

La « Déclaration commune des élus et du mouvement HLM », intitulée « Pour une politique
de l’habitat dans la décentralisation » et formulée au lendemain de l’Acte II de la

                                                  
55 Le sondage de l’Institut BVA sur la perception de la décentralisation par le grand public réalisé dans le cadre
de la mise en place des Assises des Libertés Locales en 2002 montre que les français perçoivent l’intérêt de la
territorialisation des politiques du logement : ils se prononcent majoritairement pour que le logement social
change d’échelon. Ce sondage montre qu’en matière de logement, les français souhaitent un Etat moins présent
(34%), et surtout une montée en puissance de la commune à ce sujet (52%), plus que de la Région (34%) ou du
Département (39%). Il est intéressant de noter que le niveau intercommunal est absent du sondage, on ne peut
donc pas savoir quelle était la perception de la montée en puissance des intercommunalités en matière de
logement en 2002.



décentralisation, présente les arguments en faveur de la décentralisation du logement56. Le
paragraphe « Pourquoi la décentralisation de l’habitat ? Pour mieux répondre aux attentes de
nos concitoyens » (la vertu d’une meilleure efficacité étant ainsi d’emblée affichée) indique
que « fondamentalement compétence de l’Etat, héritée d’une politique de production massive
qui a permis de répondre aux nécessités de la reconstruction et du développement
économique, l’habitat est aujourd’hui un domaine partagé, voire éclaté, où les objectifs
nationaux n’ont de sens qu’appuyés sur des stratégies territoriales, elles-mêmes assises sur
une analyse fine des marchés locaux de l’habitat et de leur contexte social ».  L’argument de
la proximité comme garante d’une meilleure efficacité est mis en avant. L’échelle locale a
certes ses propres stratégies territoriales, mais on lui prête surtout la capacité de mieux
connaître les marchés locaux de l’habitat et la réalité sociale des territoires.

De fait, d’une manière générale, depuis les premières lois de décentralisation au début des
années 1980, la décentralisation n’a jamais vraiment été remise en cause sur le principe57. La
décentralisation serait-elle alors une logique partagée par tous et qui ferait consensus ? La
simple idée de rompre avec l’héritage centralisateur de notre système politico-administratif
suffirait-il à mettre tout le monde d’accord ? « Rien n’est moins sûr tant elle obéit à des
raisons et des objectifs différents qui en font toute l’ambivalence » (Cadiou, 2009).

1.2. D’autres « raisons » de décentraliser : l’implicite des politiques de décentralisation

Même si « dans tous les cas, cependant, le chercheur devra prendre garde à ne pas se
substituer aux acteurs de la politique dans la détermination du sens de la politique » (Muller,
Surel, 1998), nous choisissons de retenir ici deux dimensions latentes de la décentralisation –
en tout cas non affichée telles quelles par les décideurs : le retrait de l’Etat (1.2.1) et le poids
croissant des élus locaux dans la formulation des politiques publiques (1.2.2.).

1.2.1. Le retrait de l’Etat

Les politiques de décentralisation sont à l’évidence indissociables d’un processus de
redéfinition des modalités d’intervention de l’Etat. « Les difficultés rencontrées par celui-ci
depuis les années 1970 tant dans sa capacité à résoudre les problèmes (chômage, exclusion,
dégradation de la situation énergétique et environnementale, compétitivité économique, etc.)
qu’à équilibrer son budget ou à se moderniser administrativement ont conduit à s’interroger
sur son rôle régulateur dans les sociétés contemporaines » (Cadiou, 2009). Le double
mouvement de ralentissement de la croissance et d’exacerbation des besoins sociaux s’est
accompagné d’un déficit croissant des finances publiques. De fait, l’idée selon laquelle « les
caisses de l’Etat sont vides » est aujourd’hui régulièrement invoquée par les acteurs observés
(voir infra).

Pour un certain nombre d’auteurs, le processus de décentralisation est alors entendu comme
une perte de crédit de l’Etat commandée aussi bien pour des raisons structurelles que

                                                  
56 Cette déclaration, en date du 21 septembre 2004, est signée par l’ensemble des présidents des associations
d’élus (ADF, ADCF, ACUF, AMF, AMGVF, Association des maires des villes et Banlieue en France,
Association des maires des petites villes de France, Fédération des maires des villes moyennes…) et par le
président de l’Union social pour l’habitat (USH).
57 En revanche, des débats ont régulièrement lieu à propos de ses modalités de mise en œuvre. En bref :
l’adhésion à une organisation politico-administrative décentralisée est relativement commune, mais le « Qui doit
faire quoi ? » et le « Comment le faire ? » continuent régulièrement de faire débat.



stratégiques. La restructuration des Etats-Providence et des politiques keynésiennes,
accompagnée des transformations économiques des modes de production (Pickvance,
Preteceille, 1991) renvoie à une double évolution : d’une part, l’Etat est invité à être plus
« modeste » et d’autre part, les collectivités sont conviées à devenir une condition de la
valorisation du capital. Selon ces travaux dits « néo-marxistes », « les territoires  (et
notamment les métropoles) seraient désormais enrôlés pour garantir les conditions de
l’accumulation capitaliste » (Cadiou, 2008)58. Bruno Jobert évoque par exemple « le tournant
néolibéral » (Jobert, 1994) pour décrire les changements à l’œuvre dans les années 1980, en
montrant que le nouveau référentiel global qui émerge alors est celui du marché59.

Dans cette perspective, la décentralisation répondrait à la volonté du pouvoir central,
confronté à une pénurie de moyens, de se décharger sur les collectivités locales d’un certain
nombre de tâches de gestion. « En d’autres termes, elle serait une façon pour l’Etat de se
délester de la gestion des effets sociaux de la crise en transférant des compétences relatives à
l’action sociale, au logement, à l’insertion, etc. » (Cadiou, 2008). Cette lecture de la
décentralisation a notamment été mise en avant lors de l’Acte II de la décentralisation par les
exécutifs locaux socialistes accusant une déresponsabilisation de l’Etat sans que celui-ci ne
donne aux collectivités territoriales les moyens d’assumer les missions qui leur étaient
confiées60.

Cependant, la thèse d’un retrait planifié de l’Etat « tend à homogénéiser un peu vite les
intérêts de l’Etat » (Cadiou, 2008) : elle occulte les différents intérêts en présence au sein du
pouvoir central (le Ministère des Finances ne partage pas forcément le même point de vu que
le Ministère de l’Equipement) et oublie les rapports de force politique qui se jouent dans la
fabrication des lois de décentralisation. Le deuxième sens « implicite » de la décentralisation -
la montée en puissance des autorités locales dans l’élaboration des politiques publiques - nous
permet d’introduire cette question des rapports de force.

1.2.2. Le poids des élus locaux

La décentralisation doit, en effet, également être entendue comme le résultat de compromis
entre des préoccupations du pouvoir central (et notamment, nous l’avons vu, budgétaires) et
des revendications des échelles locales. « Loin de découler d’une rationalité univoque, la
fabrication des politiques de décentralisation est largement dépendante de ces négociations
entre le gouvernement et les élites locales » (Cadiou, 2008). Pour ce faire, les différents

                                                  
58 Nous reviendrons sur les thèses du retrait de l’Etat au cours de notre développement. Voir infra.
59 Bruno Jobert distingue trois grandes périodes contemporaines marquant un changement de référentiel global. Il
montre que jusqu’aux années 1930, l’Etat est faiblement interventionniste, puis qu’après 1945, l’Etat doit
intervenir pour orienter l’économie, le référentiel utiliser va alors être celui de la modernisation, et qu’enfin, dans
les années 1980, on assiste au « tournant néolibéral », résultant en France d’un compromis
républicain/néolibéral.
60 Pour illustration, le discours du parlementaire Victorin Lurel, président de la région Guadeloupe, lors des
débats parlementaires de l’Acte II de la décentralisation : « compte tenu des modalités de compensation, cette
réforme est avant tout un transfert de déficit, l’Etat se défaussant sur les collectivités locales, et principalement
régionales. Mais, depuis le 28 mars, cette défausse se double indéniablement d’une volonté évidente de fragiliser
les territoires pour en affaiblir les gestionnaires, en très grande majorité de gauche. C’est ainsi que viennent
s’ajouter aux transferts de charges que vous vous apprêtez à nous imposer de multiples désengagements de
l’Etat, que ce soit au niveau des contrats de plan Etat-régions, au niveau du tarissement subit des crédits
européens, ou encore d’un contrôle de légalité brutalement devenu d’un tatillon qui confine au kafkaïen ! »
(Compte-rendu intégral de la session extraordinaire de 2003-2004, 46e séance, 3e séance du jeudi 22 juillet
2004).



pouvoirs locaux utilisent deux canaux principaux leur permettant de faire entendre leurs
intérêts à l’échelle nationale :

- Les associations nationales d’élus locaux61
 : Dans le domaine du logement, ces associations

jouent un rôle prépondérant dans la négociation et l’élaboration des textes législatifs. L’Acte
II de la décentralisation (2004) a confirmé l’influence des élus locaux et de leur représentation
nationale au sein des forums nationaux. Nous verrons par exemple que l’Association des
maires des grandes villes de France (AMGVF) a activement participé à l’élaboration de la
délégation des aides à la pierre (voir infra).

Les associations de représentation nationale des intercommunalités (et principalement
l’ACUF et l’ADCF) jouent dorénavant un véritable rôle de lobbying autour de la montée en
responsabilité des EPCI en matière d’habitat. Les congrès annuels, livres blanc, ou
déclarations communes de ces associations (elles se regroupent régulièrement pour élaborer et
rendre publique un avis commun sur différentes thématiques)62 sont à plusieurs égards
devenus des scènes majeures de dialogue et de négociation dans le processus d’élaboration
des politiques publiques. Ces associations ont réussi en quelques années à s’imposer comme
des acteurs incontournables de toutes réformes législatives concernant l’échelle locale et se
font particulièrement entendre dans le champ du logement.

Le « Réseau des acteurs de l’habitat »63, lancé en septembre 2007, qui regroupe les diverses
associations nationales d’élus locaux et le mouvement HLM, témoigne également de la
volonté de ces structures d’être identifiées comme des acteurs légitimes sur la question du
logement. La plaquette de présentation de ce « Réseau » montre bien que par-delà l’objectif
de constituer des lieux de rencontres, de partenariat, d’échanges de « bonnes pratiques », et de
ressources pour les différents acteurs du logement, l’ambition est également de faire émerger
au niveau national les diverses revendications ou difficultés exprimées par les acteurs locaux
et de peser sur l’élaboration des politiques à venir64.  « L’élaboration de préconisations
communes » est ainsi un des « chantiers conduits par le réseau des acteurs de l’habitat »
présenté dans une plaquette du réseau. L’objectif est bien de faire émerger et de diffuser des

                                                  
61 Ces associations se sont constituées autour des différentes catégories de collectivités et d’agglomération.
Ainsi, l’Association des maires de France (AMF) représente les maires de France. L’Association des maires des
grandes villes de France (AMGVF) entend représenter les élus de ces grandes villes. L’Assemblée des
départements de France (ADF) regroupe les présidents des Conseils Généraux. L’Assemblée des régions de
France (ARF) rassemble les présidents des Conseils Régionaux. L’Assemblée des Communautés de France
(ADCF) représente l’ensemble des intercommunalités. L’Assemblée des Communautés urbaines (ACUF) fédère
les élus des Communautés urbaines, etc. La liste est non exhaustive.
62 A titre d’exemple : « Avis commun sur les conventions de délégation des aides à la pierre dans le cadre de la
préparation de la rencontre du 21 avril 2006 avec le cabinet du ministère de l’emploi de la cohésion sociale et du
logement » signé par l’ACUF, l’ADCF et l’Association des Maires de grandes villes.
63 Le réseau, mis en place et développé aux niveaux national et régional grâce à l’appui apporté par la Caisse des
Dépôts, a été créé par l’Union sociale pour l’habitat (USH), la Fédération des Associations régionales
d’organismes d’habitat social (Fnar) et quatre Associations d’élus : l’Association des Communautés urbaines de
France, l’Assemblée des Communautés de France, l’Assemblée des Départements de France et l’Association des
Maires de Grandes Villes de France. En 2009, il a été rejoint par la Fédération des Maires des Villes Moyennes
et l’Association des Maires Ville et Banlieue de France.
64 « Les outils des politiques locales de l’habitat sont aujourd’hui nombreux, mais en évolution permanente dans
un contexte institutionnel et législatif en transformation. Il est nécessaire de pouvoir clarifier et préciser les
dispositifs et outils à notre disposition, mais aussi prendre le temps d’interroger nos pratiques, au regard des
enjeux. Les échanges entre partenaires et acteurs sont, à ce titre, fondamentaux. L’ambition du Réseau des
acteurs de l’habitat est de jouer ce rôle, en facilitant les rencontres d’acteurs, les échanges d’expériences, et en
décryptant le paysage institutionnel et juridique. Il doit permettre de faire émerger des lignes communes
d’action et ainsi de mieux réfléchir à l’avenir que nous construisons ensemble, pour le logement de demain ».



« points de vue partagés »65.

- Le Sénat : Le Sénat représente traditionnellement un deuxième canal emprunté par les
échelons locaux pour se faire entendre au niveau central pour la simple raison que 80% des
sénateurs sont détenteurs d’un mandat local. Si le cumul des mandats peut être questionné en
termes de bon exercice du pouvoir, il est de ce point de vue-ci, un vecteur efficace
d’imbrication des intérêts locaux et nationaux : c’est un garde-fou à toute réforme territoriale
qui se ferait de manière trop radicale ou arbitraire par le pouvoir central66.

Jean-Claude Thoenig et François Dupuy ont par exemple montré le poids des élites locales
dans les arènes centrales (par l’intermédiaire du Sénat et plus largement par les différents
réseaux partisans) en illustrant la capacité des notables locaux à bloquer le changement lors de
la loi sur les fusions de communes votées en 1991 (Dupuy, Thoenig, 1983).

Dans le champ du logement, on peut évoquer le rôle qu’ont joué ces dernières années le
sénateur PS de Savoie, Thierry Repentin, devenu président de l’Union sociale pour l’habitat
(USH) en décembre 2008, et le sénateur UMP des Yvelines, Dominique Braye (nommé
président de l’ANAH en 2010)67. Chacun à leur manière (et avec leur différence
d’appartenance politique), et tous deux proches du « Réseau des acteurs de l’habitat », se sont
fait identifier sur la thématique du logement au sein des instances de décision centrales et
contribuent à faire « passer des messages » issus des associations nationales d’élus locaux.
Ces deux sénateurs ont d’ailleurs rédigé ensemble un rapport d’information pour le Sénat sur
les facteurs fonciers et immobiliers de la crise du logement (Braye, Repentin, 2005).

La décentralisation est ainsi faite d’enjeux multiples. Derrière les discours vantant les mérites
de la « proximité » face aux inconvénients de la « centralisation », se jouent des négociations,
des accords et des compromis drainant une grande diversité d’intérêts. Ce qui rend le
processus décentralisateur bien plus ambigu qu’un simple partage rationnel des compétences
entre l’Etat et ses collectivités locales. Ainsi, nous décrivons ici un mouvement de
décentralisation (pour le moment inachevé) qui se fait par strates successives et par étapes, qui
articule des enjeux multiples, et qui est fait d’ajustements et de tâtonnements, parfois même
de contradictions.

2. Des premières lois de décentralisation à la loi Chevènement (1999) : l’émergence
timide du « local » dans le domaine du logement

La politique du logement a longtemps privilégié un objectif quantitatif géré au plan national.
La pénurie de logements dans la France d’après-guerre nécessitait un rattrapage que seul
l’Etat pouvait financer et orchestrer68. Avant les premières lois de décentralisation, la

                                                  
65 A titre d’exemple, le réseau a par exemple publié : « Elus et Mouvement HLM : repères partagés pour
l’élaboration des conventions d’utilité sociale » (2009), « Le logement social et les politiques locales de l’habitat
: guide à l’attention des élus », avec l’AMGVF (2010).
66 On peut par ailleurs noter que d’autres instances nationales permettant la promotion des intérêts locaux se sont
constituées plus récemment tels que le Comité des finances locales ou la Conférence nationale des exécutifs
(installée fin 2007).
67 L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) est présentée dans l’encadré n°2 (voir infra).
68 Le bilan de la Seconde Guerre mondiale en matière de logement est très lourd : 400 000 unités sont détruites et
un million et demi d’unités sont endommagées (ce qui se cumule avec l’insuffisante construction de la période
précédente). L’après-guerre connaît ainsi une pénurie dramatique de logements disponibles.



politique du logement relève donc de compétences quasi-exclusivement nationales69. Les
politiques de l’habitat comportent cependant depuis toujours une dimension locale ne serait ce
qu’à travers la tutelle des communes sur les offices publics d’HLM et les pratiques
d’attribution des logements sociaux. En effet, « dès les législations de 1912 permettant la
création d’offices publics d’HLM, et de 1919 instituant une subvention de l’Etat à leur
bénéfice, c’est aux pouvoirs publics qu’a été reconnue la responsabilité du logement des
citoyens modestes, c’est-à-dire de la plus grande part de la population urbaine » (Asher,
1995). Mais ce n’est véritablement qu’à partir des premières lois de décentralisation que
l’histoire du processus de territorialisation des politiques du logement débute.

2.1. Les premières lois de décentralisation : le logement reste une compétence de l’Etat

« On ne peut comprendre les politiques de l’habitat des vingt dernières
années sans faire un détour rapide sur les lois de décentralisation du début
des années 1980 qui, pourtant, ne font pas une grande place aux questions
de logement. » (Lévy, Fijalkow, 2010, p. 116)

2.1.1. Les premières lois de décentralisation et le logement

Annoncée depuis longtemps par la gauche, la décentralisation est au premier rang des
préoccupations gouvernementales dès l’arrivée de celle-ci au pouvoir en mai 1981. Aux
termes des premières lois de décentralisation70, cinq grands chantiers sont ouverts : la

                                                  
69 Il est utile de se souvenir que l’intervention étatique pour répondre aux besoins en logement n’a pas toujours
relevée de l’évidence. Il est habituel de faire remonter la politique du logement en France à la loi du 13 avril
1850 sur l’assainissement des logements insalubres. C’est la première intervention de l’Etat pour tenter de
remédier à des conditions d’habitation dramatiques, qui ont notamment conduit à aggraver l’épidémie de choléra
de 1832. Les effets de cette loi restent limités mais c’est l’idée que l’Etat doit s’impliquer dans la question
sociale et singulièrement sur la question du logement des classes modestes qui émerge à ce moment-là (Louis
Napoléon Bonaparte en était un des fervents défenseurs, allant jusqu’à consacrer une partie de sa fortune
personnelle à la construction des premiers logements ouvriers à Paris). Mais en ces temps de révolution
industrielle, c’est à l’initiative privée que revient l’essentiel de la production de logements destinés aux ouvriers.
Les premières initiatives de logements aidés sont le fruit d’idéologies et de modèles divers mais sont toujours
issues de l’initiative patronale (la maison ouvrière de la rue Rochechouart à Paris, le familistère de Guise, les
lotissements de Mulhouse, etc.). Ce mouvement s’organise entre 1885 et 1894 : banquiers et patrons de plusieurs
villes françaises créent les premières grandes sociétés immobilières à vocation sociale (Rouen, Lyon). Les
principaux promoteurs du mouvement HBM (Habitation à loyer bon marché) souhaitent le renforcer en lui
donnant un cadre juridique et en y impliquant, d’abord modérément, les pouvoirs publics. Jules Siegfried et
Georges Picot déposent en 1892 un projet de loi en faveur des HBM, qui est voté le 30 mars 1894 (loi Siegfried).
Lors des débats parlementaires avant le vote de la loi Siegfried, deux points cristallisent l’attention des
parlementaires : la question des bénéficiaires d’une part, et celle du financement de la construction d’HBM
d’autre part (Magri, 1991). Concernant le financement de ces habitations, les débats montrent en effet
l’attachement des libéraux, alors majoritaires au Sénat, à l’initiative individuelle et leurs vives contestations à
l’égard d’un éventuel concours financier de l’Etat. Si la loi Siegfried inaugure l’intervention de l’Etat en matière
de logement aidé, il s’agit modestement d’un soutien à l’initiative privée dans le cadre d’une économie libérale
plus que d’une intervention claire de l’Etat. Ces mesures d’encouragement sont principalement des aides
financières destinées aux projets des promoteurs des HBM, ces entrepreneurs pouvant ainsi bénéficier
d’exonérations fiscales ou recourir à l’épargne populaire. Ce n’est qu’après la très forte crise du logement que
connaît la France après la guerre que l’Etat s’engage dans une relance de la production de logements bon
marché. La loi Loucheur (1928) pose les prémices d’une politique productiviste en planifiant un objectif
quantitatif de 260 000 logements en cinq ans, en location et en accession. C’est le premier engagement chiffré de
l’Etat en faveur du logement social.
70 Loi du 2 mars 1982 et les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983.



redéfinition des droits et libertés des collectivités territoriales à travers la transformation du
contrôle de leurs actes par l’Etat ; des transferts massifs de compétences de l’Etat vers les
collectivités locales ; la reconnaissance de l’intervention économique des collectivités locales
(la planification régionale) ; la mise en place de nouveaux instruments financiers et enfin, la
mise en œuvre de nouveaux « statuts » pour les élus et les fonctionnaires territoriaux (Greffe,
2005). Cependant, lors de cet « Acte I de la décentralisation », la territorialisation de la
politique du logement n’est pas à l’ordre du jour.

L’exposé des motifs de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 présente les trois raisons majeures
pour lesquelles l’Etat ne souhaite pas décentraliser cette politique sectorielle. Le rôle-clé joué
par le secteur du bâtiment pour soutenir l’activité économique est d’abord souligné, d’autant
plus que la France connaît alors une grave crise de l’emploi. Il est ensuite précisé que le
gouvernement de l’époque souhaite « mener une politique active et ambitieuse en faveur de
l’habitat social ». Enfin, l’argument selon lequel « l’équilibre du système de financement du
logement ne peut être réalisé qu’au niveau national » est avancé. Par ailleurs, « l’un des
arguments majeurs de ce centralisme sectoriel était la crainte que l’émiettement de la
structure communale conduise les élus à adopter des pratiques d’exclusion guidées par le
souci d’une maîtrise du peuplement à des échelles hors de proportion avec les véritables
enjeux du logement dans les agglomérations » (Driant, 2009).

Dès les premières lois de décentralisation, le pouvoir national exprime ainsi clairement une
méfiance vis-à-vis de la capacité de l’échelle locale à gérer cette « marchandise impossible »
(Topalov, 1987) qu’est le logement. En effet, « à ce moment de la décentralisation, le pays
manque encore d’un niveau territorial capable de prendre en main une politique locale
solidaire » (Driant, 2009, p.112). D’une part, les communes semblent trop enclines à la
pression électoraliste. D’autre part, elles ne couvrent pas des territoires assez grands. Les
régions71 et les départements « qui traditionnellement caractérisent le local » (Lévy,
Fijalkow, 2010, p. 116) semblent, quant à eux, a contrario trop éloignés des marchés du
logement et sont exclus des quelques points de la loi concernant le logement.

Le pouvoir central est ainsi réticent à se détacher d’un objet de solidarité nationale qui peut se
révéler être un outil majeur de régulation conjoncturelle (notamment via la construction de
logements sociaux), et s’appuie sur son rôle de financeur dans le système complexe du
financement du logement social pour affirmer sa légitimité dans le domaine. Après les lois de
1982-1983, l’Etat reste donc le principal maître d’oeuvre des politiques du logement, au nom
de sa responsabilité en termes de solidarité nationale et d’équité territoriale. Ainsi, le choix de
ne pas décentraliser le financement du logement est délibérément retenu pour des raisons
techniques (la complexité des mécanismes de financement), économiques (la volonté de
conserver le logement aidé comme outil de politique contracyclique, compte tenu du poids de
l’industrie du bâtiment) et politiques (l’Etat devant rester le garant de la solidarité nationale et
de la cohésion sociale).

Ces premières lois de décentralisation entament cependant la lente modification du contexte
institutionnel du logement via la décentralisation de compétences connexes au logement, mais
impactant fortement sur les politiques de l’habitat. La maîtrise du droit des sols est ainsi
transférée aux communes (principalement via l’octroi des permis de construire et la rédaction
des documents d’urbanisme72). Ce qui confère aux communes le rôle principal dans la

                                                  
71 De surcroît, les régions n’avaient pas le statut de collectivité territoriale à l’époque.
72 Il s’agissait, à l’époque, de la préparation et de l’approbation des Plans d’occupation des sols (POS) devenu
Plan locaux d’urbanisme (PLU) en 2000. Avant cette loi, la maîtrise des sols était un domaine où le poids de la



mobilisation de l’offre foncière en direction de la réalisation de logements neufs (et surtout
sociaux) et de fait « entraîne des conséquences sur la capacité des opérateurs à produire tel
ou tel type de logement sur telle ou telle portion du territoire » (Driant, 2009, p.112). Cette
évolution formalise ainsi un premier partage des rôles dans la mise en œuvre des politiques de
l’habitat et esquisse les contours actuels de l’enchevêtrement des compétences dans le
domaine73.

La loi du 7 janvier 1983 « prend modestement acte de ce lien entre l’urbanisme et les
politiques de l’habitat en créant un outil nouveau sans portée juridique réelle, mais vouée à
un grand avenir » (Driant, 2009, p.112) : le Programme local de l’habitat (PLH). En effet, à
l’origine, le PLH n’est qu’un document facultatif, essentiellement communal, et se révèle
n’être qu’un outil à faible portée, « principalement destiné à aider les communes qui le
souhaitent à faire valoir leurs intentions et à faciliter leur accès aux financements de l’Etat
pour la construction ou l’amélioration de logements sociaux sur leur territoire » (Driant,
2009, p.112). Le PLH va cependant prendre par la suite une importance croissante jusqu’à
devenir le document majeur des politiques locales de l’habitat (voir infra).

Apparaissant comme le niveau où sont décentralisés les services de redistribution sociale
(aide sociale, services sociaux), les départements se voient également conférer de nouvelles
compétences en termes d’action sociale, mais dont le lien avec la question du logement
n’apparaît pas directement74. Cependant, la mise en évidence de relations étroites entre les
situations d’exclusion dues à la précarisation de l’emploi et les difficultés d’accès et de
maintien dans un logement décent va rapidement entraîner les départements à prendre en
compte la question du logement. Dès le milieu des années 1980, certains d’entre eux mettent
en place des mécanismes d’aide sociale spécifiquement en direction de l’habitat, soit pour
éviter l’expulsion des ménages qui n’arrivent plus à assumer financièrement leur logement,
soit pour aider les ménages à accéder à un logement (paiement des dépôts de garantie, caution
solidaire, etc.). Des dispositifs sont alors mis en place à titre expérimental tels que les Fonds

                                                                                                                                                              
centralisation se faisait lourdement sentir : l’Etat avait pour rôle d’accepter les POS et d’accorder les permis de
construire : le maire n’agissait que comme représentant de l’Etat. Le principe adopté est celui de la progressivité.
Les communes deviendront doublement compétentes si elles le souhaitent. Elles prépareront leur POS qui ne
deviendra exécutoire qu’après transmission au Préfet,  afin que l’Etat veille à ce qu’il n’altère pas les droits et
libertés des autres communes. Une fois ce POS exécutoire, le maire peut délivrer les autorisations de construire,
au nom de la commune, à moins que celle-ci ne décide de mettre en place avec les communes avoisinantes une
structure ad hoc (soit un EPCI) qui aura alors pour vocation de définir les Schémas directeurs d’aménagement
foncier et d’urbanisme, sous la même réserve que pour les POS. L’Etat reste cependant compétent pour toute une
série de travaux stratégiques (centrales nucléaires par exemple) ou d’intérêt national.
73 Dans la plupart des cas, les communes détiennent encore aujourd’hui les compétences urbanisme et la maîtrise
du droit des sols. Ce qui, nous le verrons, peut être identifié comme un des freins majeurs au processus de
communautarisation des politiques de l’habitat et à leur mise en œuvre.
74 En matière d’action sociale, le département devient le principal échelon : il peut élaborer un règlement
départemental d’action sociale (et autoriser la création d’établissements qui en recevront les bénéficiaires) ; il a
en charge l’aide médicale, l’aide sociale à l’enfance, aux familles, aux personnes âgées et aux personnes
handicapées (et le financement des services correspondants). L’Etat conserve cependant pour sa part une série de
prestations redistributives : les prestations dites de subsistance (allocation aux personnes âgées ne bénéficiant pas
du revenu minimum vieillesse, allocations aux familles sans soutien), les prestations définies par des politiques
nationales (couverture des frais en matière d’IVG ou de rééducation professionnelle), les dépenses sociales pour
les personnes sans domicile, l’aide sociale en matière de logement (aides à la personne), d’hébergement et de
réadaptation, le revenu minimum d’insertion (RMI), etc. « Le clivage « redistribution/proximité »  se retrouve
donc bien au niveau de la mise en œuvre de l’action sociale, mais il en apparaît ici un autre si l’on raisonne en
termes de groupe cible. Au département, la famille et les personnes âgées ; à l’Etat, les handicapés, les groupes
à risques et les pauvres » (Greffe, 2005, p.25).



d’aide aux impayés de logement (FAIL) ou les fonds d’aide au relogement et de garantie
(FARG). Certains départements élaborent des « Plans départementaux » déclinant l’ensemble
des aides et des dispositifs mis en place par le Conseil Général en direction des ménages
éprouvant des difficultés à se loger. Ces dispositifs expérimentaux posent ainsi les bases de ce
qu’instituera plus tard la loi Besson (PDALPD, FSL) (voir infra).

La loi du 7 janvier 1983 crée d’autre part les Conseils départementaux de l’habitat (CDH) qui
ont pour vocation d’être des lieux d’échanges réguliers entre l’Etat, les collectivités
territoriales et les opérateurs du logement (essentiellement les organismes d’HLM), mais qui
ne disposent d’aucun pouvoir décisionnel et qui n’auront de ce fait que peu de poids dans la
mise en œuvre du partenariat entre les différents acteurs participant à la réalisation des
politiques du logement75.

Les régions reçoivent, quant à elles, la mission d’animer le développement économique à
travers la planification (et la formation professionnelle), et gagnent ainsi de nouvelles
responsabilités en aménagement du territoire. En matière d’habitat, elles peuvent
accompagner les opérations de logements, définir des priorités et mobiliser des ressources
financières, compte tenu de leur vocation à favoriser le développement économique.

Lévy et Fijalkow (2010) montrent que du point de vue de l’habitat, les premières lois de
décentralisation apparaissent surtout dans la continuité des logiques instituées par la réforme
du financement du logement de 1977. Celle-ci est surtout connue pour avoir affirmé
l’introduction des logiques de marchés dans la gestion publique du logement (Coing et
Topalov, 1994). Mais « il ne faut surtout pas sous-évaluer les marges d’initiatives nouvelles
déléguées aux collectivités locales par la réforme de 1977 » (Lévy et Fijalkow, 2010, p.116).
Au-delà de la priorité donnée aux aides à la personne par rapport aux aides à la pierre, cette
loi ouvrait également la possibilité d’une diversification des interventions locales sur l’habitat,
à travers la réhabilitation des logements des quartiers anciens76, ou celle du parc social des
quartiers périphériques77. Ainsi, « d’une certaine manière, la réforme de 1977 introduit le
local « par le haut », et dorénavant les communes, même dépossédées du financement,
peuvent délimiter des zones privilégiées d’intervention sur le bâti » (Lévy et Fijalkow, 2010,
p.116). Ces deux auteurs montrent que c’est cette logique d’introduction du local « par le
haut » que les premières lois de décentralisation entérinent en laissant entre les mains des
collectivités locales une grande partie de la gestion des sols. Les permis de construire,
l’expropriation, la préemption, cumulés aux politiques nouvelles que sont les Opérations
programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH), les Zones d’aménagement concerté (ZAC)
et le développement social des quartiers (DSQ) « accentuent la territorialisation tout en
permettant une certaine maîtrise de la construction et de la réhabilitation des différents types
de logements » (Lévy et Fijalkow, 2010, p.117).

Ainsi, l’Etat ne voulant pas décentraliser le financement du logement mais décentralisant
parallèlement la gestion des sols, « il lui fallait également territorialiser plus qu’auparavant
les répartitions financières touchant au logement » (Lévy et Fijalkow, 2010, p.117). C’est
pourquoi « pour impulser la politique de l’habitat au niveau local », les premières lois de
décentralisation ont introduit les deux innovations majeures dans la gestion locale de l’habitat
que nous avons cité ci-dessus : une instance relais entre l’Etat et les collectivités locales (le

                                                  
75 Ces CDH seront remplacés par les Comités régionaux de l’habitat (CRH) en 2005.
76 Création des Opérations programmés d’amélioration de l’habitat (OPAH).
77 Création de la Commission « Habitat et vie sociale » et des Primes à l’amélioration du logement locatif et à
usage social (PALULOS).



Comité départemental de l’habitat) et un outil (le PLH) (Lévy et Fijalkow, 2010, p.117). « Au
début des années 1980 donc, la déconnexion des procédures urbaines et de l’habitat -
domaine peu concerné en tant que tel par la décentralisation - est productrice de paradoxe »
(Lévy et Fijalkow, 2010, p.117). L’Etat est encore à la recherche d’un mode de
territorialisation de ses interventions sur le logement (CDH, PLH) tandis que la définition des
interventions urbaines (concernant pourtant directement le bâti et l’occupation des logements)
s’inscrit davantage dans une logique propice à l’autonomie locale. A cette époque, la prise en
compte des priorités locales en matière de logement est très inspirée par les méthodes
incitatives d’un « Etat animateur »78. Ce paradoxe ne va cependant pas résister à la mise en
œuvre de ces premières lois de décentralisation (Lévy et Fijalkow, 2010).

Par ailleurs, l’Acte I de la décentralisation a contribué à modifier la règle de droit qui n’est
plus simplement prescriptive et coercitive mais qui peut dorénavant être incitative et
prospective. Françoise Zitouni met en avant le fait que le législateur de 1982 semble
considérer que « la loi n’a plus pour fonction première de dicter des conduites, de les
imposer, mais plutôt de les orienter, de les influencer » (Zitouni, 1991). Cette évolution des
rapports entre collectivités publiques, impulsée par l’Acte I de la décentralisation, est une
étape majeure de la transformation des modes d’action publique impulsée par la
territorialisation. Elle est perceptible dans les lois adoptées par la suite dans le domaine du
logement. C’est notamment le cas de la loi Besson (voir infra).

2.1.2. La mise en œuvre locale de l’Acte I de la décentralisation dans le domaine de
l’habitat

La mise en œuvre des premières lois de décentralisation et les modalités d’interventions
locales sur le logement vont contourner le paradoxe mis en avant ci-dessus (centralisation du
financement de la politique du logement/territorialisation des compétences « urbanisme ») et
« modifier les représentations locales et nationales des politiques du logement » (Lévy et
Fijalkow, 2010, p.118). Contrairement à la dynamique privilégiée par l’Etat jusque-là,
l’impulsion des politiques vient alors « d’en bas » et émerge davantage des collectivités
locales que de l’Etat (Lévy et Fijalkow, 2010). L’évolution du contexte socio-économique des
années 1980 a notamment joué un grand rôle dans la dynamique locale. Les municipalités
sont en effet désormais soumises à une « double contrainte » (Le Galès, 1995) : celle de la
logique de la compétition et du développement économique, et celle de l’exclusion sociale.

Développement local et exclusion sociale (Lévy et Fijalkow, 2010) : concurrence

intercommunale et renforcement de la ségrégation socio-spatiale

La période de la mise en œuvre de l’Acte I de la décentralisation est marquée par la fin des
trente glorieuses et une situation économique durablement difficile. Ce qui va avoir deux
conséquences majeures pour l’action publique locale.

Il s’agit d’abord pour les collectivités locales de maintenir et de développer une offre
d’emplois suffisante pour les besoins locaux, notamment afin de stabiliser les richesses sur
leur territoire communal. Cette période est marquée par l’introduction de la « norme de
marché » (Muller, 1992) qui va notamment inciter l’action publique à reconnaître le rôle de
l’entreprise dans le développement local. Dès lors, les communes entrent rapidement en

                                                  
78 Ces méthodes incitatives de « l’Etat animateur » vont largement se diffuser par la suite dans le cadre de la mise
en œuvre de la politique de la Ville (Donzelot et Estèbe, 1994) et dans le domaine du logement des personnes
défavorisées.



concurrence dans la recherche de l’implantation d’entreprises sur leurs territoires respectifs.
Ainsi, durant les années 1980, émerge une « concurrence intercommunale farouche autour du
développement local afin d’attirer les emplois » (Lévy et Fijalkow, 2010, p.118). C’est
l’époque des « maires entrepreneurs » (Muller, 1992 ; Gaudin, 1993) dont l’action municipale
repose sur l’attraction économique (Le Galès, 1993) et le développement de politiques
d’images territoriales (Biau, 1991). Et, « l’habitat est évidemment un élément déterminant de
la mise en œuvre du développement local » (Lévy et Fijalkow, 2010, p.118).

L’habitat est ainsi saisi par les élus communaux comme un outil au service des politiques de
développement local : par l’image architecturale (il va s’agir de réhabiliter les quartiers
centraux délabrés et de facto peu attractifs pour l’implantation de nouvelles entreprises79) et
surtout par le peuplement. Les marges de manœuvre dont disposent les élus communaux pour
agir sur le peuplement de leur territoire sont multiples. Elles peuvent être indirectes
(gentrification80 consécutive à la réhabilitation des immeubles dégradés) ou directes : usage
des ZAC, construction de logements sociaux de qualité dans les centres urbains qui vise à
anticiper l’accueil des salariés des entreprises convoitées et à attirer dans la ville des
entreprises « de pointe », la maîtrise des attributions de logements sociaux qui permet de jouer
sur les caractéristiques des habitants de certains quartiers (Bourgeois, 1996).

Les tentatives de maîtrise du développement local de la part des municipalités vont également
inciter les communes à se doter de services de plus en plus spécialisés et professionnalisés
dans l’observation et le suivi de l’habitat et du peuplement81. C’est à cette époque que les
communes se dotent de « service logement » qui, parfois, centralisent les attributions de
logements sur le territoire communal afin de contrôler « l’équilibre social » et la « mixité »
(Bacqué et Fol, 1997). « Bref, les municipalités tentent d’améliorer le suivi des parcs de
logements, afin de contrôler le développement local et le peuplement qui leur sont associés »
(Lévy et Fijalkow, 2010, p.119).

Mais Lévy et Fijalkow (2010) montrent que ce mouvement qui tend vers l’embourgeoisement
des quartiers centraux se développe alors même que les manifestations de la pauvreté se
diversifient (croissance du chômage, émeutes des banlieues au début des années 1980, etc.). A
ces indicateurs sociaux se rajoutent ceux concernant l’évolution de l’offre de logements : la
baisse des crédits affectés à l’accession à la propriété sociale, les politiques de réhabilitation
des quartiers anciens détruisent le « parc social de fait »82, tandis que la construction de
logements sociaux ne parvient pas à combler le déficit. Dès lors, la paupérisation du parc
social, la baisse générale de la mobilité résidentielle et le cloisonnement des filières d’accès
au logement se développent (Lévy, 2005).

Selon Jean-Pierre Lévy et Yankel Fijalkow (2010) le corollaire de ce mouvement est « une
relative homogénéisation des politiques de l’habitat menées par les collectivités locales ».
Les communes ont massivement recours aux outils dont l’Etat les a dotées (OPAH, ZAC),

                                                  
79 Entre 1978 et 1984, le nombre de logements réhabilités avec l’aide des fonds de l’Agence nationale
d’amélioration de l’habitat (ANAH) a varié entre 90 000 et 122 000 chaque année (Lévy et Fijalkow, 2010).
80 On désigne par le terme « gentrification », le processus par lequel le profil économique et social des habitants
d'un quartier se transforme au profit exclusif d'une couche sociale supérieure.
81 En 1990, on comptabilisait une cinquantaine d’observatoires de l’habitat pour la plupart implantés dans les
principales agglomérations françaises (Lévy et Fijalkow, 2010).
82 On nomme « parc social de fait » la part du parc locatif privé dont les occupants ont des profils socio-
économiques comparables, ou moindres, à ceux des occupants du parc locatif social. On comptabilise
généralement dans ce parc une liste de type de logements assez hétérogènes : chambres de bonnes, hôtels
meublés, logements loi 1948, etc.



mais toutes n’ont pas le même potentiel d’attraction. C’est donc à cette époque que les
différenciations socio-spatiales s’accentuent entre les villes localisées dans les sites en déclin
« qui s’enfoncent dans la pauvreté sans que les actions de modernisation ne parviennent à
inverses les tendances » et les autres villes qui ont engagé l’amélioration de leur parc
immobilier suffisamment tôt, et qui sont bien localisées et bien desservies en termes de
transport. Cette inégalité entre les villes accentue les phénomènes de ségrégations socio-
spatiales. Mais ce type de différenciations s’opère également entre les quartiers anciens
centraux et réhabilités et les cités d’habitat social, souvent en périphérie des centres urbains.

La réponse de l’Etat : la Politique de la Ville et, déjà, l’incitation à l’intercommunalité

Face à de double mouvement (développement local et exclusion sociale) mis en avant par
Jean-Pierre Lévy et Yankel Fijalkow (2010), le discours de l’Etat sur l’habitat « s’avère peu
construit » (Lévy et Fijalkow, 2010). La réaction de l’Etat va en effet essentiellement
consister à développer la « Politique de la Ville », en renforçant les pouvoirs de la Délégation
interministérielle à la ville (DIV) et en centrant ses interventions sur les quartiers dits
« sensibles ». « Dans le domaine du logement, l’Etat raisonne  encore dans une logique de
régulation économique. Sur le plan institutionnel, il fait appel aux projets des collectivités
locales, suscite l’animation des politiques tout en mobilisant encore, avec des outils
coercitifs, son pouvoir régalien » (Lévy et Fijalkow, 2010, p.120).

On note cependant, à l’époque, un net fléchissement dans la définition des objectifs des
Programmes locaux de l’habitat (PLH), devenu pour l’Etat, l’outil principal d’orientation des
politiques locales de l’habitat. Différentes circulaires (1983, 1984, 1985) « font apparaître le
PLH comme un instrument de gestion intercommunale du logement » (Lévy et Fijalkow,
2010, p.121). A travers ces circulaires, l’Etat cherche visiblement à impulser la coopération
intercommunale dans la régulation locale des politiques de l’habitat.

A la fin des années 1980, environ 280 PLH ont été élaboré en France83. Les évaluations qui
ont été faites de ces PLH à la fin des années 1980 constatent que l’intercommunalités
fonctionne peu dans le champ de l’habitat (Roussel, 1989 ; Tardivon, 1990 ; Gorrichon,
1991). La coopération intercommunale peine à voir le jour dans le domaine du logement et du
peuplement. Et lorsqu’elle est mise en pratique, « l’intercommunalité dans la gestion de
l’habitat concerne des agglomérations dans lesquelles des villes périphériques sont en
situation de fortes vassalités par rapport à des villes centres » (Lévy et Fijalkow, 2010,
p.121).

2.2. Les prémices des politiques locales de l’habitat au début des années 1990

Dans les années 1990, une succession de lois introduit une territorialisation des politiques de
l’habitat, d’abord en direction de l’échelle départementale, puis timidement en direction de
l’échelle intercommunale.

                                                  
83 Ces 280 PLH concernaient environ 60% des villes de 30 000 à 50 000 habitants et 40% des villes de plus de 50
000 habitants.



2.2.1. La loi Besson : introduction du principe de co-pilotage et de co-financement des
politiques du logement

La conception du logement comme compétence quasi-exclusivement étatique est réaffirmée
dans les lois sur le logement qui succèdent à la réforme décentralisatrice (notamment la loi
Méhaignerie en 1986). Il faut attendre la loi Besson (1990) pour qu’une nouvelle étape soit
franchie dans le processus de territorialisation des politiques du logement. La part
grandissante des ménages éprouvant des situations de grandes difficultés pour se loger ou
pour se maintenir dans un logement décent, et la multiplication des expériences locales tentant
de répondre à ces situations de grande précarité face à la question du logement, incitent en
effet l’Etat à accélérer la mise en place d’une politique nationale qui promeut la mise en
œuvre du « droit au logement ». Cette mise en œuvre, amorcée par la loi Quilliot en 198284,
est l’objectif visé par la loi du 31 mai 1990 dite loi Besson.

Au-delà de son importance dans l’arsenal législatif dans le domaine du logement85, cette loi
comporte trois aspects importants concernant le mouvement de territorialisation des politiques
du logement.

Premièrement, la territorialisation de la politique du logement se fait pour l’essentiel en
direction de l’échelle départementale (les départements se voient confier l’élaboration et le
pilotage des Plans Départementaux d’Action pour les Personnes Défavorisées - PDALPD -86

ainsi que la gestion du Fond de Solidarité Logement - FSL - 87) et non vers l’échelle
communale, régionale, ou intercommunale.

Ensuite, c’est une conception catégorielle de la responsabilité départementale en matière de
logement qui s’impose : les départements se voient confier uniquement la gestion de la
politique du logement en direction des plus défavorisés, notamment en raison de leur tradition
d’intervention sociale.

Enfin, le schéma adopté n’est pas celui d’une décentralisation classique mais celui du
partenariat entre l’Etat et les départements. La loi introduit ainsi le principe de co-pilotage et
de co-financement entre l’Etat et les Conseils Généraux en matière de logement. Cependant,
cette relation partenariale est inégalitaire puisque le législateur impose une obligation de
contracter un PDALPD pour tous les départements (Marcou, 1997). D’autant plus que dans le

                                                  
84 Et préfigurée par un rapport du ministère en charge du logement en 1989 (Ministère de l’Equipement,
Comment loger les plus démunis ?, 1989).
85 « La loi Besson du 31 mai 1990 « visant à mettre en œuvre le droit au logement » lui donne une première part
de l’opérationnalité qui lui manquait, conjointement avec le « programme d’action pour le logement des plus
défavorisés », qui avait été formalisé par un ensemble de circulaires du 30 mars 1990 » (Driant, 2009, p.154).
86 Selon les termes de la loi du 31 mai 1990, le PDALPD a vocation à intervenir en faveur de « toutes personne
ou famille éprouvant  des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou
de ses conditions d’existence (…) pour accéder à un logement décent et indépendant et s’y maintenir ». Les
PDALPD s’adressent prioritairement aux ménages démunis rencontrant des difficultés particulières pour se loger
en raison des tensions des marchés locatifs locaux et d’un cumul de handicaps, pour lesquels il s’efforce
d’organiser des solutions de relogements adaptées. Le PDALPD est placé sous la double responsabilité du préfet
et du président du Conseil Général.
87 Le FSL accorde des aides financières aux personnes et aux familles en difficulté afin de leur permettre
d’accéder à un logement et de s’y maintenir.



cas où la négociation entre le préfet et le président du Conseil Général aboutirait à un échec,
le dernier mot est laissé à l’Etat (Quilichini, 2001)88.

C’est en tout cas un nouveau mode de gouvernance qui apparaît dans le champ du logement et
qui semble vouloir répondre à « la nécessité d’une politique transversale sur un territoire
donné, et coordonne des compétences complémentaires éclatées entre services déconcentrés
de l’Etat (offre de logements sociaux et contingent préfectoral), le département (insertion), et
les communes ou EPCI (contingent, permis de construire) » (Rapport des élèves de l’ENA,
2005).

L’Etat promeut donc une territorialisation des interventions dans le champ du logement sans
pour autant décentraliser. Ces nouvelles modalités d’action publique que sont le co-pilotage et
le co-financement sont présentées par l’Etat comme des formes de partenariat public. Mais
elles sont alors souvent perçues par les acteurs locaux comme une forme de recentralisation89.
In fine, on est alors loin d’une véritable décentralisation ainsi que d’une vision du « local »
comme échelle d’élaboration et de mise en œuvre de stratégies territoriales et de politiques de
l’habitat dans leur globalité.

2.2.2. La LOV (1991) : signe de la méfiance persistante de l’Etat à l’égard des communes

La loi Besson est intervenue dans un contexte de pénurie d’offre de logements abordables et
de montée de la précarité sociale. Le rééquilibrage des territoires suppose alors d’accentuer
l’effort en faveur de la construction sociale à une large échelle (Kirszbaum, 2008). C’est dans
cet esprit que le législateur adopte la loi d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991 (dite loi
LOV), en complément de loi Besson.

Cette loi, présentée à l’époque comme une loi « anti-ghettos », invoque « le droit à la ville »
que le législateur définit comme la « coexistence des diverses catégories sociales dans chaque
agglomération »90. C’est à partir de la loi Besson et de la loi LOV que les références à la
mixité sociale vont se multiplier dans les textes législatifs (Kirszbaum, 2008).

Mais cette loi est surtout le signe d’une « méfiance persistante de l’Etat à l’égard des
communes » (Driant, 2009) puisque sa mesure-phare est l’obligation faite aux communes
insuffisamment pourvues en logements sociaux d’en construire : les communes de plus de
3 500 habitants incluses dans les agglomérations de plus de 20 000 habitants devront
désormais atteindre 20 % de logements sociaux91. A défaut, les communes concernées doivent
payer une contribution financière ou s’engager dans un PLH programmant le rattrapage de
leur déficit92.

                                                  
88 Puisqu’à défaut d’accord, le PDALPD est adopté par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités
territoriales, du logement et des affaires sociales avant d’être rendu public. Cette possibilité d’adoption
unilatérale du Plan a été supprimée depuis par la loi Libertés et responsabilités locales en 2004 (et n’a en fait
jamais connu d’application). « La suppression de cette mesure démontre que le partenariat imposé par l’Etat a
été accepté par les départements qui trouvent, en réalité, un intérêt à pouvoir négocier l’étendue de leurs
obligations dans un cadre conventionnel » (Quilichini, 2006, p.192).
89 Comme en témoigne la cinquième partie du rapport de la DGUHC, Promouvoir le Droit au logement,
contribution à l’évaluation de la loi du 31 mai 1990.
90 Le texte de loi recourt environ vingt-cinq fois à des expressions telles que « diversité de l’habitat »,
« diversification de l’habitat », « répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements », « diversité de
l’offre de logements », « respect des équilibres sociaux », etc. (Deschamps, 2003).
91 Cette obligation sera ensuite renforcée par la loi SRU en 2000.
92 Jean-Claude Driant (2009) montre que cette disposition de la LOV est désapprouvée et jugée inapplicable par
la majorité libérale qui accède au pouvoir deux ans plus tard (1993) et alors mise en attente jusqu’à la loi



Le rôle des PLH, nés dans le cadre des premières lois de décentralisation, est alors modifié.
« C’est l’apparition d’une deuxième génération de PLH, entreprise sous injonction étatique à
l’échelle communale par les villes obligées de programmer des logements sociaux. Moins
volontaristes que les PLH issus de la loi de 1983, ils acquièrent, par la contrainte dont ils
émanent, une certaine portée juridique » (Driant, 2009). La LOV donne cependant au PLH
une dimension davantage intercommunale que les textes précédents93.

Si les PLH de la première génération avaient essentiellement pour objet de promouvoir une
programmation concertée des crédits que l’Etat consacrait au logement, en tenant compte des
priorités locales, avec la loi d’orientation sur la ville de 1991, l’ambition des programmes
locaux est autre. Ils doivent alors intégrer de nouvelles priorités et contribuer selon les termes
de la circulaire du 22 décembre 1992 à combattre la ségrégation sociale, à impulser un
développement urbain équilibré grâce à la mixité des fonctions urbaines et à la diversité de
l’offre d’habitat, à favoriser la mobilité résidentielle et à éviter les phénomènes de relégation,
et enfin à offrir un véritable droit au logement et à la ville. « Bref, ils ne sont plus seulement
les supports de la programmation des financements de l’Etat, mais ils sont conviés à favoriser
la mise en œuvre d’une politique urbaine équilibrée faisant de la lutte contre les exclusions
une priorité » (Ballain and al., 2008).

Par ailleurs, la LOV réaffirme le rôle prépondérant de l’Etat dans les politiques du logement
en soulignant que « la réalisation de logements sociaux est d’intérêt national » (article 3). En
1993, Yannick Martin et Michel Mouillart concluent alors qu’il paraît plus juste de « parler
de politique nationale appliquée au niveau local que de politiques locales en tant que telles »
(Martin, Mouillart, 1993).

2.2.3. Comment la territorialisation des politiques du logement se pose-t-elle au début
des années 1990 ?

Un rapport pionnier sur la décentralisation des politiques du logement au niveau

intercommunal (1993)

En 1993, deux inspecteurs généraux de l’équipement, François Geindre94 et Patrice Lanco,
écrivent un rapport commandé par le Premier Ministre de l’époque, Pierre Bérégovoy, dans le
cadre du XIe Plan, intitulé « Le logement : une priorité pour le XIe Plan ». Le dernier chapitre,
« Vers de véritables politiques locales de l’habitat », est consacré à la territorialisation des
                                                                                                                                                              
« relative à la diversité de l’habitat » du 21 janvier 1995 (dite loi Carrez) qui en atténue considérablement la
portée en étendant la définition de l’habitat social aux logements réalisés en accession à la propriété aidée.
Opportunité pour les élus locaux de remplir les objectifs fixés par la loi, sans construire véritablement de
logements sociaux. Sur l’histoire de cette loi, voir également Sociologie de l’administration française (Dupuy,
Thoenig, 1983).
93 Concernant la dimension intercommunale, la loi Joxe (1992) place ensuite la « politique du logement et du
cadre de vie » au premier rang des blocs de compétences qui peuvent être transféré aux Communautés de villes
ou de communes.
94 François Geindre est à l’époque « une personnalité qui compte » qui cumule un certain nombre de fonctions,
dont celle d’élu à divers titres. En plus d’être Inspecteur général à la construction, il est également  Maire
d'Hérouville-Saint-Clair (depuis 1971), Conseiller régional de Basse-Normandie (depuis 1986), premier vice-
président du district du Grand Caen (depuis 1990). Entre 1986 et 2000, il occupe les diverses fonctions
suivantes : Membre fondateur de l'association Villes et banlieues, président de la Commission nationale du
Développement Social des Quartiers, chargé de mission à la Mission interministérielle pour la qualité des
constructions publiques, chargé de mission par MM. Faure et Besson sur les politiques d’attribution des
logements sociaux, premier vice-président de l'association des Maires de France, co-président du Conseil
National des Villes, membre du bureau de l'Association des Maires des Grandes Villes de France, etc.



politiques du logement. Ce rapport montre bien les questionnements que soulève la
décentralisation des politiques du logement à cette époque. Il pose les bases de la réflexion
qui aboutira à la délégation des aides à la pierre en 2004.

Le rapport souligne que le financement public du logement demeure jusqu'alors de la
compétence de l’Etat. Les produits d’aide à la pierre (PLA, PAP, etc.) sont alors définis au
niveau national, de même que les barèmes des aides personnelles. La distribution des crédits
d’aide à la pierre s’effectue à l’époque selon une procédure déconcentrée : répartition des
crédits entre les régions en fonction de critères précis, puis répartition entre les départements
sous la responsabilité du Préfet de région et choix des opérations, par le Préfet de
département. Les auteurs du rapport notent qu’ « un effort important a été réalisé depuis
plusieurs années pour que les directions départementales de l'équipement deviennent de
véritables animateurs des politiques locales d'habitat et pour que la programmation des aides
à la pierre, qu'elles préparent, corresponde le mieux possible aux besoins locaux »95.

Les auteurs du rapport montrent ensuite qu’ « un partenariat de fait » s’est instauré avec les
collectivités territoriales, auxquelles les compétences en matière d’urbanisme et de foncier ont
été transférées : « nombre d'opérations ne pourraient se faire sans leur intervention et des
expériences de modulation de la subvention PLA ont été réalisées avec une participation
financière directe des collectivités ». Dès 1993,« le logement apparaît ainsi de plus en plus
comme une compétence partagée, sans pour autant que les rôles de chacun des partenaires
aient été suffisamment clarifiés, sans pour autant qu'existent toujours les moyens d’adapter
les politiques nationales aux spécificités locales ». Le besoin de clarification des rôles de
chacun des échelons publics, ainsi que celui d’adaptation des politiques nationales à la
diversité des configurations territoriales commencent donc à émerger à cette époque : « de
nombreuses critiques sont donc adressées au système actuel qui a beaucoup de difficultés à
répondre à l'hétérogénéité croissante des marchés locaux ». Le rapport souligne alors que
« l’ensemble des critiques adressées au système actuel débouche parfois sur une demande de
décentralisation pure et simple de la compétence du logement social que l'Etat a conservée ».

Les deux auteurs du rapport préconisent cependant une autre solution qui leur apparaît « à
tous égards préférable » qu’ils formulent ainsi :

- un pouvoir d’appréciation accru donné aux représentants locaux de l’Etat,

- la clarification des rôles respectifs de l’Etat et des collectivités territoriales, sur la base d’une
compétence globale des collectivités territoriales sur le foncier et d’une compétence de l’Etat
sur le financement des constructions,

- la négociation locale, sur la base d’un diagnostic approfondi partagé par l’ensemble des
acteurs, des adaptations nécessaires pour les paramètres des aides, et de leurs conséquences
financières,

- l’engagement des partenaires concrétisé dans un vrai contrat.

Le rapport met par ailleurs en avant les obstacles à la décentralisation de la politique du
logement qui sont à l’œuvre à ce moment donné. Il souligne d’emblée que le niveau qui
apparaît le plus pertinent pour une décentralisation de la compétence logement serait celui de
l’agglomération ou du bassin d’habitat, mais que celui-ci n’existe encore que peu dans le
cadre de l’organisation territoriale de l’époque. Le rapport précise que « tout autre niveau en

                                                  
95 Des marges de souplesse ont notamment été ouvertes dans le locatif social avec l'instauration de la
"fongibilité" entre PLA et PALULOS.



particulier régional poserait les mêmes problèmes d’adaptation locale que le système
actuel ».

Soulignant que certaines composantes majeures de l’aide au logement ne sont guère
décentralisables (comme le livret A ou les aides à la personne qui sont largement financées
par les régimes sociaux), le rapport montre ensuite que « les aides techniquement le plus
facile à décentraliser sont les aides à la pierre »96. Enfin et surtout, le rapport insiste sur rôle
du logement dans la cohésion sociale et dans les équilibres territoriaux qui « exige
l’intervention de l’Etat, garant de la solidarité, seul à même de lutter contre les égoïsmes
locaux : la responsabilité fondamentale doit donc rester à l'Etat ».

Rappelant que les paramètres des aides à la pierre ne semblent plus réalistes dans les zones où
les marchés du logement sont tendus97, les auteurs appellent à tenir compte de cette réalité en
permettant une modulation locale de ces paramètres. Ce qui « oblige dans ce cadre à reposer
au plan local le problème du compromis social et financier que constitue la politique du
logement ». Ils semblent penser que la modulation locale des paramètres est susceptible
d’aboutir à une augmentation de l’aide de l’Etat et à un ciblage moins social des programmes,
« qui serait la conséquence logique d'une augmentation des loyers plafonds et des plafonds de
ressources, surtout si le loyer de référence pour le calcul de l'APL reste inchangé : les
logements deviendraient inaccessibles à des ménages à revenus trop faibles et seraient
ouverts en contrepartie à des catégories moyennes bénéficiant alors d'une certaine rente de
situation ».

Afin d’éviter « une dérive qui serait inacceptable », les auteurs du rapport préconisent qu’un
équilibre soit trouvé entre les apports financiers des différents partenaires d’une part, et
l’occupation sociale des logements d’autre part.

Ils listent ainsi les conditions d’une adaptation locale des aides à la pierre :

- l’application du surloyer aux ménages dépassant l’ancien plafond de ressources mais qui
auraient accès au parc HLM après une augmentation de ce plafond décidée localement,

- l’instauration d’un complément local d’aide personnelle, qui viendrait compenser la partie
du loyer situé au-delà du plafond PLA, dès lors que celui-ci serait augmenté (« ce complément
pourrait être financé en partie par le produit du surloyer, mais aussi par les collectivités
locales dans des conditions à déterminer »),

                                                  
96 Les auteurs du rapport soulignent cependant que les aides à la pierre ne sont qu’une partie, « la plus faible »,
du système d’aides, qui conditionne cependant les aides beaucoup plus importantes que constituent l’aide
personnelle et l’aide de circuit liée au livret A : « Ces trois types d'aide sont indissolublement liées dans le cas
du PLA : en cas de décentralisation des aides à la pierre, l'Etat pourrait difficilement accepter de subir les
conséquences financières de décisions prises en dehors de lui, et serait au contraire enclin, compte tenu de sa
contrainte budgétaire et des difficultés du livret A, à favoriser un transfert de charges vers l'aide à la pierre
décentralisée ».
97 Les auteurs listent les raisons de l’inadaptation du paramétrage des aides à la pierre ainsi : « Les prix témoins
et les prix de référence ne tiennent pas suffisamment compte de la réalité du coût des opérations : pour boucler
celles-ci, l'apport des collectivités locales est donc de plus en plus indispensable, (... ) et le rôle respectif des
différents acteurs de moins en moins clair ; les plafonds de loyers PLA sont souvent considérés comme
insuffisants pour équilibrer le coût des opérations ; ils sont également, dans ce cas, très sensiblement inférieurs
au loyer du marché ; les loyers de référence pour le calcul de l'APL sont cependant souvent dépassés par les
loyers pratiqués en PLA ou en logement réhabilité, laissant ainsi à la charge des locataires une partie du loyer
qui n'est pas couverte du tout par l'APL ; la cherté des loyers de marché les rend inaccessibles à de nombreux
ménages aux revenus pourtant supérieurs aux plafonds de ressources : ceux-ci peuvent apparaître dès lors
insuffisants ».



- la définition de politiques de peuplement évitant qu’une modulation à la hausse des
paramètres des aides s’effectue au détriment des catégories sociales les plus défavorisées,

- un effort des collectivités locales pour développer un parc adapté au logement des plus
démunis.

Notant que ces orientations ouvriraient d’importantes marges de manœuvre au plan local, le
rapport souligne surtout qu’« elles ne peuvent se concevoir que dans le cadre de politiques
locales d'habitat, définies au niveau intercommunal sur la base d'un diagnostic approfondi,
partagé par l'ensemble des acteurs, et faisant l'objet d'engagements contractuels ». Il
préconise que les programmes locaux de l’habitat (PLH) en fournissent le cadre.

Pour ce faire, le rapport souligne l’importance de la connaissance des divers marchés locaux
de l’habitat. Le groupe technique « Politiques locales de l'habitat » réuni dans le cadre de la
préparation du XIe Plan avait rappelé l’insuffisante connaissance des situations locales, du
côté de l’Etat comme du côté des territoires eux-mêmes. L’engagement de l’Etat dans un
processus de contractualisation des aides et de modulation de leurs paramètres suppose en
effet que « le diagnostic qui fonde l’action locale soit autre chose qu'une simple compilation
de données hétéroclites : il doit permettre de comprendre réellement le fonctionnement du
marché local, et notamment les articulations entre l’ensemble de ses segments ». Or, nos deux
rapporteurs constatent que, malgré quelques progrès réalisés sur un certain nombre de sites,
les agglomérations qui disposent des outils nécessaires à la connaissance des marchés locaux
de l’habitat sont encore trop rares98. L’amélioration des outils de connaissance des marchés
locaux de l’habitat est ainsi présentée comme un corollaire à la décentralisation partielle des
politiques du logement.

Enfin, le rapport insiste sur le fait que la contractualisation des engagements suppose au
préalable une clarification des responsabilités. « La responsabilité première des collectivités
territoriales et en premier lieu des communes, maîtresses de l'utilisation des sols est, à
l'évidence, l'élaboration et la conduite d'une politique foncière qui permette de sortir de la
tenaille où le logement se trouve pris ». Est souligné le fait que l’intervention des collectivités
au profit du logement social est déjà importante à l’époque.

Le contenu de ce rapport montre que les modalités d’une territorialisation accrue d’une partie
des politiques du logement commencent à être pensées au cours des années 1990.

La question de la décentralisation des politiques du logement émerge également du côté de

la recherche urbaine

En 1992, la typologie élaborée par Laurent Ghékière montre que le système d’organisation
des politiques du logement en France se distingue de modèles plus décentralisés prévalant
dans d’autres pays européens : les modèles centralisés avec délégation de l’exercice de la
compétence logement99, les modèles semi-décentralisés100 et les modèles régionalisés (ce

                                                  
98 Le rapport note que « de telles enquêtes, de tels observatoires, ont un coût, de même que les études nécessaires
si l'on veut comprendre le fonctionnement du marché et déterminer les segments précis où agir pour assurer au
mieux la régulation d'ensemble. Il est le prix à payer pour assurer une meilleure efficacité d'ensemble du
système, la condition pour que des partenaires puissent s'engager localement en pleine connaissance de cause,
et faire jouer, dans ce secteur qui ne sera jamais un marché comme les autres, la "main visible" du PLH ».
99 Ce modèle concerne les petits pays européens (Portugal, Grèce, Luxembourg, Irlande) dans lesquels la
politique du logement est définie au niveau central mais dont la mise en œuvre est déléguée aux collectivités. Le
modèle français va par la suite se rapprocher de cette configuration avec la délégation des aides à la pierre
instituée par l’Acte II de la décentralisation. Voir infra.



modèle concerne uniquement la Belgique qui a entièrement régionalisé sa politique du
logement sans aucun cadre national d’intervention excepté les compétences fiscales et la
réglementation des loyers) (Ghékière, 1992). La France doit-elle aller dans le sens de la
plupart de ses voisins européens et décentraliser davantage sa politique du logement ? La
question rencontre alors un nombre grandissant d’échos auprès des acteurs publics comme du
côté de la recherche.

En 1995, dans l’ouvrage collectif « Le logement en question » dirigé par François Asher, la
question de la territorialisation des politiques du logement n’est encore que très peu
évoquée101. Dans le chapitre intitulé « Crise, urgence et mémoire : où sont les vraies
ruptures ? », Henri Coing et Christian Topalov abordent cependant le sujet sous l’angle de
« la décomposition de l’intérêt général » en posant une question simple et au fondement
même de notre travail de recherche : « Qui, aujourd’hui, est en charge du logement, et au
nom de quoi ? ». Leur interrogation est directement le fruit des évolutions que nous venons de
décrire. « Pendant plus d’un siècle, cette question a reçu en France une réponse de principe
solidement établie, mais qui se trouve radicalement mise en doute aujourd’hui (...). Au début
des années soixante-dix encore, le sens commun reconnaissait à l’Etat la responsabilité de
conduire une politique nationale du logement dans le cadre d’une politique nationale
d’urbanisme – insérée alors dans un grand projet dont on a peine ces temps-ci à se souvenir :
« Industrialiser la France ». Construites sur la longue durée, une série d’évidences partagées
sous-tendaient un tel consensus, parmi lesquelles la notion d’intérêt général et la croyance
aux vertus de la planification urbaine. Dans les discours comme dans les pratiques, l’une et
l’autre sont déjà largement défaites » (Coing, Topalov, 1995, p.287).

La conclusion de leur texte fait preuve des interrogations des deux chercheurs face au
processus émergeant de territorialisation : « On trouve dans les rapports officiels un titre
récurrent : « Vers de véritables politiques locales de l’habitat ». D’aucuns y verront un
simple vœu pieux. On peut y voir aussi la prise de conscience d’une évolution déjà amorcée
malgré les avatars, et le signe d’une recomposition inéluctable du système d’action, cette fois
conscient de ses propres limites. Qu’on le souhaite ou non, le nombre des compétences
institutionnelles en matière de logement s’élargit sans cesse, tout autant que le nombre des
rapports sociaux liés au logement qui se transforment en rapports institutionnels. Cela
implique la fin de la « cogestion sectorielle » du logement, l’élargissement de la négociation,
la revalorisation politique des enjeux locaux de l’habitat » (Coing, Topalov, 1995, p.288).

Cependant, à la fin des années 1990, la politique de l’habitat est encore une politique relevant
largement de compétences nationales et lorsque l’on évoque à l’époque la question du local
on songe davantage à l’échelle communale qu’à celle de l’intercommunalité. « Dans ce
contexte de partage partiel de la compétence et de défiance à l’égard des politiques
communales, l’obstacle majeur à la décentralisation des prises de décision est l’inadaptation
de l’organisation administrative et politique du territoire aux enjeux de la question du
logement. En effet, ceux-ci s’entendent désormais à la fois en termes de réponse aux besoins
                                                                                                                                                              
100 Ce modèle concerne un grand nombre de pays européens. En Allemagne, en Autriche, en Espagne et en Italie,
les compétences sont partagées entre l’Etat fédéral ou central et des régions à l’autonomie administrative
affirmée. L’Etat définit un cadre homogène dans lesquels les régions définissent leur politique. Les régions
peuvent déléguer leurs compétences aux échelons inférieurs (c’est le cas en Allemagne et en Autriche où les
compétences sont déléguées aux communes). En Finlande, en Suède, au Danemark et au Pays-Bas, les
collectivités définissent et mettent en œuvre leur propre politique de l’habitat et prennent en charge une part
conséquente de leur coût. Ce qui est favorisé par une forte décentralisation du système fiscal.
101 Dans cet ouvrage, le logement est davantage abordé sous l’angle du marché et de la crise d’une part, et de
« l’habiter » d’autre part (sociabilité, mobilité...).



de la population (que chacun soit logé, et bien logé, quels que soient ses revenus) et de
contribution du logement aux grands équilibres sociaux et urbains (mixité sociale, maîtrise de
l’étalement urbain, qualité de la vie en ville...). L’échelle communale, porteuse d’enjeu de
proximité, ne peut répondre que très partiellement à ces défis » (Driant, 2009). L’émergence
d’un nouveau design institutionnel dans le paysage politico-administratif français va en effet
renouveler la donne.

2.3. L’intercommunalité : émergence d’un nouveau cadre de coopération
institutionnalisée en matière de logement

Le développement et le renforcement de l’intercommunalité va en effet donner une impulsion
nouvelle au mouvement de territorialisation des politiques de l’habitat, en offrant une échelle
locale qui va progressivement s’imposer comme la plus « pertinente » pour mettre en œuvre
les politiques de l’habitat et « rendre possible une approche totalement rénovée du partage
des tâches entre les collectivités territoriales et l’Etat dans le domaine de l’habitat » (Driant,
2009).

Après une tentative avortée de fusions et de regroupements de communes (loi du 16 juillet
1971) qui ne sera finalement jamais mise en application en raison de la forte mobilisation des
élus locaux de l’époque (l’Etat incite alors seulement les communes à intégrer des
établissements de coopération), la loi relative à l’administration territoriale de la république
(loi ATR) du 6 février 1992 crée les Communautés de communes et les Communautés de
ville. Cette loi ne rencontre cependant qu’un écho limité. Les Communautés de communes
ont par ailleurs plus de « succès » que les Communautés de villes en raison de leur caractère
moins contraignant. In fine, le paysage intercommunal n’en sort pas plus renforcé ou même
clarifié.

Dans le champ du logement, la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions de
juillet 1998 « se situe clairement dans une promotion de l’intercommunalité » (Brouant,
1998) en consacrant l’existence des bassins d’habitat et des conférences intercommunales du
logement, et en ouvrant la possibilité d’existence de chartes intercommunales des attributions
de logement.

Il faut cependant attendre la loi relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale du 12 juillet 1999, dite loi Chevènement, pour que le rôle dévolu
aux intercommunalités en matière de mise en œuvre des politiques du logement se confirme.

2.3.1. La loi Chevènement (1999) : un nouvel élan pour la coopération intercommunale

La réforme de 1999 a voulu « mettre de l’ordre dans la jungle territoriale » (Estèbe, 2008) en
poursuivant trois objectifs : un premier objectif de lisibilité de l’architecture politique du
territoire102, un second objectif de gouvernabilité (en dotant les intercommunalités de
compétences nombreuses et stratégiques, le législateur a souhaité doter les grandes villes
d’institutions « à la bonne échelle » et à même de faire face aux grands enjeux urbains), et un
troisième objectif d’équité (via la taxe professionnelle unique qui constitue non seulement une
« carotte » pour les communes peu dotées en taxe professionnelle mais qui entendait

                                                  
102 Pour Philippe Estèbe, en créant trois niveaux de coopération (Communautés de communes, d’agglomération
et urbaines), le législateur a souhaité refonder la hiérarchie historique des chefs-lieux de canton, chefs-lieux de
département et métropoles régionales à l’échelon intercommunal.



également pallier à l’inégalité des territoires face à la répartition des bases fiscales liées à
l’activité économique).

En effet, cette loi a cherché à simplifier, à renforcer et à développer les différentes formes de
structures intercommunales qui s’étaient constituées depuis un siècle (Degoffe, 1999). Quatre
formes de coopération intercommunale subsistent : les Communautés urbaines, les
Communautés d’agglomération, les Communautés de communes et les Syndicats
d’agglomération nouvelle. Crée en 1966, le statut de Communauté urbaine est désormais
réservé aux grandes villes de plus de 500 000 habitants. Les Communautés d’agglomération
remplacent les Communautés de villes issues de la loi de 1992 et visent les agglomérations de
plus de 50 000 habitants. Les Communautés de communes restent dévolues aux territoires
ruraux. Enfin, les Syndicats d’agglomération nouvelle, crées au milieu des années 1960 par
l’Etat pour les villes nouvelles, sont incités à se transformer en Communautés
d’agglomération (Brouant, Le Breton, 2005). Les autres formes de structures de coopération
intercommunale disparaissent103. Le renforcement de l’intercommunalité est donc une priorité
très nette et la volonté est d’opérer un tournant majeur : transformer l’intercommunalité de
gestion en une intercommunalité de projet.

Dans le champ qui nous intéresse, la loi Chevènement offre ainsi une opportunité inédite pour
la territorialisation des politiques de l’habitat : une échelle locale semblant pertinente pour
qu’on lui confie la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques
territoriales.

Les Communautés urbaines se voient donc transférer la compétence « Equilibre social de
l’habitat sur le territoire communautaire ». Celle-ci englobe :

- l’élaboration et le pilotage du PLH,

- la politique du logement d’intérêt communautaire,

- les actions et aides financières au logement social d’intérêt communautaire,

- l’action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d’intérêt
communautaire,

- les opérations en faveur de l’habitat ancien d’intérêt communautaire (OPAH..),

- les actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre d’intérêt
communautaire.

En bref, c’est l’élaboration et le pilotage du PLH, et ce que le conseil communautaire aura
défini comme constituant « l’intérêt communautaire » en matière d’habitat, qui est transféré
aux Communautés urbaines104. La loi Chevènement dote aussi obligatoirement les
Communautés urbaines des compétences en matière d’aménagement de l’espace, ce qui

                                                  
103 Les Syndicats à vocation unique (SIVU), les Syndicats à vocation multiples (SIVOM), et les districts issus de
la loi de 1959 doivent se transformer obligatoirement en communautés de communes, d’agglomération ou
urbaines.
104 Institué par la loi Chevènement, « l’intérêt communautaire » est ce qui doit constituer la ligne de partage entre
les compétences communales et les compétences intercommunales au sein d’un champ d’action. Il doit faire
l’objet d’une délibération communautaire. Nous verrons que dans la pratique la définition de cet intérêt
communautaire en matière d’habitat n’est pas sans poser problème et que l’observation de cet exercice peut se
révéler être un bon indicateur de l’équilibre intercommunal autour de la question de l’habitat au sein d’une
configuration locale donnée  (voir infra).



inclue le Plan Local de l’Urbanisme (PLU)105, et de politique de la ville (dans la limite de
l’intérêt communautaire).

Concernant les Communautés d’agglomération, elles se voient transférer le même bloc de
compétences que les Communautés urbaines, ainsi que l’ « amélioration du parc immobilier
bâti d’intérêt communautaire » et les « réserves foncières pour la mise en œuvre de la
politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ». Elles sont également compétentes
en matière de politique de la ville dans la limite de l’intérêt communautaire, mais les
compétences ayant trait à l’urbanisme et à l’aménagement leur restent optionnelles.

Les Communautés de communes, qui demeurent la forme d’intercommunalité la plus souple
et la moins contraignante (elles n’ont aucun seuil de taille par exemple) ne gagnent que peu de
compétences en matière d’habitat. La « politique du logement et du cadre de vie » reste pour
elles une compétence optionnelle qu’elles doivent définir en fonction de l’intérêt
communautaire.

La loi Chevènement a ainsi impulsé la création d’un grand nombre d’EPCI. Ce qui « pose
dans des termes rénovés les questions de solidarité intercommunale que sous-tendent les
problématiques d’accueil des ménages défavorisés et de mixité sociale » (Driant, 2009)106.
Nous verrons cependant que l’intercommunalité reste à bien des égards un « pouvoir
inachevé »  (Le Saout, 2000). D’abord, les périmètres intercommunaux ne sont pas toujours
« rationnels », puisque l’adhésion des communes à la coopération intercommunale reste
volontaire et qu’on ne peut pas contraindre une commune à adhérer à une communauté. D’où
la constitution de communautés à la périphérie des principales agglomérations, souvent
défensives ou identitaires, et qui peuvent empêcher l’émergence de communautés à la
« bonne » échelle métropolitaine107. Ensuite, la dimension démocratique de ces institutions
interpelle puisque les conseils communautaires sont composés de délégués des communes et
les nouvelles intercommunalités ne disposent pas de la légitimité que confère le suffrage
universel direct.

La loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du
territoire, dite loi Voynet, participe ensuite au renforcement de l’intercommunalité en visant à
organiser la mise en œuvre de contrats territoriaux associant l’Etat, la région et les
regroupements de communes. Mais c’est la loi SRU qui vient véritablement renforcer le
processus de coopération intercommunale en matière d’habitat.

2.3.2. La loi SRU (2000) : renforcement des PLH intercommunaux

« Un an plus tard, la loi Solidarité et renouvellement urbains parachèvera l’édifice en
articulant les programmes locaux de l’habitat aux documents de planification urbaine
(le Scot au niveau de la région urbaine, le Plu au niveau communal). Apparaît ainsi
clairement la volonté du législateur de faire des programmes locaux de l’habitat (PLH)
l’outil de référence en matière d’habitat, dans le cadre des politiques urbaines et
territoriales » (Ballain and al., 2008).

                                                  
105 Sauf pour les Communautés urbaines existantes avant la loi qui ne deviennent compétentes en la matière qu’à
condition de voter ce passage du PLU au niveau intercommunal.
106 Jean-Claude Driant remarque dans le même temps que cette évolution marque cependant dans le même temps
l’autre échelle de la solidarité qui devrait lier les agglomérations à leur périphérie résidentielle (Voir infra).
107 Le législateur incite d’ailleurs régulièrement à la rationalisation des périmètres intercommunaux.



La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 2000 vise à relancer une
planification territoriale globale. Elle accentue le mouvement de territorialisation des
politiques de l’habitat en renforçant le rôle des Programmes Locaux de l’Habitat (PLH) qui
doivent désormais être compatible avec les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)108 et les
Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT)109. « La disparition progressive des PLH
communaux entérine la prise de position de l’échelle intercommunale dans l’échiquier des
politiques de l’habitat » (Driant, 2009). Le dispositif n’est cependant pas totalement complet.
Il reste une zone de flou : les EPCI sont pleinement responsables de l’élaboration et de la mise
en œuvre du PLH, mais dans le même temps, la définition de l’intérêt communautaire de
l’habitat est laissée à la liberté des communautés et de leurs communes-membres. Le
législateur aurait pu préciser les contours et le contenu de l’intérêt communautaire en matière
d’habitat à ce moment-là. Ce n’est pas le choix qui a été retenu.

Par ailleurs, la défiance à l’égard des communes dans leur capacité à construire du logement
social persiste puisque le législateur renforce l’obligation d’un pourcentage minimum de
logements sociaux qui avait été vidé de son sens par la loi Carrez en 1995 (en comptabilisant
l’accession à la propriété dans les 20% minimum de logements sociaux)110.

3. La territorialisation des politiques du logement au lendemain de l’Acte II de la
décentralisation

A travers les trois lois Chevènement, Voynet, SRU, le législateur a tenté d’apporter une
réponse d’ensemble aux problèmes d’efficacité de l’action publique (économies d’échelles),
de démocratie locale (adéquation des périmètres aux pratiques réelles, dispositifs participatifs)
et de solidarités sociales et territoriales (lutte contre « l’apartheid social » et les iniquités
territoriales notamment) (Estèbe, 2008). Cependant, « à ce moment charnière du début des
années 2000, les véritables politiques communautaires de l’habitat restaient rares. Il
manquait à leur développement trois moteurs fondamentaux : la pleine légitimité
démocratique que peut apporter le suffrage universel direct ; la maîtrise de la relation entre
l’habitat et l’urbanisme ; un puissant levier financier. Alors que le premier reste en l’état, que
le second bénéficie d’avancées lentes et encore insuffisantes, le troisième est en partie
apporté par la loi du 13 août 2004 » (Driant, 2009). L’Acte II de la décentralisation va en
effet constituer une étape fondamentale dans le mouvement d’inscription des politiques du
logement au sein des scènes locales de l’habitat.
                                                  
108 Les PLU remplacent les anciens Plans d’Occupation des Sols (POS).
109 Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) est un document d’urbanisme qui détermine (à l’échelle de
plusieurs communes ou à l’échelle d’un groupement de communes) un projet de territoire visant à mettre en
cohérence l’ensemble des politiques sectorielles, notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements
et d’équipements commerciaux. Il a été instauré par la loi SRU et est l’héritier des Schémas directeurs
d’aménagement et d’urbanisme (SDAU).Il peut être élaboré par un ou plusieurs EPCI, mais doit couvrir un
territoire continu et sans enclaves. Le SCOT comprend : un rapport de présentation, un projet d’aménagement et
de développement durables (PADD) et un document d’orientation et d'objectifs (DOO). Le SCOT est opposable
au PLU, aux PLH, aux Plan de déplacements urbaines (PDU), aux opérations foncières et d’aménagement, aux
schémas de développement commercial et aux autorisations d’urbanisme commercial.
110 L’article 55 de la loi SRU maintient le taux de 20% de logements sociaux minimum à l’échelle communale,
mais il resserre cette fois-ci la définition du logement social au secteur locatif (tout en l’ouvrant au parc privé
conventionné via les aides de l’ANAH). Les communes déficitaires n’ont plus le choix entre le fait de réaliser les
logements sociaux manquants ou le fait de payer une contribution : elles doivent programmer le rattrapage de
leur retard sur une durée maximale de vingt ans et verser pendant ce temps une contribution financière destinée

au financement des logements sociaux. Le législateur ouvre également la possibilité pour le préfet, en cas de

carence, de se substituer à la commune pour délivrer les permis de construire.



La loi du 13 août 2004 relative aux Libertés et responsabilités locales marque ainsi très
clairement la volonté du législateur de laisser une plus grande place aux arrangements
locaux111. L’exposé des motifs de la loi est révélateur de l’évolution du cadre constitutionnel
« qui fait désormais toute sa place à l’action publique locale (...) et à l’expérimentation, tout
en respectant l’absence de tutelle d’une collectivité sur une autre ». Si le Conseil
Constitutionnel en qualifiant le « droit au logement » d’objectif à valeur constitutionnelle
confère à l’Etat une priorité dans la définition de la politique du logement, cette
reconnaissance ne fait cependant pas obstacle à une mise en œuvre de cette politique par les
collectivités territoriales, sous réserve que la loi prévienne la survenue de ruptures
caractérisées d’égalité. L’intervention des collectivités locales est également favorisée par la
révision constitutionnelle du 28 mars 2003112. Le chapitre III de cette loi est consacré au
« logement social et à la construction » dont l’apport majeur est de modifier les modalités de
distribution et de programmation des aides à la pierre via la délégation des aides à la pierre.

3.1. La  délégation des aides à la pierre : mise sur l’agenda et fenêtre d’opportunité
politique serrée

Nous avons identifié cinq types d’ « entrepreneurs politiques »113 qui ont joué un rôle
significatif dans la mise sur l’agenda de la délégation des aides à la pierre au début des années
2000 : Alain Cacheux et son rapport sur le production du logement social (2001) ; les hauts
fonctionnaires de l’administration centrale du logement (DGHUC), dont Patrice Lanco, alors
inspecteur général de l’équipement ; les chercheurs du Gridauh via une étude commandée par
le ministère de l’Intérieur (2003) ; et enfin, les élus locaux via les associations d’élus.

Le rapport Cacheux à la suite de la loi SRU

A la suite de la loi SRU, Lionel Jospin, alors Premier Ministre, confie la rédaction d’un
rapport sur la production de logement social en France à Alain Cacheux, député de la 3e

circonscription du Nord. Dans le cadre de ses orientations et préconisations, le rapport
Cacheux s’intéresse à la décentralisation du pilotage du logement social. Il note
« qu’aujourd’hui, la mise en œuvre du droit à l’habitat, simultanéité de l’accès à un logement
décent et de la mixité exige plus qu’avant encore le pilotage par une autorité politique proche
du terrain, capable d’une action finement ajustée au gré des opportunités ». Or, il souligne
également que les exigences de professionnalisation et de complexification du système du

                                                  
111 Par ailleurs, deux ans avant cette loi, une autre réforme participe au processus de territorialisation des
politiques du logement : la réforme de la gouvernance des Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH) induite par
la loi Borloo qui permet aux communes et aux EPCI de rentrer dans les conseils d’administration de ces
organismes d’HLM qui leur étaient auparavant fermés. Sur ce sujet voir notamment : Cordier M. (2006), La
modification des règles de gouvernance des SA HLM, mémoire de Master Recherche Urbanisme et Territoires,
sous la direction de Jean-Claude Driant.
112 « Art. 1. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les
croyances. Son organisation est décentralisée. »
113

 Kingdom insiste sur le rôle ce qu’il appelle les « entrepreneurs politiques », susceptibles d’investir leurs
ressources pour promouvoir une politique en échange de gains futurs : « ces entrepreneurs peuvent pousser leurs
préoccupations sur l’agenda, leurs propositions pendant l’élaboration des décisions ou provoquer des
couplages entre différents courants » (de Maillard, 2009, p.39). Les entrepreneurs politiques peuvent être des
acteurs politiques, des acteurs activistes ou des hauts fonctionnaires et jouent généralement sur trois types de
ressources : ils ont un droit de parole dans le processus de décision (soit en raison de leur expertise, soit de leur
représentativité, soit de leur position institutionnelle), ils possèdent des connexions politiques et sociales, et
enfin, ils s’inscrivent dans la durée.



logement social ont transformé cet équilibre en affaiblissant sur la scène nationale, et parfois
aussi locale, les élus locaux au profit des professionnels. « Il faut trouver à chacun sa place
dans le système et non pas imaginer que le mélange des uns et des autres au sein des mêmes
institutions réglera la question ».

L’orientation n°10 du rapport montre que ces constats conduisent à faire des collectivités
locales un élément de régulation du système aux côtés de l’Etat. « Et, en conséquence, cela
demande une décentralisation qui fasse des élus locaux l’un des deux pôles de la gouvernance
du système. Dès lors se posent les questions habituelles en la matière : quels élus locaux et
quelles compétences ? ». Le rapport répond à cette question en plaçant clairement l’échelle
intercommunale comme le niveau pertinent pour la décentralisation du pilotage politique du
logement social : « la décentralisation pourrait se faire au profit de l’agglomération. Celle-ci
coïncide à peu près en effet avec le bassin d’habitat ou encore le marché du logement et
s’impose donc comme un périmètre de cohérence naturelle pour la programmation. On a
depuis longtemps d’ailleurs prôné que le Plan local de l’habitat s’adapte à cette géométrie. Il
doit devenir l’instrument de pilotage de l’agglomération ». Deux ans avant l’écriture du
rapport Cacheux, la loi Chevènement et le mouvement de renforcement intercommunal
qu’elle a permis d’enclencher ont en effet « donné à ce choix une opportunité que l’on ne
pouvait encore, il y a peu, imaginer ».

Le rapport note en outre que l’agglomération est « le seul périmètre sur lequel les questions
de mixité peuvent être abordées avec quelques chances de succès » et que même s’« il faudra
très vraisemblablement attendre l’élection au suffrage direct des élus d’agglomération et une
certaine dose de supracommunalité pour que ceci soit réellement efficace », « puisque la voie
en est tracée, il faut la consolider en annonçant dès maintenant cette perspective ».



Tableau n° 2 : Quelques orientations du rapport Cacheux (2001) concernant la
décentralisation du pilotage politique du logement social

Orientation 12  Pour pouvoir piloter tous les organismes qui interviennent sur son
territoire, et pas seulement l’office qu’elle présiderait, et sans avoir à
disperser des élus dans tous les conseils d’administration, l’agglomération
doit impérativement disposer de responsabilités et de pouvoirs forts. Pour
les responsabilités, celle de la cohésion sociale est déjà suggérée dans plusieurs
textes. Elle devrait être actée plus clairement en même temps que l’obligation de
loger les plus démunis. Pour le pouvoir, le premier d’entre eux est bien entendu
celui de distribuer les crédits d’aide à la pierre. Le second est celui de piloter
l’attribution des logements.

Orientation 13 L’Etat doit pour autant conserver le pouvoir d’assumer sa responsabilité
principale, c’est-à-dire la garantie que les objectifs nationaux sont bien pris
en charge par l’agglomération.

Aussi la décentralisation dont il est question ici n’est pas celle d’un dispositif qui
donnerait définitivement et une fois pour toutes les pouvoir susvisés aux
agglomérations, mais celle d’une décentralisation contractuelle entre l’Etat et
l’agglomération. Le contrat d’agglomération instauré par la loi Voynet,
comprendrait un volet spécifique logement au terme duquel l’Etat déléguerait à
l’agglomération un moment d’aide à la pierre sous forme d’enveloppe
individualisée et la responsabilité de son contingent de logements contre des
engagements de celle-ci sur des objectifs et notamment des objectifs de mixité et
de logement des plus démunis.

Orientation 14 Les agglomérations ainsi dotées constitueraient au plan national un nouvel
organe de représentation qui deviendrait naturellement l’interlocuteur
politique de l’Etat pour la politique du logement social.

Il serait notamment celui qui fournirait la présidence de la caisse de garantie du
logement locatif social, la présidence du conseil national de l’habitat ainsi que
les partenaires de l’Etat dans l’instance de régulation évoquée plus haut.

Pour donner au volet logement du contrat d’agglomération toute sa force,
l’instance de régulation recevrait le statut d’autorité indépendante et serait dotée
d’un pouvoir de pression sur les partenaires à calibrer dans le cas de conflit dans
l’application du volet logement du contrat d’agglomération. Elle recevrait
notamment pour cela les attributions du conseil supérieur des HLM qui dans sa
composition actuelle serait dissout.

Orientation 15 Le dispositif devrait être complété par une conférence annuelle du droit à
l’habitat, entre l’Etat et les agglomérations pour porter dans la
transparence du débat public, les problèmes essentiels.

Source : Rapport Cacheux, 2001, p.53-54.



Les modalités de la décentralisation de la politique du logement sont pensées du côté de

l’administration centrale du logement

A la suite du rapport Cacheux, la réflexion sur les modalités d’une décentralisation plus
poussée des politiques du logement s’intensifie du côté de l’administration centrale du
logement (DGUHC). Des débats sur la décentralisation de l’urbanisme et du logement ont
également lieu au Parlement, à la suite du rapport Mauroy (2000) consacré à l’avenir de la
décentralisation114.

Patrice Lanco, inspecteur général de l’équipement, se présentant lui-même depuis comme
« militant de la décentralisation »115, produit alors deux notes durant l’été 2001 et l’été 2002
qui posent les termes du débat du côté de l’administration centrale116.

La note datée du 9 juillet 2001 et intitulée « Quelle décentralisation pour la politique du
logement ? » revient d’abord sur les choix antérieurs qui ont été faits en la matière. Patrice
Lanco rappelle que l’évolution très contrastée des contextes démographiques et
socioéconomiques selon les régions et les agglomérations, et les situations très diverses qui en
résultent dans le domaine du logement, plaident pour une meilleure territorialisation des
politiques du logement social et l’adaptation de leurs outils aux réalités locales. « Les
critiques sont ainsi adressées depuis 20 ans au dispositif d’aide au logement, jugé trop
centralisé et rigide, avec un découpage en zone inadapté ».

Le document montre d’abord que la première question qui se pose est celle- récurrente - de la
pertinence de l’échelle locale susceptible de prendre en charge le pilotage local des politiques
de l’habitat : « Se posait par ailleurs, et se pose toujours, le problème du niveau pertinent de
décentralisation :

- la région ? son hétérogénéité n’est pas moindre que celle du territoire national et elle
serait donc confrontée au même problème que l’Etat ; la légitimité des arbitrages
rendus par la région sur le programmation du logement social serait plutôt moindre
que celle de l’Etat du point du vue des collectivités infra-régionales ;

- le département ? il a pu apparaître comme un niveau intéressant en raison de sa
compétence sociale mais sa dominante plutôt rurale en l’état actuel du mode
d’élection des conseils généraux ne prédispose pas à lui donner compétences dans un
domaine si important pour les zones urbaines ;

                                                  
114 On peut noter au passage que la première proposition du rapport Mauroy (« Refonder l’action publique
locale ») est nommée « une intercommunalité démocratisée » : « Tout doit être mis en œuvre pour que cette
“ révolution intercommunale ” aboutisse à conforter d’ici à dix ans à un “ maillage ” du territoire autour de
quelques milliers de communautés de communes, de 130 communautés d’agglomération et d’une vingtaine de
communautés urbaines. A défaut de rendre cette coopération obligatoire, il sera nécessaire de maintenir un
effort financier significatif. L’appui en parallèle de cette “ coopération horizontale ” d’une “ coopération
verticale ” liant des collectivités de niveau différent est aussi souhaitable. Mais s’il s’agit encore d’inciter, il
faut désormais surtout démocratiser. A l’horizon 2007, les différents établissements publics de coopération, qui
draineront une part significative de la taxe professionnelle et réaliseront l’essentiel des investissements ruraux
comme urbains, devront être issus d’un scrutin démocratique. Les conseils intercommunaux seront à cette date
élus au suffrage universel direct selon un mode de scrutin inspiré des principes de la loi dite Paris Lyon
Marseille » (Mauroy, 2000).
115 Propos de Patrice Lanco, lors d’un entretien avec lui. Il faut souligner que Patrice Lanco est maintenant à la
retraite. Il se présente ainsi aujourd’hui, car sa parole est d’autant plus libre dès lors qu’il n’appartient plus à
aucune institution. Nous ne savons pas s’il ce serait présenté en ces termes lorsqu’il était en fonction.
116 Archives personnelles de Patrice Lanco, mises à notre disposition pour cette thèse.



- le bassin d’habitat ? ce serait la bonne échelle pour des arbitrages de politique du
logement mais sa dimension intercommunale ne bénéficiait pas d’un niveau
institutionnel solide jusqu’à la loi Chevènement. »

Dans ce contexte, Patrice Lanco met en avant que, schématiquement, jusqu’ici « à la
décentralisation impossible était préféré le couple déconcentration/contractualisation », les
choix opérés depuis quinze ans en matière de logement ayant finalement consisté à :

- instituer les Programmes locaux de l’habitat sous la responsabilité des communes puis
des intercommunalités,

- déléguer au maximum les arbitrages  aux services déconcentrés de l’Etat ( fongibilité
entre le logement neuf et la réhabilitation pour le logement social, possibilité de
modulation locale des paramètres de la réglementation pour les loyers plafonds et les
subventions au logement social),

- inciter à la contractualisation Etat/collectivités, notamment avec les
intercommunalités, après élaboration du PLH d’agglomération.

Il met ensuite en avant la nécessité d’une responsabilité politique pour l’échelon local en
charge du pilotage des politiques de l’habitat. Rappelant que les contradictions qui sont à
l’œuvre entre les grands objectifs de ces politiques d’habitat117, et qui doivent par ailleurs
impérativement être conciliés, se jouent de manière très concrète au plan local du bassin
d’habitat, il insiste sur le fait qu’il est de plus en plus nécessaire que ces contradictions soient
régulées par une autorité politique « au lieu de se résoudre en fonction d’un polygone de force
éminemment variable, souvent au détriment à la fois du droit au logement et de la mixité
sociale ».

L’auteur de la note semble supposer que la perspective de l’élection au suffrage universel
direct des conseils communautaires aura lieu en 2007 « au vu du consensus qu’elle réunit »118.
Cette perspective couplée à l’émergence du niveau d’agglomération milite, selon lui, pour
« donner un vrai pouvoir aux communautés, à condition qu’elles se dotent d’un vrai projet en
matière d’habitat (le PLH) et à condition de leur transférer des pouvoirs mais aussi des
responsabilités, notamment en matière de droit au logement ». Et « parce qu’on ne peut
attendre 2007 », il conviendrait alors de mettre en place « sans doute par le biais de
contractualisations et d’expérimentations, des dispositions transitoires qui soient cohérentes
avec la perspective d’un rôle politique donné aux agglomérations ».

Cette note du 9 juillet 2001 expose les questions qui se posent au sein de l’administration
centrale du logement pour permettre « une décentralisation cohérente ». Elle évoque
notamment avant l’heure l’opposabilité du droit au logement : « veut-on et peut-on en faire un
droit réel, opposable devant un tribunal, avec une autorité responsable ? Quel contenu alors
pour ce droit, quelle insertion dans un dispositif plus général de protection comme celui

                                                  
117 Le document cité liste les grands objectifs des politiques d’habitat de la manière suivante : le droit au
logement, à un vrai logement ; le droit à un parcours résidentiel (deuxième niveau du droit au logement) ; le
« droit à la ville » avec le choix de la mixité sociale qu’il implique.
118 La question de l’élection des délégués communautaires au suffrage universel direct est ancienne. Jean-Pierre
Chevènement y était hostile au moment de la préparation de la loi en 1999. Une deuxième tentative s’est opérée
à propos de la loi Vaillant en 2001. Un article annonçant l’élection au suffrage universel direct des conseillers
d’agglomération (mais pas de ceux des communautés de communes) figurait dans les premières versions du
projet de loi. Il a été retiré, au cours du débat, à la demande du Premier Ministre, Lionel Jospin, devant une
majorité sénatoriale de droite hostile.



envisagé par les associations sous la dénomination de « couverture logement
universelle » ? ».

La note conclue pour qu’une décentralisation cohérente de la politique du logement voit le
jour, « il faut probablement » que :

- l’agglomération devienne le partenaire clé des opérateurs HLM, à la place de l’Etat
(mais dans des conditions encadrées par la loi), pour définir le cahier des charges de
leur gestion sociale, et se vois notamment transférer le contingent préfectoral,

- l’agglomération ait la responsabilité et les moyens de mener une politique d’offre, tant
pour l’offre nouvelle de logements sociaux que pour le renouvellement urbain,

- l’agglomération dispose d’outils pour jouer sur le parc privé et conserver un parc privé
social,

- l’agglomération ait les moyens de mettre en œuvre les solutions d’insertion adaptées
aux difficultés des familles à loger, et de manière plus générale une politique sociale
de prévention119.

Ainsi, les services centraux de l’Etat en charge de l’habitat (DGHUC), étaient globalement
favorables à la décentralisation du pilotage politique des politiques du logement, et portaient
cette réflexion depuis plusieurs années.

« L’administration du logement était favorable au sens où c’était dans la
continuité, amplifier le mouvement continu et lent décidé depuis quelques
années… »120

« Sachant que l’esprit dans lequel on était, nous, administration du logement,
c’était que d’une certaine manière, la décentralisation du pilotage des aides à la
pierre, était un droit pour les collectivités locales… Sur la base d’un PLH digne de
ce nom bien sûr, mais c’était un droit, en tout cas pour les intercommunalités de
plus de 50 000 habitants… »121

Il semble qu’à cette époque, la direction de l’équipement hésite entre trois possibilités, trois
modalités d’organisation de la délégation des aides à la pierre :

- l’expérimentation, « mais ça signifiait alors que c’était l’Etat qui choisissait les
heureux candidats à l’expérimentation »122,

- une obligation de faire,

- un transfert fondé sur la base du volontariat.

La contribution des juristes à la préparation de la décentralisation des politiques du

logement

Dans le cadre des réflexions préparatoires à l’Acte II de la décentralisation, le Centre d'études
et de prévision du ministère de l’Intérieur sollicite le Gridauh123, en septembre 2002, afin de
disposer d’un bilan des transferts déjà opérés ainsi que des propositions de modalités de

                                                  
119 La note de l’été 2002 reprend globalement les termes de la note de l’été 2001.
120  Entretien avec Patrice Lanco, inspecteur général de l’équipement.
121 Ibid.
122 Ibid.
123 Groupement de recherche sur les institutions et le droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat
(Gridauh).



décentralisation de la politique du logement. Le rapport remis par le Gridauh en février 2003
dresse un état des lieux de la mise en oeuvre des compétences transférées dans le domaine de
logement, illustré par une approche comparative de la situation dans les Etats voisins
européens.

Les conclusions des experts aboutissent à prôner, non pas une politique de décentralisation
pure et simple - l’Etat ne pouvant demeurer hors du champ de la mise en œuvre de la politique
du logement - mais une politique de « déconcentralisation », c’est-à-dire la possibilité offerte
aux préfets de pouvoir, dans un cadre négocié contractuellement avec les collectivités locales,
déléguer à ces dernières la gestion des aides à la pierre. La production semble visiblement
avoir influencé les choix qui ont été fait par la suite.

« L’Intérieur avait commandé un papier au Gridauh sur le sujet, où Paule
Quilichini avait joué un rôle important… C’est cette note qui a servi de base aux
choix opérés… »124

Le travail produit pas le Gridauh aide notamment à trancher en faveur de la troisième option
parmi celles discutées par les services centraux de l’Etat : la délégation sur la base du
volontariat.

Les associations d’élus en faveur de la délégation des aides à la pierre

Les associations d’élus ont significativement joué un rôle d’entrepreneur politique de la
délégation des aides à la pierre. L’Association des maires des grandes villes de France
(AMGVF), « présente, de manière continue, sur cette question depuis la loi
Chevènement »125, a eu un rôle central. André Rossinot, maire de Nancy, président de la
Communauté urbaine du Grand Nancy, et Secrétaire général de l’AMGVF de l’époque,
s’exprime par exemple dans un article de l’Est républicain en juillet 2002 sur la
décentralisation en général126, et sur la décentralisation de la politique du logement en
particulier : « sur le logement, nous avons inventé, à Nancy, les programmes locaux de
l’habitat. Il serait normal que sur la base d’un projet, d’un contrat et d’une évaluation que
l’on puisse sur cinq ans déléguer à la Communauté urbaine, voire au département, les crédits
et qu’on ne soit plus dans un système de guichet au cas par cas avec la direction
départementale de l’Equipement. Chaque fois, les transferts de compétences se sont faits au
bénéfice des populations »127.

De même, un représentant de l’Assemblée des Communautés urbaines de France (ACUF) se
souvient qu’au moment de la préparation de l’Acte II, l’ACUF s’était fait entendre sur les
questions d’habitat.

« En octobre 2002, il y a eu une réflexion collective lors des rencontres annuelles
de l’ACUF, c’était la période de l’annonce de la loi de décentralisation de 2004, et
Raffarin nous avait demandé « Qu’est ce que vous souhaiteriez voir apparaître
dans cette loi ? », la demande des Communautés urbaines a tout de suite été de
dire : plus de responsabilité en matière d’habitat, pour mieux maîtriser le
développement du territoire ! »128

                                                  
124 Entretien avec un ancien agent de la DGUHC.
125 Entretien avec un ancien agent de la DGUHC.
126 Il est intéressant de noter qu’il estime que « la décentralisation n’est ni de droite, ni de gauche » et qu’ « il
existe des jacobins dans les deux camps ».
127 Perotto P., « Bâtir une République des villes », L’Est républicain, 17 juillet 2002.
128 Entretien avec un représentant de l’Association des Communautés urbaines (ACUF).



Par la suite, un groupe de travail avec les responsables habitat des quatorze Communautés
urbaines a été constitué au sein de l’ACUF pour accompagner la réflexion amorçant la loi
Libertés et Responsabilités Locales. Il semble que ce groupe de travail ait été entendu lors de
l’élaboration et de la formulation définitive de la loi.

Les diverses associations d’élus ont pu, par ailleurs, se retrouver mises en concurrence, pour
être le niveau pertinent pour accueillir la délégation.

« Dans la préparation de la loi, il y avait à nouveau un débat sur le niveau
pertinent de décentralisation…  L’association des départements de France était pas
mal à la manœuvre, ils ont à un moment donné demandé qu’il y ait une
décentralisation de la politique du logement en faveur du département… C’était
l’époque où ils voulaient tout manger… Et ils ont poussé cette idée assez
longtemps…  Et il y a eu une réunion chez Devedjian, ministre délégué, avec les
présidents de l’Association des régions de France, de l’ADF, de l’AMGVF… Et
c’est là que Pélissard, président de l’AMGVF, s’est rendu compte que dans cet acte
II, il n’y aurait rien pour la commune… Et c’est là qu’il a demandé que, du côté
logement, les choses se fassent avec le niveau de l’intercommunalité. »129

« Bref, ce type d’idées étaient dans l’air »130, même si elles ne faisaient pas l’unanimité131, et
elles étaient farouchement défendues par un certain nombre « d’entrepreneurs politiques ». Il
y a eu ensuite une conjonction de ces éléments et l’ouverture d’une « fenêtre politique »132 qui
a permis d’aboutir à la décision politique. Alain Lecomte133, en charge du logement au sein du
cabinet de Gilles de Robien, alors Ministre de l’Equipement, semble avoir joué un rôle
prépondérant.

« L’Acte II a été une fenêtre de tir pour la décentralisation du logement.
L’administration du logement était favorable…. Au cabinet de de Robien, Alain

                                                  
129 Ibid.
130 Entretien avec un ancien agent de la DGUHC.
131 Selon un ancien inspecteur de l’équipement rencontré, Marie Noelle Linneman n’était pas très favorable au
niveau de l’agglomération, notamment car elle réagissait en tant qu’élu francilienne, et s’était prononcé contre
lors d’une réunion au Conseil National de l’Habitat.
132 Au-delà de la variété de facteurs institutionnels et cognitifs propres à l’espace des politiques publiques, les
auteurs de l’analyse des politiques publiques ont mis en avant l’importance des cycles proprement politiques, et
notamment des cycles électoraux, dans les processus d’inscription sur l’agenda politique. Trois courants
s’articulent pour aboutir à la mise sur l’agenda d’une politique publique : le courant des problèmes, celui de
l’action publique (policies) – ces deux premiers courants « rassemblent les échanges et opérations qui
concourent à la définition des problématisations et des alternatives » (Muller, Surel, 1998, p.73) -, et enfin, le
courant politique (political stream). John W. Kingdon définit ce dernier courant comme un ensemble d’éléments
comprenant « des variations de l’état d’esprit national, des alternances parlementaires ou d’administration et
des campagnes de pression de groupes d’intérêt », ces éléments transformant plus ou moins substantiellement la
nature ou les acteurs du jeu politique (Kingdon, 1984, p.21). Lorsque ces trois courants se rejoignent, on assiste à
l’ouverture d’une « fenêtre politique ». « Quelle qu’en soit la cause, ces « fenêtres » se caractérisent (…) par
l’ouverture d’une période de plus grande réceptivité de la part des acteurs politiques » (Muller, Surel, 1998,
p.74). Dès lors, l’apparition d’une « fenêtre politique » constitue « une opportunité pour les acteurs mobilisés de
promouvoir leurs solutions préférées ou de faire porter l’attention sur leurs problèmes particuliers » (Kingdon,
1984, p.212).
133 L’arrivée d’Alain Lecomte au cabinet de Gilles de Robien avait d’ailleurs été favorablement accueillie par les
acteurs du logement : « désormais, Gilles de Robien peut s’appuyer sur un conseiller chargé du logement dont le
rôle pourrait être prépondérant en l’absence d’un Secrétariat d’Etat au Logement. Ce " Monsieur Logement "
est connu du ministère puisqu’il était directeur adjoint des transports terrestres depuis 1999. Agé de 51 ans,
Alain Lecomte sera donc désormais chargé de mission, chargé du logement, auprès du ministre de
l'Equipement »(Batiactu, 2002).



Lecomte était très favorable et il a joué un rôle important. Matignon était très
pushing sur le sujet. Et Gilles de Robien était relativement neutre… ça été la
conjonction d’un Premier Ministre et d’un ministre de l’Intérieur qui étaient
favorables…  »134

L’ouverture de la fenêtre politique qui a permis d’instituer la délégation des aides à la pierre
était visiblement réduite dans le temps.

« Je dis que ça a été une fenêtre de tir parce qu’on a eu après un resserrement…
Quand Jean-Louis Borloo a été en charge du dossier, il était nettement plus
centralisateur ! Ça a vraiment été une fenêtre de tir, peu après, ça n’aurait pas été
possible. Et Borloo, spontanément, ce n’était pas son truc. Son truc, c’était plutôt
un Etat d’esprit recentralisateur. » 135

                                                  
134 Ibid.
135 Ibid.



Encadré n° 1 : Les aides à la pierre : composante majeure du financement des politiques du
logement

L’aide à la pierre est définie par le Dictionnaire de l’habitat et du logement (Segaud, Brun, Driant,
2002) comme « une aide financière publique ayant pour but de favoriser la réalisation
d’investissements en logement. Elle est versée à destination des maîtres d’ouvrage qui construisent,
acquièrent ou réhabilitent des logements ». Les aides à la pierre sont une des deux composantes des
aides financières au logement versées par la puissance publique (l’autre composante étant les aides à la
personne).

Ces aides peuvent revêtir plusieurs formes : des primes ou des subventions versés directement aux
bénéficiaires (qui sont essentiellement les organismes d’HLM), des aides délivrés aux établissements
financiers et destinées à abaisser le taux de prêts, ou encore des exonérations ou des réductions
d’impôts donnant lieu à des reversements par l’Etat. Les aides à la pierre sont essentiellement des
aides budgétaires de l’Etat et correspondent dans ce cas à des crédits de paiement effectifs136.

Cet ensemble de financements au logement social représente selon les années (sur la période 2003-
2006) entre 450 et 500 millions d’euros de crédits financés directement par le budget de l’Etat (Driant,
2009).

Il existe, début 2011, trois types d’agrément correspondant à des produits immobiliers qui répondent à

la diversité des publics ciblés par le logement locatif social 137 :

- Le prêt locatif à usage social (PLUS) crée en 2000 et correspondant à la définition la plus
traditionnelle du logement social. Il est l’héritier de la grande tradition des HLM, ciblé, du moins
théoriquement, sur les ménages à revenus modestes et moyens. Ses conditions d’accès rendent
éligibles près de deux tiers de la population française.

- Le prêt locatif aidé d’intégration (PLA-I) dont le taux de subvention est supérieur et qui a pour
vocation de construire du logement dit « très social » c’est-à-dire destinés à des ménages ayant des
revenus plus modestes. Ses principes ont été mis au point dès le début des années 1990, lorsqu’il est
apparu que le parc HLM ordinaire pouvait s’avérer trop cher pour les ménages à bas revenus qui
parfois avaient besoin d’un accompagnement social. Les plafonds de ressource des PLAI couvrent
environ 40% des ménages vivant en France.

- Le prêt locatif social (PLS), qui ne bénéficie pas de subvention mais de la TVA à taux réduit, et qui
cherche à constituer un segment d’offre dit « intermédiaire » pour les ménages dont les revenus sont
supérieurs aux plafonds des PLUS, mais qui peinent à se loger aux conditions du marché dans les
villes où les prix sont élevés. Le PLS vise une population située entre les septième et huitième déciles
de la répartition des revenus, c’est-à-dire des ménages qui appartiennent aux couches supérieures de la
classe moyenne et qui font rarement la démarche de demander un logement social (notamment parce
que 68% d’entre eux sont déjà propriétaires).

S’ajoute à cela, les aides de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) destinées à
l’amélioration des logements appartenant à des propriétaires privées dont l’ensemble des financements
directs représente un budget annuel global de 400 à 450 millions d’euros sur la période 2003-2006
(Driant, 2009).

Ainsi, au total, les aides publiques directes en direction de la production de logements représentent un
montant de l’ordre de 2 milliards d’euros par an (soit sept fois moins que les aides à la personne).

                                                  
136 De façon extensive, les aides à la pierre comprennent aussi des aides à l’investissement accordées par des
collectivités locales et des subventions du 1% patronal. La collecte nouvelle réalisée chaque année par les
employeurs au titre du 1% et qui est un prélèvement obligatoire est ajoutée parfois à l’ensemble de ces aides.
137 Nous ferons régulièrement référence à ces trois types de financement dans notre développement. Un des
enjeux des politiques locales de l’habitat étant en effet la répartition de ces trois catégories de financement au
sein de la construction globale de logements sociaux. Le PLS a ainsi suscité de vifs débats au cours de ces



3.2. La délégation des aides à la pierre : consécration de l’échelle intercommunale en
matière d’habitat ?

L’exposé des motifs du projet de la loi Libertés et responsabilités locales (LRL) présente la
politique du logement, menée par l’Etat, comme « excessivement centralisée dans sa mise en
œuvre » ; ce qui « génère de nombreux dysfonctionnements aussi bien en termes d’efficacité
que de lisibilité ». En réponse, l’élargissement progressif des compétences des EPCI en
matière d’habitat est fortement accéléré par l’article 61 de la loi qui introduit la possibilité de
déléguer les aides à la pierre aux EPCI, et de manière subsidiaire aux départements. La
délégation des aides à la pierre marque véritablement une rupture dans le processus de
décentralisation des politiques du logement mise en œuvre depuis le début des années 1980.

L’article 61 de la loi LRL offre la possibilité pour l’Etat de signer avec les EPCI, quelle que
soit leur taille (mais à condition qu’ils aient adoptés un PLH) – et avec les départements de
manière subsidiaire - une convention de délégation pour l’attribution de :

- la ligne dite « fongible » des aides à la pierre (les aides en faveur de la construction, de
l’acquisition, de l’amélioration et de la démolition des logements sociaux) qui étaient
jusque là gérée par les Directions Départementales de l’Equipement (DDE) dans le
cadre de l’exercice annuel de la programmation des aides au logement locatif social138,

- les aides de l’ANAH pour l’amélioration de l’habitat privé ; et les aides destinées à la
création des places d’hébergement. Ce qui représente environ 900 millions d’euros
répartis à parts égales entre l’enveloppe fongible et le budget de l’ANAH (Driant,
2009).

Cette délégation de compétence est d’abord globale139. Elle confie aux délégataires le soin
d’affecter sur leur territoire l’ensemble des crédits publics destinés au parc locatif social et au
logement privé.

Les nouvelles responsabilités attribuées aux délégataires via les conventions de délégation
sont essentiellement :

- l’agrément des opérations de logement social,

- la notification de l’attribution des aides financières aux bénéficiaires,

- la possibilité de modulation des conditions d’octroi des aides de l’Etat (dans les
limites fixées par le décret d’application de la loi).

Le montant des crédits délégués est divisé en deux enveloppes affectées respectivement au
logement social et à la rénovation urbaine. L’attribution des aides destinées au parc privé par
le délégataire doit faire l’objet d’une convention de délégation avec l’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH)140. Les délégataires ont également la possibilité de conclure une convention

                                                                                                                                                              
dernières années, rencontrant un fort engouement des pouvoirs publics mais ne rencontrant pas dans le même
temps la demande sociale en logement. Sur ce point, voir notamment les différents rapports annuels de la
Fondation Abbé Pierre.
138 Hors crédits spécifiquement consacrés à la rénovation urbaine, ceux-ci restant gérés par l’ANRU.
139 La circulaire n°2004-73 du 23 décembre 2004 précise qu’elle ne peut se faire sur une seule partie du parc de
logements ni sur une seule nature d’intervention ou d’aide publique. La délégation concerne également les aides
en matière d’études et d’ingénierie qui sont associées aux aides à la pierre (les études de marché et de besoins en
logements, la définition de stratégie foncière, les MOUS (Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale), les études pré-
opérationnelles, l’animation et le suivi des opérations et actions financées sur les crédits de l’ANAH).
140 L’ANAH peut être chargée de l’instruction des demandes et du paiement des subventions pour le compte du
délégataire.



complémentaire avec l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) en vue
d’articuler l’ensemble des crédits d’Etat dédiés à l’habitat et à la rénovation urbaine141.

Encadré n° 2: Deux agences dans le domaine de l’habitat

Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU)

Le Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) institué par la loi du 1er août 2003 pour la
ville et la rénovation urbaine prévoit un effort national sans précédent de transformation des quartiers
les plus fragiles classés en Zones Urbaines Sensibles (ZUS), effort qui porte sur les logements,
équipements publics et aménagements urbains. Sa mise en oeuvre a été confiée à l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine (ANRU), créée pour la mise en œuvre de ce programme.

L’ANRU approuve des projets globaux qu’elle finance sur des fonds publics et privés et apporte son
soutien financier aux collectivités locales, aux établissements publics et aux organismes privés ou
publics qui conduisent des opérations de rénovation urbaine dans les ZUS et dans les quartiers
présentant les mêmes difficultés socio-économiques (article 6 de la loi du 1er août 2003).Nous
reviendrons sur l’articulation entre la rénovation urbaine et les politiques locales de l’habitat (voir
infra- chapitre 3).

Agence nationale de l’habitat (ANAH)
L'Agence nationale de l’habitat (ANAH) est un établissement public d’État créé en 1971. Elle a pour
mission de mettre en œuvre la politique nationale de développement et d’amélioration du parc de
logements privés existants. Pour atteindre cet objectif, elle encourage l’exécution de travaux en
accordant des subventions aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs de logements
locatifs et aux copropriétaires. Sa vocation sociale l’amène à se concentrer sur les publics les plus
modestes.
En 2010, l’Anah a adopté un nouveau régime d’aides. Il lui permet de recentrer ses interventions sur
les enjeux sociaux qui caractérisent le mieux le parc privé aujourd'hui, avec trois axes prioritaires : la
lutte contre l’habitat indigne et très dégradé, les propriétaires occupants les plus modestes, avec une
intervention forte sur la lutte contre la précarité énergétique et la prise en compte des besoins
d’adaptation liés à la perte d’autonomie, et le ciblage de l’aide aux propriétaires bailleurs sur les
logements montrant un niveau de dégradation significatif.

                                                  
141 Ces conventions complémentaires concernent la gestion des concours financiers attribués au titre des
conventions pluriannuelles du Programme national de rénovation urbaine (PNRU).



Graphique n°1 : Evolution des modalités des aides au logement (1984-2008)
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Source : Compte du logement édition 2010 (Elaboration : Jean-Claude Driant).

Le graphique ci-dessus montre bien que la délégation des aides à la pierre concerne la
composante la moins importante des aides globales en direction du logement de l’Etat.

La délégation est ensuite optionnelle142, la compétence n’est donc pas formellement transférée
mais déléguée sur la base du volontariat, et repose sur un modèle contractuel. Les conventions
de délégation sont signées pour une durée de trois ou six ans143. Les conventions induisent la
définition d’une stratégie pluriannuelle (elles doivent préciser les montants en jeu dont la
contribution financière des collectivités territoriales signataires, les parts respectives des
enveloppes destinées au parc social et au parc privé, ainsi que l’échéancier de réalisation des
opérations prévues au PLH) et organisent une évaluation des résultats.

Il ne s’agit donc pas d’une véritable décentralisation des aides à la pierre mais d’une marge de
manœuvre accrue - mais fortement encadrée dans le cadre d’une relation contractuelle -
offerte aux échelons locaux que sont les intercommunalités et les départements.

D’abord, la délégation n’est pas de droit, elle peut se voir refusée : « la délégation n’est pas
un droit mais un acte soumis à l’appréciation des préfets » (Rapports des élèves de l’ENA,
2005).

                                                  
142 Ce qui permet notamment en théorie aux EPCI et aux départements de se porter candidat à la délégation au
moment jugé le plus opportun. Là où aucune convention de délégation n’est signée, l’Etat continue de
programmer l’usage des crédits comme il le faisait avant.
143 La raison pour laquelle les conventions peuvent être de trois ou six ans semble être le fait que l’agglomération
de Marseille n’avait pas encore de PLH mais souhaitait fortement prendre la délégation, la loi a donc permis de
prendre la délégation pour trois ans à condition d’adopter son PLH dans un délais d’un an.



Ensuite, la répartition des enveloppes budgétaires reste entre les mains de l’Etat144 et les
délégataires gèrent la répartition - et ainsi la programmation - des aides à la pierre mais le font
bien pour le compte de l’Etat, sous son contrôle et avec une obligation de résultat. 

Ainsi, « la délégation permet de concilier l’impératif de solidarité nationale qui relève de la
responsabilité de l’Etat avec le principe de subsidiarité qui prévoit l’exercice d’une
compétence au plus près des réalités du terrain » (Quilichini, 2006). Concrètement, cette
délégation de compétence se situe davantage dans le cadre d’une « déconcentralisation »
(Quilichini, 2004) que d’une véritable décentralisation. Et d’autre part, « on est loin d’une
modification structurelle de l’apport financier de l’Etat au système du logement » (Driant,
2009). Du strict point de vue budgétaire, la réforme ne concerne que des montants marginaux
par rapport à l’effort financier global de l’Etat en matière de logement145.

Cependant, la délégation des aides à la pierre est un signe fort envers le processus de
communautarisation des politiques de l’habitat, et dote les délégataires d’une marge
d’autonomie certaine (voir infra).

Malgré quelques débats à l’Assemblée nationale lors de la première lecture de la loi (en pleine
campagne pour les élections régionales de 2004), le refus du législateur d’accorder un statut
spécifique à la Région Ile-de-France dans le domaine du logement montre que le processus de
territorialisation est loin d’être abouti146. Alors qu’avec la délégation des aides à la pierre, la
loi reconnaît la nécessité d’une plus grande maîtrise des politiques de l’habitat au niveau
local, afin de mieux répondre aux besoins qui s’expriment sur les territoires, dans le même
temps, la même loi nie les spécificités - pourtant criantes - du marché du logement d’une part,
et du développement de l’intercommunalité147, d’autre part, au sein de la région-capitale148.

Le Plan de Cohésion Sociale (2005) : la territorialisation comme déclinaison locale

d’objectifs nationaux

Moins de six mois après le vote de la loi du 13 août 2004, la loi de programmation du 18
janvier 2005 et son Plan de Cohésion Sociale (PCS) vient modifier la portée des conventions
de délégation.

Le PCS prévoit en effet la construction de 500 000 logements sociaux sur la période 2005-
2009. Ces objectifs sont particulièrement ambitieux puisqu’ils prévoient la construction de
100 000 logements locatifs sociaux par an en moyenne alors que la France n’en produit à

                                                  
144 Cette répartition s’opère en deux temps : le niveau central opère d’abord une ventilation par Régions puis au
sein de chaque Région le préfet dote chaque délégataire de ce qui lui revient.
145 Jean-Claude Driant remarque qu’ « il ne pouvait pas en être autrement, dans la mesure où trente ans
d’évolution des mécanismes d’aide ont consacré un système presque entièrement composé de droits ouverts, non
contingentés, sans marge de manœuvre pour la décision locale » (2009).
146 Un certain nombre de parlementaires avaient pourtant proposé la création d’un « Syndicat du logement en Ile-
de-France » (sur le modèle de ce qui existe sur les transports) qui réunirait la Région et les départements, serait le
délégataire de la compétence et élaborerait un PLH régional. D’autres encore appelaient une délégation à la
Région, considérée comme une vaste agglomération urbaine en soi (Driant, 2009).
147 La carte intercommunale de l’agglomération francilienne est en effet particulièrement spécifique « car
constitué de communautés morcelées qui sont toutes placées dans un même vaste système urbain
interdépendant » (Driant, 2009). De plus, les périmètres intercommunaux sont loin d’être tous rationnels du
point de vue de la loi. On y trouve beaucoup d’intercommunalités dites « de club » davantage constituées autour
d’accords partisans que d’enjeux de développement urbain. Dans tout les cas, les différentes intercommunalités
franciliennes ne correspondent absolument pas au marché local de l’habitat.
148 Nous reviendrons rapidement sur le cas particulier de l’Ile-de-France dans le chapitre 2.



l’époque que 50 000 par an. Les conventions de délégation deviennent alors les réceptacles de
la déclinaison de ces objectifs nationaux aux différentes échelles locales.

« Il a fallu organiser le télescopage entre le Plan de Cohésion sociale et la
délégation… Et ça n’a pas été évident ! L’état d’esprit, chez Borloo et son cabinet,
c’était que les collectivités ne savent pas faire et que le système centralisé aurait du
bon… »149

Les objectifs affichés font cependant apparaître les collectivités locales comme plus
importantes encore dans la mise en œuvre des politiques de l’habitat : sans une forte
contribution de leur part, les objectifs apparaissent irréalisables. Il semble que le ministère de
la cohésion sociale et des solidarités évalue à l’époque à plus de 2 milliards d’euros les
subventions que les collectivités devront apporter aux organismes d’HLM pour mener le PCS
à bien150. « Cet effort financier des collectivités est à la mesure de celui consenti par les
autres partenaires »151 (rapport des élèves de l’ENA, 2005).

In fine, la délégation des aides à la pierre « inaugure de nouvelles règles du jeu entre acteurs
locaux du logement » (Rapport des élèves de l’ENA, 2005) et une recomposition des relations
entre collectivités et acteurs du logement.

L’accueil de la délégation des aides à la pierre par les acteurs du logement

L’Acte II de la décentralisation - et particulièrement la délégation des aides à la pierre - agite
une bonne partie des acteurs du logement : on semble penser que « cette loi contient le germe
d’un séisme à même d’ébranler l’organisation territoriale »152.

L’Association des maires des Grandes Villes de France (AMGVF) met en avant que
l’agencement de la loi LRL qui prévoit le transfert de la procédure de l’agrément des
opérations de construction ou de réhabilitation de logements sociaux aux délégataires, dans le
cadre des conventions de délégation, s’est fait sur un amendement basé sur les travaux du
groupe « Décentralisation de l’habitat » de l’AMGVF et présenté par Jean-Paul Alduy alors
sénateur-maire de Perpignan et premier vice-président de l’AMGVF153. L’association d’élus
considère que « le transfert de cette procédure de l’agrément des opérations de logement
social est tout aussi important à terme pour la décentralisation que l’a été en son temps le
texte de loi qui a transféré aux maires la délivrance du permis de construire. Dès le départ les
Maires des Grandes Villes avaient identifié l’agrément des opérations, aujourd’hui prononcé
par le préfet, comme le verrou contraire à toute volonté de décentralisation du logement et de
l’habitat »154.

                                                  
149 Entretien avec un ancien agent de la DGUHC.
150 Evaluation donnée par le Cabinet du Ministre Délégué au Logement de l’époque, citée par le rapport des
élèves de l’ENA (2005).
151 L’Etat s’engage à apporter 8 milliards d’euros (réduction de TVA et subventions). Les organismes d’HLM à
travers l’Union sociale pour l’habitat (USH) prévoient une augmentation de ses engagements en fonds propres de
47% en moyenne annuelle (soit 2,3 milliards d’euros sur la durée du PCS). Et le 1% logement s’engage à
augmenter de 40% sa contribution au logement locatif social (1,3 milliards d’euros sur 2005-2009) (Rapport des
élèves de l’ENA, 2005).
152 Propos de Marc Censi, président de l’ADCF, rapportés dans l’article « Décentralisation : le logement en
mouvement », (2004), Habitat et Société, n°37.
153 Ce qui illustre notre propos tenus en début de chapitre sur le rôle des associations d’élus dans la fabrication
des politiques publiques.
154 Propos tiré de la lettre éditée par l’AMGVF, Grandes Villes Hebdo, n°668, 4 juillet 2006.



La délégation reçoit globalement un accueil favorable, même si les acteurs se demandent
aussitôt  : « Qui fera quoi demain ? »155. Sont également exprimées un certain nombre
d’incertitudes, au premier rang desquelles la question financière : « les interrogations portent
sur le calibrage de l’enveloppe « déléguée », par rapport aux objectifs du plan de cohésion
sociale et à ceux affirmés dans les PLH, sur la réelle fongibilité de cette enveloppe, sur la
stabilité des règles de financement et, enfin, sur les moyens humains nécessaires pour rendre
la délégation de compétence opérationnelle, via la mise à disposition des services
déconcentrés de l’Etat »156.

Sur ce dernier point, un représentant de l’ACUF exprime le regret que l’Etat n’accompagne
pas financièrement la prise en main de l’instruction des dossiers par les délégataires.

« A l’époque, on aurait souhaité avoir le choix entre soit la mise à disposition des
agents de la DDE pour l’instruction des dossiers, soit une aide financière de l’Etat
pour recruter en interne des agents pour le faire. Mais nous n’avons pas eu gain de
cause là-dessus. Nous n’avons pas eu de compensation financière. Si on veut
assurer l’instruction des dossiers, c’est sur nos propres deniers ! »157

Il note cependant que « dès le départ, l’essentiel n’était pas là » et se posait davantage en
termes de positionnement local bien plus qu’autour de l’investissement financier des
délégataires.

« Pour nous, l’objectif était clair : moduler localement les règles sur les plafonds
de loyers. Et aussi l’articulation avec les bailleurs. C’était ça, plus que l’objectif de
récupérer de l’argent. On savait dès le début qu’il faudrait mettre la main à la
pâte. »158

La pluriannualité (sur trois ou six ans) donne aux délégataires une visibilité nouvelle de la
programmation des logements sociaux sur leur territoire. Elle est aussi un facteur de
flexibilité : elle permet de reporter à l’année suivante les opérations qui ne seront pas
construites dans l’année. Cependant, ces avantages de la pluriannualité sont conditionnés au
respect par l’Etat de ses engagements. En effet, même si le Plan de Cohésion Sociale indique
le montant des crédits de paiement sur la durée de convention, il ne peut déroger au principe
de l’annualité budgétaire et ces crédits restent donc indicatifs. Le rapport des élèves de
l’ENA, écrit peu après l’Acte II de la décentralisation, indique que les élus rencontrés par le
groupe de travail « ont d’ailleurs exprimé leurs craintes que l’engagement financier de l’Etat
inscrit dans les conventions ne soit pas tenu, à l’image des contrats de Plan Etat-Région »159.

                                                  
155 Titre d’un article de la Gazette des communes du 14 février 2005 : « Logement, aides à la pierre : qui fera
quoi demain ? ».
156 La Gazette des communes, article op.cit.
157 Entretien avec un représentant de l’ACUF.
158

 Ibid.
159 Le rapport des élèves de l’ENA note à ce titre que le choix d’un système de délégation combiné à une
programmation pluriannuelle risque de rigidifier l’utilisation des crédits. Avant ce nouveau système, l’Etat
pouvait redéployer des crédits non consommés entre département d’une même région ou entre régions. « Cette
possibilité va s’amenuiser au fur et à mesure des prises de délégation ». Les élèves de l’ENA montrent que
l’Etat devra in fine faire face à un arbitrage insatisfaisant dans tous les cas : soit il recourt à la procédure de
régulation budgétaire et ne met pas à disposition des délégataires la totalité de leurs droits à engagement, et dans
ce cas les délégataires perdront en visibilité financière, soit il respecte ses engagements au risque d’une
utilisation sous optimale des crédits. « En tout état de cause, cet arbitrage met en évidence la mauvaise
répartition initiale des crédits, même s’il est vrai que certaines collectivités consomment plus efficacement leur
enveloppe » (voir infra).



Du côté des organismes d’HLM, la délégation des aides à la pierre est accueillie relativement
favorablement. Dominique Dujols, directrice des relations institutionnelles et de la
communication de l’Union social pour l’habitat (USH) rappelle que si la délégation est
considérée par certains comme « un acte de défausse » de l’Etat sur les collectivités locales
(« l’expérience de la première décentralisation montre qu’il y a toujours à « mettre la main à
la poche »), l’annonce de la délégation apparaît pour elle au moins autant comme « un acte de
raison ».

Dès septembre 2004, les organismes d’HLM et les associations d’élus réagissent ensemble à
cette « nouvelle donne » (Driant, 2007) en élaborant une « Déclaration commune des Elus et
du mouvement HLM  pour une politique de l’habitat dans la décentralisation »160 qui
débouche en 2005 sur la rédaction d’un « référentiel commun » aux associations de
collectivités locales et à l’USH161. En 2006, un séminaire sur la délégation des aides à la pierre
réunit l’ensemble des acteurs concernés162. En 2007, l’USH commande une étude sur la
délégation des aides à la pierre à Jean-Claude Driant pour alimenter ces débats communs163.

In fine, la délégation de compétence des aides à la pierre aux EPCI et aux départements, qui
en font la demande, prévue par la loi du 13 août 2004, a ainsi marqué une nouvelle étape dans
la longue histoire de la territorialisation de la politique de l’habitat et « à certains égards, (…)
peut apparaître comme le point d’aboutissement du processus engagé au début des années
1980 avec les premières lois de décentralisation » (Ballain and al., 2008)164.

3.4. Les autres formes de décentralisation du logement induites par l’Acte II

Si la délégation des aides à la pierre retient plus fortement notre attention puisqu’elle
concerne le renforcement des prérogatives de l’échelle intercommunale en matière d’habitat,
l’Acte II de la décentralisation contient également en son sein un certain nombre d’autres
formes de décentralisation dans le champ du logement.

3.4.1. Le transfert du FSL au département

Le Fond de Solidarité Logement (FSL), créé par la loi Besson, était cogérés et cofinancés par
l’Etat et le département (voir supra). L’article 65 de la loi LRL transfère son  financement et
sa gestion au seul département. Le rôle prépondérant de l’échelle départementale sur la
question du logement des publics défavorisés est ainsi confirmé.

L’autonomie des départements est cependant encadrée, puisque les conditions d’octroi des
aides doivent être conformes aux priorités définis par le PDALPD qui, lui, reste co-piloté par
l’Etat et le département.

Par ailleurs, les Conseils Généraux peuvent créer des fonds locaux pour l’octroi des aides du
FSL et en confier la gestion par convention aux communes et aux EPCI qui en font la
                                                  
160 USH- Associations de collectivités locales (2004), Déclaration commune des élus et du mouvement HLM
pour une politique de l’habitat dans la décentralisation, 21 septembre 2004.
161 USH- Associations de collectivités locales (2005), Le logement dans la décentralisation, pour une coopération
renouvelée collectivités locales-HLM, Référentiel commun, 48p.
162 Séminaire du 7 avril 2006 à la Maison de la Chimie (Paris).
163 Driant J.-C., 2007, Délégation des aides à la pierre, Regards croisés des acteurs de l’habitat, rapport
commandé par l’USH.
164 Nous reviendrons sur les modalités de la délégation des aides à la pierre dans la deuxième section de ce
chapitre.



demande. La création d’un FSL intercommunal est également de droit lorsque la demande
émane d’un EPCI délégataire des aides à la pierre.

La décentralisation du FSL a suscité quelques inquiétudes au lendemain de l’Acte II. A la
différence de la décentralisation du RMI, elle n’est en effet pas assortie d’un cahier des
charges précis définissant la nature et les conditions d’octroi de ces aides à la charge des
départements (catégorie de bénéficiaires, montant des allocations). Les associations œuvrant
dans le champ du logement des personnes défavorisées ont pu alors exprimer la crainte que
certains Conseils généraux soient tentés de réviser les règlements intérieurs des FSL, pour
durcir les conditions d’octroi des aides.

3.4.2. La délégation du contingent préfectoral : l’attribution des logements sociaux reste
une compétence communale

Au sein du système qui réglemente les attributions de logements sociaux165, un quota de
logements est réservé à la préfecture, essentiellement pour loger les plus démunis : c’est ce
qu’on appelle le « contingent préfectoral » (souvent appelé par les acteurs « le contingent mal-
logés »)166. La loi LRL ouvre à la préfecture la possibilité de déléguer la gestion de ce
contingent préfectoral.

« La délégation du contingent préfectoral est d’abord motivée par le constat que l’utilisation
des droits de réservation par le préfet ne semblait pas avoir produit les résultats
escomptés » (Quilichini, 2006). Il semble en effet que, dans plusieurs départements, les
logements réservés à la préfecture n’étaient alors pas bien identifiés (parfois même la
préfecture ne savait pas où se trouvait son contingent), ni bien suivis dans le temps. La
délégation du contingent préfectoral affiche ainsi l’ambition de résoudre les difficultés liées
aux filières de réservataires et de « mettre au pot commun » l’ensemble des contingents des
réservataires (Quilichini, 2006). Le contingent préfectoral était par ailleurs depuis longtemps
convoité par les élus communaux, étant identifié comme un levier potentiel pour maîtriser
leurs politiques de peuplement167.

                                                  
165 Si la responsabilité finale de l’attribution des logements appartient exclusivement au bailleur social, 30 % sont
réservés à des demandeurs présentés dans le cadre du contingent préfectoral, c’est-à-dire qu’ils doivent être
attribués à des candidats présentés par la préfecture du département concerné, à hauteur de 5% pour les
fonctionnaires de l’Etat et de 25% pour les demandes les plus sociales. Dans la plupart des cas, 20% des
logements du bailleur social sont également réservés au contingent communal  (et dans de rares cas au
contingent intercommunal) c’est-à-dire à des candidats présentés par la commune d’implantation du logement,
en contrepartie de la garantie que les communes apportent généralement aux prêts souscrits par les bailleurs
auprès de la Caisse des dépôts.
166 A propos de ce contingent, le Rapport des élèves de l’ENA (2005) note que « d’un point du vue politique, la
question de l’attribution de logements à des personnes en difficulté fait intervenir des acteurs locaux dotés de
légitimités et d’objectifs différents. Cette situation témoigne d’ailleurs des conflits de priorité entre droit au
logement et mixité sociale, deux objectifs portés par l’Etat et placés sur un même niveau à l’article L441-1 du
Code de la Construction et de l’Habitation. Depuis longtemps, le contingent préfectoral est critiqué par de
nombreux élus locaux, car il débouche selon eux sur des décisions d’attributions inopportunes, contraires au
principe de mixité sociale : des familles pauvres ou perçues comme difficiles sont relogées dans des quartiers
déjà défavorisés. A l’inverse, les associations constatent aujourd’hui que le contingent préfectoral leur est
indispensable pour parvenir à loger certains ménages, notamment ceux qui sortent des centres d’hébergement ».
167 Dans certains départements, le préfet mettait déjà son contingent au service d’une politique de peuplement,
dans le cadre de contrats d’objectifs, en accord avec les bailleurs ou les villes concernés.



La loi LRL de 2004 permet donc au préfet de déléguer tout ou partie de ses droits de
réservation au maire ou, avec l’accord du maire, au président de l’EPCI168. Le législateur
confie ainsi une primauté aux communes en matière d’attribution des logements sociaux. Le
pouvoir d’agglomération ne peut être délégataire qu’à titre subsidiaire (y compris s’il est par
ailleurs délégataire des aides à la pierre), parce que le législateur a considéré que la délégation
du contingent préfectoral est avant tout un enjeu politique au niveau communal, et qu’il a
choisi par là même de ne pas permettre aux EPCI de monter en responsabilité sur la question
de l’attribution des logements sociaux (Quilichini, 2006).

La circulaire du 17 janvier 2005169 conditionne plus strictement encore la délégation accordée
aux communes, tout en invitant ces dernières à donner une suite favorable aux demandes de
délégation des EPCI. Cette circulaire précise que seules les communes « impliquées dans la
politique du logement social » peuvent bénéficier d’une délégation du contingent préfectoral,
ce qui implique un certain nombre de contraintes170. Elle fixe également les conditions de la
délégation du contingent au profit des EPCI, dont les exigences semblent moins importantes
que pour les communes (puisqu’a priori le préfet doit donner une suite favorable à la
demande dès lors que l’EPCI a pris des engagements cohérents avec le PDALPD et qu’il
existe un PLH171).

En 2006, Paule Quilichini note que « malgré ce traitement de faveur, les EPCI risquent d’être
peu demandeurs d’une compétence qui peut être source de tensions avec leurs communes
membres » (Quilichini, 2006). L’ensemble des maires doit donner son accord avant que
l’EPCI se voit déléguer le contingent préfectoral. Sur un pan des politiques du logement
auquel les élus communaux sont particulièrement attachés172 (les politiques d’attribution,
principal levier de leur politique de peuplement), cela constitue de fait un frein majeur à la
décentralisation de ce contingent au niveau intercommunal173.

Même s’« il est possible de voir, dans cette circulaire, une tentative de retour à la philosophie
de la réforme qui consiste, au nom du principe de subsidiarité, à rechercher le niveau le plus
pertinent, en l’espèce celui de l’agglomération » (Quilichini, 2006), le choix de subordonner
le transfert du contingent préfectoral à l’accord des exécutifs locaux, montre que le processus
de territorialisation des politiques de l’habitat en faveur de l’échelle intercommunale engagé
dans la loi LRL reste inachevé. Alors même que beaucoup s’accordent à dire qu’il serait
préférable de confier la gestion de ce contingent directement aux intercommunalités qui sont

                                                  
168 Les EPCI délégataires du contingent préfectoral peuvent être les Communautés urbaines, les Communautés
d’agglomération et les Communautés de communes ayant retenu l’habitat au titre de leurs compétences
optionnelles.
169 Circulaire prise en application de l’article 60 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, JO du 29 janvier, p.1553.
170 Le fait d’être « impliqué dans la politique du logement social » se traduit en effet pour le législateur par un
certain nombre de conditions minimales : les communes en dessous du seuil des 20% de logements sociaux
doivent s’être engagées à rattraper leur retard, les communes doivent être le lieu d’enregistrement du numéro
unique départementale, elles doivent manifester leur volonté d’intervenir en faveur du logement des personnes
défavorisées (prise en compte du PDALPD et du PLH), et elle doivent enfin prendre en compte des engagements
précis, par exemple en faveur du FSL.
171 Et que le refus ne peut être justifié que par une « situation particulière ».
172 La loi ne fait pas obstacle à ce qu’un EPCI bénéficie de la délégation du contingent préfectoral pour une partie
seulement des communes composant la structure intercommunale. Cette délégation partielle est autorisée mais
n’est pas encouragée dans la mesure où elle parait peu compatible avec une politique du logement cohérente au
niveau de l’agglomération.
173 En 2005, 15 conventions ont été signées dont 14 dans les Hauts-de-Seine et une seule avec un EPCI (la
Communauté urbaine de Mantes-la-Jolie).



beaucoup moins sujettes que les communes à la pression des électeurs pour accueillir ou
refuser certaines catégories de la population le contingent préfectoral concernant précisément
des catégories de population qui suscitent régulièrement le rejet de la part du reste de la
population et qui n’ont généralement pas bonne presse auprès des élus communaux et des
organismes d’HLM), raison pour laquelle « seul le niveau intercommunal permet de trouver
un équilibre entre droit au logement et mixité sociale » (Quilichini, 2006). Placer les
intercommunalités au centre du dispositif de délégation de ce contingent aurait pu constituer
un garde-fou aux potentielles dérives clientélistes174. Ce n’est pas le choix qui a été fait par le
législateur de 2004175.

Par ailleurs, la loi LRL ne prévoit pas de lien entre la délégation du contingent préfectoral et
la délégation des aides à la pierre, en dépit du fait que les deux sont liées : l’attribution des
aides à la pierre en direction du secteur social et très social constitue l’élément générateur du
contingent préfectoral. Paule Quilichini remarque que « cette déconnexion de la
programmation et de l’attribution des logements sociaux est justifiée par l’absence d’identité
d’acteurs entre les deux types de délégation. Toutefois, ce fractionnement de la politique du
logement entre différents niveaux de collectivités territoriales peut paraître hasardeux, dans
la mesure où il ne permet pas de garantir la cohérence entre les objectifs de diversité de
l’habitat et de mixité sociale »176.

3.4.3. La décentralisation partielle du logement étudiant

La loi LRL du 13 août 2004 reprend certaines des préconisations du rapport Anciaux 177 dans
l’objectif de développer et d’améliorer l’offre de logement locatif explicitement destinée aux
étudiants, secteur du logement qui souffre d’une pénurie en France et qui fait l’objet d’une
demande sociale croissante178.

La loi LRL prévoit une décentralisation partielle du logement étudiant « dans la mesure où
elle ne concerne que la gestion du patrimoine immobilier, sans inclure la gestion sociale de

                                                  
174 Le législateur ne semble pas ignorer la potentialité de ces dérives clientélistes puisque pour tenter de les
éviter, il permet que le Préfet puisse fixer avec le délégataire des objectifs minimaux chiffrés concernant
l’accueil des personnes sans lien de résidence ou d’emploi avec la collectivité délégataire (les élus communaux
ayant potentiellement toujours plus de mal à accueillir « les pauvres des autres »). Les conventions doivent
également prendre en compte le relogement des personnes accueillies dans des structures d’hébergement.
175 Le rapport des élèves de l’ENA indique à ce titre que les associations rencontrées par le groupe de travail
(FAPIL, FNARS, CLVC) « estiment que le rôle de l’Etat est de veiller à ce que la délégation ne conduise pas à
laisser au bord du chemin une partie de la population en difficulté ». Il semble que ce soit pour répondre à ces
inquiétudes que la circulaire du 17 janvier 2005 encadre strictement la délégation du contingent préfectoral : elle
ne sera accordée que si elle apporte au service du logement des plus défavorisés une « efficacité au moins
équivalente à celle de la gestion directe du contingent ».
176 Elle ajoute qu’il « semble notamment difficile de concilier l’équilibre de peuplement défini dans le cadre de
PLH obligatoirement intercommunaux et la désignation de candidats à l’attribution d’un logement social
prioritairement communal ».
177 Rapport Anciaux, Le logement étudiant et les aides personnalisés, janvier 2004.
178 Environ 1,3 millions d’étudiants habitent en dehors de leur domicile parental. L’offre publique de logements
leur étant destiné apparaît très insuffisante quantitativement (0,7% des étudiants parisiens sont logés par le
CROUS) et très faible qualitativement (70% du parc des œuvres universitaires et scolaires n’est pas en
conformité avec les normes de confort). Les besoins sont évalués à 50 000 places en termes de construction
neuve et à 700 000 places appelées à être réhabilitées. En termes de publics, sont particulièrement concernés les
étudiants boursiers, salariés ou étrangers. Longtemps ignoré, le champ du logement étudiant est pourtant un
enjeu sociétal important puisque sa pénurie constitue un facteur important d’inégalités d’accès aux études
(notamment longues).



ces logements » (Quilichini, 2006) aux communes et aux EPCI qui en font la demande. La
possibilité de décentraliser l’ensemble de la compétence liée au logement étudiant a été
discutée au moment de l’élaboration de la loi. Le choix d’une décentralisation partielle a
finalement été fait par le législateur, notamment parce qu’il a considéré que le transfert
généralisé de cette compétence comportait des risques importants d’aggraver les charges des
communes et des intercommunalités, en raison de la vétusté avérée du parc de logements
concerné. Paule Quilichini considère que « cette décentralisation « à la carte » ou à
« géométrie variable » constitue une réponse aux difficultés de trancher en faveur d’un
échelon local plutôt qu’un autre » (Quilichini, 2006). C’est donc une approche souple de la
décentralisation permettant de prendre en compte la diversité des situations locales qui a été
choisie : les communes et les EPCI peuvent y prétendre (voire la région dans le cas particulier
de l’Ile-de-France)179.

La décentralisation dans le champ du logement étudiant repose donc sur le volontariat et son
transfert est de droit dès lors que la demande est faite par une commune - contrairement aux
délégations de compétences (aides à la pierre et contingent préfectoral) dont la demande peut
se voir refusée par le pouvoir central. Or, le législateur n’a pas prévu de primauté d’un
échelon local sur un autre : en cas de demandes simultanées, il revient au préfet de décider si
tel ou tel bâtiment doit être transféré à une commune ou à l’EPCI. Nous remarquons pourtant,
avec Paule Quilichini, que le législateur aurait pu « considérer que l’EPCI doté d’un PLH doit
être favorisé » notamment parce que la même loi LRL a précisément élargi l’objet du PLH au
logement étudiant. L’étude du marché du logement étudiant au sein du diagnostic du PLH est
appelée à porter sur l’ensemble des segments disponibles (résidence étudiante traditionnelle,
résidence conventionnée, mais aussi parc privé, par social, colocation, etc.) afin de mobiliser
toutes les capacités locales.

Le PLH est alors potentiellement l’occasion de favoriser la connaissance des besoins locaux
(en termes d’offre comme de demande – en observant les caractéristiques de la population
estudiantine sur le territoire par exemple) et de prévoir des mesures en faveur de ce secteur au
sein de son programme d’action (notamment en termes de dispositifs d’informations
rassemblant l’ensemble des offres de logement ouvertes aux étudiants sur le territoire
concerné). Si elle ne l’interdit pas, la loi ne donne cependant pas la primauté à l’échelle
intercommunale pour exercer cette compétence180.

In fine, si à travers l’Acte II de la décentralisation, le législateur semble consolider les EPCI
dans leur rôle de « chef de file des politiques locales de l’habitat », dans le même temps, il ne

                                                  
179 Cette prise en compte de la diversité des situations locales se confirme en effet avec le dispositif spécifique
mis en place en Ile-de-France où la politique du logement étudiant fait l’objet d’un schéma élaboré par le conseil
régional. Cependant la région est seulement compétente à titre subsidiaire : les communes et les EPCI concernés
doivent auparavant renoncer à cette compétence (ils disposent d’un an pour se prononcer, à défaut le conseil
régional peut demander à exercer cette compétence). En 2004, Paule Quilichini estime que « cet appel à
concurrence va permettre d’accélérer la décentralisation de cette compétence dans une région où le problème
du logement étudiant est récurrent ». Nous pouvons cependant remarquer que la loi LRL est porteuse de
contradictions puisqu’elle reconnaît la spécificité de la région Ile-de-France concernant le logement étudiant
mais elle l’occulte concernant la délégation des aides à la pierre.
180 Par ailleurs, la décentralisation du logement étudiant concerne uniquement la gestion de son bâti
(construction, reconstruction, réhabilitation) mais ne concerne absolument pas le système d’attribution de ces
logements. Les CROUS conservent cette compétence d’attribution des logements étudiants. Faut-il voir dans ce
« refus » (Quilichini, 2006) de décentraliser l’attribution des logements étudiants, un garde-fou à de potentielles
dérives clientélistes ?



leur confie cependant d’emblée qu’une partie des moyens permettant la pleine exécution de ce
rôle.

D’une certaine façon, la loi LRL contribue également au renforcement de l’éclatement des
acteurs dans le champ du logement : aux communes une légitimité renforcée dans le domaine
de l’attribution des logements (délégation du contingent préfectoral), aux départements une
légitimité renforcée dans le domaine de la solvabilisation des ménages en difficulté pour les
aider à accéder à une situation de logement décente (décentralisation du FSL). Surtout, les
préconisations du Haut Comité pour le Logement des Personnes Défavorisées qui se
prononçaient clairement en faveur d’un recentrage sur un seul niveau de collectivité pertinent
(l’intercommunalité) n’ont pas été entendues par le législateur. Les EPCI gagnent des
compétences sur l’organisation locale de l’offre de logements et peuvent en devenir pilote via
la délégation des aides à la pierre ; mais ils ne montent pas en responsabilité dans le même
temps sur la question de la demande en logement et leurs moyens d’action sur la gestion de la
demande restent très limités.





Conclusion de la section 1 : Le mouvement d’inscription de la politique du logement
dans la sphère locale reste inachevé

« Il faut se méfier des formules toutes faites, des articles de foi selon
lesquels « près (l’élu local) c’est bien, loin (l’Etat), c’est mal ». Si c’était
aussi simple, il n’y aurait qu’à se réjouir de l’effacement de l’Etat, il
faudrait même l’accélérer. » Dominique Dujols181, 2004.

Nous avons cherché à décrire les grandes étapes - depuis l’acte I de la décentralisation jusqu’à
l’acte II de la décentralisation - du « mouvement continu d’inscription de la politique du
logement dans la sphère locale » (Houard, 2009) ou encore du mouvement « d’intégration
des politiques du logement à celle de l’habitat » (Quilichini, 2006)182. S’il apparaît un
consensus des acteurs pour considérer que le logement « est, sera et doit surtout rester une
compétence de l’Etat » (Quilichini, 2006), sa mise en œuvre est de fait aujourd’hui de plus en
plus partagée avec les échelons territoriaux.

De façon constante, depuis un quart de siècle, l’Etat a donc « invité les collectivités locales à
se saisir de certaines dimensions de la politique du logement, à construire les conditions de
leur mise en œuvre et à définir, de manière expérimentale, le contenu de l’action publique
locale en matière d’habitat » (Ballain and al., 2008). Tous les éléments pour l’élaboration et
la conduite de politiques locales de l’habitat ambitieuses et cohérentes avec d’autres
dimensions de l’action publique semblent ainsi rassemblés. Il ne leur manquait, pourrait-on
dire, qu’une plus grande maîtrise des moyens financiers pour les mettre en œuvre : c’est chose
faite avec la loi du 13 août 2004 qui donne la possibilité aux EPCI de gérer le financement du
logement à vocation sociale, lorsqu’ils ont fait la preuve d’une certaine maturité de leurs
politiques de l’habitat (puisque cette délégation de compétence repose sur l’existence de PLH
dont la qualité est améliorée, ce qui conforte ainsi leur rôle d’outils de programmation de
l’action publique au niveau local).

Nous avons en effet montré qu’au sein de ce processus de territorialisation, l’échelon
intercommunal s’est progressivement dotée de marges de manœuvre accrues dans le domaine
de l’habitat. Ce qui résulte de la volonté du pouvoir national et qui rencontre l’adhésion des
EPCI d’une manière générale. Nous avons également mis en lumière que l’Acte II de la
décentralisation a constitué une « fenêtre d’opportunité » relativement serrée qui a permis aux
communautés de monter en responsabilité en matière d’habitat via la délégation des aides à la
pierre.

Ce mouvement de territorialisation des politiques de l’habitat reste cependant pour le moment
un processus inachevé ou « au milieu du gué » (Brouant, 2006). « La politique de l’habitat
oscille toujours entre les mesures de remise en cause de la décentralisation, qui s’apparentent
pour certaines à des tentatives de recentralisation, et les dispositifs d’accompagnement qui
accentuent le mouvement de décentralisation engagé » (Quilichini, 2006). Notamment, nous
l’avons vu, le législateur semble parfois hésiter à confier un certain nombre de compétences à
tel ou tel échelon local.

                                                  
181 Responsable des relations institutionnelles et de la communication de l’Union social pour l’habitat (USH).
182 Paule Quilichini considère que la politique du logement n’entre pas dans la catégorie des compétences
« décentralisables » alors même que la politique de l’habitat est par nature locale. « Dès lors, l’intégration de la
politique du logement à celle de l’habitat est un facteur de territorialisation ».



Notre travail de recherche ayant commencé au lendemain de l’Acte II de la décentralisation,
nous choisissons donc d’arrêter à cette date l’histoire du mouvement de décentralisation des
politiques de l’habitat. Nous soulignons simplement ici que depuis la loi Libertés et
responsabilités locales de 2004, se sont succédés plusieurs lois dans le champ de l’habitat : la
loi Engagement National pour le Logement (ENL) en 2006, la loi rendant le droit au logement
opposable (2007), et la loi de Mobilisation de mobilisation et de lutte contre l’exclusion dite
loi Molle ou loi Boutin (2009).

Concernant la loi ENL et la loi Boutin, malgré leurs intitulés respectifs pour le moins
ambitieux (« Loi Engagement national pour le logement »/ « Loi de Mobilisation et de lutte
contre l’exclusion »), ces deux lois restent des lois très techniques, peu connus du grand
public, qui ont surtout viser à renforcer l’opérationnalité du PLH183. Elles sont d’ailleurs assez
largement des mises en œuvres partielles du rapport des sénateurs Braye et Repentin que nous
avons évoqué au début de ce chapitre.

                                                  
183 Notamment dans la recherche d’une obligation de mise en compatibilité des PLH avec les PLU, un an après
l’élaboration du PLH et en précisant l’échelle de la déclinaison territoriale des objectifs : à l’échelle communale
(voir infra).



Section 2- Les politiques locales de l’habitat : des politiques
négociées, sensibles et différenciées
Après avoir décrit le lent mais progressif mouvement de décentralisation - partielle - des
politiques du logement, il s’agit maintenant de dessiner le contexte qui découle directement
des évolutions législatives décrites ci-dessus et au sein duquel les politiques intercommunales
de l’habitat prennent forme. Nous montrerons en quoi les politiques locales de l’habitat sont
des politiques multi-niveaux et de fait négociées (1.), puis nous donnerons à voir la diversité
des politiques locales de l’habitat au sein du paysage national (2.).

1. Les politiques locales de l’habitat : des politiques multi-niveaux et négociées

« Dans le domaine de l’habitat, la complémentarité des compétences et la
diversité des contributions publiques et privées rendent nécessaire
l’organisation d’une coordination efficace de tous les partenaires et
acteurs. »184

Le mouvement de décentralisation partielle de la politique du logement a plusieurs
conséquences concernant le système d’acteurs concerné. Il aboutit en premier lieu à une
dilution de la responsabilité publique en matière d’habitat, qui se combine à une grande
diversité d’acteurs en jeu (1.1.). De facto l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
locales de l’habitat ne peuvent être que le fruit d’une action publique collective et négociée
(1.2.). Enfin, nous reviendrons sur le rôle qui semble être confié à l’échelon intercommunal
dans ce contexte (1.3.).

1 .1. Une responsabilité publique diluée combinée à une grande diversité d’acteurs en
jeu

« L’action publique est un espace sociopolitique construit autant par des techniques et
des instruments que par des finalités, des contenus et des projets d’acteur »
(Lascoumes, Le Galès, 2004, p.12).

1. 1. 1. Enchevêtrement des compétences et partage de la responsabilité publique

Avant de nous intéresser plus finement au rôle confié aux EPCI en matière d’habitat, il
importe ici de décrire les compétences de chacun des acteurs publics qui participent à
l’élaboration et la mise en œuvre de ces politiques, au sein de cette « complexification
croissante et la prolifération des niveaux d’élaboration ou d’exécution des politiques
publiques dans le domaine de l’habitat » (Madoré, 2005).

L’Etat : garant des grands équilibres, gestionnaire de crise et producteur de normes185

Acteur incontestablement central des politiques du logement, l’Etat conserve un certain
nombre de prérogatives, dont l’essentiel des leviers financiers, et pilote avec eux les grandes
lignes de l’activité de la construction.

                                                  
184 Exposé des motifs de la loi Besson en 1990.
185 Nous empruntons cette typologie à Ballain and al., 2008.



D’une part, c’est au nom de la garantie des grands équilibres nationaux et de l’équité
territoriale qu’il  définit et abonde des mécanismes d’aides financières : aides à la personne,
aides fiscales, aides à la pierre.

D’autre part, l’Etat est légitime pour intervenir comme « gestionnaire de crise » (Ballain and
al., 2008) dès lors que celle-ci est avérée et reconnue par tous. C’est au nom de cette mission
que, depuis quelques années, le pouvoir central se ressaisit d’un certain nombre de pans des
politiques du logement : rénovation urbaine, construction de logements locatifs sociaux et
plus récemment opposabilité du droit au logement. Ce sont généralement de grands
programmes affichant des objectifs nationaux ambitieux (PCS, PNRU, Dalo).

Enfin, l’Etat intervient aussi dans la politique du logement en produisant des normes
s’appliquant à l’ensemble du territoire : normes techniques (habitabilité, insalubrité, décence,
maîtrise des consommations et de l’impact environnemental, adaptation aux handicaps, etc.),
normes de répartition (article 55 de la loi SRU), normes sociales (définition et mise en œuvre
du droit au logement, définition des composantes réglementaires du logement social :
plafonds de ressources et de loyers, rapports locatifs, etc.), normes d’affectation des
logements sociaux (encadrement des attributions), etc.

Au niveau déconcentré (dans les directions régionales et départementales de l’Etat), la
mission des agents de l’Etat est de garantir la mise en œuvre locale des priorités définies au
niveau national :

- mise en œuvre de la loi Dalo,

- répartition dans les territoires des enveloppes financières contingentées (ANAH,
financement du logement social) et, en l’absence de délégation des aides à la pierre,
programmation de ces dernières,

- représentation auprès des acteurs locaux des intérêts et organismes de l’Etat
(partenariat avec les départements pour les PDALPD, rédaction des « portés à
connaissance » pour les PLH et PLU, etc.,

- contractualisation avec les organismes d’HLM et contrôle de leur activité.

Les régions : Intervention financière complémentaire

Les régions ont un rôle limité dans le domaine de l’habitat et disposent de très peu de
compétences formelles dans le domaine du logement, mais certaines d’entre elles
interviennent à travers leurs compétences en matière d’aménagement du territoire ou de
développement économique, en soutenant des projets de développement urbain186.

Dans le cadre de leurs compétences pour promouvoir le développement économique et social
et l’aménagement de leur territoire, les régions définissent des priorités en matière d'habitat,
après consultation des départements et au vu, le cas échéant, des PLH qui leur sont adressés
par les communes ou les EPCI compétents en matière de logement.

Les régions peuvent compléter l’aide de l'Etat par des subventions, des prêts, des
bonifications d’intérêts ou des garanties d’emprunt. Elles peuvent également accorder des
subventions à l’acquisition et à l’aménagement de terrains à bâtir, pour faciliter la réalisation
des opérations d’habitat à caractère essentiellement social, proposées par les collectivités
territoriales. Enfin, elles peuvent engager (seules ou par voie contractuelle, notamment avec

                                                  
186 La région Ile-de-France peut formuler des objectifs généraux dans le cadre de son Schéma directeur régional
(SDRIF) et est tenue d’élaborer un schéma régional du logement étudiant.



l'Etat) un programme d’aides destinées à favoriser la qualité de l’habitat, l’amélioration des
quartiers et des logements existants, l’équipement de terrains à bâtir, l’innovation, les
économies d’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables. Les questions
environnementales sont souvent mises en avant par les régions, ce qui se traduit, pour le
logement, par de fréquentes exigences en matière de performance énergétique des immeubles.

Les départements : gestion catégorielle de l’habitat, articulation des territoires urbains et

ruraux

L’échelon départemental est essentiellement placé en situation de responsabilité en matière de
logement par la loi Besson (1990) qui, d’une part, astreint l’ensemble des départements à se
doter d’un Programme Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
(PDALPD) et d’autre part, lui confère le pilotage des Fonds de Solidarité Logement (FSL).
L’article 65 de la loi du 13 août 2004 transfère ensuite la gestion et le financement du FSL
aux départements. La porte d’entrée dans le champ des politiques locales de l’habitat
qu’empruntent les Conseils généraux est celle de politiques sociales en direction de publics
cibles (les « défavorisés »). La politique du logement attribuée aux départements est donc
celle d’une gestion catégorielle de l’habitat, tournée vers les plus démunis.

Un autre rôle assigné aux départements consiste en la garantie de l’équilibre territorial entre
zones urbaines et zones rurales. Il semble que ce soit dans cet esprit que la loi Libertés et
Responsabilités Locales (LRL) leur donne la possibilité de se voir déléguer les aides à la
pierre, de manière subsidiaire aux EPCI. C’est également dans cet esprit que la loi
Engagement National pour le Logement (ENL) les incite à se doter d’un Plan départemental
de l’habitat (PDH). Les PDH introduits par l’article 68 de la loi ENL du 13 juillet 2006, visent
à « assurer la cohérence entre les politiques d’habitat menées dans les territoires couverts
par un PLH et celles menées dans le reste du département ». La loi prévoie que les PDH,
initiés par les Conseils généraux ou l’Etat, doivent être réalisés sur l’ensemble des
départements. Ils ont pour vocation de prendre en compte les orientations des PLH et des
SCOT existants, et doivent associer dans leur comité de pilotage les EPCI ayant adopté des
PLH ou du moins engagé leur élaboration. Les PDH ont pour ambition de permettre de définir
un diagnostic territorial partagé et des orientations, par bassins d’habitat, pour l’ensemble du
territoire départemental.

Les manières dont les départements incarnent leur PDALPD ou se saisissent de la délégation
des aides à la pierre sont diverses et fortement dépendantes des contextes locaux (maillage
intercommunal sur le territoire départemental, stratégie politique du Conseil général sur les
questions d’habitat, etc.).

Les communes : maîtrise du sol et peuplement

Les communes disposent de la compétence urbanisme et maîtrisent ainsi des prérogatives
essentielles relatives au droit du sol : octroi des permis de construire, élaboration des Plan
Locaux d’Urbanisme187. Elles jouent également de longue date un rôle important en matière
de peuplement du parc social, principalement par la gestion du contingent de réservation dont
elles disposent (20% des logements), et, pour certaines en exerçant leur tutelle sur les offices
publics de l’habitat. Elles sont également les interlocutrices privilégiées de l’ANRU pour les
opérations de rénovation urbaine mises en œuvre sur leur territoire.

                                                  
187 A l’exception des communes-membres d’une Communauté urbaine qui possède un PLU intercommunal.



Tableau n° 3 : Enchevêtrement des compétences publiques en matière d’habitat

Échelons
publics

Rôle (confié par le législateur et/ou
investi par les acteurs)

Instruments et outils
principaux

Favoriser la construction et le secteur
du bâtiment

Aides fiscales

TVA 5,5%

Garant des grands équilibres sur le
territoire national

Aides à la pierre

Aides à la personne (compétence
exclusive)

Gestionnaire de crise Plan de Cohésion sociale,
Programme national de

rénovation urbaine (PNRU)

Loi Dalo

Etat

Producteur de normes Article 55 de la loi SRU

Normes environnementales

Région Financement complémentaire à
ceux de l’Etat et des autres échelons

publics

Soutien financier,
subventions

Gestion catégorielle de l’habitat en
direction des personnes défavorisées

Plan départemental d’action
pour le logement des personnes

défavorisées (PDALPD)

Fond de solidarité logement
(FSL)

Département

Action en direction des territoires
ruraux et de leur articulation avec les

territoires urbains

Délégation des aides à la pierre

Plan départemental de l’habitat
(PDH)

Élaboration et mise en œuvre d’un
projet de territoire en matière

d’habitat

Programme local de
l’habitat (PLH)

EPCI

Équilibre social de l’habitat sur le
territoire communautaire

Compétence « équilibre sociale
de l’habitat »

Délégation des aides à la pierre

Urbanisme et droit des sols Plan local d’urbanisme (PLU)

Octroi des permis de construire

Politique de la Ville et rénovation
urbaine

ANRU

CUCS

Communes

Politiques de peuplement Attribution des logements
sociaux

Source : Cordier M.



1.1.2. Pluralité des acteurs en jeu

L’élaboration et la mise en œuvre des politiques de l’habitat mobilisent une très grande
diversité d’acteurs, tant au niveau de l’action publique, qu’au niveau du reste des acteurs en
jeu : les organismes d’HLM (dans leur diversité, leur différente famille, leur différente taille,
etc.), les promoteurs privés, les Société d’Economie Mixte (SEM), le secteur associatif, etc.
Dès lors, pour mettre en œuvre les orientations et les actions contenues dans les PLH et les
conventions de délégation, les EPCI ne doivent pas seulement mobiliser les compétences des
autres échelons publics, ils doivent également mobiliser les compétences et les savoir-faire
d’un certain nombre d’autres types d’acteurs, et en premier lieu des organismes d’HLM.

Les bailleurs sociaux : principaux opérateurs des politiques de l’habitat

Les organismes d’HLM, en tant que principaux constructeurs et gestionnaires du logement
social, se présentent à l’évidence comme les principaux partenaires des intercommunalités
dans l’élaboration et surtout la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat. Ils sont, par
leur statut, des organismes hybrides, au centre de logiques divergentes.

Trois logiques d’actions orientent les organismes de logement social (Maury, 2001) :

- des logiques d’action administrative et gestionnaire (sur le modèle « rationnel légal »
de Weber),

- des logiques d’actions commerciales et entrepreneuriales,

- des logiques sociales héritées de l’ancien modèle de l’Etat providence (valeurs de
solidarité).

Ces trois logiques sont des éléments de tension pour le fonctionnement des organismes
d’HLM et en font des organismes hybrides188, apparaissant comme une nébuleuse
difficilement cernable au premier regard. Les organismes d’HLM ont suscité l’intérêt des
chercheurs (Maury, 2001 ; Bourgeois, 1993 ; Houard, 2009…) Nous retiendrons ici deux
aspects importants :

- Les organismes d’HLM ne représentent pas un acteur unifié mais une pluralité
d’interlocuteurs au niveau national comme au niveau local. Ce qui implique qu’il peut y avoir
concurrence entre eux ou en tout cas une diversité de coalitions d’intérêts. Le « mouvement
HLM » ne représente pas un type d’acteur unique, ni un regroupement d’acteurs unifié. Les

                                                  
188 Tous les organismes HLM, toutes familles confondues, ont des caractéristiques et un régime spécifique liés à
leur mission :
- un objet social limité par le principe de spécialité des établissements publics (Office et OPAC) ou un cahier des
charges spécifiques (ESH et coopératives) qui se traduit notamment par une limitation des activités qu’ils
peuvent exercer : une limitation territoriale, une marge lucrative encadrée.
- une gouvernance et une régulation particulières : la présence dans les conseils d’administration de représentants
des collectivités territoriales et des locataires élus ; l’articulation avec une collectivité de rattachement pour les
Offices et un actionnaire de référence pour les ESH ; un contrôle des pouvoirs publics notamment via la Mission
interministérielle d’inspection du logement social (MIILOS), etc.
- une gestion encadrée par des finalités sociales (des loyers maximum déterminés par la puissance publique, des
conditions d’accès et de maintien dans les lieux, un prix de vente maximum, etc.). Cette gestion se caractérise
également par la politique d’investissement des organismes HLM : les organismes HLM effectuent des
investissements importants pour répondre à la demande d’offre nouvelle et pour entretenir et réhabiliter leur
patrimoine existant. Ils le font dans le cadre d’orientations définies par les pouvoirs publics au niveau national
(Plan de cohésion sociale par exemple) et au niveau local (PLH), ils reçoivent des aides à cette fin et y
consacrent des fonds propres.



différents types de bailleurs sociaux sont habituellement classés de la manière suivante189: les
offices publics d’HLM (OPHLM) et les offices publics d’aménagement (OPAC) d’une part,
et d’autre part, les organismes privés d’habitation à loyer modéré dont les plus connues sont
les sociétés anonymes d’HLM (SA d’HLM) dites aussi Entreprises sociales pour l’habitat
(ESH)190. Toutes ces catégories d’organismes d’HLM ne peuvent être créés qu’à la suite d’une
décision explicite de l’Etat191.

- Les organismes d’HLM sont à la fois des « outils » et des « partenaires » des pouvoirs
publics, avec leurs intérêts et leurs logiques propres. L’activité d’un bailleur social s’inscrit
dans une mission définie par les pouvoirs publics192 qui vise une mission constante (produire
et gérer des logements locatifs et en accession, destinés à des personnes à ressources
modestes) et des objectifs plus récents (participer à la lutte conte l’exclusion au travers
d’engagements d’accueil et de maintien de personnes défavorisées, contribuer à la mixité
sociale et urbaine dans le cadre du renouvellement urbain et de l’article 55 de la loi SRU,
assurer une réponse à des besoins et à des publics spécifiques - jeunes, personnes âgées,
handicapés, etc.). Leurs stratégies patrimoniales pouvant se heurter, ou du moins ne pas
rencontrer, les stratégies territoriales développées par ailleurs.

La promotion privée : principaux opérateurs des marchés de l’habitat

On peut distinguer les promoteurs selon la répartition de leur capital et leur niveau
d’indépendance vis-à-vis d’organismes HLM ou de banques nationales. En 1987, Christian
Topalov établit une typologie des différents promoteurs selon deux critères : la nature des
capitaux que le promoteur gère et met en valeur dans des opérations immobilières, et la place
du promoteur dans la division du travail, c'est-à-dire l’articulation de la fonction de promotion
avec les autres fonctions nécessaires à la réalisation des opérations (Topalov, 1987). Il
considère dans ce cadre, le rapport des différents types de promoteurs au capital financier
comme un élément essentiel d’analyse. Il distingue les promoteurs indépendants, les
promoteurs sous-contrôle et enfin les promoteurs filiales.

Les promoteurs indépendants concernent les affaires personnelles, familiales qui ne
dépendent par de groupes financiers, ni de société industrielles. Ils sont les plus nombreux
dans les années 1980. Ces derniers assoient souvent l’activité de promotion à celle d’agent
immobilier ou de gérant d’immeuble de bureau d’étude, etc.

Les promoteurs sous contrôle désignent des professionnels indépendants à l’origine qui se
sont associés de façon permanente à des financiers extérieurs par une prise de participation de
ceux-ci de leur capital. Dès lors,ils deviennent principalement un canal d’investissement du
ou des groupes qui le contrôlent.

Les promoteurs-filiales de groupes financiers. Une partie de ces promoteurs ont été dotés par
le groupe dont ils dépendent d’un volume important de capitaux propres qu’ils investissent

                                                  
189 Les catégories d’organismes d’HLM sont énumérées par le Code de la construction qui leur consacre son
Livre IV.
190 D’autres types d’organismes d’HLM, moins nombreux, font également partie de cette catégorie : les
fondations d’HLM, les sociétés anonymes coopératives de production d’HLM, les sociétés anonymes de crédit
immobilier (SACI).
191 Emmanuel Edou (Edou,1998) rajoute à ces catégories d’organismes d’HLM du Code la construction, les
sociétés d’économie mixte (SEM) qui, bien que ne constituant pas des organismes d’HLM à proprement dit (et
donc n’étant pas soumises aux mêmes règles), gèrent un nombre significatif de logements publics sociaux
financés sur les mêmes crédits.
192 Livre IV du Code de la construction et de l’habitation et décret d’agrément de chaque organisme.



dans leurs opérations. Les groupes financiers ont également créé des filiales de prestations de
services, qui sont le canal d’investissement du coup par coup dans le secteur.

Aujourd’hui, les promoteurs privés se découpent en deux grandes catégories : d’un côté, des
petits promoteurs ancrés dans les territoires, et de l’autre, l’engagement de grandes firmes
privées capitalistes, qui produisent souvent, à la fois, des logements individuels, des
logements collectifs, des centres commerciaux et des immeubles de bureaux. Julie Pollard
(2009) note que les dix principaux promoteurs français concentrent plus du tiers des mises en
chantier et des ventes de logements de la profession.

Elle montre également trois traits marquants de la transformation du monde de la promotion
immobilière au cours des trente dernières années : les entreprises de promotion immobilière
sont de plus en plus fréquemment adossées à de grands groupes, les promoteurs indépendants
se sont segmentés et, enfin, les capitaux soutenant la promotion privée se sont
internationalisés (Pollard, 2009).

Les acteurs de la promotion privée agissent donc selon des logiques qui leur sont propres, et
souvent totalement déconnectés de celles des collectivités locales. Ils ont cependant besoin
d’entretenir des interactions avec les collectivités locales qui leur fournissent l’accès au
foncier.

Le secteur associatif

Au niveau national, comme au niveau local, le secteur associatif est très présent dans le
système d’acteurs des politiques de l’habitat. Le nombre d’associations, la diversité de leurs
actions, et leur implication en tant qu’interlocuteurs des politiques publiques mises en place,
varient d’une configuration locale à une autre.

Pluralité de compétences au sein même des EPCI

De surcroît, du fait de la diversité des enjeux qu’entraîne la question du logement, la mise en
œuvre de ces politiques dépend également d’une pluralité d’autres compétences : l’urbanisme,
l’aménagement, l’accompagnement social, etc. Ainsi, les politiques de l’habitat concernent
plusieurs services au sein des services d’une même collectivité.

Cet exposé rapide des compétences de chacun des échelons publics dans le domaine du
logement et de la pluralité des acteurs en jeu, met en évidence que l’habitat est « un champ de
compétences disputé » (Brouant, 2006, p.7) par une grande diversité d’acteurs (ayant chacun,
leurs propres intérêts et représentations).

1.2. Agir dans un contexte négocié : un frein pour l’action ?

De ce partage de la responsabilité publique et de cet enchevêtrement des compétences en
matière d’habitat, résulte un contexte d’action pluriel et négocié. Nous souhaitons ici
interroger cette caractéristique du système d’action observé, en mettant en avant deux types
de perceptions de cette dernière. Nous montrerons que le caractère négocié peut être
appréhendé comme « un problème » pour l’action publique (1.2.1.) ou comme une « plus-
value » pour l’action collective (1.2.2.). Il ne s’agit pas ici de prendre parti pour telle ou telle
conception de la négociation des politiques publiques. Il s’agit de donner à voir les grands
types de perceptions attribuées au caractère négocié du contexte d’action collective, pour la
suite de notre développement.



1.2.1. Quand la négociation fait problème : fragmentation, ingouvernabilité et fatalité

« Au cours des quinze dernières années, se sont multipliés des dispositifs et procédures en
matière d’aménagement et de développement territorial. Des SCOT aux intercommunalités,
des parcs aux pays, des territoires leaders aux systèmes productifs locaux aujourd’hui
remplacés par les pôles de compétitivité, des contrats de plan au zonage des aides
européennes, toutes les échelles spatiales, quelles que soient leurs logiques, servent
aujourd’hui à organiser le territoire national. Loin d’être perçu comme une unité, celui-ci est
devenu une agrégation d’échelles et de problématiques différentes. La volonté de penser le
territoire par le bas, sans cesse réaffirmée par les dispositifs législatifs, les élus locaux ou les
techniciens de l’aménagement et du développement, a ainsi conduit à sa double
fragmentation : une fragmentation des réflexions, des approches et des sensibilités, mais
aussi une fragmentation des dispositifs techniques et des logiques d’action » (Dubois, 2009,
p.125).

Cette multiplication des échelons pose des problèmes de cohérence. « L’objectif, sans doute
louable, de libérer un pouvoir d’initiative local trop longtemps contenu par une planification
jugée centralisée et rigide, a entraîné une telle effervescence territoriale que le problème de
la cohésion politique et technique de ces initiatives s’en trouve posé » (Dubois, 2009, p.125).
Jérôme Dubois note que cet empilement des procédures et des pouvoirs n’est sans doute pas
nouveau (il s’agit en effet d’un phénomène périodiquement dénoncé), mais ce qui l’est
davantage c’est que cet éclatement soit revendiqué comme un gage à la fois de souplesse et de
richesse pour l’aménagement du territoire. La politique du logement est donc une action
publique de plus en plus multi-niveaux et négociée, et son observation pose subséquemment
la question de l’articulation entre les différents protagonistes qui édictent et mettent en œuvre
cette politique.

«  Les notions de fragmentation et d’ingouvernabilité semblent de plus en plus
irrémédiablement associées à la ville et à la métropole » (Pinson, 2009). Les politiques de
l’habitat, politiques multi-niveaux et donc de fait - puisqu’elles impliquent plusieurs acteurs-
politiques négociées, peuvent être perçus comme illustration parfaire de cette fragmentation :
leur mise en œuvre dépend en grande partie de la négociation et de la coopération entre ces
différents acteurs…

L’élaboration et la mise en œuvre effective des politiques locales de l’habitat se situent dans
les interstices de cet éclatement des compétences.  De facto, les freins se situent au niveau de
la négociation. Ce qui peut laisser penser que « l’une des raisons de la crise du logement est
précisément l’éclatement des responsabilités, source d’inefficacité de l’action publique »
(Delafosse, 2006, p.5). L’auteur de cette étude souligne que l’on connaît les raisons du retard
accumulé dans la production locative sociale : rareté du foncier, volonté inégale des maires,
évolution du coût de la construction et difficultés de financement, contestations des
riverains…  Mais, « il en est une autre qui n’est pas suffisamment mise en avant : aucune
autorité n’est directement responsable d’apporter une réponse à la crise » (Delafosse, 2006,
p.5). L’Etat décide du nombre et de la localisation des logements à réaliser, le maire délivre
les permis de construire et a donc le pouvoir de décider si une opération de logements peut
être réalisée ou non sur son territoire. Les départements et les régions développent
respectivement leur propre politique. Le 1% logement, qui devient le principal financeur de la
production de logements sociaux, a également ses propres critères d’intervention. Et les
organismes d’HLM et les promoteurs privés, qui sont les principaux maîtres d’ouvrage de ces
politiques, agissent également selon une logique qui leur est propre. « Il en résulte que



personne ne saurait assumer la responsabilité de la crise, et que chacun, à bon droit, peut
rejeter sur l’autre la cause des difficultés rencontrées » (Delafosse, 2006, p.5).

C’est bien cet éclatement de la responsabilité publique et les freins liés à la négociation entre
acteurs qui nous intéressent dans le cadre de cette thèse.

Cependant, appréhender le caractère négocié des politiques de l’habitat uniquement comme
« un problème » serait se rapprocher des défauts d’une lecture « fataliste » de l’incertitude
mise en avant par Alain Bourdin, Marie-Pierre Lefeuvre et Patrice Melé (2006) : certains
théoriciens font de l’incertitude une fatalité, contre laquelle il n’est pas possible d’aller, même
avec le plus grand volontarisme politique. « La scène urbaine serait occupée par des
individus purement égoïstes confrontés à des pouvoirs publics incapables de les contraindre
ou ayant renoncer à le faire » (Bourdin, Lefeuvre, Melé, 2006, p.25). C’est dans une large
mesure ce que décrit la littérature sur les Nimbies (Jobert, 1998) (voir infra). D’autres voient
davantage dans le caractère négocié du contexte d’action, une ouverture du jeu et une
nouvelle dynamique horizontale.

1.2.2. Quand la négociation fait sens : recomposition de l’action publique (horizontalité,
partenariat et innovation)

Le caractère négocié des politiques urbaines peut également être mis en avant comme une
évolution positive des modalités d’action publique. Il peut être perçu comme le terreau d’une
action collective pluraliste et transversale, permettant de dépasser les logiques verticales et
hiérarchiques qui prévalaient jusqu’alors, en privilégiant des modes de faire plus souples et
plus innovants.

La 28e rencontre nationale des Agences d’urbanisme en octobre 2007 était intitulée « La ville
négociée »193. Elus, professionnels et acteurs de la ville s’y sont interrogés sur les différentes
manières de « faire la ville » aujourd’hui, et notamment celles qui sont fondées sur le
dialogue, la négociation, le partenariat et l’innovation. Les actes de la journée indiquent que
cette 28e rencontre s’est efforcée de montrer comment la négociation « enrichit les projets » et
« facilite leur appropriation par ceux qui les font vivre », en cherchant à concilier aspirations
individuelles et intérêts collectifs. Il ne s’agit pas moins que d’un nouvel horizon pour les
collectivités territoriales, au bénéfice de « villes plus durables ».

Un atelier était consacré aux politiques de l’habitat lors de cette rencontre. Le résumé de cet
atelier souligne, à juste tire, que « collectivités, entreprises, promoteurs, services financiers
publics et privés, structures foncières : la liste des acteurs et des négociations à mener est
longue pour relever le défi du logement ». Lors de cet atelier, le maire de Rennes et président
de Rennes Métropole, Edmond Hervé, a montré que « ce qui est important dans un
Programme local de l’habitat, c’est le passage du « dire » au « faire », véritable épreuve de
la vérité et de la proximité ». L’émergence de ces nouvelles politiques négociées permettrait
dès lors la naissance d’une action publique

En effet, « il n’est pas absolument certain que ces chevauchements – ce que la sociologie de
l’action publique appelle des phénomènes de redondance – constituent systématiquement une
nuisance pour la cohérence et l’efficacité des politiques publiques. Ils sont aussi parfois

                                                  
193 Voir notamment les Actes de la rencontre, publiés dans la Revue urbanisme, Hors série, n°32, janvier 2008.
Les citations qui suivent sont issues de ce numéro.



prétextes à l’établissement d’un dialogue interinstitutionnel qui peut contribuer à
l’amélioration des décisions » (Pinson, 2009).

2. L’intercommunalité : « chef de file » de scènes locales de l’habitat

« La confrontation entre l’intercommunalité et la politique de l’habitat n’est
pas sans intérêt : l’irruption de l’acteur intercommunal dans un champ de
compétences disputées soulève un certain nombre de questions. Pourquoi
cette promotion de l’échelon intercommunal ? Qu’attend-on exactement de
l’intercommunalité pour la définition et la mise en œuvre des politiques de
l’habitat ? » (Brouant, 2006, p.7).

Il s’agit maintenant de décrire le rôle que le législateur a confié à l’échelon intercommunal
dans le domaine de l’habitat, en revenant sur le rôle dévolu aux EPCI au sein de ces politiques
négociées (2.1.) et en exposant les compétences et les outils dont bénéficient les
intercommunalités pour élaborer et mettre en œuvre leurs politiques locales de l’habitat (2.2.).

2.1. Retour sur le rôle dévolu aux EPCI au sein de ces politiques négociées

Dans la première section de ce chapitre, nous avons montré que l’échelon intercommunal
s’est imposé, en un peu plus d’une vingtaine d’années, comme l’échelon pertinent pour
élaborer et piloter les politiques locales de l’habitat. Il s’agit ici de souligner les vertus que le
législateur semble prêter aux intercommunalités au fil des lois194 :

- celle de la proximité (2.1.1.) : nous l’avons dit, la justification de la décentralisation par
l’intérêt de la proximité pour répondre au mieux aux besoins locaux s’applique
particulièrement bien au domaine du logement. Le logement est par essence local (ou pour le
dire autrement : immobile et donc localisé) et de ce fait ne peut pas être gérer qu’au seul
niveau national. L’échelon intercommunal apparaît ainsi comme « la bonne échelle » pour
répondre à ce besoin de proximité car ce serait l’échelon administratif la plus proche de la
notion de « bassin d’habitat ».

- celle de la solidarité (2.1.2.) : l’intercommunalité serait la bonne échelle pour dépasser les
« égoïsmes communaux » potentiels, c’est-à-dire l’échelon de la proximité qui serait
davantage capable de s’extraire des enjeux liés à l’agenda politique des élus communaux.

- celle de la rationalité ou de la cohérence territoriale (2.1.3) : l’intercommunalité serait le
bon échelon pour intégrer la politique de l’habitat au reste des enjeux globaux de territoire
(développement économique, transport, etc.).

Nous reviendrons également sur la notion de « chef de file » régulièrement associée à
l’échelon intercommunal en matière d’habitat (2.1.4.).

2.1.1. La « bonne échelle » de la « proximité »

« La colle qui tenait ensemble l’établissement spatial est en train de se
dissoudre et il se disperse sur des territoires toujours plus vastes » (Choay,
1996)

                                                  
194 Ces trois vertus sont notamment mises en avant par les travaux du Gridaud (Brouant, 2004).



L’enjeu de l’adaptation des périmètres de gestion urbaine aux réalités de la ville est une
question qui se pose aux urbanistes et à l’action publique depuis toujours195. En matière
d’habitat, nous l’avons vu, le législateur est régulièrement à la recherche de la « bonne
échelle » à qui confier telle ou telle compétence : si son choix semble s’être orienté le plus
souvent en direction de l’intercommunalité (PLH, délégation des aides à la pierre), il est allé
parfois aux communes (PNRU, peuplement, droit des sols), et parfois le législateur n’a pas
réellement tranché (logement étudiant).

Pour mettre en œuvre la politique de l’habitat, le législateur a donc opté pour le niveau
intercommunal « parce que celui-ci a été jugé pertinent dès lors que son périmètre coïncide
avec les bassins d’habitat » (Quilichini, 2006, p.22). Ce qu’en pratique n’est pas toujours le
cas, c’est pourquoi le porter à connaissance de l’Etat dans le cadre de l’élaboration du PLH
encourage « une analyse du marché du logement à une échelle plus large – de type basin
d’habitat à définir – lorsque le périmètre de l’EPCI n’est pas suffisant pour adopter un tel
programme ».

La notion de « bassin d’habitat » est couramment utilisée par les acteurs du domaine pour
désigner l’espace à l’intérieur duquel les ménages font leur choix résidentiel à partir d’un
point d’ancrage localisé qui peut être l’emploi, certains lieux de consommation ou encore la
présence de la famille. Ce concept développé par les services déconcentrés de l’Etat, et
remplacé depuis par celui d’ « aire urbaine »196 (créé par l’Insee en 1995 pour décrire les pôles
urbains et leurs espaces limitrophes), continue de faire partie du vocabulaire employé par les
acteurs.

La couverture de l’aire urbaine semble offrir un critère de pertinence du périmètre
intercommunal dans la plupart des cas. Le législateur a retenu ce critère pour la délimitation
des Communautés urbaines et des Communautés d’agglomération parce qu’il est supposé
permettre la prise en compte du développement dans les communes périurbaines ou rurales197

(Quilichini, 2006).

Le législateur tente de garantir une taille pertinente des périmètres intercommunaux à travers
la fixation de seuils démographiques198, même si le périmètre des intercommunalités ne se fait
pas fonction de la taille des EPCI mais en fonction de la volonté des élus locaux. La
pertinence des périmètres suppose également la délimitation d’un territoire d’un seul tenant et
sans enclave (loi du 12 juillet 1999)199.

                                                  
195 Nous l’avons mis en exergue de la thèse, Cerda, pionnier de l’urbanisme (et inventeur du terme lui-même),
soulignait déjà, dans sa Théorie générale de l’urbanisation en 1867, que « lorsque l’on essaie d’étendre un
noyau urbain, il est presque toujours indispensable de prendre certaines dispositions applicables au-delà du
territoire et de la juridiction de la municipalité. Et comme il est difficile, et parfois absolument impossible,
d’harmoniser les intérêts de chacune des municipalités à la juridiction desquelles ressort le terrain urbanisable,
l’extension ne s’effectue pas ou mal, et elle ne peut ni satisfaire à l’esprit d’unification qui doit présider à sa
réalisation, ni à l’intérêt présent ou à venir du noyau agrandi. Combien d’irrégularités et d’absurdités
proviennent de causes semblables ? ».
196 L’aire urbaine est constituée selon l’Insee à la fois d’un pôle urbain et de sa couronne périphérique. Le pôle
urbain comprend la Ville-centre et sa banlieue, tandis que la couronne périphérique comprend les communes
rurales ou urbaines dont au moins 40% des actifs travaillent dans le pôle.
197 Pourtant, les périmètres des EPCI ne recouvrent pas toujours la totalité de l’aire urbaine : plusieurs EPCI
peuvent se trouver au sein d’une même aire urbaine.
198 500 000 habitants pour les Communautés urbaines, 50 000 habitants autour d’une Ville-centre de plus de 15
000 pour les communautés d’agglomération (aucun seuil n’est fixé pour les communautés de communes).
199 La nécessité d’élargir le périmètre intercommunal peut conduire à déroger à ce principe depuis la loi du 13

août 2004. De même, lors de l’examen du projet de loi ENL, l’Assemblée nationale avait introduit une

dérogation provisoire (valable jusqu’au 1
er

 janvier 2007) au principe de continuité territoriale en permettant à une



Paule Quilichini (2006) considère que la pertinence du périmètre intercommunal ne doit être
appréciée au regard de ses conséquences pour chaque commune, mais au regard de la mise en
place au sein d’un espace de solidarité (voir infra), d’un « projet commun »200 de
développement et d’aménagement. « Faute de projet, l’EPCI ne peut pas définir les objectifs
des politiques locales de l’habitat » (Quilichini, 2006, p. 25). Cependant, les tensions entre
logique de territoire et logique politique peuvent se traduire par la difficulté à définir des
périmètres intercommunaux « cohérents ».

Notre propos n’est pas d’interroger la pertinence de l’intercommunalité en tant que « bonne
échelle » d’élaboration et de mise en œuvre des politiques d’habitat. La question ne se pose
pas en ces termes. D’une part, les territoires administratifs sont toujours une construction :
« si les territoires s’imposent comme le nouveau cadre de l’action publique, ils restent bien
une construction administrative liée à des objectifs de politiques publiques somme toute très
traditionnels » (Dubois, 2009, p.126). D’autre part, alors que le recours à la territorialisation
est de plus en plus accentué, les territoires n’ont jamais paru autant imbriqués dans des
logiques beaucoup plus vastes, qui contribuent finalement à les vider de leur substance.
« Trouver la bonne échelle relève alors de la gageure » (Dubois, 2009, p.127) 201. Philippe
Estèbe et Thomas Kirszbaum soulignent également la difficulté, voire l’impossibilité de
définir des périmètres véritablement « pertinents » (Estèbe, Kirszbaum, 1999).

Le caractère vain de la recherche de la « bonne échelle » est de fait intégré par les services de
l’Etat. Un ancien agent de la DGUHC qui a fortement participé à la promotion de
l’intercommunalité pour le pilotage local des politiques de l’habitat résume le choix de
l’échelon intercommunal par rapport aux autres échelons publics ainsi202

 :

« L’échelle de l’intercommunalité nous est apparue comme la pire, à l’exception
des autres ! »203

De même, la question des « bonnes limites » de l’intercommunalité pourrait se poser
indéfiniment. De fait, l’efficacité des pouvoirs communautaires passe aujourd’hui par la
multiplication de dispositifs dépassant les frontières administratives des intercommunalités,
d’arrangements intercommunautaires tant en milieu urbain (conférences métropolitaines,
inter-scot...), que rural (parcs et pays), contribuant à imposer de facto de nouveaux étages
institutionnels dans le paysage politico-administratif local. Poser la question de la bonne
échelle serait se poser de façon incessante « quel avenir pour une action publique localisée
que l’on voudrait au plus près des territoires, mais toujours dépassés par les comportements
sociaux ? » (Dormois, 2009).

                                                                                                                                                              
commune membre d’une Communauté de communes d’en rejoindre une autre justement en vue de définir au

sein de cette entité une politique du logement structurée par un PLH (les communes doivent pour cela être

incluses dans le périmètre d’un même SCOT).
200 Expression utilisée dans la question n° 45773 au Ministre de l’Intérieur, JO 26 octobre 2004, p.884, art.
L.5210-1 du CGCT.
201 « Le paradoxe est intéressant à étudier  : au nom du dépassement du cloisonnement institutionnel, de la
multiplication des territoires vécus dépassant nos frontières administratives, la loi enjoint de créer de nouveaux
périmètres. Cet idéal du « bon niveau de gestion » des problèmes fait écho à celui de la subsidiarité, tant à
l’honneur voici quelques années, mais aujourd’hui plus ou moins passé de mode, faute d’avoir apporté la
réponse concrète à l’organisation politique territoriale » (Dubois, 2009, p.126).
202 Ce qui n’est pas sans rappeler la célèbre phrase de Winston Churchill sur la démocratie : «La démocratie est
un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes ».
203 Entretien avec un ancien agent de la DGUHC.



La pertinence de l’échelle intercommunale comme « chef de file » des politiques locales de
l’habitat constitue ainsi un « mythe opératoire » (Offner, 2006), au même titre, par exemple,
que le système démocratique l’est pour notre société (Gaxie, 1978). L’illusion de la cohérence
territoriale créerait ainsi la possibilité de la décision et de l’action. S’il reste à l’évidence une
construction, le découpage territorial peut cependant être entendu comme vecteur d’efficacité.

In fine, cette recherche des territoires « pertinents » renvoie au problème de la pertinence de
l’action publique elle-même : « si la fragmentation institutionnelle apparaissait dans les
décennies précédentes comme la grande responsable des défaillances de l’action publique, la
période actuelle semble mettre davantage l’accent sur une crise profonde de la conception
même de l’action publique, de ses formes et de ces modalités » (Jouve et Lefèvre, 1999, p.12).

Ainsi, nous ne nous interrogeons pas sur la légitimité de l’intercommunalité comme « bonne
échelle » des politiques locales de l’habitat. Elle se trouve être de facto l’échelon choisie par
le législateur pour remplir ce rôle. Ce qui nous intéresse ici est de savoir quelles attentes sont
projetées dans ce choix.

2.1.2. L’échelle pertinente pour la mise en œuvre de l’équilibre social de l’habitat et de la
solidarité territoriale

« On comprend bien que ce recours au territoire a sans doute à voir avec la volonté de
retisser le fil de la cohésion sociale dans des sociétés guettées par le risque de
désolidarisation. A l’heure où les lieux où se structurait « l’être ensemble » ne sont plus
à même d’y contribuer pour un nombre croissant d’individus, qu’il s’agisse du groupe
familial ou du collectif de travail (y compris pour ceux qui travaillaient, du fait de la
transformation de l’organisation du travail), tout se passe comme si l’impératif de
cohésion sociale était en quelque sorte renvoyé au territoire. Mais réinscrire les
individus dans le lien social à partir du territoire, ne suffit pas à « faire société » au
regard des stratégies d’évitement et de recherche de l’entre-soi qui se développent
aujourd’hui, aboutissant à la constitution d’un espace mosaïque fragmenté et
socialement polarisé, y compris à l’échelle de l’alvéole » (Jaillet, 2009).

Il ne nous semble pas nécessaire de revenir ici en détails sur la notion même de « mixité
sociale » (ses fondements, ses présupposés, sa pertinence, ses vertus, son caractère utopique,
etc.). Depuis une vingtaine d’années, les travaux de recherche foisonnent sur cette question, et
nous renvoyons à ces travaux qui questionnent et mettent en perspective la mixité sociale
(Jaillet, 2008, 2010 ; Bacqué et Fol, 2000 ; Lelévrier, 2008, 2010 ; Kirszbaum, 2008 ;
Donzelot, 2006 ; Houard, 2009 ; Saint-Macary, 2011 ; Madoré, 2004…)204.

Nous retiendrons que le principe de « mixité sociale » est devenu aujourd’hui un principe
quasi-républicain, ou plus précisément, une référence omniprésente dans les politiques de la
ville et du logement (Kirzbaum, 2008). L’apparition du thème de la « mixité sociale » dans les
politiques publiques, en France, est clairement liée aux évolutions du peuplement des grands
ensembles de logements HLM. Face à une inquiétude grandissante concernant la dégradation
de ces quartiers, la « lutte contre la ségrégation » a fait irruption dans les textes officiels
(Kizsbaum, 2008).

                                                  
204

 Constat qui n’est d’ailleurs pas exclusivement français, mais également effectué à l’étranger, et notamment en

Europe du Nord (Baillergeau, Duyvendak et Veldoer, 2008).



Pour ce qui concerne notre sujet, nous l’avons vu dans la première section de ce chapitre, le
morcellement communal est régulièrement incriminé comme un facteur accélérant la
polarisation sociale de l’urbain. La loi de 1999 vise explicitement à réduire cette polarisation
ou « à lutter contre l’apartheid social» (expression du ministre Chevènement à l’époque de la
promulgation de loi) 205. Par la consolidation de l’échelon intercommunal dans la géographie
complexe du logement, on vise ainsi explicitement à contourner « l’effet Tiebout »206 : la carte
politique devient alors un instrument de solidarité territoriale (Estèbe, Talandier, 2005).

Le législateur considère ainsi que « l’objectif national d’accueil et de mixité doit donc être
porté par l’ensemble de ces agglomérations. Sachant que l’équilibre social de l’habitat est
une compétence obligatoire des communautés d’agglomérations et des communautés
urbaines, les établissements de coopération intercommunale (EPCI) qui seront créés pour
gérer ces agglomérations doivent être mobilisés en faveur du développement et de la
production de logements sociaux, à travers la définition d’objectifs intercommunaux de
production et la mise en œuvre de moyens incitateurs (notamment en matière de surcharges
foncières)»207. Ainsi, « Les intercommunalités se sont retrouvées chargées de définir
localement la notion de mixité sociale et de garantir le respect de son application par les
communes » (Brouant, 2008, p.274).

Le législateur semble en effet concevoir l’échelon intercommunal comme garant de la
solidarité locale, au même titre que le rôle joué par l’Etat à l’échelle nationale. Rappelons les
termes du ministre de tutelle au lendemain de la loi SRU : « Le dispositif adopté par le
législateur (...) établit clairement qu’il revient aux élus au sein des agglomérations de mettre
en œuvre le principe de mixité sociale» 208.

Or, les travaux que nous avons cité ci-dessus montrent que le concept de « mixité sociale »
n’est cependant défini nulle part de façon précise. Outre les 20% de logements sociaux que

                                                  
205 Le fait de conférer à l’intercommunalité la vertu de constituer un garde-fou aux pratiques potentiellement
ségrégationnistes des communes apparaît très tôt. Dès 1982, on évoque la possibilité que l’intercommunalité
fasse échec « aux politiques de ségrégation sociale, voire raciale, que pratiquent certaines communes » (Rapport
de M. Poperen, n°1148, Assemblée nationale, 1982).
206 La controverse déclenchée par Tiebout en 1956 a trait au rapport entre la taille des gouvernements locaux,
l’efficacité économique et l’équité sociale. A cette époque, la pensée dominante, comme aujourd’hui en France,
tendait à considérer que la combinaison équité/efficacité n’était réalisable qu’à des échelles larges, du fait de la
spécificité des biens publics distribués. Tiebout argumentait en sens inverse. Pour lui, l’équité et l’efficacité dans
la distribution des biens publics pouvait au contraire provenir d’une fragmentation politique territoriale, à
condition de considérer les agglomérations comme des quasi marchés, où des municipalités concurrentes offrent
des « paniers de services différenciées » à des électeurs – consommateurs. Ceux-ci sont réputés « voter avec
leurs pieds » pour accéder au meilleur rapport qualité/prix, c’est-à-dire migrent vers la municipalité qui offre le
panier de services le plus proche de leurs préférences individuelles. Dans ce modèle, la ségrégation socio-
spatiale n’est pas la conséquence néfaste d’une mauve gestion publique, mais, au contraire, la condition de la
justice et de l’efficacité. Une condition de la justice car les « préférences » varient d’un groupe social à l’autre,
une condition de l’efficacité car cette logique de fragmentation politique permet le meilleur ajustement des
services au meilleur coût (Estèbe, Talandier, 2005).
207
 Circulaire du 31 janvier 2000 relative à la mise en œuvre de la politique du logement pour 2000, B.O.E. n° 3

du 25 février 2000. On voit ici que « l’accueil » (de qui ? de quoi ? de quelle nature ?...) et la « mixité » (sociale
? ethnique ? générationnelle ? ...) sont les objectifs nationaux dont l’Etat confie la mise en œuvre aux EPCI au
sein du bloc de compétences « équilibre social de l’habitat » ; mais que ces objectifs - on ne peut plus larges -
sont finalement réduits à la seule production (et répartition) de logements sociaux sur le territoire
intercommunal.
208 Communiqué du ministère de l’équipement diffusé au lendemain de la censure, par le Conseil Constitutionnel
en décembre 2000, du dispositif de sanction étatique prévu par la loi SRU contre les communes récalcitrantes à
la construction de logements sociaux.



l’article 55 de la loi SRU impose aux communes209, la mixité sociale reste un concept mou.
Les principes de « diversité  sociale » ou de « mixité sociale » sont peu détaillés par le
législateur « et se situent à mi-chemin du commandement classique et du simple procédé
d’incitation ou de recommandation » (Houard, 2009, p.23). En qualifiant ces termes de «
normes d’orientation », la juriste Paule Quilichini montre que la règle de droit ne tend plus à
mettre en œuvre la politique du logement à travers des normes impératives, mais devient elle-
même la formulation de cette politique publique (Quilichini, 2001). Ainsi, « la portée
juridique de ces normes demeure un sujet de discussion laissé aux acteurs locaux » (Houard,
2009, p.23). « En bref, il revient à l’échelon intercommunal d’insuffler sur le territoire dont il
a la charge un vent de solidarité que les égoïsmes communaux auraient négligée. Cette quête
du Graal est d’autant plus légitime qu’elle est imposée par un acteur extérieur aux
arrangements locaux : le législateur national » (Brouant, 2008, p.274).

Les intercommunalités ont donc la charge d’impulser une dynamique de solidarité entre leurs
communes-membres, afin de rééquilibrer l’offre de logement social sur le territoire
communautaire, afin d’œuvrer dans le sens de la mixité sociale. « Cette question de la
responsabilisation politique de la mise en oeuvre d’un objectif qui, au-delà des joutes
polémiques dans les assemblées parlementaires, paraît maintenant intégré dans le package
des valeurs républicaines, est essentielle en ce qu’elle semble assigner aux communautés une
légitimité de « valeur » à défaut d’une légitimité issue du suffrage universel direct. »
(Brouant, 2008, p.274). Bref, « faire société ou faire communauté, le débat s’inscrit dans
l’espace institutionnalisé par l’intercommunalité » (Desjardin, 2006 ).

On attend donc des EPCI dans le champ de l’habitat de faire jaillir une solidarité entre les
communes, muée par le sentiment d’appartenance à un destin commun, ancrée dans un projet
de territoire qui supplanterait les intérêts particuliers de chacun des élus communaux. La
solidarité intercommunale étant jusqu’ici essentiellement financière entre les communes
appartenant à une même « communauté » (la Dotation de solidarité intercommunale). Dans
ces attentes projetées sur l’échelon intercommunal en matière d’habitat, réside le souhait de
d’ancrer le passage d’une intercommunalité de gestion à une intercommunalité de projet.

«Partout, la politique urbaine, l’intégration sociale, les infrastructures physiques et les
enjeux de développement durable sont au cœur de l’agenda des nouvelles institutions, et sont
parmi les arguments les plus avancés pour convaincre les nombreux acteurs récalcitrants »
(Négrier, 2001). Dès lors, l’échelle métropolitaine apparaît comme « une dimension majeure
des enjeux sociétaux ou comme l’espace d’avant-garde de la question sociale » (Négrier,
2001), comme « nouvel espace de solidarité » qui s’offre à l’action publique locale
(Quilichini, 2006, p.24).

2.1.3. Rationalité et transversalité : l’habitat intégré à l’ensemble des politiques
territoriales

Les compétences connexes aux politiques locales de l’habitat, d’ores et déjà détenues par les
EPCI, sont également un argument mis en avant pour appuyer sa légitimité à monter en
responsabilité dans le domaine de l’habitat car ce dernier  est au confluent des politiques
d’aménagement, des politiques économiques, sociales, foncières, de transports...

                                                  
209 Et plus précisément, aux communes de plus de 3500 habitants (1500 en Ile-de-France), situées dans une
agglomération de plus de 50 000 comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.



Les EPCI sont donc présentés comme l’échelon de proximité rationnel pour intégrer la
politique de l’habitat au reste des enjeux globaux de territoire (développement économique,
transports, etc.) et faire de l’habitat un outil intégré des politiques de développement et
d’aménagement territorial.

2.1.4. La notion de « chef de file »

Notamment en raison des trois vertus décrites ci-dessus (proximité, solidarité, rationalité), le
législateur semble prêter à l’intercommunalité la vocation de « chef de file » en matière
d’habitat. Ce terme, issu du management public, est utilisé dans le vocabulaire de la
décentralisation. La notion de « collectivité chef de file » a été mise en avant, sur l’initiative
du Sénat, par la loi d'orientation du 4 février 1995. L’article 65 de cette loi prévoit qu’une loi
de clarification des compétences entre l’Etat et les collectivités locales définisse « les
conditions dans lesquelles une collectivité pourra assumer le rôle de chef de file pour
l’exercice d’une compétence ou d’un groupe de compétences relevant de plusieurs
collectivités territoriales ».

Lors de l’examen de la loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le
développement durable du territoire, le Sénat avait adopté un article additionnel prévoyant la
désignation d’une collectivité chef de file, pour des actions communes menées par la voie
conventionnelle par les collectivités et leurs groupements en matière d’aménagement du
territoire et de développement économique210. Cet article a été écarté par l’Assemblée
nationale lors de la lecture définitive du projet de loi, après échec de la commission mixte
paritaire. C’est finalement la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, qui l’a intégré, de
manière implicite, à l’article 72 alinéa 5 de la Constitution. La notion de « chef de file »
apparaît alors clairement comme un complément du principe de subsidiarité dans la mise
œuvre de l’action publique locale.

Largement mobilisée dans le discours des acteurs intercommunaux, la notion de chef de
file « vient rappeler la volonté de ne froisser personne. L’idée était plutôt d’offrir des scènes
de mise en cohérence » (Dubois, 2009, p.132). Positionner une collectivité comme « chef de
file » local d’une politique publique, peut apparaître comme une solution lorsque l’on ne veut
pas opérer de choix en termes de compétences comme en termes de leadership. « L’Etat
participe au renouvellement des pratiques publiques territorialisées en préférant la
réarticulation à la recomposition, la jointure à la confection, l’emboîtement à la fabrication »
(Faure, 1997, p.249).

Ainsi conçue, cette notion de collectivité chef de file n’a pas pour objet de modifier la
répartition actuelle des compétences entre les collectivités territoriales. Elle a simplement
vocation à régir la mise en œuvre d’actions communes à plusieurs collectivités. En quelques
sortes, le chef de file doit jouer un rôle de coordination de la programmation et de l’exécution
de l’action collective négociée, sans exercer un pouvoir de contrainte ou hiérarchique. Cette

                                                  
210 Le texte issu des travaux du Sénat était libellé comme suit : « Lorsque, pour l’exercice de leurs compétences
relatives à l’aménagement du territoire et au développement économique, les collectivités territoriales et leurs
groupements décident de mener des actions communes dans des conditions fixées par une convention, cette
convention désigne pour chacune des actions envisagées l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements
pour en coordonner la programmation et l’exécution. (…) La convention peut charger la collectivité ou le
groupement chef de file d’exercer pour le compte des parties à la convention les missions du maître d'ouvrage au
sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d’œuvre privée et d’en assumer les droits et les obligations. ».



notion ne remet donc pas en cause le principe fondamental des lois de décentralisation qui
prohibe toute tutelle d’une collectivité sur l’autre. « La fonction de chef de file est donc une
fonction d'animation et de coordination dans un cadre volontaire destiné à favoriser une plus
grande cohérence de l'action des collectivités territoriales » (Mercier, 2000).

2.2. Les compétences des EPCI en matière d’habitat

Au final, les compétences obligatoires et optionnelles des EPCI en matière d’habitat sont
définies par la loi, et leur contenu et leur étendue doivent être précisés dans le cadre de leurs
statuts sur la base de la notion d’intérêt communautaire. Cette notion, introduite par la loi du
12 juillet 1999, doit permettre en théorie de créer une ligne de partage, selon le principe de
subsidiarité entre les compétences d’intérêt communautaire qui relèvent de l’EPCI et les
compétences communal211.

Les compétences des Communautés urbaines et d’agglomération en matière d’habitat sont
celles définies comme obligatoires par la loi du 12 juillet 1999212. Cependant, le législateur a
choisi de faire de l’habitat une compétence obligatoire, mais dont l’exercice reste facultatif.
En résulte une diversité de formulation de la compétence habitat dans les statuts des EPCI
(Quilichini, 2006).

Les intercommunalités sont désignés par le législateur comme autorités organisatrices en
matière de développement de l’offre de logements. Les compétences en matière de
peuplement (gestion et attribution des logements sociaux notamment) restent par contre
facultatives pour les EPCI (et restent des compétences quasi-exclusivement communales).

Les intercommunalités détiennent cependant depuis peu des ressources censées leur permettre
d’influer sur les politiques de peuplement du parc d’HLM. Elles sont habilités à créer des
OPHLM et des OPAC par la loi SRU. La loi Borloo leur permet depuis 2003 de rentrer dans
le conseil d’administration des SA d’HLM qui possèdent du patrimoine sur le territoire
communautaire (modification des règles de gouvernance des SA d’HLM). Nous l’avons vu,
depuis la loi LRL, les EPCI ont également la possibilité d’être délégataires du contingent
préfectoral avec l’accord des communes-membres. La loi ENL donne en outre aux EPCI
dotés d’un PLH la possibilité de définir les conditions prioritaires d’attribution des logements
sociaux aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales. Ces compétences
en matière de peuplement restent cependant optionnelles et facultatives pour les
communautés.

Le tableau ci-dessous synthétise les diverses compétences que peuvent ou que doivent avoir
les EPCI dans le domaine de l’habitat.

                                                  
211 Nous nous intéresserons aux modalités de définition de l’intérêt communautaire en matière d’habitat dans le
cas des agglomérations de Lyon et de Dunkerque au sein de la première section de notre chapitre 4 (voir infra).
212 Pour rappel, le législateur a donné aux Communautés urbaines un bloc de compétences « équilibre social de
l’habitat » qui contient le PLH, la politique du logement d’intérêt communautaire, l’action en faveur du logement
des personnes défavorisées par des opérations d’intérêt communautaire, les actions de réhabilitation de l’habitat
insalubre lorsqu’elles sont d’intérêts communautaires.



Tableau n° 5 : Les compétences des EPCI en matière d’habitat

Types de compétences Contenu de la compétence

Compétences obligatoires Bloc de compétence « Equilibre social de l’habitat »

Compétences exclusives Programme local de l’habitat (PLH)

Compétences partagées Définition de l’intérêt communautaire

Compétences optionnelles et
facultatives

Politique du logement
Accueil des gens du voyage

Compétences périphériques Urbanisme (SCOT, PLU, DPU, ZAC et lotissements)

Source : Cordier M., d’après (Quilichini,2006)

Les communautés disposent surtout de deux outils principaux pour élaborer et mettre en
œuvre leurs politiques de l’habitat : le Programme local de l’habitat (2.2.1.) et la délégation
des aides à la pierre (2.2.2.).

2.2.1. Les Programmes Locaux de l’Habitat : structuration des stratégies
intercommunales

Créé par les premières lois de décentralisation (voir supra), le PLH est à l’origine confié aux
communes pour leur permettre, de manière facultative, de définir leurs priorités en matière
d’habitat (excepté dans le cas des Communautés urbaines où il est obligatoire). Le PLH
devient un document de programmation avec la Loi d’Orientation pour la Ville (LOV) en
1991 qui incite déjà à la création de PLH intercommunaux. C’est ensuite, avec la loi
Chevènement en 1999 que les communautés se voient transférer le bloc de compétence
« équilibre social de l’habitat » qui comprend notamment l’élaboration et la mise en œuvre du
PLH. Nous l’avons vu, la loi SRU (2000) renforce par la suite le rôle du PLH - et par
extension du pouvoir intercommunal - en astreignant les Plan Locaux d’Urbanismes (PLU) à
une obligation de compatibilité avec le PLH. Si la loi SRU ne rend pas le PLH opposable au
PLU, elle renforce indéniablement sa portée par cette obligation de compatibilité (par ailleurs,
elle impose au PLH d’être compatible avec le SCOT).

Afin d’inciter à mieux répondre aux besoins locaux, l’article 61 de la loi LRL (2004) et le
décret du 4 avril 2005 précisent et étendent ensuite le contenu du PLH qui devient alors
véritablement « l’alpha et l’oméga » des politiques locales de l’habitat (Quilichini, 2003) :
leur diagnostic est élargi à l’ensemble des segments de la politique locale de l’habitat
(construction d’une offre nouvelle, réhabilitation et amélioration du parc existant, logement
des personnes défavorisées, des personnes âgées et des jeunes) ; ils doivent fixer des objectifs
quantifiés y compris en matière d’hébergement et de renouvellement urbain ; et enfin, les
objectifs des PLH doivent désormais être détaillés par secteur géographique.



La loi ENL renforce encore davantage le rôle du PLH en le rendant obligatoire pour tous les
EPCI dans un délai de trois ans après la loi. La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l’exclusion (dite loi Molle ou loi Boutin) va ensuite plus loin, en
rendant la déclinaison des objectifs de construction à l’échelle communale obligatoire.

Document de prévision et de programmation, le PLH est un document qui vient structurer
l’action locale en matière d’habitat, et il est explicitement placé sous la responsabilité des
intercommunalités par le législateur. En moins de trente ans, d’un document communal,
facultatif, et purement prévisionnel, le PLH est devenu un véritable document de
programmation obligatoirement intercommunal. Les deux tableaux ci-dessous donnent à voir
le contenu obligatoire des PLH.

Le PLH doit comporter trois documents : un diagnostic du fonctionnement du marché local de
l’habitat, un document d’orientation et, enfin, un programme d’actions, engageant la diversité
des acteurs de la scène locale à réaliser un certain nombre d’objectifs durant la période
couverte par le document (6 ans). Les deux tableaux ci-dessous donnent à voir le contenu
obligatoire de ces trois composantes du PLH.



Contenu obligatoire du diagnostic d’un PLH (Décret n°2005-317 du 4 avril 2005)

Diagnostic : Description du fonctionnement du marché local de l'habitat et des conditions
d'habitat

1- Adéquation offre/demande : situation existante et évolutions en cours

ANALYSE DE L'OFFRE

♦ foncière

♦ de logements publics et de la politique d'attribution + état du parc existant

♦ de logements privés + état du parc existant

♦ d'hébergement + état du parc existant

ESTIMATION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES BESOINS

♦ en logements liés aux évolutions démographiques prévisibles

♦ répertoriés dans le cadre du PDALPD

♦ en logements sociaux

♦ en places d'hébergement (y compris foyers-logements)

♦ liés au logement des étudiants

♦ propres à certaines catégories de population (accessibilité et logements adaptés)

DYSFONCTIONNEMENTS CONSTATES EN MATIERE D'EQUILIBRE SOCIAL
DE L'HABITAT ET CONSEQUENCES

PRISE EN COMPTE DES ENJEUX LIES AUX DEPLACEMENTS ET AUX
TRANSPORTS

2- Evaluation des résultats et effets des politiques de l'habitat précédentes

♦ actions réalisées et moyens mis en œuvre

♦ bilan des actions réalisées au regard des objectifs et leurs effets sur le marché du
logement

3- Exposé des conséquences, en matière d'habitat, des perspectives de développement et
d'aménagement

♦ lien SCOT et schémas de secteurs existant

♦ si pas de SCOT, prise en compte de l'objectif de mixité sociale dans l'habitat en lien
avec situation de territoires limitrophes

Source : D’après Quels critères pour apprécier la qualité et l’opérationnalité des PLH en Rhône-Alpes, Rhône-

Alpes  région, Réseau des Agences d’urbanisme de Rhône-Alpes, 2010, 80p.



Contenu obligatoire du document d’orientation et du programme d’action d’un PLH (Décret
n°2005-317 du 4 avril 2005)

Document d'orientation : principes et objectifs

♦ pour permettre une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de
logements, dans le respect des objectifs de mixité sociale dans l'habitat

♦ pour répondre aux besoins, notamment ceux des personnes mal logées, défavorisées
ou présentant des difficultés particulières

♦ pour guider les politiques d'attribution des logements locatifs sociaux

♦ en matière de requalification du parc public et privé existant, de lutte contre l'habitat
indigne et de renouvellement urbain (en particulier actions de rénovation urbaine)

♦ pour l'adaptation de l'habitat en faveur des personnes âgées et handicapées

♦ pour répondre aux besoins particuliers de logement des étudiants

♦ précisant les secteurs géographiques et catégories de logements sur lesquels des
interventions publiques sont nécessaires

Programme d'actions pour l'ensemble du territoire et par secteurs géographiques pour au
moins 6 ans

♦ objectifs quantifiés et localisation de l'offre nouvelle de logement et d'hébergement
par secteur géographique + répartition prévisionnelle des logements locatifs sociaux
nécessaires pour répondre aux objectifs SRU

♦ liste des principales actions pour envisagées pour l'amélioration et la réhabilitation du
parc de logements publics ou privés existant et dispositifs opérationnels auxquels il est
envisagé de recourir par secteur géographique

♦ description des opérations de rénovation urbaine envisagées en précisant les modalités
de reconstitution de l'offre de logement social liée à ces opérations

♦ interventions en matière foncière permettant la réalisation des actions du programme

♦ incidences de la mise en œuvre des actions retenues sur les PLU et cartes communales
par secteur géographique

♦ évaluation des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des actions et des
catégories d'intervenant auxquels incombe la réalisation des actions

♦ modalités de suivi et d'évaluation du PLH et conditions de mise en place d'un
dispositif d'observation de l'habitat (analyse de la conjoncture du marché immobilier /
suivi de la demande de logement locatif social / suivi des évolutions constatées dans le
parc de logements locatifs sociaux et le parc de logements privés)

Sources : D’après Quels critères pour apprécier la qualité et l’opérationnalité des PLH en Rhône-Alpes, Rhône-

Alpes  région, Réseau des Agences d’urbanisme de Rhône-Alpes, 2010, 80p.

2.2.2.  Le pilotage des aides à la pierre

Nous l’avons vu, la délégation des aides à la pierre apporte un outil majeur au service des
politiques locales de l’habitat. « Jusqu’ici dépendantes des décisions de l’Etat, même
lorsqu’elles abondaient les financements de leurs propres apports, elles peuvent désormais
gérer souverainement et dans une ligne unique l’ensemble des opérations situées sur leur
territoire. Cette facilité contribue à renforcer le niveau intercommunal en l’instituant



explicitement comme instance de décisions qui s’imposent aux communes, sur la base d’une
programmation concertée au préalable dans le cadre du PLH » (Driant, 2009). En effet, via
les conventions de délégation, les délégataires vont disposer d’une autonomie de gestion
accrue grâce à la pluri-annualité, la fongibilité et la modulation. Cette territorialisation de la
gestion des aides à la pierre a notamment pour ambition de rapprocher le niveau de gestion
avec l’expression des besoins et les conditions de production locales. L’objectif est également
de simplifier les procédures213. La délégation peut ainsi jouer un rôle d’accélérateur des
opérations d’habitat.

Jean-Claude Driant (2009) note cependant que la délégation des aides à la pierre introduit une
complexité supplémentaire à la géographie déjà pour le moins composite des acteurs œuvrant
dans le champ de l’habitat, car elle porte en son sein un double processus de différenciation
du territoire :

- d’une part, entre les zones couvertes par un EPCI délégataire (plutôt les zones
urbaines) et les zones couvertes par un département délégataire (plutôt les zones
rurales ou au contraire les départements intégralement urbain comme en Ile-de-
France),

- d’autre part, entre les territoires où la compétence est déléguée et les territoires où
l’Etat demeure maître du jeu.

La délégation des aides à la pierre constitue un nouveau levier pour les politiques
intercommunales de l’habitat, notamment car elle permet aux délégataires de se positionner
progressivement « en donneurs d’ordre » (Rapport des élèves de l’ENA, 2005). Les
délégataires se retrouvent en capacité de délivrer l’agrément des opérations de logement
social au nom de l’Etat. Cet agrément est assorti d’une capacité d’influence financière
majeure pour les futurs délégataires, puisqu’il déclenche pour les organismes d’HLM
l’éligibilité aux prêts réglementés de la Caisse des dépôts et consignations, aux subventions de
l’Etat, aux taux réduits de TVA et aux exonérations de taxe foncières (bref, à ce qui leur
permet d’exister). Dès lors, les délégataires gagnent la possibilité de pouvoir imposer
certaines conditions aux bailleurs sociaux.

La schéma ci-dessous illustre les modalités de répartition des aides à la pierre sous le mode
avant/après la délégation.

                                                  
213 L’agglomération délégataire accorde en même temps les aides de l’Etat et celles de l’EPCI. Ce qui doit
permettre aux organismes d’HLM de bénéficier d’un délai raccourci pour l’instruction de leur dossier et la
délivrance des financements (grâce à la mutualisation des financements et l’accélération des programmations).



Schéma n° 1 :Rôle de l’Etat et des collectivités territoriales avant et après la délégation
des aides à la pierre (2004)

Source : Cordier M.



Ainsi, avec la délégation des aides à la pierre, les EPCI gagnent la possibilité de se
positionner comme les interlocuteurs privilégiés des organismes d’HLM, et se voient confier,
s’ils le souhaitent, une tâche jusqu’ici réservée aux services déconcentrés de l’Etat.

Cependant, d’une part, la prise de délégation par un EPCI est conditionnée au fait que celui-ci
ait un PLH opérant, d’autre part, le pilotage des aides à la pierre reste un outil très technique.
L’acte politique, notamment par rapport aux communes, reste le Programme local de
l’habitat.

2.2.3. L’articulation des PLH et des PLU : illustration du caractère négocié des
politiques de l’habitat entre les EPCI et leurs communes-membres

Si le PLH est en quelque sorte la « clé de voûte » des politiques intercommunales de l’habitat,
sa mise en œuvre est largement conditionnée par le droit de l’urbanisme. L’urbanisme a
naturellement une interférence sur la politique du logement, puisqu’il vise à régir les modes
d’occupation des sols. Il y a donc un mécanisme d’interdépendance entre logement et
urbanisme : d’une part, les documents d’urbanisme doivent prendre en compte la politique de
l’habitat ; d’autre part, la politique de l’habitat est conditionnée par les documents
d’urbanisme.

Or, l’articulation entre les documents d’urbanisme et d’habitat reste difficile puisque :

- le PLH est un document intercommunal, incitatif qui fixe des actions à mettre en
œuvre par les communes,

- le Plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme réglementaire qui
instaure des règles impératives en matière d’urbanisme sur un territoire, la plupart du
temps communal (sauf dans le cas des Communautés urbaines qui ont souhaité se
doter d’un PLU intercommunal).

L’articulation du PLH avec le PLU, est donc nécessaire pour que celui-ci ait une portée
effective. Mais elle ne va pas de soit, elle implique un effort d’articulation entre les deux
documents par les acteurs locaux, un dialogue entre l’EPCI et ses communes-membres pour
rendre les deux documents compatibles et cohérents entre eux.



Tableau n° 4 : La difficile articulation des PLH et des PLU

Le Programme local de
l’habitat (PLH)

Le Plan local de
l’urbanisme (PLU)

Compétence associée à
l’élaboration du document

Habitat Urbanisme

Territoire concerné Document intercommunal Document communal

(Document intercommunal
dans le cas de certaines
Communautés urbaines)

Statut Document d’orientation et de
programmation

Document d’urbanisme

réglementaire opposable au

tiers

Caractère Incitatif Contraignant,

instaure des règles
impératives sur le territoire

 Source : Cordier M.

La loi SRU indique que le Plan local de l’urbanisme doit être rendu compatible avec le
Programme local de l’habitat214. L’articulation des deux documents reste cependant difficile à
réaliser. D’abord, leur durée d’application respective diffère. Mais surtout, juridiquement, la
compatibilité n’est pas synonyme de conformité absolue. « Elle laisse donc une grande marge
d’appréciation aux édiles locaux et, par conséquent, une grande place aux différences »
(Quilichini, 2006, p.57).

Le législateur a ensuite cherché à impulser une meilleur articulation des deux documents.
circulaire n°2006-12 du 17 février 2006 rappelle le rôle de l’Etat pour favoriser la prise en
compte des besoins en logement dans les documents d’urbanisme215. La loi ENL a souhaité

                                                  
214 Si le PLU est approuvé avant le PLH et qu’il présente des dispositions incompatibles avec ce dernier, il doit
être modifié dans un délai de trois ans.
215 Extrait de la circulaire 2006-12 UHC/PA3 du 17 février 2006, objet « Rôle de l’Etat pour favoriser
la prise en compte des besoins en logement dans les documents d’urbanisme »  « Les PLH ont vocation à
décliner le programme d’actions par secteurs géographiques et à préciser les incidences de ce programme
d’actions sur les PLU. Les PLU doivent être compatibles avec les PLH (article L.123-1 du code de l’urbanisme).
Lorsqu’un PLH est approuvé après l’approbation d’un PLU, le PLU doit être mis en compatibilité dans le délai
de 3 ans fixé par la loi. Le rapport de compatibilité implique qu’il n’y ait pas d’opposition entre les documents,
c’est-à-dire que le PLU ne doit pas empêcher la mise en œuvre du PLH. En pratique, il est nécessaire que le
PLU favorise explicitement la réalisation des objectifs du PLH. Dans les secteurs où l’application des PLH
serait remise en question du fait de l’absence de compatibilité d’un ou plusieurs PLU, vous recourrez aux
dispositions de l’article L.123-14 du code de l’urbanisme qui vous autorisent à vous substituer à la commune
pour procéder à la révision ou à la modification du document. (…) Vous porterez une attention particulière aux
PLU qui vous paraissent faire obstacle, au travers de leur règlement, à l’implantation de logements et
spécialement de logements sociaux. Votre attention est appelée tout particulièrement sur les dispositions de
l’article L.121-1 du code de l’urbanisme qui imposent aux PLU de prévoir les capacités de construction et de
réhabilitation suffisantes pour répondre aux besoins en logements. Il s’agit, pour les collectivités, d’une
obligation dont le non respect pourrait « in fine » être sanctionné par le juge administratif. Cela doit se traduire



faciliter l’adaptation des documents d’urbanisme aux objectifs fixés en matière de
logement216. Et la loi Molle (2009) a renforcé l’articulation des deux documents en abaissant
le délai de mise en comptabilité des PLU avec les PLH à un an et en stipulant plus
formellement que les PLU intercommunaux doivent intégrer les dispositions des PLH.

Il n’en reste pas moins que l’articulation de ces deux documents a été un exercice difficile
pour les intercommunalités durant la première décennie des années 2000 (voir infra) et que ce
se situe bien là un frein majeur à la mise en œuvre des orientations communautaires en
matière d’habitat. Les communes, via leur PLU, conservent un levier essentiel pour entraver
les orientations prises collectivement au niveau intercommunal, notamment quant à la
construction de logements sociaux : « Si les communautés urbaines, d’agglomération et de
communes décident actuellement des orientations de la politique du logement, ce n’est pas le
cas du droit des sols, qui est encore géré par les communes. De fait, la gouvernance n’est pas
encore optimale. Ainsi, les intercommunalités élaborent des programmes locaux de l’habitat
(PLH), qui déterminent les besoins des territoires ou les moyens d’aide à la construction. Les
plans locaux d’urbanisme (PLU) se doivent de respecter le PLH sous deux ans, mais une fois
élaborés dans les villes et villages, ils sont trop souvent traduits avec des visions communales.
Ce qui a parfois pour conséquence l’inadéquation entre le PLH et l’ensemble des PLU. »217

3. Des politiques fortement sensibles au niveau local

La mise en œuvre des politiques définies dans le cadre du Programme local de l’habitat
dépend ainsi étroitement de la bonne volonté des maires. Ces derniers sont naturellement
enclins à se positionner par rapport à des problématiques spécifiquement locales sur un
registre de légitimité propre. Afin de mieux comprendre ce qui se joue derrière l’injonction à
la coopération intercommunale dans le champ de l’habitat, il nous importe ici d’essayer de
préciser le poids des représentations218 (3.1.) et des intérêts (3.2.) qui peuvent infléchir sur le
degré d’adhésion des communes aux orientations communautaires en matière d’habitat.

                                                                                                                                                              
par l’ouverture à l’urbanisation de surfaces suffisantes mais aussi par l’adoption de règles de gestion des
densités (COS, taille minimale des parcelles constructibles, etc.), des formes urbaines (hauteurs des
constructions, etc.) et de règles techniques adaptées qui rendent possible la construction de logements en
nombre suffisant. »
216 Le législateur prévoit que la commune doit procéder au plus tard trois ans après l’approbation ou la révision
du PLU à un débat au sein du conseil municipal sur les résultats au regard de la satisfaction des besoins en
logement.
217 Anaïs Paulay, « Pour une vision globale des problématiques du logement », Les cahiers de la compétitivité
spécial Intercommunalités, supplément du journal Le Monde, paru le 1er octobre 2009.
218 Nous définissons le concept de « représentation sociale » avec Jodelet : « Le concept de représentation
sociale désigne une forme de connaissance spécifique, le savoir de sens commun, dont les contenus manifestent
l'opération de processus génératifs et fonctionnels socialement marqués. Plus largement, il désigne une forme de
pensée sociale. Les représentations sociales sont des modalités de pensée pratique orientées vers la
communication, la compréhension et la maîtrise de l'environnement social, matériel et idéal. En tant que telles,
elles présentent des caractères spécifiques au plan de l'organisation des contenus, des opérations mentales et de
la logique. Le marquage social des contenus ou des processus de représentation est à référer aux conditions et
aux contextes dans lesquels émergent les représentations, aux communications par lesquelles elles circulent, aux
fonctions qu'elles servent dans l'interaction avec le monde et les autres » (Jodelet, 1984).



3.1. Le poids des représentations dans l’acceptabilité des orientations en matière
d’habitat

« Comme toute activité sociale, la conduite des politiques publiques

s’exerce à travers un système de représentations. (…) Toute action sociale

implique donc une opération de définition sociale de la réalité, qui est à la
fois constitutive de l’acteur social et prédétermine largement sa ligne de
conduite » (Jobert, 1992)

La base électorale constituée par les administrés des communes n’est pas qu’une simple
« ressource » qui permet d’accéder à la fonction d’élu. Elle est également une contrainte « qui
limite le champ de l’électoralement possible » (Garraud, 1994). A ce titre, les élus
communaux sont parfois tentés de relayer les réticences suscitées au sein d’une partie de la
population, par les orientations politiques véhiculées par le PLH.

Particulièrement présente dans les territoires où la propriété constitue une valeur culturelle
forte, l’inclinaison des ménages en faveur du logement individuel représente ainsi un obstacle
sérieux à la réalisation d’un certain nombre d’objectifs : la réduction de l’étalement urbain, la
régulation des opérations de lotissement pavillonnaire, la densification des zones bâties... Les
résistances occasionnées par la réalisation d’opérations en habitat collectif peuvent
s’apparenter dans certaines communes – les communes de la deuxième couronne et de la
frange urbaine en particulier -  à un rejet de l’urbanisation. Ce rejet peut être tout à la fois
l’expression d’un attachement à l’identité rurale et à la typologie architecturale des centre-
bourgs (craintes vis-à-vis d’un risque de dégradation du cadre de vie), d’un réflexe malthusien
face à l’importation de nouveaux modes de vie ou d’une appréhension engendrée par les
profils et les comportements supposés des nouveaux arrivants…

D’une manière générale, ces craintes ont cependant tendance à se cristalliser sur le parc de
logements sociaux (pris dans un sens large : HLM de droit commun, mais aussi foyers de
travailleurs migrants, résidences sociales, etc.). L’aspiration des populations locales à la
tranquillité et à l’entre-soi suscite dans un certain nombre de communes des réserves plus ou
moins explicites à l’égard des opérations de construction neuve. Malgré une conception
française du logement social davantage universaliste (le logement social est destiné à tous
ceux qui en ont besoin) que résiduelle (le logement social est destiné aux plus pauvres), le
secteur locatif social continue de véhiculer des représentations globalement négatives, liées
aux populations qu’il est censé accueillir. Le logement HLM (et ses dérivés) suscite ainsi
régulièrement le rejet des populations locales. Rejet dont les élus locaux se font - par nature
pourrait-on dire - les relais.

La mécanique est relativement simple : « Le refus d’une commune du nord-ouest du Grand
Lyon de laisser construire des logements sociaux, malgré les obligations imposées par la loi
SRU (article 55) et le fait que le Programme local de l’habitat ainsi que le Plan d’urbanisme
de la communauté urbaine en prévoient sur son territoire, ne s’explique pas pour prendre un
exemple, par la seule attitude de son maire, mais surtout par la dépendance de cette dernière
à son propre conseil municipal et au-delà à ses électeurs ; les uns et les autres ayant en la
matière une opinion très tranchée : plutôt l’amende que les HLM » (Boino, 2009, p.69).

Ce phénomène, que certains nomment « syndrome NIMBY » – « Not in my back Yard » 219, se
vérifie régulièrement. Les opposants à la construction de nouvelles opérations de logements -

                                                  
219 La « théorie » décrite sous le terme de « syndrome NIMBY » est simple : l’implantation de tout équipement
collectif crée des nuisances pour les riverains proches de l’équipement alors qu’ils n’en tirent pas d’avantages



a fortiori sociaux – peuvent avoir un intérêt direct et rationnel à s’opposer au projet : les
propriétaires craignent une dépréciation de leurs biens, et les riverains une dégradation de leur
environnement proche. Mais ils peuvent également avoir une « attitude de rejet presque
pathologique parce qu’ils surestiment les risques de nuisances (voire les imaginent purement
et simplement) qu’ils auront à subir du fait de l’implantation de tel ou tel projet, tout en
négligeant les bénéfices collectifs qui en résulteront » (Jobert, 1998, p.72).

Les représentations associées aux différentes catégories de logements (et de publics que l’on y
projette) sont alors particulièrement prégnantes. Les populations locales peuvent ainsi tout à
la fois solliciter leurs élus face au manque de logements accessibles et en adéquation à leurs
besoins, et dans le même temps s’opposer radicalement à la construction d’une opération de
logements sociaux dans leur environnement immédiat. « Le syndrome NIMBY dessine donc la
figure d’un opposant à la fois rationnel-utilitariste et irrationnel-pathologique, à la fois
capable de faire un calcul rationnel de ses gains et pertes et, en même temps, incapable de
fonder ce calcul sur des bases rationnelles » (Jobert, 1998, p.72).

Il ne s’agit pas ici de « tomber dans le piège de la théorie NIMBY » (piège notamment mis en
avant par Arthur Jobert ), qui consisterait à enfermer les habitants/riverains dans une figure
d’opposant à tout projet d’intérêt public et à l’unique représentation des intérêts particuliers,
en opposition à une action publique qui représenterait, elle, forcement « l’intérêt général ».
Cependant, « il reste néanmoins qu’empiriquement, chaque « affaire » d’aménagement », et
plus particulièrement la construction de logements sociaux, « est faite aussi de confrontations
d’intérêts dits « particuliers » (rivalités entre élus, présence de résidences principales ou
secondaires de notables en tel ou tel point du territoire concerné, etc.) » (Jobert, 1998).

Il ne s’agit pas non plus d’opposer les communes et leurs élus (en les associant uniquement à
la défense des intérêts particuliers et au rejet systématique de tout projet susceptible de
bouleverser l’entre-soi) à l’échelon intercommunal et son exécutif (qui a contrario se ferait
systématiquement défenseur de la solidarité territoriale et de la mixité sociale). D’une part, ce
serait une vision extrêmement naïve de l’action publique locale. D’autre part, toutes les
communes n’ont à l’évidence pas les mêmes dispositions face aux orientations
communautaires en matière d’habitat. Cependant, force est de constater que la question du
logement place régulièrement les communes en situation de concurrence les unes vis-à-vis des
autres : « ne visent-elles pas avant tout à qualifier socialement leurs communes dans le
système général de concurrence entre villes, tout en se protégeant d’une arrivée de
populations pauvres ou étrangères dont la présence est jugée coûteuse ou perturbatrice ? »
(Ballain, 2005, p.139).

Ainsi, bien que ce soit fortement mis avant par les acteurs lorsque c’est le cas, le fait que le
PLH soit voté à l’unanimité au sein du conseil communautaire par l’ensemble des élus

                                                                                                                                                              
directs. Ceux-ci auront donc pour réaction « naturelle » et « égoïste » de refuser le projet et de réclamer qu’il se
fasse ailleurs. « Not in My Back Yard » signifie « pas dans mon jardin » et, implicitement, « dans le jardin du
voisin si cela vous arrange ». A l’origine, cette « théorie » et acronyme vient des Etats-Unis où les professionnels
de l’aménagement multiplient depuis la fin des années 1970 ce type de raccourci pour décrire les oppositions
auxquels ils se confrontent : NIMEY (Not un My Electoral Yard ou Year), BANANA (Build Absolutely Nothing
Anywhere Near Anyone), LULU (Locally Unwanted Land Use), CAVE (Citizen Against Virtually Everything),
NODAM (No development After Mine), etc. La liste des abréviations est longue, mais elles ont toutes pour point
commun de désigner des phénomènes d’opposition systématique. En Europe, le terme connaît un certain succès
depuis le début des années 1990, tant chez les professionnels que chez les chercheurs. « Les premiers y trouvent
un mot pour dire leur « crise » tandis que les seconds, bien que souvent critiques, y trouvent une notion
transversale susceptible de décrire des phénomènes ressentis comme nouveaux » (Jobert, 1998, p.71-72).



communaux ne signifie pas, à l’évidence, qu’il y ait systématiquement « unanimité sur
l’habitat » pour chacun d’entre eux220. Par exemple, peu après que le PLH du Grand Lyon ait
été voté, un article du Progrès indique que si les élus du conseil municipal de la commune de
Champagne au Mont d’Or221 ont validé à l’unanimité le PLH « géré par le Grand Lyon », ils
ont cependant tous « estimé que la barre des 20% d’habitat à caractère social serait
impossible à atteindre » dans les délais impartis222.

Ce court article illustre bien les diverses réactions que l’on peut régulièrement observer chez
les élus locaux face à la construction du logement social :

- l’assimilation des logements HLM à des « tours ou des barres » qui viendraient
« déséquilibrer » la « tranquillité » de la commune : un des élus souligne ainsi le
« hiatus entre les besoins et les conditions d’un bon urbanisme. On ne peut pas nous
obliger de construire une tour et à déstructurer la vie de la cité ! »,

- la suspicion qui voudrait que les logements sociaux existants servent à loger ceux qui
n’en ont pas réellement besoin : « Il faut demander aux familles en logements sociaux
leurs revenus, comme on le fait pour le restaurant scolaire »,

- le désir des élus de satisfaire en priorité leurs électeurs : l’adjointe aux affaires sociales
de la commune déclare ainsi qu’il faudrait que les logements « construits sur
Champagne profitent d’abord aux Champenois »,

- et dans le même temps, la conscience que les jeunes ménages, prisés par les élus
locaux, peuvent trouver à se loger (et peut-être de plus en plus) au sein du parc locatif
social. L’intervention du maire de la commune illustre cette préoccupation : « cette
mixité qu’on nous impose, par certains côtés, je la souhaite. Il y a trois ans, nous
avons fermé une classe, rouverte aujourd’hui. Il nous faut plus de jeunesse pour
empêcher la population de Champagne de baisser ».

A l’inverse, certaines catégories de logements (ou un certain type d’action en direction du
logement) rencontrent d’une manière générale un écho plus favorable auprès des élus
communaux et des acteurs de l’habitat. Il nous semble que c’est principalement le cas pour
deux composantes de la politique du logement : l’aide à l’accession à la propriété et le
développement des normes environnementales.

L’idéal de la propriété pour tous est très présent dans les représentations sociales et revient
régulièrement dans le discours politique : « Je souhaite que tous les Français puissent
accéder à la propriété. La propriété, c’est la garantie du civisme, des relations de voisinage
pacifiées, d’occupants responsabilisés. C’est même la garantie d’une réelle mixité. La
propriété, c’est tout simplement le rêve de toutes les familles parce qu’elle est la première des
sécurités » (discours de Nicolas Sarkozy - 11 décembre 2007).

                                                  
220 Titre d’un article du Moniteur du 09//03/07 intitulé « Grand Lyon, unanimité sur l’habitat ».
221 Cette commune est une de celle le plus couramment citée par les acteurs rencontrés de la scène de l’habitat
lyonnaise pour illustrer le cas des communes dites « SRU » ou « réfractaires » aux orientations du PLH,
principalement en raison de résistances à la construction de logements sociaux.
222 Jaouen Laurent, « Le conseil municipal critique les 20% de logements sociaux », Le Progrès, 15/06/06.



Encadré n° 3 : Les postulats fondateurs du lien entre mixité sociale et statut d’occupation

Certes, « les ménages pauvres sont une source de dépenses supplémentaires pour les communes
(aides financières distribuées par les centres communaux d’aide sociale, équipements collectifs,
investissements dans le cadre de la politique de la Ville), comme pour les départements (RMI,
action sociale), alors que beaucoup d’entre eux sont exonérés de la taxe d’habitation (parfois plus
de 50% des ménages habitant la commune) et que les logements sociaux ne rapportent que très peu
de taxe foncière aux mairies » (Subra, 2006). Cependant, l’acceptation de la mixité sociale retenue
à la fois par les injonctions nationales (article 55 de la loi SRU, PNRU…) et par l’action publique
locale notamment via les PLH qui « se place dans la logique selon laquelle la structure sociale
d’un territoire serait corrélée à la répartition dans ce territoire, des types et statuts des
logements » (Driant, Lelévrier, 2006), n’est que partiellement vérifiée dans les faits.

Jean-Claude Driant et Christine Lelévrier (2006) montrent notamment, qu’en effet, le peuplement
du parc social est marqué par une surreprésentation des ménages appartenant aux quatre premiers
déciles de la répartition alors que les propriétaires sont majoritairement présents parmi les trois
déciles les plus élevés. En effet, également, en termes de structure familiale, la propriété occupante
est davantage susceptible d’accueillir des couples ayant des enfants quand la location privée l’est
davantage pour des personnes qui vivent seules et des couples sans enfants. Le parc social quant à
lui semble avoir une répartition plus proche de la moyenne, avec cependant une surreprésentation
des familles monoparentales. Enfin, en termes d’âge, on note à l’évidence un clivage entre la
location (57% des ménages de moins de 40 ans) et la propriété (83% des ménages de plus de 40 ans
en 2006). « Ces résultats indiquent qu’une structure de parc de logement au sein de laquelle
figureraient dans des proportions identiques les trois principaux statuts d’occupation produirait
une structure sociale à peu près équilibrée en termes de niveau de revenu, de structure familiale ou
d’âges » (Driant, Lelévrier, 2006).

Les deux auteurs montrent que la corrélation catégorie de logements/catégorie de ménages n’est
pas systématiquement aussi simple. Ils invitent à la nuance notamment par une approche plus fine
du statut d’occupation des ménages ayant les plus bas revenus (autrement dit les ménages dits
« pauvres ») et vivant dans une agglomération de plus de 50 000 habitants : sans que cela
contredise les données précédentes, ils mettent en évidence que « ces ménages sont présents dans
tous les statuts d’occupation et que le parc social ne loge qu’un gros tiers d’entre eux » (Driant,
Lelévrier, 2006).

L’assimilation souvent faite, par les populations comme par leurs élus, entre pauvreté et logement
social ne correspond donc pas à une réalité qui se révèle être bien plus complexe et moins binaire.
Les deux auteurs montrent par exemple que le parc HLM est bien celui qui loge la plus forte
proportion de « pauvres », mais que ces derniers ne représentent que 20% du peuplement du parc
locatif social, contre 18% pour le secteur privé et 29% pour les statuts minoritaires (logement à titre
gratuit, location en meublé, sous-location…). Ainsi une proportion non négligeable du parc locatif
privé joue un rôle de « parc social de fait ». De même, le statut de propriété ne préserve pas
toujours de la présence de ménages cumulant des difficultés sociales et économiques, comme le
montrent les nombreux exemples de copropriétés dégradées.

Les acteurs de l’habitat (bailleurs, promoteurs…) et les élus locaux (communaux et
intercommunaux) véhiculent ces représentations dans leur façon d’appréhender les tensions sur les
marchés locaux de l’habitat, et les solutions qu’ils déterminent être en capacité d’y apporter.



3.2. Le poids des enjeux institutionnels dans la réception des politiques intercommunales
de l’habitat par les communes

Il serait cependant caricatural de réduire les motivations des élus communaux dans leur
ensemble à une logique centrée sur la préservation de l’entre-soi, plus ou moins fondées, sur
les différentes catégories de logements. Au-delà la réception plus ou moins favorable des
orientations intercommunales en matière d’habitat, les communes perçoivent également la
montée en responsabilité de l’échelon intercommunal en matière d’habitat en fonction de leur
propre positionnement institutionnel dans le champ du logement.

3.2.1. Le maintien des prérogatives communales au nom d’une logique de proximité et
de services rendus aux habitants

Plus largement, les élus sont en effet attachés à faire la preuve de leur capacité à élaborer des
politiques au plus près des aspirations et des besoins des populations locales, et à incarner une
médiation efficiente entre celles-ci et leur environnement extérieur. La tendance des élus à
défendre les intérêts de leurs électeurs s’observe quel que soit le mandat représentatif, mais
cette relation de proximité est logiquement plus prononcée au niveau du territoire, « là où les
élus tirent les ressources les plus durables pour se maintenir au pouvoir (réseaux de clientèle,
fidélités partisanes, soutiens financiers, liens avec la presse, etc.) » (Nay, 2003). Ainsi, « en
matière d’aménagement, la décentralisation opère moins comme un transfert de compétences
ou de ressources matérielles que comme un glissement des ressources symboliques vers les
acteurs locaux. Symboliquement, les élus locaux sont perçus comme responsables de
l’ensemble des affaires de leur territoire » (Jobert, 1998). En d’autres termes, plus l’échelle
locale gagne en responsabilité sur une politique sectorielle, plus les élus locaux auront
tendance à se faire le relais des aspirations de leurs administrés concernant la dite politique.

Animés par une stratégie d’affichage politique permanente, les élus communaux aspirent
logiquement à maîtriser les leviers d’intervention dont les effets sont les plus perceptibles et
lisibles pour leurs administrés. Ce qui les conduit parfois à s’opposer au processus
d’intégration communautaire. De ce point de vue, l’ambition intercommunale de faire
émerger un « bien commun territorial » sur les questions d’habitat butte au moins autant sur la
nécessité pour les maires de renforcer en permanence l’efficacité de leur mandat, que sur les
réserves alimentées par le poids des représentations. Cette conception des politiques de
l’habitat, comme instrument permettant de resserrer le lien avec les administrés, est encore
plus prégnante dans le cas des compétences susceptibles de servir directement les intérêts
directs des élus, telles que les politiques de peuplement, levier essentiel dans le dosage du
profil socioéconomique des populations locales et la préservation des équilibres électoraux.

Le logement reste le levier essentiel à la disposition des élus communaux pour tenter de
maîtriser le peuplement de leur commune (et in fine s’assurer le renouvellement ou la
stabilisation de leur base électorale). Cet effet s’observe dans les deux sens : certaines
communes tentent de préserver leur territoire des populations qu’elles assimilent au logement
HLM et refusent de se soumettre à l’article 55 de la loi SRU ; d’autres, au contraire, alors
qu’elles ont déjà des taux de logements sociaux avoisinant les 60 ou 70%, souhaitent
continuer à agrandir leur parc locatif social, au détriment d’une politique de rééquilibrage des
territoires (c’est par exemple le cas de la commune de Villeurbanne sur l’agglomération



lyonnaise). C’est également dans ce sens, que certaines pratiques communales de gestion des
attributions de logement sociaux peuvent parfois s’apparenter à du clientélisme politique.

Les communes tendent également à conserver des prérogatives importantes dans le domaine
de la politique de la Ville et des projets de renouvellement urbain. Cette prévalence résulte
d’abord du renforcement récent par le législateur du rôle des maires dans plusieurs dispositifs
partenariaux de la politique de la Ville : opérations de rénovations urbaines, et zones franches
urbaines (ZFU) (Zitouni, 2006). Elle dépend ensuite de facteurs spécifiquement locaux. A ce
titre, elle est plus ou moins prononcée selon les configurations territoriales et la manière dont
se combine un certain nombre de paramètres dans chacune d’elles : la géographie locale du
parc de logements sociaux construit dans les années 1950-1960, le degré de maturité de la
coopération intercommunale et du partenariat avec les bailleurs sociaux, la tonalité de la
culture politique territoriale, le degré d’attachement des communes aux responsabilités
qu’elles ont développées préalablement à la montée en responsabilité de l’EPCI dans le
domaine de l’habitat, etc.

Ainsi, à l’évidence, la coopération intercommunale en matière d’habitat ne va pas de soi. Et
l’habitat peut même être « un facteur aggravant » (Quilichini, 2006, p. 24) pour la définition
des périmètres intercommunaux (le choix de rejoindre ou non l’intercommunalité pour une
commune) : « il exacerbe les tensions, les rivalités entre les communes urbaines et les
communes rurales. Cette opposition se retrouve également entre les villes centres et les
communes périurbaines, les maires des communes résidentielles hésitant à s’engager dans
une logique de solidarité à l’échelle intercommunale » (Quilichini, 2006, p. 24).

3.2.2. Le cas particulier des Villes-centres

En règle générale, les interventions des Villes-centres223 convergent dans les grandes lignes
avec les orientations des politiques intercommunales de l’habitat. Cette proximité n’est pas
étonnante en soi : une large part des élus est commune aux deux niveaux d’action et, à bien
des égards, le pouvoir d’agglomération s’affirme en lien avec les problématiques dont les
secteurs centraux sont porteurs, offrant à ces derniers un droit de regard sur les modalités
d’urbanisation des zones périphériques. Le besoin de se préserver des marges d’autonomie
dans la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat est cependant patent chez nombre
d’élus communaux. En dépit d’une communauté d’enjeu manifeste avec les instances
communautaires sur le fond, le pouvoir local peine à de dessaisir de leviers perçus comme
formant des éléments essentiels de sa capacité politique en propre.

Cette difficulté est logiquement plus grande dans les Villes-centre, dont l’implication
ancienne sur les questions d’habitat a contribué à inscrire ce domaine d’action publique en
bonne place dans les panoplies d’aides et de services fournis à la population. Le maintien d’un
niveau d’implication élevé de ces communes répond avant tout à une nécessité sociale. D’une
part, les Villes-centre ont une propension à concentrer les situations sociales les plus difficiles
et les plus complexes. Ce qui les conduit logiquement à rechercher la mise en œuvre de
réponses adaptées et ciblées. D’autre part, la préservation d’une capacité d’action autonome
des Villes-centre dans le domaine de l’habitat renvoie également à des motifs d’ordre
                                                  
223 Le terme de « Ville-centre » vaut uniquement dans le cas des agglomérations du type de celles que nous
étudions : des intercommunalités constituées autour d’une grande ville historique se trouvant « en région » (Lyon
pour le Grand Lyon, Dunkerque pour la Communauté urbaine de Dunkerque, Marseille, Bordeaux ou Dijon…).
Ce terme ne pourrait pas être appliqué à toutes les intercommunalités de la région Ile-de-France par exemple, où
la notion de centralité diffère de celle présente sur le reste du territoire.



politique. Il importe d’abord pour les élus d’être identifiés sur les politiques qui sont en prise
directe avec les préoccupations quotidiennes de leurs administrés. La volonté de peser sur les
structures de pilotage et d’animation mises en place dans le champ de la politique de la ville –
voire d’en conserver la maîtrise exclusive dans certains cas – et le développement de
dispositifs de communication sur les politiques municipales s’inscrivent pleinement dans cette
stratégie de renforcement du lien tissé avec les administrés. Les dispositifs de coordination
mis en place dans le cadre de la politique de la ville représentent l’archétype de ces
« multiples instances locales de proximité responsables de la concertation ou de la gestion de
projets publics territorialisés » que les maires s’emploient à investir en priorité au vu des
multiples ressources qu’elles recèlent à leurs yeux : « C’est en cherchant à pénétrer dans les
organismes variés où se négocient directement les projets contractualisés intéressant leur
circonscription que les élus peuvent ainsi « défendre » au mieux les intérêts de leurs
administrés… et in fine s’auto-imputer les réalisations entreprises sur le territoire » (Nay,
2003).

L’habitat semble ainsi constituer un domaine propice à l’affirmation d’un leadership politique
dans le jeu intercommunal. Ainsi les Villes-centre ont visiblement pour ambition de se situer
à l’avant-garde des politiques locales de l’habitat et de jouer un rôle pionnier sur un certain
nombre de problématiques. Dans ce cas, la volonté « de conserver leur autonomie » coexiste
avec celle « d’élargir leur influence » (Nay, 2003). A ce titre, les Villes-centre ont souvent un
temps d’avance dans le développement d’initiatives qui peuvent aller jusqu’à acquérir une
valeur d’exemplarité pour le restant de l’agglomération : lancement de politiques innovantes à
l’échelle communautaire, renforcement de l’articulation entre le PLH et l’accès au sol pour les
constructeurs, investissement de nouvelles thématiques, etc.

La propension de ces Villes-centre à développer des politiques spécifiques peut également
avoir pour effet de les identifier dans un rôle de prise en charge des « angles-morts » laissés
par les politiques communautaires, justifiant  par là-même le principe de subsidiarité qui les
fonde à vouloir conserver un certain nombre de prérogatives.

Les Villes-centre entretiennent également des relations spécifiques avec les opérateurs qui
sont implantés sur leurs territoires ou qui aspirent à l’être. L’accès des promoteurs privés au
foncier est ainsi soumis à un ensemble de règles destinées à orienter une partie de leur
production. Ces Villes-centre ont également tendance à traduire les liens étroits qu’elles
entretiennent avec certains bailleurs sociaux par des aides spécifiques : subventions des
opérations de construction224, accès préférentiel au foncier, etc. De telles pratiques
s’expliquent autant par l’existence de liens historiques avec les organismes concernés, que par
la volonté municipale de préserver des relations privilégiées avec des gros bailleurs sociaux,
et par le souhait de favoriser les bailleurs dont les élus sont en mesure d’orienter plus
facilement les politiques d’attribution.

4. Des politiques locales : diversités des configurations territoriales en matière d’habitat

Avant de clore ce chapitre, il nous importe de souligner la diversité des contextes locaux (et
intercommunaux) en matière de politique de l’habitat, notamment afin de pouvoir comprendre
nos deux terrains d’étude au regard du paysage général des politiques de l’habitat.

A chaque territoire, sa politique locale de l’habitat

                                                  
224 Lors de la délibération de l’intérêt communautaire, les communes-membres du Grand Lyon ont massivement
choisi de conserver la possibilité de financer les opérations de logements sociaux (voir infra).



« Il existe en matière d’habitat une intercommunalité à plusieurs vitesses » (Quilichini, 2006,
p. 21). D’abord, les territoires ne connaissent pas les mêmes difficultés en matière de tensions
des marchés locaux de l’habitat. Ensuite, ils ne sont pas tous dotés des mêmes ressources
disponibles localement et du même système d’acteurs dans le champ de l’habitat : nombre
d’organismes d’HLM et structuration de ces derniers, observatoires, forums d’échanges,
dispositifs multiples « bricolés » avant la lettre, etc. Enfin, les scènes intercommunales de
l’habitat n’ont pas toutes la même inclinaison à coopérer dans le domaine du logement :
configurations plus ou moins conflictuelles, reconnaissance ou non du leadership de l’EPCI
par les communes, etc.

Chaque politique locale de l’habitat dépend de la configuration locale dans laquelle elle
s’élabore et se met en œuvre. C’est bien là le propre des politiques locales. La diversité des
situations face à la possibilité de la délégation des aides à la pierre illustre bien les différentes
catégories de politiques locales que l’on peut rencontrer au sein du paysage national.

La délégation des aides à la pierre : révélatrice de la diversité des configurations

La diversité des situations s’illustre d’abord de manière quantitative : certains territoires sont
délégataires, d’autres non, et les situations sont mouvantes.

Tableau n°6 : Evolution du nombre de délégataires des aides à la pierre (date de la signature de
la première convention)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Communautés 12 50 10 3 3 0 78

Départements 4 17 4 2 1 0 28

Délégataires 16 67 14 5 4 0 106

Source :  Dossier « La délégation des aides à la pierre, bilan d’étape » coordonné par Cordier M. et Driant J.-C.,

Etudes Foncières, n°141, octobre-septembre 2009.

Tableau n°7 : Répartition des délégataires selon les types de collectivités
(situation au 1er janvier 2009)

Nombre de
délégataires

En % du total En poids de population
concernée par la

délégation

Communautés urbaines 12 CU sur 14 86% 98%

Communautés
d’agglomération

61 CA sur 160 35% 47%

Communautés de communes 5 CC sur 324 2% 1%

Département (hors DOM) 28 départements sur
95

29% 32%

Source :  Dossier « La délégation des aides à la pierre, bilan d’étape » coordonné par Cordier M. et Driant J.-C.,

Etudes Foncières, n°141, octobre-septembre 2009.



La diversité de situations locales face à la possibilité de délégation des aides à la pierre
s’illustre également qualitativement. D’après l’examen des conditions de décision de prise de
la délégation des aides à la pierre et des conditions de négociations de la convention d’un
certain nombre d’agglomérations délégataires, une étude publiée en janvier 2006 distingue
trois niveaux de responsabilités qui correspondent à trois types de délégataires (Delafosse,
2006). En janvier 2007, une autre étude sur la mise en œuvre des conventions de délégation
des aides à la pierre distingue quant à elle, deux grandes familles de délégataires (Daly,
Reynaud, 2007). Nous croisons ces deux typologies dans le tableau ci-dessous.

Tableau n°8 : Trois niveaux de responsabilités face à la délégation des aides à la pierre

Niveau 1
Une pleine responsabilité

assumée par un pilote reconnu

Niveau 2
Une nouvelle
responsabilité

appropriée par une
pilote qui s’affirme

Niveau 3
Une responsabilité

qui se cherche

Types de
politiques
locales de

l’habitat au
moment de
la prise de
délégation

Définition d’une politique de
l’habitat déjà ancienne, fort

investissement dans sa mise en
œuvre

Volonté de devenir
pilote à part entière,

mais ce n’est pas
encore le cas pour
plusieurs raisons

possibles : manque
d’outils suffisants,

rapports avec la Ville-
centre, objectifs peu

territorialisés…

Manque de définition
précise d’une

politique locale de
l’habitat, manque de

préparation et/ou
précipitation quant à la

prise de délégation

Perception
de la

délégation
par le

délégataire

Consécration /reconnaissance
officielle d’un engagement fort
et/ou ancien du délégataire en

matière d’habitat

Un outil au service de
l’approfondissement

de la politique
intercommunale et

d’une prise de
responsabilité

croissante

Utile pour afficher un
positionnement (par

exemple par rapport au
Conseil général) et

éventuellement pour
créer une perspective.

Plus sensibles à la
complexité entraînée
par une « convention

de plus » qu’à la
dynamique locale

pouvant s’enclencher
Perception

des objectifs
des

conventions

L’EPCI se donne tous les moyens
pour réaliser les objectifs pour

lesquels il se sent complètement
engagé

L’EPCI est
généralement

volontaire, mais il peut
également mettre en

avant qu’ils ne dispose
pas des moyens
nécessaires pour

remplir les objectifs

Pas de responsabilité
particulière de réaliser

les objectifs retenus qui
peuvent être ressentis

comme imposés

Source : Cordier M., croisement de deux typologie (Delafosse,2006) et (Daly, Reynaud, 2007).



Cette typologie est bien sûr simplificatrice (certaines agglomérations se situent dans des
positions intermédiaires) mais elle reflète cependant des situations locales à plusieurs points
de vue :

- l’état du marché : parmi les agglomérations observées par Michel Delafosse (2005), la
responsabilité assumée est d’autant plus grande que la situation locale du marché du
logement est tendue. De fait, il est assez logique que les politiques intercommunales se
soient développées là où les enjeux sont les plus forts.

- le niveau des financements locaux : la responsabilité assumée est d’autant plus grande
que les financements locaux dégagés en complément des financements d’Etat délégués
sont importants. La délégation n’entraîne pas, du moins à court terme, des
participations locales plus fortes que celles des années précédentes. C’est le principe
de la continuité qui prévaut et qui conduit à distinguer de grandes disparités entre les
agglomérations (Delafosse, 2005).

- la qualité de la politique foncière : Il y a une forte corrélation entre le degré
d’engagement des agglomérations et les moyens mise en œuvre pour dégager du
foncier accessible au logement social. La délégation n’est pas en elle-même un facteur
de développement des politiques foncières, mais celles-ci se renforcent avec des
moyens d’action qui se perfectionnent (Delafosse, 2005).

L’exception francilienne

La diversité des territoires en matière de politiques locales de l’habitat s’illustre également par
les particularités de la région francilienne dans le domaine. Par rapport à notre objet de
recherche et nos questionnements, l’Ile-de-France est un territoire particulier à tous points de
vue 225:

- à l’évidence, le territoire francilien se démarque des autres territoires par la tension du
marché :local de l’habitat ,

- il se démarque ensuite par un développement intercommunal plus tardif que dans les
autres régions, surtout dans le cœur de son agglomération, où la présence de Paris
freine la mise en place de territoires de projet fonctionnellement cohérents. Dans ce
contexte, la prise en charges de la politique de l’habitat à l’échelle intercommunale
apparaît plus complexe qu’ailleurs,

- de plus, le mouvement intercommunal francilien s’appuie principalement sur des
groupements faibles en nombre de communes et d’habitants, ce qui apparaît
particulièrement visible en zone dense où se concentre la population. L'Ile-de-France
constitue davantage un espace privilégié de coopération au gré des connivences
politiques et des opportunités que celui de la formation d’intercommunalités
fonctionnellement cohérentes. La notion de «club» (Estèbe, Talandier, 2005) apparaît
particulièrement illustrative de la situation francilienne, pour les communes aisées
comme pour les communes en difficulté. Les EPCI existants semblent trop récents,
trop fragiles dans leur existence politique et technique pour se doter des moyens
nécessaires à l’élaboration d’une politique de l’habitat de pleine compétence. Le faible
bilan de la délégation des aides à la pierre invite à questionner la capacité réelle de
pilotage intercommunal de l’action publique en matière d’habitat au sein de l’espace
francilien

                                                  
225 C’est la raison pour laquelle nous avons choisis de ne pas inclure de territoires franciliens dans notre
périmètre de recherche. La gouvernance du logement en Ile-de-France est une question en soit, qui mériterait à
elle seule une thèse. Les travaux de Maud Le Hervet y sont d’ailleurs consacrés (thèse en cours, Lab’urba).



Conclusion de chapitre. L’intercommunalité : chef de file des
politiques de diversité de l’habitat au sein d’un contexte d’action
négocié
Depuis le début de la seconde moitié des années quatre-vingt-dix, « le cadre institutionnel et
opérationnel dans lequel sont énoncées et mises en œuvre les politiques du logement connaît
un état de réforme permanente qui semble avancer dans l’ignorance de son sens global,
masqué derrière une succession de lois et de réformes techniques dont la somme modifie en
profondeur les façons de faire et surtout les positions des principaux acteurs de ces
politiques » (Driant, 2007).

Dans le même temps, les symptômes de la crise urbaine apparue dès la fin des années
soixante-dix n’ont pas cessé de s’aggraver : montée de l’exclusion du logement parallèle à
une paupérisation constante de l’occupation du parc social, accentuation des dynamiques
ségrégatives dans les agglomérations et approfondissement du clivage qui sépare les quartiers
en difficultés du reste des villes.

C’est dans ce contexte global que s’inscrit la mutation des politiques du logement, laquelle ne
se réduit pas à un mouvement classique de décentralisation par lequel un bloc de compétences
serait transféré à un échelon donné de collectivité territoriale, mais se manifeste par une triple
dynamique dont aucune n’est arrivée à son terme (Driant, 2007) :

- une tendance de dérégulation par laquelle une part croissante de l’effort financier
prend la forme d’aides non contingentées mises à la disposition des acteurs du secteur
privé (ménages, investisseurs, opérateurs) auxquels est confiée la charge de
l’accroissement de l’offre de logements, laquelle, dans une logique libérale de
réglementation minimum, doit contribuer à la détente du marché,

- une dynamique partiellement décentralisatrice par laquelle certains niveaux de
collectivité territoriale sont conduits à énoncer des politiques locales de l’habitat
articulées avec les autres dimensions de leurs stratégies territoriales et peuvent prendre
en charge, sous le contrôle de l’Etat, des aides qui restent contingentées, mais dont le
volume global consacré à l’offre sociale ne cesse de diminuer,

- une tentation forte d’afficher des programmes pluriannuels ambitieux, pilotés par
l’Etat (plan d’urgence, programme de rénovation urbaine, plan de cohésion sociale,...),
qui viennent se superposer de façon plus ou moins complémentaire aux initiatives des
autres acteurs.

La délégation des aides à la pierre mise en œuvre dans le cadre de la loi du 13 août 2004
relève directement de la seconde de ces trois dynamiques, mais elle se développe
parallèlement aux deux autres et en subit les influences (Driant, 2007).

C’est à la deuxième dynamique que nous nous intéressons dans le cadre de cette thèse (en
prenant en compte son articulation avec les deux autres).

Si la recherche d’une meilleure efficacité est l’un des objectifs explicites du processus de
territorialisation des politiques du logement, l’éclatement de la responsabilité publique en
matière d’habitat semble également conduire à un enchevêtrement des compétences, et peut
laisser supposer que la responsabilité publique en matière d’habitat risque de se diluer dans
les méandres de la négociation.



Les politiques locales de l’habitat apparaissent ainsi comme des « politiques publiques sans
frontières » dans la mesure où elles couvrent des territoires qui relèvent de la responsabilité
de plusieurs collectivités publiques (Quilichini, 2006). L’habitat repose sur l’organisation
d’une coopération entre compétences réparties entre plusieurs acteurs publics. Ce qui
constitue « un nouveau mode de relations fondé sur l’interpellation réciproque » (Quilichini,
2006). Les politiques locales de l’habitat apparaissent donc avant tout comme des politiques
partenariales, multi-niveaux et donc négociées.

Au sein de ce contexte d’action pluriel et négocié, les intercommunalités se sont vus confier la
tâche de constituer un « nouvel espace de solidarité » en matière d’habitat (Quilichini, 2006,
p. 26). Ne bénéficiant pas d’une légitimité démocratique, les instances de coopération
intercommunale sont, en quelque sorte, dotées par le législateur d’une « légitimité de
valeurs » qui réside dans leur supposée capacité à transcender les « égoïsmes locaux » et les
résistances des élus communaux à la construction de logements susceptibles de déstabiliser
l’équilibre de peuplement de leur territoire ou les aspirations à l’entre-soit de leurs
administrés.

C’est précisément au processus d’apprentissage de ce rôle de « chef de file » des politiques
locales de l’habitat de l’échelon intercommunal que notre thèse s’intéresse.







CHAPITRE 2. PROBLEMATIQUE, METHODOLOGIE
ET PRESENTATION DES TERRAINS D’ETUDE

« Pour l’analyste des politiques publiques, le développement d’un questionnement
pertinent et d’une démarche de recherche rigoureuse n’est cependant pas une simple
application docile de concepts existants. Plutôt, c’est toujours un acte de créativité qui
se joue à l’intersection de la réflexion conceptuelle et de la connaissance empirique de
l’objet étudié » (Kübler, de Maillard, 2009, p. 199).

Dans ce deuxième chapitre, nous développerons notre problématique générale, nos questions
de recherche, ainsi que nos hypothèses (section 1). Nous nous proposerons ensuite d’exposer
les méthodes de recherche mobilisées pour répondre à ces questions, ainsi que les biais et les
limites méthodologiques qui en découlent (section 2). Enfin, nous expliciterons les raisons du
choix que nous avons fait d’observer les deux agglomérations de Lyon et Dunkerque, et nous
présenterons brièvement les caractéristiques et les similitudes de ces deux configurations
territoriales (section 3).



Section 1- Problématique et questions de recherche
Nous avons montré le sens explicite que donne le législateur à la territorialisation des
politiques du logement, en direction de l’échelon intercommunal (solidarité, mixité,
cohérence territoriale). Nous avons également donné à voir que les EPCI agissent au sein d’un
contexte fragmenté (éclatement des compétences réglementaires), procédural (instruments peu
coercitifs) et instable. Dès lors, nous pouvons exposer les questionnements qui sont les nôtres.

Notre problématique générale est la suivante :

 Quelle est la capacité d’action collective des intercommunalités à faire émerger un
« bien commun territorial » en matière d’habitat ? Par quels modes d’action publique et
modalités de coopération passe-t-elle ? Et quels en sont les freins ?

Elle s’articule autour de deux questions complémentaires :

 Quel est le rôle de l’Etat (sous ses formes multiples) dans l’émergence et les modalités
de cette capacité d’action collective ?

 Le processus d’apprentissage des politiques intercommunales de l’habitat engendre-t-
il in fine une évolution des représentations liées aux différentes catégories de logement ?

 1. Interroger la capacité d’action collective des EPCI en matière d’habitat

Quelle est la capacité d’action collective des intercommunalités en matière d’habitat ?
Par quels modes d’action publiques passe-t-elle ? Et quels en sont les freins ?

Observer la construction des politiques intercommunales de l’habitat, c’est observer des
modalités d’action publique qui se présentent comme étant locales, procédurales, multi-
partenariales et négociées. En quoi et comment cette exigence d’une « construction localisée
et plurielle de l’action collective » (Houard, 2009), qui repose sur l’échelon intercommunal en
matière d’habitat, donne - t - elle lieu à une reconfiguration des modes d’action publique dans
le domaine du logement ?

Notre ambition est d’observer l’aptitude des communautés à asseoir leur leadership dans le
domaine de l’habitat au sein de ce contexte fragmenté : comment l’échelon intercommunal
émerge-t-il et se stabilise-t-il localement en tant que « chef de file » des politiques de
l’habitat ? Notre question est de savoir comment, dans le domaine du logement, les
agglomérations parviennent à se doter d’une « capacité d’action collective » ou d’une «
capacité d’entraînement » entendue comme « la condition d’une coopération » (Borraz,
2003) ? 226

                                                  
226 Nous avons exploré ce premier volet de questionnements, notamment en collaboration avec Jules-Mathieu
Meunier : Cordier M., Meunier J.-M., « L’émergence du pouvoir d’agglomération dans le champ de l’habitat  »,
in Bourdin A. et Prost R. (dir.), Projets et stratégies urbaines, regards comparatifs, Marseille, Parenthèses,
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Urbaines (POPSU), PUCA, mars 2009, 214p. ; Cordier M., Meunier J.-M., Reconfiguration institutionnelle et
modalités de l’action publique en faveur de l’accès au logement des populations « indésirables » : les cas des
agglomérations de Lyon, Nantes et Toulouse, Colloque de L’institut des sciences sociales du politique (ISP) «
Action publique et mobilisations face aux populations mobiles « indésirables », ENS Cachan, 3 juin 2008 ;



Cet « empilement des règles auto-instituées par les acteurs d’une négociation collective »
contribue-t-il à « alourdir considérablement la mise en œuvre d’une politique que l’on voulait
ouverte, ou en tout cas, en prise avec le « réel » » (Dubois, 2009, p.128) ou, a contrario, ce
nouveau « design institutionnel » donne-t-il des raisons d’agir et de nouveaux moyens
d’action (Offner, 2006)227

 ?

En bref, le changement d’échelle favorise-t-il l’action publique et comment ? En quoi les
instruments à la portée des intercommunalités (principalement identifiés comme le pilotage
des PLH et la délégation des aides à la pierre) favorisent-il l’action publique locale dans le
domaine du logement ? Et in fine, permettent-ils (ou non) de mieux répondre aux besoins en
logement sur les territoires concernés ?

Trois volets de questionnements découlent de cette première grande question : les modalités
de construction d’un bien commun territorial en matière d’habitat (1.1.), la capacité d’action
collective  communautaire et le consensus intercommunal (1.2.), et la technicisation de la
question éminemment politique qu’est le logement (1.3.).

1.1. Les modalités de construction d’un bien commun territorial en matière d’habitat

« L’ensemble des procédures est fondé sur cette idée. Par-delà les pratiques locales, il
doit exister un intérêt commun à agir qu’il suffit de trouver par la mise en place
d’instances de concertation ou de conventionnement. C’est faire preuve soit de naïveté
soit d’optimisme que de penser qu’un tel schéma permet de gérer le territoire. Car rien
n’est moins évident que cet hypothétique intérêt commun. » (Dubois, 2009, p.133).

Question 1 :

Quelles sont les modalités de l’animation intercommunale des politiques de l’habitat en
référence à la notion de « bien commun territorial » (Lascoumes, Le Bourhis, 1998) ?

Tout se passe comme si l’échelon local devait désormais définir un intérêt général
territorialisé, dans le champ du logement comme dans de nombreuses politiques sectorielles.
« Le législateur engage un renouvellement des formes d’action publique dans le domaine du
logement, le contrat et le partenariat visant à susciter une production locale de normes
adaptée aux spécificités des territoires et à élargir le cercle des acteurs impliqués dans la
définition de ces normes » (Houard, 2009, p.23). Les intercommunalités doivent construire
des orientations et des solutions locales en matière d’habitat, en mobilisant l’ensemble des
compétences et les instruments de tous les acteurs des scènes locales de l’habitat (tout en
permettant la déclinaison locale de grandes orientations nationales).

Les politiques de l’habitat sont des politiques procédurales au sens où elles se présentent «
sous la forme d’énoncés très généraux » (la mixité sociale, le développement durable, la
solidarité) « dont le sens reste à produire par la délibération collective » (Houard, 2009). Le
législateur insiste davantage sur la forme et le cadre des modes de travail en commun que sur

                                                                                                                                                              
Cordier M., Meunier J.-M., « L’animation intercommunale des politiques locales de l’habitat : quelle capacité
d’action collective pour les intercommunalités en matière d’habitat ? », Colloque jeunes chercheurs du Réseau
Logement-Habitat, Toulouse, 13 novembre 2009 ;
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 Jean-Marc Offner montre que les nouveaux zonages (ici, l’intercommunalité) ont fabriqué de nouveaux
ordres cognitifs qui permettent une nouvelle mise en forme de la réalité et donc de la constitution de nouveaux
thèmes à débattre. Le changement d’échelle crée ainsi à la fois un problème et une opportunité de décision.



le contenu même des documents. Les intercommunalités doivent élaborer et mettre en œuvre
des politiques intercommunales de l’habitat où « chaque collectivité subalterne, chaque
intervenant  dans le processus de définition et de pilotage de l’action est amené à rajouter ses
propres règles, ses propres pratiques » (Dubois, 2009, p.128). Elles nous semblent donc
devoir faire émerger un intérêt général dans le champ du logement, c'est-à-dire d’une part
faire émerger un diagnostic partagé de la situation du logement, et d’autre part faire
apparaître des orientations communes, un programme d’action qui fasse sens pour l’ensemble
des acteurs impliqués ; bref, un intérêt général territorialisé ou « bien commun territorial »
dans le champ du logement.

Par ailleurs, alors que l’action publique classique et centralisée suppose une conception
préalable de l’intérêt général, a contrario l’action dite procédurale va dans le sens d’une
construction par étapes d’un « bien commun » localisé, assurant la cohérence et la légitimité
des décisions. « Si ce rôle est tenable, c’est qu’il s’inscrit dans une configuration où il
bénéficie certes d’un pouvoir d’incarnation symbolique, de ressources positionnelles le
rendant incontournable, mais aussi qu’il puise dans cette configuration les ingrédients
nécessaires pour maîtriser l’échange de contreparties politiques, un certain « sens » du projet
collectif, voire une certaine « morale » (Borraz, 2003) de l’action publique territoriale »
(Négrier, 2001).

Au-delà des modalités de coopérations locales dans le champ du logement que nous
souhaitons « dévoiler »228, le contenu même de ces politiques publiques nous questionne.
Nous l’avons dit, l’échelon intercommunal apparaît comme « une dimension majeure des
enjeux sociétaux ou comme l’espace d’avant-garde de la question sociale » (Négrier, 2001).
Ce qui se vérifie dans le champ du logement où le législateur pare l’intercommunalité de
nobles vertus : ce serait notamment la bonne échelle de proximité pour mettre en œuvre la
solidarité territoriale et la mixité sociale. Ce sont ces nouvelles valeurs « morales » de l’action
publique territoriale que nous cherchons à interroger. Nous questionnerons notamment la
capacité des intercommunalités à faire émerger des normes locales en matière d’habitat au
nom de ces « valeurs morales territoriales » : assiste-t-on à la production de normes locales,
ou bien l’intérêt collectif local se résume-t-il finalement à la simple déclinaison de normes
nationales ?

Nous tenterons ainsi d’analyser les modalités de l’animation intercommunale de politiques
partenariales, et l’aptitude des communautés à asseoir leur leadership dans le domaine de
l’habitat, en référence à la notion de « bien commun territorial » (Lascoumes, Le Bourhis,
1998). La capacité d’action collective repose selon Lascoumes et Le Bourhis sur l’aptitude
des acteurs à prendre conscience collectivement de « ce qu’ils en ont en commun ». La
disposition des acteurs à coopérer autour d’un dispositif d’action publique repose donc sur
leur propension à engager un « processus d’apprentissage » que les deux auteurs décrivent
comme un processus « d’interactions locales orientées vers la production de décisions par
ajustement d’intérêts contradictoires ». La notion d’apprentissage est notamment utilisée dans
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des problèmes c’est qu’effectivement, les choses que la sociologie dévoile sont soit implicites soit refoulées et le
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sociologue est quelqu’un qui, au prix d’un travail d’enquête, d’interrogation, en utilisant des moyens, des
techniques modernes, accouche les autres de quelque chose qu’ils savent sans savoir. »(Bourdieu, 2001).



les approches insistant sur l’importance des idées dans l’action publique, en désignant les
capacités des acteurs à modifier leurs objectifs et leurs instruments d’action en fonction de
l’expérience.

Nous cherchons ainsi à observer les processus d’apprentissage qui se jouent autour de la mise
en œuvre des politiques intercommunales de l’habitat : comment les EPCI procèdent-ils pour
tout à la fois conforter les représentations qu’ils portent sur les problèmes qui interpellent
collectivement, et modifier la perception des enjeux des autres protagonistes de la scène
locale de l’habitat, afin de les amener à adhérer aux valeurs et aux normes qu’ils endossent ?
Le processus d’apprentissage que nous cherchons à décrire est double : il s’agit d’une part du
processus d’apprentissage de la coopération intercommunale en matière d’habitat (sortir des
logiques communales concernant la programmation et la répartition des différents types de
logements), et d’autre part de l’apprentissage en termes de représentations des problématiques
liées au logement et des solutions qui peuvent y être apportées localement.

Comment ce « bien commun » est-il défini en matière d’habitat par les EPCI ? Quel en est le
contenu ? De quelles normes est-il porteur ? Et, par quelles modalités le processus
d’apprentissage passe-t-il ? Nous l’avons vu, pour mettre en œuvre leurs politiques
communautaires de l’habitat, les EPCI sont contraints d’une part, de décliner localement les
objectifs nationaux en matière de logement, et d’autre part, de mobiliser les différentes
ressources détenues par l’ensemble des acteurs locaux de l’habitat (les communes, les
organismes d’HLM, les départements, les opérateurs, etc.). Ainsi, comment les EPCI
parviennent-ils à « confronter des intérêts divergents tout en les associant les uns aux autres »
(Lascoumes, Le Bourhis, 1998), afin de produire de l’action collective localement, avec les
instruments et la légitimité qui sont les leurs ? En d’autres termes, comment les EPCI
suscitent-ils des formes de coopération entre des individus ou des groupes, en les aidant à se
forger des conceptions stables de leur rôle et de leur identité, de manière à ce qu’ils acceptent
de s’engager dans une action collective qui sera pour eux porteuse de sens ?

1.2. Capacité d’action collective et consensus intercommunal

Question 2 :

De quelle manière le fonctionnement inhérent à la coopération intercommunale (jeu contraint
par le consensus et prégnance de l’ordre municipal d’une part et déficit de légitimité
démocratique d’autre part) influence-t-il la capacité d’action collective des EPCI dans la
construction d’un « bien commun territorial » en matière d’habitat ?

Nous avons montré les spécificités des politiques intercommunales de l’habitat (locales,
procédurales, multi-partenariales et négociées). En dehors du champ du logement, nos
questionnements doivent par ailleurs prendre en compte les caractéristiques propres au
contexte intercommunal.

Un jeu contraint par la recherche perpétuelle du consensus....

De nombreux travaux ont montré que le mode de fonctionnement dominant des
intercommunalités est en effet celui du consensus : aucune décision ne peut être prise à
l’encontre de l’avis d’une commune, ou plus exactement, sans tenir compte de l’avis de
l’ensemble des maires.



Parfois jugé indispensable pour permettre d’assurer une stabilité dans la prise de décision et
favoriser une appropriation progressive du fait intercommunal par les communes (Dormois,
2004), ce fonctionnement consensuel peut toutefois comporter des effets pervers pour
l’action. Par conséquent nous nous demanderons si l’on peut observer dans le champ de
l’habitat ce que Xavier Desjardins généralise au domaine de l’aménagement, c'est-à-dire le
fait que « ce processus décisionnel rend presque impossible l’affirmation de choix clairs »
(Desjardins, 2005). Ou bien, ce fonctionnement consensuel est-il le terreau de nouvelles
formes de politiques publiques qui se passent de moyens coercitifs et qui trouvent dans ce
consensus des dynamiques d’action particulières ? De quelle manière la recherche incessante
du consensus détermine la construction d’un « bien commun territorial » en matière
d’habitat ? En d’autres termes, le « bien commun » est-il forcement consensuel dans le
contexte intercommunal ?

La compréhension de ce fameux consensus intercommunal mérite cependant de distinguer
plusieurs niveaux. David Guéranger en dénombre trois (Guéranger, 2008).

Il montre qu’un premier niveau est celui du « consensus de façade » ou « consensus
construit », c'est-à-dire la nécessité de régler en coulisses les différends et les conflits. « Il
peut s’obtenir sur le mode du « plus grand dénominateur commun », du compromis, du troc,
etc., c'est-à-dire selon les modalités classiques de la négociation illustrées par les travaux sur
les relations intergouvernementales » (Guéranger, 2008, p.153).

Il met ensuite en avant un second niveau d’analyse de ce consensus qui renvoie aux effets du
dispositif sur les pratiques (ou encore : au passage du dispositif aux dispositions). Ici, ce sont
les processus d’institutionnalisation qui orientent les préférences, les valeurs, les choix
possibles. « Le consensus relève dans ce cas d’une convergence et d’un alignement des
volontés individuelles qui consiste à faire de la nécessité vertu » (Guéranger, 2008, p.153).

Enfin, le troisième niveau d’analyse, dans une perspective foucaldienne, rapporte le
fonctionnement consensuel des EPCI à une rationalité politique singulière « qui privilégie le
laisser-faire et l’incitation plutôt que l’imposition et la contrainte. » Dans ce cadre, s’il existe
un consensus intercommunal, il porte « non plus sur les fins de l’action publique, mais plutôt
sur les façons de faire de la politique, privilégiant la négociation et le compromis plutôt que
le débat et l’opposition » (Guéranger, 2008, p.154).

Notre ambition est de chercher à lire le consensus intercommunal à travers l’élaboration et la
mise en œuvre des politiques locales de l’habitat, et de tenter d’inscrire notre analyse au
regard de ces trois niveaux d’interprétation du consensus.

.... et par un déficit de légitimité démocratique

« L’ajournement de la question du mode d’élection des conseillers communautaires contraste
sensiblement (....) avec la quasi-unanimité qui s’est dégagée pour accroître le rôle des
structures intercommunales en matière de politiques publiques locales » (Bué et al., 2004).
Jacques Chevalier parle « d’effet ciseau » : alors que les communes perdent des prérogatives
mais conservent voire accroissent leur légitimé politique, les intercommunalités connaissent
une dynamique institutionnelle inverse (Chevallier, 1997). Jacques Caillosse fait reposer sur «
l’adhésion dogmatique à l’idée selon laquelle la commune serait en tant que telle, toujours et
partout, un mode d’expression naturel de la démocratie », le fait que la perspective de
l’élection au suffrage universel direct des représentants de l’exécutif intercommunal, pourtant
débattue avant chaque loi sur l’intercommunalité, soit régulièrement repoussée au nom du
respect des communes (Caillosse, 2001, p.27). Bref, non seulement  l’échelon intercommunal



se retrouve en position de devoir produire un intérêt général localisé, mais de surcroît il ne
bénéficie pas de la légitimité démocratique pour le faire (mais davantage d’une légitimité de
« valeurs » ou « morale »).

L’intercommunalité peut ainsi venir nourrir l’idée d’une distanciation entre l’action publique
et le contrôle des citoyens, dans la mesure où le renforcement des structures intercommunales
accroît la séparation entre les sphères de la représentation politique et celles de l’action
publique locale. D’aucuns soulignent le risque d’aboutir à une progressive division des rôles :
aux communes la représentation des habitants et la figuration du lien démocratique, et aux
intercommunalités, l’élaboration de politiques publiques locales « en coulisse » (Bué et al.,
2004). Ces auteurs évoquent la « sanctuarisation » de l’échelon intercommunal en montrant
comment l’institutionnalisation de l’intercommunalité a eu pour effet d’obscurcir la relation
entre la sphère d’action publique locale et celle de la représentation politique. Ils mettent en
avant que si cette « sanctuarisation » a procédé dans un premier temps de la volonté « des
promoteurs centraux de l’intercommunalité » de dépolitiser et de rationaliser le local, « les
élus locaux - après y avoir été hostiles - ont fini par y trouver de nombreux avantages ». Ce
qui nous amène à poser le troisième volet de questions que nous présentons ci-dessous.

1.3. Technicisation et dépolitisation d’une question éminemment politique

« Déresponsabilisant, faussement pluraliste, laissant une place importante aux
nombreux notables et toujours en partie contrôlé par l’Etat, le système territorial
français peut-il répondre aux enjeux actuels en matière de gestion de l’espace ? Dans
une société moderne confrontée à un fossé croissant entre les demandes de régulation
politique et les capacités de régulation des autorités publiques, qui conduit parfois au
désenchantement politique, cette fragmentation du pouvoir est porteuse de lourdes
incertitudes » (Dubois, 2009).

Question 3 :

Dans ce contexte (fragmentation du pouvoir et nature procédurale des politiques d’une part, et
recherche perpétuelle du consensus combiné au déficit démocratique, d’autre part), assiste-t-
on à la déresponsabilisation des élus en matière de logement ou à une dépolitisation de cette
question éminemment politique ? Les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des
politiques locales de l’habitat renforcent-elles le poids des logiques technocratiques face aux
logiques politiques ? Par ailleurs, dans quelles mesures, l’élaboration et la mise en œuvre de
ces politiques constituent-t-elles davantage un « marchepied pour l’intercommunalité »
(Brouant, 2006) ou une façon de « construire de l’intercommunalité sur le dos de la mixité
sociale » (Madoré, 2004) qu’une recherche à la réponse des besoins en logement?

Un certain nombre d’auteurs ont montré que la multiplication des procédures territoriales
contribue plutôt à renforcer le poids des logiques techniciennes au détriment des logiques
politiques : « L’écheveau territorial actuel, du fait de sa complexité même, nécessite un
travail de suivi des dossiers à plein temps difficilement compatible avec la pratique élective et
le suffrage universel direct. Si les grands élus, entourés de services techniques important y
trouvent leur compte, la plupart des élus s’avouent souvent dépassés par des dispositifs qu’ils
ne maîtrisent pas » (Dubois, 2009). Il nous semble que le domaine du logement pourrait
particulièrement rencontrer ce constat du fait de sa complexité technique et de la
superposition des textes législatifs et réglementaires le concernant.



L’approche par les instruments a notamment montré que les accords sont plus faciles à
réaliser entre acteurs lorsqu’ils portent sur les moyens plutôt que sur les objectifs : « débattre
des instruments peut être une manière de structurer un espace d’échanges à court terme, de
négociations et d’accords, tout en laissant en touche les enjeux qui sont les plus
problématiques (...). La prolifération d’instruments n’est elle pas aussi une manière
d’évacuer les questions politiques ? » (Lascoumes, Le Galès p.26). Ainsi, la
communautarisation des politiques de l’habitat contribue-t-elle à dépolitiser la question du
logement à l’échelle locale ? Ou au contraire, de par son éminente sensibilité politique, la
politique sectorielle du logement vient-elle contredire ces phénomènes observés pour d’autres
politiques sectorielles ?

De plus, l’observation des politiques locales de l’habitat nous permet-elle d’identifier les
mécanismes à l’œuvre derrière l’investissement des élus intercommunaux dans la politique
locale de l’habitat ? On peut notamment se demander si les politiques locales de l’habitat ne
sont pas parfois davantage considérées comme un « marchepied pour l’intercommunalité »
(Brouant, 2004) ou encore comme une façon de « construire de l’intercommunalité sur le dos
de la mixité sociale » (Madoré, 2004), que comme la recherche de la construction d’un « bien
commun territorial » en matière d’habitat. Et dans ce cas, dans quelles mesures et à quelles
conditions une politique locale de l’habitat est-elle susceptible de créer une dynamique
constitutive pour l’intercommunalité ?

Cette question renvoie à nos interrogations sur la caractérisation du consensus au sein des
politiques intercommunales de l’habitat. François Madoré, dans sa recherche sur les politiques
locales de l’habitat du Pays Yonnais, qui a notamment montré que les acteurs considèrent
avant tout ces politiques comme un moyen de construire l’intercommunalité, pose à juste titre
la question suivante : « Pourquoi alors choisir l’habitat comme vecteur essentiel mais non
exclusif de mise en mouvement de l’intercommunalité, alors que, souvent, ce sujet est l’objet
d’enjeux tellement antagonistes qu’il éloigne plus qu’il ne rapproche les communes ? »
(Madoré, 2004). Il semble y répondre en caractérisant justement la démarche consensuelle de
l’élaboration du PLH intercommunal comme la recherche « d’une sorte de consensus mou »,
« autrement dit d’un accord minimum, à défaut d’être véritablement audacieux ». Peut-on
observer les mêmes mécanismes dans les agglomérations que nous avons choisies
d’observer ? La démarche consensuelle passe-t-elle obligatoirement par une dépolitisation des
enjeux ?

Nous porterons une attention particulière aux discours portés par les techniciens
intercommunaux d’une part et par les élus des EPCI d’autre part. Nous apporterons
notamment un intérêt à la relation que les deux types d’acteurs entretiennent aux différentes
étapes de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat. Notamment,
pourquoi, en tant qu’EPCI, souhaiter prendre en charge le pilotage des aides à la pierre
sachant que la prise de délégation comporte une part d’inconnu, voire de risque au niveau
financier, politique et organisationnel ? Comment les motivations d’une telle décision sont-
elles mises en récit par les pouvoirs d’agglomération observés ? Sont-elles portées de manière
équivalente par l’exécutif politique et les services techniques ?

Du fait de leur caractère multi-partenarial et procédural, les politiques intercommunales de
l’habitat ne peuvent être que des politiques négociées. La négociation est devenue un passage
obligé de l’action publique locale, comme le soulignent notamment les auteurs de l’école de
la régulation. Le mode de gouvernance attribué aux intercommunalités, entendu comme «  la
capacité à intégrer, à donner forme aux intérêts locaux, aux organisations, groupes sociaux,
et, d’autre part (...) la capacité à les représenter à l’extérieur, à développer des stratégies



plus ou moins unifiées en relation avec le marché, l’Etat, les autres villes et autres niveaux de
gouvernement » (Le Galès, 1995) se donne à voir à l’observateur lors des « tournois d’action
publique » (Lascoumes, Le Bourhis, 1998). Ces tournois  peuvent être compris comme des
espaces où s’exprime la confrontation des intérêts et des idées de chacun des acteurs en jeu, et
au sein desquels s’exerce « une compétition comportant plusieurs séries d’épreuves ou de
manches et s’accomplissant dans des arènes, des cadres, plus ou moins institutionnalisés»
(Lascoumes, Le Bourhis, 1998). Notre analyse du processus d’apprentissage des politiques
intercommunales de l’habitat passe donc par l’observation des tournois d’action publique
ayant lieu sur les scènes locales de l’habitat étudiées. Les tournois s’entendant eux-mêmes
comme des processus d’apprentissage.

Nous identifions les principaux tournois des politiques intercommunales de l’habitat, ce sont :

- les différentes étapes d’élaboration des PLH et de leur mise en œuvre (élaboration -
diagnostic et mise en récit de « ce qui fait problème », modalités de formulation des
orientations et des fiches-actions - , mise en œuvre, mise en récit et publicisation du suivi et
de l’évaluation du PLH),

- la formulation et la délibération de l’intérêt communautaire en matière d’habitat ainsi que
l’ensemble des délibérations communautaires concernant l’habitat,

- l’élaboration (ou la modification) d’un PLU intercommunal,

- l’élaboration et la mise en œuvre des différents types de contractualisation que les EPCI
peuvent mener avec leurs différents partenaires : la négociation de la convention de délégation
des aides à la pierre entre les services déconcentrés de l’Etat et l’EPCI, la négociation des
conventions signées entre l’EPCI et les organismes d’HLM, etc.

Il s’agit d’identifier les intérêts et les idées qui y sont débattus (et ceux qui ne le sont pas),
ainsi que les acteurs présents ou non : « la distinction est fondamentale, elle sépare ceux qui
sont convoqués sur la scène et légitimés à y intervenir et à y combattre, et ceux qui n’étant
pas convoqués restent des outsiders ou des spectateurs » (Lascoumes, Le Bourhis, 1998).
Nous porterons une attention particulière aux différentes modalités de coopération sur
lesquelles portent ces tournois : partenariale, contractuelle, informelle, etc.

Hypothèse n°1 :

Alors que les intercommunalités sont instituées - et se positionnent elles-mêmes - comme les
« chefs de file » des politiques locales de l’habitat, leur capacité d’action collective est
fortement contrainte (elles disposent de peu de marges de manœuvre et restent dépendantes
de la bonne volonté des autres acteurs des scènes locales, et en premier lieu, des communes).
En d’autres termes, nous faisons l’hypothèse que le caractère procédural, multi-partenarial et
négocié des politiques intercommunales de l’habitat constitue un frein majeur à une
meilleure mise en œuvre de politiques locales de l’habitat (et par la même, un frein aux
vertus justement prêtées à l’échelle intercommunale : mixité, solidarité et cohérence
territoriale).

Nous pensons cependant que l’échelon intercommunal peut être le berceau de la production
d’une action collective négociée qui aboutit - sur certains points particuliers - à davantage de
coopération que dans un cadre coercitif.



2. Interroger la reconfiguration des rapports entre l’Etat et le local à l’aune des
politiques intercommunales de l’habitat

A quelle reconfiguration des rapports central/local dans les politiques du
logement assiste-t-on ? Autrement dit, en quoi l’observation des politiques
intercommunales de l’habitat nous renseigne sur l’évolution du rôle de l’Etat dans le
champ du logement ?

Cette deuxième question apparaît de manière complémentaire à la précédente. En tout état de
cause, dans le champ du logement comme pour d’autres politiques sectorielles, l’Etat n’a plus
la position dominante qu’il exerçait auparavant, au sein d’un jeu devenu de plus en plus
collectif et complexe. La question est de savoir si l’on assiste à un retrait de l’Etat (et auquel
cas, de quelle façon ce retrait s’organise-t-il ?) ou au contraire si l’on assiste à une
recomposition de l’Etat ou à une forme de « gouvernance à distance » (Epstein, 2005)229. En
effet, on peut penser que « la décentralisation et les dynamiques qu’elle induit en termes de
gestion territorialisée et contractualisée sont, à tort, le plus souvent perçues comme une
fragmentation de l’action publique et un retrait de l’Etat. Un mouvement inverse de
recentralisation s’observe à moyen terme à travers les activités de désignation, de
délimitation et de traitement des enjeux via des instruments doués de quasi-automaticité »
(Lascoumes, Le Galès, p.36). Ainsi, à travers l’observation des politiques intercommunales de
l’habitat, comment pouvons-nous lire l’évolution du rôle de l’Etat dans le champ du
logement ?

Il nous semble que les trois sous-questions suivantes nous permettent de mieux clarifier notre
questionnement concernant l’évolution du rôle de l’Etat en rapport à la montée en puissance
de l’échelle intercommunale dans le champ du logement.

Déclinaison territoriale

Question n°1 :

Derrière la promotion par l’Etat de l’intercommunalité comme le « chef de file » légitime des
politiques locales de l’habitat, se joue-t-il des attentes particulières sur cet échelon en termes
de déclinaison territoriale des orientations nationales ?

Nous avons montré que l’Etat a fortement contribué à la promotion de l’échelon
intercommunal comme « chef de file » des politiques locales de l’habitat, en s’appuyant sur le
désir d’autonomie des EPCI. Pourquoi cette promotion de l’intercommunalité dans le
domaine du logement? L’échelon intercommunal a-t-il vocation à jouer un « double rôle
d’amortisseur d’obligations nationales et de courroie de transmission » (Estèbe, 2005) 230?
C'est-à-dire, l’échelon intercommunal est-il conçu par l’Etat comme une « intercommunalité-
tampon » entre des injonctions nationales et des résistances communales trop proches des
enjeux électoraux? L’observation des politiques locales de l’habitat nous permet-elle de
révéler que l’échelon intercommunal apparaît comme un outil au service d’un Etat qui
considère que lui donner une marge de liberté accrue lui permet de lui demander en retour une
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 Nous rejoignons ici une des - si ce n’est la principale - questions classiques de l’analyse des politiques
publiques : « En quoi la transformation des modes d’action de l’Etat (...) a-t-elle modifié sa place et son rôle
dans les sociétés industrielles occidentales ? » (Muller, 1990, p. 4).
230 Philippe Estèbe montre que ce rôle peut rappeler le rôle joué par le préfet dans la période pré-
décentralisatrice.



« exigence » de responsabilité et d’efficacité 231? Ainsi, pouvons-nous observer que « l’Etat
joue de la tension intercommunale en matière d’habitat pour l’instrumentaliser » (Noury,
2006) ?

Ces questions nous semblent d’autant plus se poser que le logement est sans doute le seul
domaine dans lequel le niveau intercommunal n’a pas été oublié par l’Acte II de la
décentralisation (Quilichini, 2006). Elles nous paraissent par ailleurs essentielles dans la
mesure où l’intervention de l’Etat en matière de logement semble devoir remplir deux
dimensions : répondre à un besoin social fondamental (loger le plus grand nombre et répartir
les différentes catégories de logements de façon équilibrée) mais sans nul doute également
limiter le coût de l’intervention étatique (Pierson, 2001).

- Derrière un affichage fort de promotion de l’intercommunalité pour l’élaboration et la
mise en œuvre des politiques locales de l’habitat, le pouvoir central ne contribue-t-il pas
par ailleurs à créer un contexte instable freinant la réalisation des responsabilités
attribuées à cet échelon local ?

Nous avons montré que les instruments dont le législateur a doté les EPCI en matière
d’habitat sont davantage partenariaux que coercitifs. La territorialisation des politiques locales
de l’habitat se fait cependant en parallèle du réinvestissement régulier de la part de l’Etat dans
le domaine du logement (Plan de cohésion sociale, Dalo, PNRU). Dans ce cadre, le pilotage
des opérations de rénovation urbaine nous questionne particulièrement. Alors que l’Etat
reconnaît l’échelon intercommunal comme l’échelle légitime pour mettre en œuvre la
solidarité territoriale, il met parallèlement en place une Agence nationale de la rénovation
urbaine qui place l’échelon communal au cœur du dispositif (au détriment de
l’intercommunalité).

Il s’agira d’une part de comprendre comment ces contradictions se posent à l’échelle locale et
comment les EPCI s’y adaptent (nous porterons une attention particulière à la capacité de
l’échelon intercommunal à impulser une dynamique de coopération intercommunale au sein
des opérations ANRU présentes sur le territoire communautaire). D’autre part, nous nous
attacherons à étudier la manière dont les intercommunalités construisent leur rapport à l’Etat,
et dans quelles mesures elles l’identifient comme responsable de l’instabilité du contexte dans
lequel elles interviennent.

Il s’agira également de considérer la montée en puissance des intercommunalités en matière
d’habitat en rapport avec les évolutions du rôle de l’Etat dans le champ du logement. Peut-on
réellement constater une baisse des crédits de l’Etat proportionnelle à l’augmentation des
budgets locaux comme l’affichent les acteurs de l’habitat ? Les intercommunalités observées
expriment-elles une inquiétude croissante face à l’engagement financier de l’Etat ? Est-ce un
point qui fait l’objet de tensions lors de la négociation en amont des conventions de
délégation des aides à la pierre, par exemple ? Et au-delà du simple engagement financier, les
intercommunalités expriment-elles leur montée en puissance en termes de substitution au rôle
antérieurement endossé par l’Etat ; ou au contraire, tentent-elles de construire leur capacité
d’action collective en complémentarité du rôle joué par l’Etat ? En d’autres termes, peut-on

                                                  
231 Lors du Colloque, « L’élu local au cœur de la décentralisation », Jeudi 23 Novembre 2005, organisé par
l’observatoire de la décentralisation, M. Brice Hortefeux, Ministre des collectivités locales de l’époque déclarait
par exemple que « l’intercommunalité pour le gouvernement reste un outil majeur de promotion des services
publics et des territoires et qu’à ce titre, le gouvernement se permettait d’être exigeant sur les résultats de
l’intercommunalité ».



observer un réagencement des rôles : aux intercommunalités, un rôle consensuel et négocié, à
l’Etat, un rôle d’arbitrage et de gendarme ?

- Enfin, au niveau local, comment les services déconcentrés de l’Etat accueillent-t-ils la
montée en puissance de l’échelon intercommunal dans le champ du logement ?

L’Etat est multiple (gouvernement, différents ministères, préfecture, services déconcentrés,
etc.). Si les deux sous-questions ci-dessus concernent davantage l’Etat central (pouvoir
national, législateur), cette dernière sous-question porte sur la dimension territoriale de l’Etat
(Préfet et services déconcentrés de l’Etat).

Nous l’avons dit, les politiques de l’habitat sont avant tout locales, c'est-à-dire différenciées.
Leur élaboration et leur mise en œuvre dépendent avant tout de la configuration territoriale au
sein de laquelle elles prennent forme. Il s’agira d’identifier le rôle des services déconcentrés
de l’Etat dans les territoires observés, et de cerner la manière dont ils cherchent à infléchir (ou
non) les orientations définies par les intercommunalités (ainsi que les moyens dont ils
disposent pour le faire).

Hypothèse n°2 :

L’Etat central contribue à l’instabilité du contexte dans lequel les intercommunalités doivent
faire émerger une capacité d’action collective en matière d’habitat.

Dans le même temps, l’Etat local peut jouer tantôt un rôle de facilitateur tantôt un rôle de
perturbateur selon les contextes locaux.
- Le logement est-il particulièrement révélateur de la montée des incertitudes ? En quoi
le logement est-il un objet de politique publique particulier, au regard des nouvelles
modalités d’action publique locale d’une part, et de celles de l’action étatique d’autre
part ?

Ce dernier volet de questionnements apparaît en toile de fond des deux premiers. Au cœur de
la mise en œuvre des politiques de l’habitat réside une composante majeure : les
représentations liées au logement (voir supra). L’action publique met en œuvre des politiques
du logement et des politiques locales de l’habitat en fonction d’un certain nombre de
représentations que ses protagonistes se font des problèmes d’une part et des solutions
envisageables d’autre part : « élaborer une politique publique consiste d’abord à construire
une représentation, une image de la réalité sur laquelle on veut intervenir » (Muller, 2006).
Cette opération de définition sociale mobilise certaines normes sociales et met en œuvre un
certain nombre d’hypothèses causales.

Malgré une conception française du logement social davantage généraliste (le logement social
est destiné à tout ceux qui en ont besoin) que résiduelle (le logement social est destiné aux
plus pauvres), il nous semble que le secteur locatif social continue de véhiculer des
représentations globalement négatives, liées aux populations qu’il est censé accueillir. Et que
ce sont justement ces représentations négatives qui sont au cœur d’une part de la promotion
de l’intercommunalité en matière d’habitat (lutte contre les « égoïsmes communaux » et la
ségrégation territoriale) et qui s’apparentent d’autre part à des freins à son encontre.

Au cours de notre développement, nous accorderons donc une place importante aux
représentations liées aux différentes catégories de logements (représentations des élus et des
techniciens, représentations véhiculées par le pouvoir central, représentations émergeant des
contextes locaux...), et à la façon dont l’action publique locale énonce les problèmes et les
solutions envisagées en matière de logement en fonction de ces représentations.



Nous retrouvons ici notre question principale : le processus d’apprentissage que signifie la
capacité d’action collective des EPCI à construire un « bien commun » territorial en matière
d’habitat procède-t-il d’une évolution des représentations et des idées (des problèmes et des
solutions en matière d’habitat) de chacun des acteurs en jeu ou procède-t-il seulement d’un
compromis sur les intérêts de chacun de ces acteurs ?

Hypothèse n°3 :

Malgré un fort affichage du principe de « mixité sociale » au sein des instruments des
politiques locales de l’habitat, la mise en œuvre de ces politiques se heurte à un obstacle
majeur : les représentations liées à certaines catégories de logement (et en premier lieu celles
liées au logement social). En d’autres termes, nous pensons que le processus d’apprentissage,
institué par la mise en œuvre locale de politiques de l’habitat, se heurte à des représentations
ancrées sur le logement qui constituent in fine le blocage à la réalisation d’une partie des
objectifs affichés par ces  politiques.

Nous faisons l’hypothèse d’un processus d’apprentissage hiérarchisé : si sur certains points,
le processus d’apprentissage institué par l’échelon intercommunal a contribué à faire bouger
les représentations des différents acteurs de la scène locale, sur d’autres, il se heurte à des
résistances prégnantes et alors, si consensus il y a, il ne porte que sur un ajustement des
différents intérêts en jeu.



Section 2- Méthodologie de la recherche
Il s’agit d’exposer ici les méthodes de recherche utilisées pour répondre aux questions que
nous avons énoncées ci-dessus. Notre recherche s’appuie sur deux types de matériaux
empiriques (tous deux de nature qualitatives)232 : l’investigation de deux scènes locales de
l’habitat que sont les agglomérations de Lyon et Dunkerque (1.) et l’observation de rencontres
entre acteurs de l’habitat issus de divers territoires (2.).

1. Investigation de deux scènes communautaires de l’habitat : les agglomérations de
Lyon et de Dunkerque

La thèse s’appuie sur un travail de recherche empirique mené au sein de deux
agglomérations : l’agglomération lyonnaise et l’agglomération dunkerquoise. Nous
justifierons le choix de ces deux terrains d’étude et nous présenterons les deux agglomérations
dans la troisième section de ce chapitre. Nous souhaitons simplement ici nous attacher à
décrire la méthode utilisée pour observer ces deux scènes communautaires : la réalisation
d’entretiens semi-directifs (1.1.) et l’acculturation aux configurations territoriales observées
par une analyse bibliographique (1.2.).

1.1. Entretiens semi-directifs : saisir la parole des acteurs

S’il est régulièrement critiqué ou discuté, le recours à l’entretien semi-directif semble souvent
constituer en sciences sociales (et particulièrement dans l’analyse des politiques publiques) un
« impensé méthodologique » (Bongrand, Laborier, 2005). « Objet d’un consensus implicite
plaidant pour sa polyvalence théorique ou impensé consécutif à sa mise en pratique
routinière, l’entretien semi-directif, informatif et rétrospectif semble être devenu l’outil
principal du chercheur français en politiques publiques, quelle que soit l’option théorique
choisie » (Bongrand, Laborier, 2005, p.74)233. « L’entretien avec les acteurs de la décision »
constitue, par exemple, une des dix étapes d’une recherche sur les politiques publiques, listées
par Pierre Muller. « Il s’agit de rencontrer les individus qui ont participé à la mise en place et
à l’application de la politique étudiée : responsables politiques, fonctionnaires, représentants
de groupes professionnels ou d’associations, travailleurs sociaux, militants politiques »
(Muller, 1990, p.95).

                                                  
232 Nous avons choisi de mobiliser uniquement des méthodes qualitatives pour la réalisation de notre travail
empirique, dans la mesure où nous nous attachons à analyser la reconfiguration des jeux d’acteurs autour de la
territorialisation des politiques de l’habitat et les modalités d’action publique qui s’y rapportent. Ce qui nécessite
une analyse fine d’une ou plusieurs configurations locales, s’appuyant notamment sur les discours et les
représentations des acteurs concernés. Pour autant, notre sujet d’étude pourrait faire l’objet d’une démarche
quantitative qui permettrait notamment de donner à voir la diversité des configurations locales dans le domaine.
Pour cela, nous renvoyons notamment aux études faites ou commanditées par les acteurs du champ (HTC/
Méjean, 2010 ; ADCF/ANIL, 2011, etc.) ainsi qu’aux possibles prolongements de notre recherche (voir infra-
conclusion générale).
233 Les deux auteurs de cet article soulignent que ce recours quasi-systématique aux entretiens par les chercheurs
français s’intéressant aux politiques publiques attire d’autant plus le regard que dans d’autres pays d’autres
méthodes de recherche dominent, en ne laissant qu’une place marginale à l’entretien.



Nous n’avons pas dérogé à la règle et nous avons également privilégié le recours aux
entretiens semi-directifs234. Ce type d’entretien, très flexible, se situe dans un entre-deux par
rapport aux entretiens directifs et aux entretiens-non directifs, dans la mesure où il n’est ni
complètement structuré à partir d’une liste de questions précises, ni entièrement libre (il
s’appuie sur une grille d’entretien avec des thèmes préétablis235). Nous retiendrons la
définition suivante de l’entretien : c’est « un dialogue dont la finalité est de collecter des
informations à propos d’un thème déterminé (…) Durant, cet échange, la personne
interviewée produit un discours dans lequel elle livre, selon le cas, la signification qu’elle
donne à ses pratiques, sa perception d’un événement ou d’une situation, son interprétation
d’une expérience, ou encore la représentation qu’elle se fait du monde environnant. De son
côté, par ses questions et ses réactions, l’interviewer poursuit deux objectifs immédiats.
D’une part, il s’efforce de rendre l’expression de ce discours plus aisée et d’amener son
interlocuteur aux réflexions les plus profondes. D’autre part, il veille à maintenir la
conversation dans l’axe des thématiques de la recherche » (Nils, Rimé, 2003, p.167).

Plusieurs sociologues (Kaufmann, 2006) préconisent l’emploi de la méthode empathique qui
consiste à intégrer le système de valeurs d’un individu et d’y adhérer pour « le faire parler » :
on peut alors parler d’entretien « compréhensif ». C’est la méthode d’entretien que nous
avons retenue. Sur la base d’une grille d’entretien ajustée en fonction de chaque interlocuteur,
notre ambition était de créer une situation d’empathie avec chacun des acteurs rencontrés et
de créer les conditions de confiance nécessaires pour faciliter la parole des acteurs236.

Si cette méthode a ses propres limites (voir infra), elle nous est apparue comme la meilleure
façon de saisir les mécanismes de la décision, ainsi que les représentations et les manières de
formuler le récit d’une politique publique par les acteurs de celle-ci. Nous nous rallions ainsi à
« la thèse selon laquelle l’entretien semi-directif est un outil non seulement pertinent mais
encore indispensable pour qui veut connaître l’action publique, que ce soit dans sa dimension
historique ou dans sa dimension synchronique » (Pinson et Sala Pala, 2007).

Gilles Pinson et Valérie Sala Pala (2007) distinguent « l’entretien informatif/narratif »
(produisant des données fiables sur les processus historiques d’élaboration et de mise en
œuvre des politiques publiques) de « l’entretien compréhensif » (produisant des données sur
les pratiques effectives des acteurs et les représentations sous-tendant ces pratiques). Il nous
semble que, dans notre propre démarche de recherche, nous avons tenté de concilier ces deux
dimensions. Dans l’élaboration de notre grille d’entretien, ainsi que dans notre façon de
mener les entretiens (et enfin, de les analyser), nous avons porté tout à la fois une attention
particulière aux informations nous permettant de retracer les modalités d’élaboration et de
mise en œuvre des politiques locales de l’habitat au sein des deux agglomérations observées,
ainsi qu’à celles nous permettant de porter un regard sur les pratiques effectives et les
représentations des acteurs.

                                                  
234 Nous avons également mené quelques observations de réunions locales, lorsque l’occasion nous a été donnée
(voir liste des réunions observées en annexe).
235 Pour la réalisation des entretiens semi-directifs, l’interviewer dispose d’une série de questions qui lui servent
de grille d’entretien (ou de guide d’entretien) mais cette grille est modulable et souple en fonction de l’évolution
du discours de l’interviewé : les questions ne sont pas posées dans un ordre strict respectant la grille d’entretien
préétablie mais en fonction du flux conversationnel et des réactions de son interlocuteur.
236 Nous distinguons « l’empathie » qui désigne une « immersion dans le monde des significations subjectives de
l’autre » (Jodelet, 2003, p.149) de la « sympathie » qui correspond davantage à une identification avec l’état
affectif d’autrui ou en tout cas à une « affinité morale et une similitude de sentiments » (définition du
dictionnaire Le Petit Robert).



Dans chaque agglomération, nous avons réalisé environ une trentaine d’entretiens avec divers
acteurs de la scène locale de l’habitat (voir en annexe la liste des entretiens réalisés). La place
centrale accordée dans notre approche aux pratiques et aux dispositifs d’action publique
instaurés pour appuyer la mise en œuvre des stratégies communautaires nous a conduit
spontanément à orienter en priorité nos entretiens vers les personnels administratifs des
collectivités (EPCI, communes) et les acteurs du secteur opérationnel (organismes d’HLM
essentiellement). Nous avons également rencontré des agents des services de l’Etat
déconcentrés et de l’administration centrale du logement237.

Considérant que chaque système d’acteur local des politiques de l’habitat diffère d’un
territoire à un autre, nous n’avons pas cherché à rencontrer systématiquement le même
nombre, ni le même type d’acteurs au sein de chaque agglomération. Nous avons plutôt
procédé via la méthode dite « boule-de-neige », consistant à rencontrer les acteurs évoqués
par les acteurs précédemment rencontrés.

Nous avons cependant souhaité rencontrer le même type d’acteurs au sein des deux
configurations territoriales : responsables du service habitat de la Communauté urbaine,
principaux organismes d’HLM, services déconcentrés de l’Etat et agence d’urbanisme ont été
rencontrés sur les deux agglomérations.

Au sein de chacune des deux scènes communautaires de l’habitat, nous avons cherché à nouer
des liens avec une ou plusieurs « personnes-ressources ». Puisque nous nous intéressons aux
processus d’apprentissage à l’œuvre dans la montée en puissance des intercommunalités dans
le domaine de l’habitat, il nous importait de pouvoir rencontrer plusieurs fois au cours de
notre période de recherche les mêmes acteurs, afin de cerner le caractère évolutif du processus
d’apprentissage238.

1.2. S’acculturer au terrain : la recherche documentaire et le travail sur documents

Il est souhaitable, autant que faire se peut, d’asseoir la recherche de terrain par une étude
documentaire concernant le milieu et le problème que l’on va étudier. Il s’agit, d’une part, par
la lecture d’articles et d’études scientifiques, de documents d’archives ou de presse, de
s’informer sur, se familiariser avec, la situation que l’on va rencontrer ; d’autre part, d’en
connaître l’histoire ; enfin de formuler certaines hypothèses pour aborder le terrain (Jodelet,
2003)239.

                                                  
237 Dans la mesure du possible, nous avons cherché à réaliser des entretiens longs. Les entretiens que nous avons
menés ont durer en moyenne 1h30 à 2 heures. Certains entretiens avec les techniciens communautaires des deux
agglomérations étudiées ont duré jusqu’à 3 heures.
238 Ces interlocuteurs privilégiés ont été les techniciens en responsabilité des politiques de l’habitat au sein des
deux instances communautaires observées : le responsable de la mission habitat et la chargée de mission PLH du
Grand Lyon, et la directrice du service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque. Nos acteurs-ressources
sont donc uniquement des acteurs intercommunaux, avec ce que cela comporte de biais (appréhension du
processus observé centré sur la perception intercommunale du problème). Nous aurions souhaité pouvoir
procéder de même avec les acteurs des services déconcentrés de l’Etat ou des communes. Nous n’avons
cependant pas pu le faire.Il nous semble que pour que les acteurs acceptent de se rendre disponibles plusieurs
fois pour un entretien avec le même chercheur, il faut qu’ils soient en mesure de comprendre la démarche de
recherche (voir, d’y entrevoir un intérêt). Nous n’avons rencontré cet écho que de la part des techniciens
intercommunaux. Il faut cependant souligner que nous avons également rencontré deux fois le responsable du
service habitat de la Ville de Lyon.
239 Nous avons également préparé et animé un voyage d’études à Dunkerque pour les étudiants de M2 de
l’Institut d’urbanisme de Paris, où nous avons rencontré une grande partie des acteurs de l’habitat du territoire



Le recours à des données textuelles est aussi utile pour compléter les données de terrain, les
confirmer et mieux en mesurer le poids. Nous avons procédé dans la mesure du possible à une
lecture et une  analyse de documents de « première main » (voir tableau ci-dessous), que nous
avons combinées avec une lecture de la presse locale240.

Tableau n°9 : L’essentiel des ressources documentaires mobilisées
localement

Programme local de l’habitat (PLH)

Bilans annuels des PLH /Evaluation des PLH

Conventions de délégation des aides à la pierre

Bilans annuels des conventions (faîtes par la DDE ou l’EPCI lui-même)

Conventions signées entre l’EPCI et des organismes d’HLM

Plan ou Programme d’Action Foncière (EPCI ou EPCI/EPF)

Conventions ANRU

Bilan des opérations ANRU

Délibérations des Conseils communautaires/comptes-rendus des débats

Divers documents de travail et notes internes (EPCI)

2. Observation du paysage national des politiques locales de l’habitat

Nous avons réalisé quelques entretiens avec des acteurs nationaux (services centraux de
l’Etat, associations d’élus, Union sociale pour l’habitat, etc. – voir liste des entretiens en
annexe).

Nous avons également mené des observations nous permettant de porter un regard sur la
diversité des configurations locales en matière d’habitat. Ces observations nous apparaissent
comme complémentaires aux investigations faites sur les deux scènes communautaires
observées.

La méthode de l’observation consiste à être présent sur une scène sociale, l’observer et la
décrire. Nous avons réalisé des observations directes de réunions entre acteurs de l’habitat au
niveau national (2.1.), nous avons également considéré nos interventions au sein d’organismes
de formation continue destinée aux acteurs de l’habitat comme du matériel empirique (2.2.).

2.1. Observation de réunions entre acteurs de l’habitat

Afin de mieux appréhender ce qui se joue au sein de la territorialisation des politiques du
logement et autour des politiques locales de l’habitat, nous avons choisi d’observer les
réunions organisées par le « Réseau des acteurs de l’habitat », déjà évoqué dans le premier
chapitre de la thèse (voir supra)241. Selon son site Internet, le réseau affiche avoir pour objectif

                                                                                                                                                              
dunkerquois. Ce voyage d’étude a participé à notre « acculturation au terrain » et à la prise de contact avec les
acteurs locaux.
240 La liste des articles de presse consultés est présentée dans la bibliographie.
241 Pour rappel ce « réseau » a été inauguré en 2007 et a été créé par l’Union sociale pour l’habitat (USH), la

Fédération des Associations régionales d’organismes d’habitat social (Fnar) et quatre Associations d’élus :

l’Association des Communautés urbaines de France, l’Assemblée des Communautés de France, l’Assemblée des



de « mieux comprendre et répondre aux grands enjeux de notre société en matière de
logement et d’habitat ». Le « partage et la mutualisation » fondent l’ambition de ce réseau
regroupant les principaux acteurs des politiques de l’habitat : « il s’agit de développer une
culture commune des acteurs de l’habitat et d’enrichir les pratiques ». Le réseau des acteurs
de l’habitat organise régulièrement des rencontres thématiques et des séminaires de travail. Il
se veut également être un centre-ressource des connaissances et expériences, notamment à
travers son portail Internet242. Nous avons observé une grande partie des réunions thématiques
organisées par ce Réseau entre 2007 et 2011243 (voir la liste des réunions observées en
annexe).

Ces réunions réunissent une grande diversité d’acteurs tant au niveau institutionnel (EPCI,
collectivités, organismes d’HLM, bureau d’études, agence d’urbanisme, etc.), qu’au niveau
des appartenances locales (les participants viennent de tout le territoire national et représente
ainsi la diversité des territoires – urbains, ruraux, Ile-de-France, etc.), et qu’au niveau des
statuts (les participants peuvent être des techniciens comme des élus). Elles permettent donc
d’avoir accès à un large panel de discours et de positions sur les politiques locales de l’habitat
et leurs enjeux.

Nous avons également observé diverses manifestations organisées par l’Assemblée des
communautés de France (ADCF), dont deux Conventions annuelles de l’ADCF244, ainsi que
quelques réunions du « club des agglomérations »245 sur les enjeux d’habitat.

Au cours de notre recherche, nous avons également observé quelques « Journées habitat »246

organisées sur d’autres scènes locales que celles que nous avons étudiées, et nous avons aussi
observé deux réunions organisées par l’Aitec sur la question du logement 247.

                                                                                                                                                              
Départements de France et l’Association des Maires de Grandes Villes de France. En 2009, il a été rejoint par la
Fédération des Maires des Villes Moyennes et l’Association des Maires Ville et Banlieue de France.
242 Le portail du réseau des acteurs de l’habitat est consultable à l’adresse suivante :
http://www.acteursdelhabitat.com/
243 Chaque journée organisée par le réseau des acteurs de l’habitat repose sur trois temps : regards croisés
d’experts, présentation d’expériences, débat sur les enjeux. Si le nombre de participants est variable selon les
thématiques abordées, ces journées connaissent un certain succès et regroupent souvent une centaine de
participants.
244 La Convention nationale de l’ADCF est présentée par celle-ci sur son site Internet comme « le grand
rassemblement annuel des élus et cadres intercommunaux ». En effet, chaque année, l’ADCF réunit, en
Convention nationale, les acteurs et les partenaires des communautés sur plusieurs jours : grands débats
d’actualité, ateliers techniques, juridiques et financiers, réunissent leaders, experts, observateurs et témoins de
l’intercommunalité. Ces conventions ont notamment pour objectif de définir les grands enjeux sur lesquels
l’ADCF se positionne et d’acter les positions politiques de l’association d’élus.
245 Organisé par l’ADCF, le « club des  Agglos » est un lieu d’échanges et de mise en commun des expériences
spécifiquement dédié aux problématiques que rencontrent les 177 Communautés d’agglomération et
Communautés urbaines, membres de l’association d’élus. Les réunions peuvent porter sur diverses thématiques
(transports, finances locales, habitat…). Nous avons eu l’occasion d’assister à deux réunions de ce « club » (les
participants intercommunaux peuvent être des techniciens ou des élus).
246 Les « Journées  habitat » que nous avons pu observées sur diverses scènes locales (Dunkerque, Amiens, Blois,
Lille) se déroulent toutes à peu près de la même manière . Elles sont souvent organisées à mi-parcours de la
période de mise en œuvre du PLH et convient l’ensemble des acteurs locaux de l’habitat (EPCI, communes,
organismes d’HLM, promoteurs, associations, Conseil général, etc.) pour faire le point sur les avancées des
politiques locales de l’habitat et débattre des enjeux locaux. Elles sont souvent organisées par l’EPCI lui-même,
mais peuvent l’être également par l’agence d’urbanisme.
247 L’Association internationale de techniciens, experts et chercheurs (Aitec) est un réseau de professionnels, de
chercheurs et de citoyens engagés dans le mouvement social. Elle cherche à faire émerger une expertise
citoyenne et des propositions alternatives sur l'urbain, les services publics et le financement du développement.
L’association se présente sur son site Internet comme tel : « Créée par des urbanistes, économistes, cadres



A chaque fois, nous nous sommes efforcée d’adopter la méthode d’observation directe
(Peretz, 1998) qui consiste à être le témoin des comportements sociaux d’individus ou de
groupes dans les lieux mêmes de leurs activités, sans en modifier le déroulement ordinaire.
L’observation directe a pour objet le recueil et l’enregistrement de toutes les composantes des
interactions et des faits sociaux qui s’offrent à la perception de l’observateur. Pour ce faire, le
chercheur a alors pour but de côtoyer et d’étudier les individus ou les groupes observés,
d’assister aux actes et aux gestes qui produisent leurs actions, d’écouter leurs échanges
verbaux et d’inventorier les objets dont ils s’entourent, qu’ils échangent ou produisent248.

Comme toute interaction, l’observation directe impose une relation sociale au milieu étudié.
La plupart des problèmes qui se posent à un enquêteur en pénétrant dans un milieu pour
l’observer sont déterminés par le type de relation qu’il va entretenir avec ce milieu en tant
qu’individu social et investigateur (Peretz, 1998). C’est cette dualité de condition de
l’observateur que cherche à nommer le terme d’ « observation participante », d’abord mis en
avant par des auteurs anglo-saxons (Lohman, 1937 ; Kluckhon, 1940). Par participation, il
faut entendre le mode de présence du chercheur au sein d’un milieu observé.

La tension entre la nécessité de s’engager dans un milieu pour en connaître tous les aspects et
le nécessaire détachement que le chercheur doit adopter pour en analyser le fonctionnement a
été systématisé par Buford Junker, sous la forme d’une distinction en quatre rôles selon le
degré de participation de l’observateur à la situation étudiée (Junker, 1960).

Au cours de notre recherche, nous avons réalisés deux de ces quatre formes d’observation
participante mise en avant par Junker249 :

- « le participant observe » : dans ce rôle, les activités d’observation du chercheur ne
sont pas complètement dissimulées, mais pour ainsi dire cachées ou soumises à des
activités de participants. Nous avons tenu ce rôle d’observateur dans la plupart des
réunions du « réseau des acteurs de l’habitat ». Nous étions un participant non
dissimulé250, mais la configuration spatiale de la réunion et le nombre de participants
nous permettaient de rendre notre présence discrète251, de la banaliser. Les interactions

                                                                                                                                                              
d’entreprises, juristes…, dans une volonté de (re)lier la pratique professionnelle à l’engagement politique,
l’Aitec participe à la construction d’une expertise ancrée dans les luttes sociales et à la formulation de
propositions alternatives. Depuis, 1983, nous partons du principe qu’une expertise élaborée collectivement à
partir de débats contradictoires, peut contribuer à la transformation sociale. Quelques-uns des objectifs que
nous nous fixons : travailler sur le contenu des propositions alternatives à toutes les politiques qui vont à
l’encontre de la garantie des DESCE (droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux) ; développer
les passerelles entre les disciplines et entre les acteurs ; (re)lier le savoir technique et l’engagement politique ;
placer l’expertise citoyenne au coeur du processus de décision démocratique, de renforcement de la société
civile. Nous portons ensemble - avec les acteurs sociaux et de solidarité internationale- un certain nombre de
revendications et d’analyses. L’Aitec est un lieu de discussion entre des acteurs de nature différente, un
carrefour entre les disciplines scientifiques, techniques et politiques, un espace de respiration et d’articulation
entre la sphère professionnelle et les activités militantes ».
248 Nous avons procédé selon les quatre tâches à accomplir préconisées par Henri Peretz (1998) : 1) être sur place
parmi les personnes observées et s’adapter à ce milieu, 2) observer le déroulement ordinaire des événements, 3)
enregistrer ceux-ci en prenant des notes ou par tout autre moyen, 4) interpréter ce que l’on a observé et en
rédiger un compte-rendu.
249 Les deux autres formes d’observation participante mises en avant par Junker sont : «  la participation totale »
(le chercheur est un membre à part entière du groupe observé) et « le simple observateur » (observation plus
expérimentale du type observation derrière une vitre sans tain, etc.).
250 Notre nom et notre appartenance (Lab’Urba et/ou Institut d’urbanisme) était la plupart du temps inscrit dans
la liste des participants aux réunions.
251 Nous n’avons jamais pris la parole publiquement au cours des débats lors de ces réunions.



et les prises de parole se seraient déroulées de la même façon, avec ou sans notre
présence252.

- « l’observateur participe » : dans ce rôle, les activités de l’observateur sont rendues
publiques dès le début et plus ou moins encouragées publiquement par les personnes
étudiées. C’est ce qui nous est parfois arrivé lorsque nous sommes intervenue en tant
que doctorante dans quelques unes des réunions observées, soit pour faire une
présentation générale sur les politiques de l’habitat afin d’introduire deux journées de
l’habitat organisées sur des scènes locales253, soit pour animer une table-ronde lors de
l’une des réunions des réseaux des acteurs de l’habitat254. Notre activité de recherche
était donc présentée d’emblée à l’ensemble des participants et notre observation était
alors davantage « participante ».

Ces différentes observations que nous avons menées nous semblent présenter plusieurs
apports pour l’analyse :

- elles nous ont permis de nous tenir au courant des évolutions législatives et des
réformes en cours dans le champ observé pendant toute la période de notre recherche
et surtout de voir comment les acteurs se positionnaient face à ces évolutions,

- elles nous ont permis d’observer « ce qui fait problème » (ou non) pour les acteurs de
l’habitat et de voir comment les enjeux étaient énoncés et discutés par ces derniers,

- enfin, elles nous ont permis d’observer des logiques d’acteurs et institutionnelles, des
discours et des énonciations de représentations, au-delà des scènes locales étudiées par
ailleurs. Les discours relevés pouvant être appréhendés soit comme représentatifs de
logiques d’acteurs (revendication des organismes d’HLM face aux collectivités, par
exemple), soit comme illustratives de configurations locales (gros EPCI urbains,
petites intercommunalités périphériques, territoire francilien, etc.).

Ainsi, les observations que nous avons réalisées avaient un double objectif :

- appréhender les politiques locales dans leur diversité,

- et, mettre en perspective les observations réalisées au niveau local sur les
agglomérations de Lyon et de Dunkerque.

2.2. Intervenir dans le cadre de formations professionnelles : une forme d’intervention
sociologique ?

Au cours de notre recherche, nous avons également eu l’occasion d’intervenir dans le cadre de
formations professionnelles dédiées aux acteurs du logement, pour animer des séances sur les
politiques locales de l’habitat. Se présentant au départ comme un exercice parallèle au travail
de thèse, nous nous sommes vite rendu compte que ces interventions pouvaient faire partie
intégrante de notre travail empirique.

                                                  
252 Nous n’étions identifiée que par deux ou trois personnes, membres organisateurs du Réseau.
253 Journées habitat de l’agglomération de Blois (18.06.09) et de l’agence d’urbanisme d’Amiens (30.11.10).
254 Animation d’une table-ronde lors de la journée du 12 octobre 2010 (« Connaître les besoins en logement : une
exigence partagée ? »).



Nous sommes principalement intervenue au sein de deux types d’organismes de formation
continue255

 :

- Les Ponts Formation Edition, la formation continue de l’Ecole des Ponts et Chaussées256,
dans le cadre du cycle de formation dédié à la politique de l’habitat, au sein du module
« Elaborer, conduire, renouveler et évaluer une politique de l’habitat »257 et du module
« Repérer et analyser un marché local de l’habitat : les observatoires »258. Cette formation est
destinée à un large public représentant la grande diversité des acteurs de l’habitat259 et la
pluralité des configurations locales dans le domaine260.

- Les centres de formation professionnelle en direction des agents des services déconcentrés
de l’Etat261, dans le cadre de la formation « Prise de poste cadre de premier niveau service
habitat ». Notre intervention était intitulée « Le marché et la crise du logement »262. Ces
formations sont destinées uniquement aux agents des services déconcentrés de l’Etat agissant
dans le champ du logement.

Si ces interventions pourraient être décrites comme de l’observation participante (au sens de
« l’observateur participe » - voir supra), elles nous semblent davantage s’apparenter à la
méthode dite de l’intervention sociologique, méthode originale, essentiellement utilisée par
Alain Touraine et ses disciples (François Dubet, Michel Wievorka…). Cette méthode est
décrite par François Dubet comme « une procédure analytique dans laquelle se croisent les
discours des acteurs et les analyses des chercheurs » (Dubet, 1987).

La méthode que nous avons utilisée s’apparente également à celle des focus group, méthode
de recherche fondée sur des discussions collectives libres qui explorent une question
particulière ou un ensemble de questions263. Les focus group ne donnent pas lieu à des

                                                  
255 Le déroulement de ces formations est organisé selon les mêmes principes. Elles se déroulent sur plusieurs
jours (souvent, trois). Une première journée est dédiée à la présentation généraliste des enjeux et des questions
posées (c’est dans ce cadre que nous intervenons), puis, lors des jours qui suivent, interviennent davantage des
acteurs institutionnels qui viennent raconter comment ils ont mis en œuvre tel ou tel dispositif dans leur territoire
(observatoire, PLH, suivi, etc.).
256 Nous sommes intervenue au total sept fois pour cet organisme de formation.
257 Notre intervention se découpait en deux temps : « les acteurs : organisation et articulation des interventions
des maîtres d’ouvrage, des collectivités locales, des administrations » et « les outils : outils de suivi et
d’élaboration des marchés locaux de l’habitat (tableaux de bord et observatoires) ».
258 Notre intervention se découpait en quatre temps : « les bases de la compréhension du fonctionnement des
marchés du logement », « les déterminants de la formation de la demande », « les déterminants de l’offre de
logement », « les mécanismes de mise en mouvement des marchés du logement ».
259 Le public auquel s’adressent ces formations est décrit ainsi par la brochure de l’organisme : les responsables
de l’habitat, de l’urbanisme et de la politique de la ville des structures intercommunales (communautés de
communes, d’agglomération et urbaine), les responsables de l’habitat des collectivités territoriales (conseils
généraux, conseils régionaux), les responsables de l’habitat et de l’urbanisme des services déconcentrés de l’Etat,
les PACT, agences d’urbanisme et bureaux d’études, les promoteurs et constructeurs, les professionnels de
l’habitat (agents immobiliers, administrateurs de bien, syndics…), les financiers de l’habitat (direction régionale
de la Caisse des dépôts et consignation…).
260 Les participants peuvent venir de n’importe quel territoire en France.
261 Ces centres de formation se nommaient les Centres interrégionaux de formation professionnelle (CIFP)
lorsque nous avons commencé à y intervenir. Ils se sont ensuite nommés Centres de valorisation des ressources
humaines, à la suite du Grenelle de l’environnement. Nous sommes intervenue une fois au centre de formation
de Rouen et trois fois au centre de formation de Tours.
262 Notre intervention se découpait en trois temps : « les évolutions des structures familiales », « les raisons de la
crise du logement et ses conséquences », « les effets des politiques publiques sur la crise ».
263 La pratique des focus group remonte en général aux travaux des sociologues comme Robert Merton et Paul
Lazarsfeld pendant la Seconde guerre mondiale. Les focus group comprennent généralement 4 à 12 personnes



discussions spontanées, mais à des échanges que suscite le chercheur avec un objectif de
recherche en tête (ils représentent cependant à bien des égards des traits comparables aux
conversations spontanées).

Nos interventions au sein de ces formations ne sont donc pas à proprement parlé ni des
interventions sociologiques (même si « toute sociologie est une intervention dans un espace
de représentations et de débats (…) et toute méthode sociologique doit être définie comme
une relation plus ou moins directe entre un chercheur et un objet qui, en dépit d’une méthode
cherchant à l’objectiver, reste un sujet » (Dubet, 2001, p.89), ni des focus group264, même si
nous nous sommes inspirée des conseils méthodologiques afférant à ces deux méthodes.

Elles nous ont simplement permis de croiser nos observations avec celles des divers acteurs
de l’habitat participant à ces formations. Dans le cas des deux organismes de formation, le
titre de l’intervention qu’il nous était demandé de faire était déterminé au départ, mais le
contenu de nos interventions étaient peu défini. Disposant ainsi d’une marge de liberté sur la
nature des propos tenus, nous avons ainsi pu « tester » nos observations au cours de notre
recherche auprès de groupes hétérogènes d’acteurs de l’habitat et/ou représentant une
diversité de configurations territoriales265.

Nous avons ainsi laissé une large place à l’échange entre les participants pendant nos
interventions, d’une part, en les incitant à nous interrompre quand ils le souhaitaient au cours
de notre prise de parole, et d’autre part, en proposant des temps de débats à la fin de chaque
points abordés. Nous tentions, dans la mesure du possible, de noter précisément toutes les
prises de parole et les interactions entre acteurs266.

Ces interventions nous ont ainsi permis de recueillir un matériel empirique concernant :

- l’importance des enjeux et des questions que nous soulevions pour les participants : la
pertinence ou non de nos observations à leurs yeux, les réactions suscitées…

- la manière dont les acteurs comprennent, énoncent, discutent eux-mêmes les enjeux
abordés,

- la confrontation des points de vue entre acteurs en fonction de leur appartenance
institutionnel ou territoriale.

Nous présentons cette démarche d’observation dans le tableau ci-dessous.

                                                                                                                                                              
qui explorent conjointement certaines questions spécifiées par le chercheur. En d’autres termes, ces discussions
examinent des questions qui sont « focalisées ».
264 Ne serait-ce que parce qu’en premier lieu les focus group sont constitués à des fins de recherche (Markova,
2003, p. 221-224), alors que les formations professionnelles auxquelles nous avons participé auraient existé avec
ou sans notre intervention, et ne sont pas constituées par nous.
265 Le nombre des participants à ces sessions de formation était variable. En moyenne, il y avait une vingtaine de
personnes dans la salle. Ce qui permet que la discussion se fasse sur le mode du « petit groupe » (la prise de
parole et la dialogue sont facilités par rapport à une réunion de plus grande ampleur – comme celles du réseau
des acteurs de l’habitat), et à la fois , cela donne à voir un échantillon relativement large de positions d’acteurs
ou de configurations locales.
266 Dans la plupart des cas, il nous a également été proposé de déjeuner avec les acteurs lors des journées où nous
intervenions. Nous avons donc également porté une attention sur les échanges informels qui ont eu lieu lors de
ces déjeuners.



Tableau n° 10 : Interventions au sein de formation continue en direction des acteurs de
l’habitat

Formations Ponts et chaussées Formations au  CIFP

Intitulé de la formation

« Élaborer,
conduire,

renouveler et
évaluer une
politique de
l’habitat »

« Repérer et
analyser un

marché local de
l’habitat - les

observatoires »

« Prise de poste cadre de
premier niveau service

habitat »

Intitulés de nos
interventions

(« imposés » par les
organismes de formation)

« Les acteurs :

organisation et

articulation des

interventions des

maîtres d’ouvrage,

des collectivités

locales, des

administrations »

« Les outils : outils

de suivi et

d’élaboration des

marchés locaux de

l’habitat (tableaux

de bord et

observatoires) »

« Les bases de la
compréhension du

fonctionnement
des marchés du

logement »

« Les déterminants
de la formation de

la demande »

« Les déterminants
de l’offre de
logement »

« Les mécaniques
de mise en

mouvement des
marchés du
logement »

« Le marché et la crise du

logement »

« Les évolutions des structures

familiales »

« Les raisons de la crise du

logement et ses conséquences »

« Les effets des politiques

publiques sur la crise »

Durée des interventions

2 fois 3 heures

dans la même

journée

2 fois trois heures
dans la même

journée

4 heures

Caractéristiques des
participants

Public large

tous les acteurs concernés par les
politiques de l’habitat (EPCI,

collectivités, organismes d’HLM,
Agence d’urbanisme, SEM, etc.)

Public catégoriel

agents des services
déconcentrés de l’Etat, prise

de poste « habitat »

Visées du matériel
recueilli

Observer la diversité  des discours et
des réactions à nos observations selon

les types d’acteurs (appartenance
institutionnel et/ou territorial)

Observer les confrontations et les
interactions entre acteurs

Observer les similitudes et
les différences des réactions

des agents de l’Etat en
fonction de leurs

appartenances territorial, et si
possible, de leur âge et/ou de

leur ancienneté

Source: Cordier M.



3. Précautions méthodologiques : biais et limites de notre travail empirique

« Les caractéristiques de l’action collective ne sont que très rarement des données
naturelles qui surgiraient spontanément ou dont l’existence irait de soi » (Férréol,
Noreck, 1993).

Nous souhaitons souligner ici brièvement les limites et les biais méthodologiques de notre
travail de recherche.

3.1. Biais et limites du recours aux entretiens

L’essentiel de notre travail repose sur l’analyse de contenu des entretiens semi-directifs
réalisés auprès des acteurs rencontrés. Les observations participantes et le matériel recueilli au
cours de nos interventions en session de formation professionnelle ont été considéré comme
une méthode complémentaire : ils nous ont permis de conforter ou d’invalider certaines de
nos observations, de mettre en perspective nos analyses, etc.

Les entretiens ne sont-ils « que » des discours ?

L’entretien est une méthode réactive : le chercheur provoque la situation d’énonciation des
données qu’il cherche à recevoir, il met les personnes rencontrées dans une situation où elles
« doivent » répondre à des questions… Cette méthode comporte donc à l’évidence un certain
nombre de biais, souvent mis en avant dans les ouvrages de méthodes en sciences sociales, et
par les chercheurs eux-mêmes. Sans être exhaustif sur ces biais, nous en soulignons ici
quelques uns.

D’abord, « l’entretien donne moins d’information qu’on pourrait l’imaginer (sauf exception) :
souvent, la mémoire des interlocuteurs est défaillante, ils confondent les dates et ont tendance
à reconstruire a posteriori leur rôle dans la décision, soit pour la minimiser (en cas d’échec),
soit pour la valoriser (en cas de succès) » (Muller, 1990, p.95).

D’autre part, « les responsables qui ont changé de poste depuis les évènements sur lesquels on
les interroge auront également tendance à reconstruire l’histoire de la décision en fonction
de leurs nouvelles fonctions » (Muller, 1990, p.95).

Enfin, « pire encore, ils auront souvent tendance à modifier leurs discours en fonction des
souhaits supposés du chercheur » (Muller, 1990, p.95).

Les discours recueillis lors des entretiens effectués, que nous retranscrivons ici pour servir
l’analyse, sont à l’évidence à prendre uniquement pour ce qu’ils sont : des discours d’acteurs
en prise avec des enjeux institutionnels et dépendants de leurs représentations personnelles,
des discours orientés dans le cadre de la situation bien spécifique qui est celle de l’entretien et
en fonction des représentations que les interviewés projettent sur les attentes du chercheur, et
centrés sur ce que les acteurs ont envie de faire passer comme message à ce dernier.

Par ailleurs, le matériel issu du recours à cette méthode est fortement dépendant d’un certain
nombre de variables. D’une part, il est lié à la capacité des acteurs à se rendre disponibles
pour l’entretien et à la capacité du chercheur à solliciter les acteurs qu’il lui semble nécessaire
de rencontrer (ce qui pose d’autant problème pour les acteurs qui ne sont plus en
responsabilité ou décédés267). D’autre part, le matériau recueilli dépend de la propension des

                                                  
267 Nous avons par exemple rencontré cette situation dans le cas de l’agglomération dunkerquoise où l’élu au
logement, considéré comme un acteur-clé des politiques locales de l’habitat sur le territoire, est décédé au
moment où nous avons commencé notre enquête.



acteurs à « raconter » ce pour quoi le chercheur les sollicite : disposition plus ou moins
importante à la parole en général, facilité plus ou moins aisée avec la situation d’entretien,
nature de la compréhension de l’intérêt de la recherche (en général et en particulier),
inclinaison à ne pas vouloir « trop en dire » ou au contraire tendance à vouloir tout expliquer,
habitude plus ou moins importante de communiquer sur son travail ou sur l’objet de
l’entretien, tendance à faire sien un discours rôdé sur le sujet et une « mythologie »
institutionnelle sur la question ou au contraire capacité de développer un discours très
personnel, propension à insister sur les points positifs ou négatifs, capacité plus ou moins
fondée à se sentir légitime ou non à s’exprimer sur la question….

Un travail de distanciation vis-à-vis du discours des acteurs

Enfin, le matériau issu des entretiens semi-directifs dépend étroitement de celui qui les a
sollicités, préparés, conduits et retranscrits : le chercheur. Certains manques ou biais sont
forcément issus de ses propres tâtonnements ou errements. « Force est de reconnaître que
dans la recherche qualitative, le chercheur est son propre instrument et qu’il doit faire un
véritable apprentissage du maniement de ses techniques et de la posture qu’il doit apporter
pour approcher son objet et ses sujets » (Jodelet, 2003, p. 148).

« Admettons donc qu’une analyse sociologique ne doit jamais se limiter au discours de
l’acteur, se confondre avec son idéologie ou ses sentiments. Mais il faut admettre aussi, et
c’est l’objectif le plus difficile à atteindre, qu’aucune explication sociologique ne peut être
valable si elle ne rend pas compte des orientations, des pensées, des intérêts et des sentiments
des acteurs eux-mêmes » (Touraine, 2003, p. 124).

A force de rencontrer des acteurs véhiculant une synergie de discours ou de « baigner » dans
un certain milieu à force de l’observer, le chercheur peut risquer de faire siennes les
représentations et les idées de ceux qu’il observe. C’est l’image de l’ « acculturation à
l’envers » (Laplantine, 1996) : le processus vers lequel le chercheur va se décentrer par
rapport à lui-même, ses valeurs, ses modèles d’appréhension du monde, pour intégrer les
manières de faire, de dire, et de penser de ceux qu’il étudie, ainsi que la culture et les
significations qui guident les comportements observés.

Nous avons tenté, dans la mesure du possible, de nous extraire du discours des acteurs
rencontrés et observés, pour nous construire notre propre représentation. Il nous faut
cependant souligner que ce travail de distanciation n’est pas toujours évident, d’autant plus
que notre objet d’étude suscite parfois des discours engagés chez les acteurs rencontrés : les
réunions du Réseau des acteurs de l’habitat sont organisées par des acteurs clairement en
faveur de l’échelle intercommunale, les acteurs rencontrés au sein des associations d’élus
telles que l’ADCF ou l’ACUF sont identifiés comme une forme de lobbying en faveur de
l’intercommunalité, les acteurs des agglomérations de Lyon et de Dunkerque ont une forte
tendance à promouvoir la force de la dynamique intercommunale (voir infra), etc.

Des différences entre les terrains d’étude via personnes rencontrées

Alors que dans le cas de l’agglomération dunkerquoise, nous avons rencontré le nouvel élu en
charge de l’habitat au sein de la Communauté urbaine, ainsi que son homologue au niveau
communal, l’adjoint à l’habitat du maire de Dunkerque, nous n’avons pas réussi à rencontrer
d’élus de la scène communautaire lyonnaise. Cet état de fait est une différence notable entre
nos deux terrains d’étude, avec laquelle nous avons du composer.



Il résulte ainsi de tous ces facteurs une hétérogénéité du matériau recueilli entre les différents
acteurs et entre les différentes configurations territoriales investies, qui peut parfois se faire
ressentir sur l’analyse268.

3.2. Une rencontre avec les acteurs via la participation à deux recherches menées
parallèlement au travail de thèse

Au cours de notre travail de thèse, nous avons participé parallèlement à deux recherches
collectives. La première a été réalisée dans le cadre de la Plate-forme d’observation des
Projets et Stratégies Urbaines (POPSU) du PUCA (Plan Urbanisme Construction et
Architecture), et avait pour objet l’animation intercommunale des politiques locales de
l’habitat dans les agglomérations de Lyon, Nantes et Toulouse269. La phase d’enquête de cette
recherche a duré pendant une année et demi située à cheval sur la fin du précédent mandat
municipal et le début du mandat en cours (juin 2007- janvier 2009)270. La majeure partie de
nos entretiens réalisés auprès des acteurs de l’agglomération lyonnaise (et de certains acteurs
nationaux) provient de cette phase d’enquête (même si nous avons continué notre terrain au-
delà de la fin de ce travail de recherche).

La deuxième recherche à laquelle nous avons participé au cours du travail de thèse, également
menée pour le PUCA, portait sur l’implication financière des intercommunalités au service
des politiques locales de l’habitat. Les terrains d’étude de cette recherche étaient les
agglomérations de Dunkerque, Rouen et Mantes en Yvelines271. La phase d’enquête s’est
approximativement déroulée de mars 2009 à juin 2010. Une bonne partie de nos entretiens
réalisés sur l’agglomération dunkerquoise proviennent de cette phase d’enquête. (Nous avons
cependant réalisé quelques entretiens postérieurs à la fin de ces deux phases d’enquête au sein
des deux agglomérations).

Le matériau recueilli dans le cadre de notre participation à ces deux recherches présente
quelques biais méthodologiques que nous préférons rendre visibles ici. Il nous semble d’abord
que ces participations à d’autres recherches ont eu une incidence sur notre prise de contact
avec les acteurs des deux agglomérations concernées. Si cela a pu sans conteste parfois
faciliter les prises de contact et les interactions avec les acteurs rencontrés (l’identification à
un programme de recherche du PUCA, mené avec des chercheurs confirmés, pouvant susciter
un intérêt supérieur à une « simple » thèse, ou être pris comme gage de « sérieux » de la
démarche par les acteurs…), cela a également pu parfois brouiller la lisibilité de notre
démarche, voire la complexifier (notamment dans le cadre de l’agglomération dunkerquoise
où les acteurs ont eu au départ naturellement tendance à nous identifier sur les seules
questions d’implication financière, questions qui au demeurant ne sont pas appréhendées sans
réticence par les acteurs…). Dans le cas de cette recherche sur l’implication financière, des
difficultés évidentes se sont fait sentir quant à son articulation avec la thèse : au contraire de la
première recherche, celle-ci ne rencontrait pas notre problématique de recherche dans sa
globalité, comment alors mener des entretiens sur les deux fronts ? Comment demander aux

                                                  
268 Il nous importe également de préciser que nous n’avions ni attaches géographiques, ni connaissance des
configurations territoriales avant de les choisir comme terrain d’étude. Ce qui implique des contraintes
matérielles et temporelles qui auraient sans doute été moins fortes si cela n’avait pas été le cas.
269 Cette recherche a donné lieu à un rapport  déjà évoqué dans la thèse : (Cordier M., Meunier J.-M., 2009).
270 La plupart des entretiens ont cependant été réalisés avant les élections municipales de 2008.
271 Cette recherche a donné lieu à un rapport déjà évoqué dans la thèse : (Cordier M., Guelton S., Le Hervet M.,
Navarre F., Rousseau M.-P., 2010).



acteurs de se rendre doublement disponibles (une première fois dans le cadre de la recherche
pour le PUCA, une deuxième fois pour combler les manques dans la perspective du travail de
thèse) ? Ceci explique certainement en partie une inégalité dans le matériau recueilli au sein
des deux agglomérations.

Pour autant, la participation à ces deux recherches a naturellement nourri notre analyse et la
présente thèse est sans conteste le fruit de ces deux recherches collectives.

Au total, il en résulte un différentiel de temporalité dans les phases d’enquête. Les deux
terrains n’ont pas été investis simultanément mais plutôt l’un à la suite de l’autre (même si
nous l’avons dit, nous avons continué d’entretenir une relation avec le terrain lyonnais
pendant notre recherche menée sur l’agglomération dunkerquoise). Il en résulte une difficulté
méthodologique certaine : l’analyse vaut évidemment pour une temporalité donnée et elle est
de fait quelque peu différente ici pour les deux agglomérations272.

3.3. Les limites des observations participantes et de nos interventions sociologiques

Les limites des observations participantes réalisées dans le cadre des réunions des acteurs de
l’habitat, ne sont pas des limites en tant que telles, elles sont plutôt des biais inhérents à la
méthode qu’il convient de considérer pour les intégrer eux-mêmes dans l’analyse : les
discours sont situés, énoncés dans une configuration particulière, etc. Ils peuvent également
être implicites et échapper à l’observateur…

Le matériau recueilli dans le cadre de nos interventions au sein des sessions de formation
continue destinées aux acteurs de l’habitat comporte un certain nombre de biais : en premier
lieu, celui de ne correspondre à aucune méthode académique… Nous souhaitons simplement
souligner ici que nous appréhendons bien les discours d’acteurs énoncés dans ce cadre comme
des réactions suscitées par nos propres observations. Ce que nous avons observé est bien
l’effet de notre propre intervention, même si nous avons cherché à laisser les débats entre
participants se dérouler de la manière la plus spontanée possible, leurs prises de parole étaient
bien énoncées dans un cadre en partie fixé par nos interventions273.

3.4. Des différentiels de temporalité entre le temps de l’action et le temps de la recherche

Enfin, il nous faut souligner le différentiel de temporalité entre le temps de l’action observée
et le temps de la recherche. Au cours du travail de thèse, le cadre national des politiques du
logement a évolué (évolutions législatives et réglementaires, etc.), certains services se sont
restructurés (c’est le cas du service habitat du Grand Lyon), les acteurs en responsabilité ont
changé, les enjeux connexes à la problématique ont évolué… Plusieurs de ces évolutions sont
intégrées dans la thèse, d’autres ne peuvent pas l’être. La thèse porte ainsi en grande partie sur
une période donnée et passée. Comme dans toute recherche, nous avons dû faire avec cette

                                                  
272 Globalement, notre analyse concerne la période des premières années d’élaboration et de mise en œuvre de la
seconde génération du Programme local de l’habitat des deux agglomérations (les PLH couvrant la période de
2005-2011 pour l’agglomération dunkerquoise et de 2006-2012 pour l’agglomération lyonnaise – voir infra).
273 De manière anecdotique, au-delà du contenu même de nos interventions, nous avons, par exemple, parfois
observé que le fait que l’intervention soit réalisée par une universitaire (de surcroît pouvant être identifiée
comme « jeune ») pouvait exaspérer certains des participants (alors même que nous cherchions avant tout à
valoriser la parole des participants, mais la configuration de la salle rappelait une salle de classe avec « un
sachant » et des  « «élèves »… ), ces derniers (minoritaires par rapport à l’ensemble des participants) ayant alors
pour objectif tout au long de la formation de chercher à nous contredire ou à manifester leurs désaccords.



double difficulté : le travail final ne peut pas voir le jour à l’instant des évènements que l’on
observe (ce qui est parfois attendu de la part des acteurs), et dans une autre mesure, il ne peut
pas intégrer sans cesse les évolutions qui parcourent son objet de recherche sous peine de ne
jamais pouvoir mettre de point final….   



Section 3- Deux configurations territoriales : les agglomérations
de Lyon et de Dunkerque

« Approcher les modalités de production de la ville, nécessite de comprendre le
territoire dans lequel elle s’opère. Le territoire, en effet, n’est pas sur le support inerte
ou le simple bénéficiaire des politiques publiques. Il constitue aussi une contrainte et
une ressource pour les institutions qui les conçoivent et les conduisent. L’extension
spatiale des zones urbanisées, leur transformation au plan fonctionnel et social, les
mutations économiques qui les travaillent, modifient les enjeux d’ensemble auxquels les
collectivités locales doivent répondre (gestion des mobilités, structuration globale,
développement social et économique, etc.). Elles induisent aussi une diversification et
une variabilité des demandes en fonction des lieux et des groupes sociaux qui les
habitent et les fréquentent (services sociaux, équipements commerciaux, parc de
logements, etc.). Elles génèrent enfin, une nouvelle répartition des ressources fiscales
auxquelles les institutions publiques ont accès. Au final, ce sont bien les conditions de
conception et de conduite de l’action publique qui s’en trouvent profondément
transformées. » (Boino, 2009, p.28).

Au plan politique et institutionnel, une multiplicité de paramètres pèsent localement d’une
part sur les règles du jeu politique local (degré de coopération et de concurrence dans les
relations entre la Ville-centre et les communes de banlieue, nature du positionnement de l’Etat
local, etc.), et d’autre part sur l’émergence de politiques intercommunales (existence d’une
culture locale de régulation publique ou au contraire de non-intervention, capacité des acteurs
publics à se saisir des structures d’opportunités définies par la loi, etc.). Pour l’habitat comme
pour d’autres politiques publiques territoriales, l’émergence des politiques au niveau
intercommunal s’opère en fonction de la manière dont ces différents paramètres s’articulent
localement. Ce qui diffère inévitablement d’une configuration territoriale à une autre.

Le système d’acteurs du logement est à géométrie variable en fonction des territoires.
D’abord, les enjeux des marchés locaux de l’habitat ne sont pas identiques et dépendent de
l’histoire du territoire observé (socio-démographique, économique, etc.). Ensuite, les
différents territoires ne sont pas dotés du même système d’acteurs (nombre d’organismes
d’HLM, organisation locale de la promotion privée, etc.), ni des mêmes instruments et outils à
leur disposition (antériorité du premier PLH, existence et nature des outils d’observation,
etc.).

C’est pourquoi, afin de répondre aux questions que nous avons exposées dans la première
section de ce chapitre, nous avons souhaité investiguer deux scènes communautaires de
l’habitat . Il s’agit ici d’expliciter le choix des terrains retenus (1.), de présenter les
configurations territoriales observées au regard de l’histoire de la coopération intercommunale
et de la prise en charge des politiques de l’habitat au niveau local, celle de Lyon (2.), et celle
de Dunkerque (3.), puis de donner à voir la façon dont les deux communautés énoncent les
enjeux d’habitat sur leurs territoires respectifs et projettent d’y répondre au sein de leur PLH
(3.).



1. Choix des terrains d’étude

Pour répondre à nos questionnements nous avons choisi d’observer deux configurations
territoriales (Négrier, 2001)274

 : les agglomérations de Lyon et Dunkerque.

Nous avons retenu deux dimensions pour choisir ces deux terrains d’étude : d’une part, la
nature de la coopération intercommunale (statut de la communauté, antériorité, intensité,
ressorts…) et d’autre part, la nature de la prise en charge de l’habitat par le pouvoir
d’agglomération (antériorité, maturité, dispositifs locaux…) qui se comprend en rapport avec
l’histoire et les spécificités des marchés locaux de l’habitat.

En fonction de ces deux dimensions, il nous semble que les agglomérations lyonnaise et
dunkerquoise présentent un certain nombre de points communs :

- En termes de coopération intercommunale : ce sont deux Communautés urbaines (disposant
donc du même bloc de compétences concernant l’habitat et l’aménagement du territoire)275,
qui ont une forte antériorité de la coopération intercommunale.

- En termes de marché local de l’habitat : ce sont deux intercommunalités urbaines qui
rencontrent un certain nombre de difficultés semblables en termes de tension des marchés
locaux de l’habitat. C’est cependant sur ce point qu’elles diffèrent a priori le plus, chaque
marché local de l’habitat ayant ses propres spécificités (le marché de l’habitat lyonnais étant
plus tendu que celui du territoire dunkerquois).

- En termes de systèmes d’acteurs et d’instruments dans le domaine de l’habitat : les deux
communautés en sont à un stade d’apprentissage à peu près équivalent : elles en sont toutes
les deux à leur deuxième génération de PLH ; elles font toutes les deux partis de la première
génération de délégataire des aides à la pierre ; les deux territoires disposent d’une agence
d’urbanisme ; les deux EPCI affichent depuis longtemps un fort volontarisme politique en
matière de logement ; enfin, les deux intercommunalités sont reconnues sur la scène nationale
des acteurs du logement (réseau des acteurs de l’habitat, etc.) comme des intercommunalités
« en avance » dans le domaine.

En effet, si l’on se réfère aux indicateurs retenus par l’étude sur la mise en œuvre de la
délégation des aides à la pierre réalisé par le cabinet HTC déjà évoquée à propos de la
diversité des configurations locales en matière d’habitat (voir supra) (Daly, Reynaud, 2007),
il nous semble qu’a priori, ou du moins en termes d’affichage, les communautés lyonnaise et
dunkerquoise correspondent à la famille de délégataires que le rapport défini comme des
communautés « où la délégation est pleinement assumée par la collectivité locale. L’EPCI est

                                                  
274 La notion de configuration territoriale réconcilie les approches culturelle et institutionnelle, en soulevant
l’importance de la culture politique territoriale, des règles formelles et informelles, de leur histoire et de leur
perception par les acteurs. Cette notion notamment développée par Emmanuel Négrier (2001) est une adaptation
à la question territoriale du concept de configuration forgé par Norbert Elias (1981).
275 Nous rappelons ici les compétences des Communautés urbaines en matière d’habitat. La loi Chevènement
transfère aux Communautés urbaines la compétence « équilibre social de l’habitat sur le territoire
communautaire » qui regroupe : l’élaboration et la mise en œuvre du PLH, la politique du logement d’intérêt
communautaire, les actions et les aides financières au logement social d’intérêt communautaire, les actions en
faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d’intérêt communautaire, les opérations en
faveur de l’habitat ancien d’intérêt communautaire et les actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat
insalubre d’intérêt communautaire. Les Communautés urbaines sont également compétentes en matière
d’aménagement et d’urbanisme, cette compétence comprend : les SCOT et les schémas de secteur, les ZAC
d’intérêt communautaire et l’organisation des transports urbains. Elle inclut également le PLU intercommunal et
les réserves foncières. A noter que la compétence habitat est obligatoire alors que la compétence urbanisme est
facultative.



résolument chef de file et autorité organisatrice en matière d’habitat, et s’en est donné les
moyens. La délégation est ici à la fois un processus politique et technique»276.

Les indicateurs que cette étude (Daly, Reynaud, 2007) retient pour définir cette catégorie
d’EPCI dans le domaine du logement sont énoncés ainsi :

- la délégation est la consécration d’un engagement fort et/ou ancien de la collectivité locale
en matière d’habitat,

- l’ensemble de la chaîne est généralement maîtrisé par le délégataire (programmation, voire
instruction des dossiers) avec des moyens humains renforcés,

- la présence d’un système étroit de suivi et de relations avec les bailleurs et la DDE,

- la palette d’aides à l’habitat est généralement très fournie et adaptée à différentes situations
en termes de produits,

- les budgets habitat sont souvent conséquents et en hausse (et en général supérieurs aux
crédits délégués de l’Etat),

- une tendance à la contractualisation,

- un PLH consistant et opératoire,

- parfois, la mise en place d’outils type observatoire.

Nous avons en effet montré que, d’une manière générale, les différentes communautés n’en
étaient pas au même stade d’élaboration de leurs politiques locales de l’habitat, ni au même
stade de montée en puissance dans le domaine (voir supra). Dès lors, il nous semble pertinent
pour répondre à nos questions - et tester nos hypothèses - d’observer deux communautés
justement perçues comme étant « matures » dans le champ de la construction intercommunale
des politiques de l’habitat.

Nous avons choisi de partir du postulat suivant : plus l’intercommunalité est ancienne, plus
elle a de chance d’être « intégrée » et de  s’imposer sur la scène politique locale dans le
champ de ses compétences. Ainsi, il nous est apparu intéressant de tester nos hypothèses au
sein d’intercommunalités anciennes, présentées comme outillées dans le champ de l’habitat,
et qui affichent de surcroît un fort consensus (autour des enjeux du logement comme à propos
de la coopération intercommunale).

Affichage du consensus et « mythologie » locale de la coopération intercommunale en

matière d’habitat

Les deux communautés que avons choisi d’étudier présentent en effet la même inclinaison à
mettre en avant une certaine « mythologie » locale autour de la coopération intercommunale
en matière d’habitat (et plus largement autour de la construction identitaire de chaque
territoire communautaire).

Nous avons en effet pu observer, dans le discours des acteurs rencontrés au sein des deux
scènes locales de l’habitat étudiées, une nette tendance à insister sur un certain nombre de
« mythes » fondateurs de la coopération intercommunale en général et en termes d’habitat en
particulier,  véritables « totems » de l’institution communautaire (Le Bart, 2003)277. Il semble

                                                  
276 Le rapport classe lui-même la Communauté urbaine de Dunkerque dans cette catégorie (l’agglomération
lyonnaise ne fait pas partie des territoires observés par ce rapport).
277 Christian Le Bart utilise la terminologie de « totem » pour désigner « la façon dont les élus se saisissent de
ces objets (patrimoine historique, événements, équipements) pour en faire, au-delà de leur valeur ou de leur



que ces deux communautés soient marquées par une propension à communiquer sur la nature
de leur coopération intercommunale et sur leur aptitude au consensus. Si ce phénomène est
davantage prégnant dans le cas de la configuration lyonnaise qui en a fait une sorte de label
(« le consensus lyonnais »), le propos vaut bien pour les deux agglomérations278.

Ainsi, quasiment l’ensemble des acteurs rencontrés sur les deux territoires ont souhaité
spontanément revenir sur la mythologie locale de la coopération intercommunale en début
d’entretien. Les acteurs retracent ainsi les grandes étapes du processus intercommunal comme
autant de preuves que celui-ci fonctionne depuis longtemps (et sous-entendant par là même
qu’il fonctionne « bien »). De même, les acteurs rencontrés ont quasiment tous une
inclinaison à afficher d’emblée que « tout se passe bien sur notre territoire en matière de
coopération intercommunale ». Cette mythologie de la coopération intercommunale participe
d’un véritable discours local intégré par les élus et les techniciens intercommunaux, mais plus
étonnamment, également par les communes, les organismes d’HLM, les services
déconcentrés de l’Etat, etc. Dans les deux configurations territoriales, la proximité politique et
institutionnelle des Villes-centre et de l’EPCI favorise également la synergie des discours.

Dès lors, il nous semble pertinent de poser nos questionnements à ces deux territoires dans la
mesure où ils présentent a priori toutes les caractéristiques de configurations territoriales
enclines à faire émerger une capacité d’action collective en matière d’habitat : antériorité de la
coopération intercommunale, présence d’une « culture habitat » locale forte et mature,
affichage politique volontariste en matière d’habitat et fort affichage du consensus
intercommunal.

Leur observation peut permettre d’identifier les avancées et les limites du leadership des
intercommunalités en matière d’habitat au sein d’agglomérations consolidées et affichant un
volontarisme dans le domaine. Il nous semble notamment que la mise en lumière des freins et
des limites de l’action intercommunale en matière d’habitat, au sein de ce type de
configuration territoriale, peut venir nourrir l’analyse générale de la montée en puissance des
intercommunalités en matière d’habitat (en d’autres termes, si ces freins se posent pour des
intercommunalités de ce type, qu’en est-il de la capacité d’action collective des EPCI
bénéficiant d’une habitude de la coopération intercommunale plus récente et d’une « culture
habitat » locale moins développée ?).

Nous entendons décrire nos deux terrains d’étude en présentant respectivement l’histoire de la
coopération intercommunale sur le territoire, en qualifiant les enjeux des marchés locaux de
l’habitat et en présentant rapidement les acteurs des scènes locales du logement ainsi que leur
instruments. L’objectif est notamment de prendre rapidement la mesure de l’importance
respective de la « culture politique territoriale » et de « l’apprentissage institutionnel »
(Négrier, 2001) du processus de coopération intercommunale en matière d’habitat pour
chacune de ces deux configurations locales, ce qui donnera dans le même temps à voir les
différentes étapes de la construction des politiques intercommunales de l’habitat saisies par
les acteurs locaux comme des « totems » communautaires (Le Bart, 2003).

                                                                                                                                                              
fonctionnalité sectorielles, des attributs territoriaux de nature à permettre l’émergence d’une identité locale
ouverte à tous. » (Le Bart, 2003). Pour les configurations que nous avons observées, les « totems » sont autant
saisis par les élus que par les techniciens des instances rencontrées.
278 Il n’est d’ailleurs pas anodin que les deux EPCI rendent accessible sur leurs sites Internet respectifs un
document retraçant l’histoire de la coopération intercommunale mettant en avant ces « totems » communautaires.



2. L’agglomération lyonnaise : une pratique ancienne de la coopération intercommunale
et un affichage volontariste en matière d’habitat

L’agglomération lyonnaise se caractérise par une ancienneté de la coopération
intercommunale (tentative de district urbain, création de la Communauté urbaine à la fin des
années 1960) dont les différentes étapes (avancées, échecs, compromis...) ont permis un
apprentissage progressif de la pratique intercommunale ; et par une ancienneté d’une « culture
habitat » née d’une prise en compte précoce de la question du logement par le pouvoir local,
structurée par la présence d’un tissu associatif dense, et animée par un certain nombre de
dispositifs spécifiques locaux (observatoires locaux de la demande, commissions locales des
orientations des attributions, conférence d’agglomération de l’habitat, etc.).

Cette histoire locale préfigure les contours actuels des politiques de l’habitat au sein du
territoire du Grand Lyon279.

2.1. Une pratique longue et progressive de la coopération intercommunale

La pratique de l’intercommunalité est plus ancienne dans l’agglomération lyonnaise que dans
la plupart des grandes villes françaises. L’émergence de l’institution intercommunale est le
fruit d’une longue histoire entamée il y a près d’un siècle dans un contexte d’affrontement
entre la Ville-centre et les communes de banlieue. Comme souvent, les débuts de
l’intercommunalité y sont étroitement associés au développement des services urbains
organisés en réseau (alimentation en eau, transports, assainissement, etc.). Franck Scherrer a
notamment mis en évidence le rôle moteur de la construction du réseau d’assainissement
urbain dans l’émergence politico-institutionnelle de l’agglomération lyonnaise (Scherrer,
1995 et 1993)280. Dès les années 1930-1940, la dynamique de coopération se concrétise par la
création de trois Syndicats intercommunaux dans les secteurs de la distribution d’eau, de
l’assainissement et des transports en commun281. Elle se traduit également par l’apparition
d’une culture technique commune entre les agents communaux et d’une pratique partagée de
la planification urbaine à l’échelle intercommunale282.

Face aux incapacités manifestes de ces groupements sectoriels à répondre aux enjeux
auxquels est confrontée l’agglomération après la guerre (développement économique, essor
démographique, croissance urbaine), le préfet du Rhône tente d’impulser la création d’un
district urbain en 1959. Malgré la modestie du projet (il limite les responsabilités du district
aux compétences prévues par les textes : le logement et la protection contre les incendies), ce
projet est abandonné du fait des réticences qu’il soulève chez la majorité des communes de

                                                  
279 Le développement qui suit s’appuie notamment sur  un document élaboré à l’occasion des quarante ans de la
communauté urbaine : Polère, 2008, L’intercommunalité dans l’agglomération lyonnaise avant 1969.
Contribution à une histoire du Grand Lyon, Millénaire 3, le Centre de Ressources Prospectives du Grand Lyon.
280 L’auteur montre notamment que l’extension des réseaux techniques par-delà les frontières administratives
locales engendre progressivement la constitution d’un territoire intercommunal dans le domaine de la gestion de
services.
281 Vingt-huit communes s’allient en 1929 à l’initiative du docteur Goujon, alors maire de Villeurbanne, au sein
du Syndicat des Eaux de Banlieue de Lyon (SIEB). Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Rive
Gauche du Rhône (SIARGR) voit le jour en 1931. Dix ans plus tard, le préfet du Rhône institue de manière
autoritaire le Syndicat des Transports en Commun de la Région Lyonnaise (STCRL). Pendant la période de
l’entre-deux-guerres, la coopération intercommunale concerne avant tout la ville de Lyon et sa proche banlieue.
282 Edouard Herriot a également porté un projet de fusion des communes, mais ce premier projet de constitution
d’un « Grand Lyon » a été abandonné devant l’opposition des maires de la banlieue lyonnaise.



l’agglomération283. Cette opposition est révélatrice des tensions qui traversent l’agglomération
lyonnaise et des craintes suscitées par « l’impérialisme lyonnais » chez les communes
périphériques.

La dynamique de coopération intercommunale n’est pas interrompue pour autant. Le Syndicat
à vocation multiple de l’agglomération lyonnaise (SIVMAL) est créé en 1960284. Le Plan
d’urbanisme directeur du groupement d’urbanisme de Lyon (PDGU) adopté en 1962 consacre
ensuite l’idée d’agglomération, en élargissant l’échelle de l’aménagement urbain au-delà du
territoire de la Ville-centre. Créée en 1966 dans le cadre de la politique des métropoles
d’équilibre, l’Organisation d’études d’aménagement de l’aire métropolitaine (OREAM) a
pour mission de produire un schéma métropolitain pour une agglomération lyonnaise
tricéphale, composée de Lyon, Saint-Etienne et Grenoble. Ce projet initié par le pouvoir
central se heurte à la résistance ou à l’indifférence de certains élus locaux qui voient dans
l’OREAM une instance trop technocratique.

Après l’échec du projet de district urbain, c’est à Louis Pradel285 que revient le rôle de créer la
Communauté urbaine impulsée par l’Etat par la loi du 31 décembre 1966286. L’obligation
légale de constituer une Communauté urbaine reçoit alors le soutien des élus des Villes-centre
concernées, et même si les communes périphériques tentèrent fortement de s’y opposer
(Bodiguel, Kessler, 1968), elles ne purent l’empêcher. La Communauté urbaine de Lyon vit
ainsi le jour le 1er janvier 1969 et regroupait alors cinquante-cinq communes. Paul Boino
remarque cependant que « son périmètre était toutefois déjà en décalage avec l’unité urbaine
de Lyon que l’Insee venait pourtant juste de publier à la suite du recensement de 1968. Cet
écart ne fit que croître par la suite. Si la ville a connu par la suite un important
développement spatial, le périmètre de la communauté est en effet resté remarquablement
stable» (Boino, 2009, p.56).

Dans la lignée de son prédécesseur Edouard Herriot, Louis Pradel poursuit une politique
« localiste » qui s’affirme en opposition au pouvoir national, et entend développer la
Communauté urbaine sans se soucier des orientations tracées par l’Etat. Bien que récusant
dans un premier temps les projets imposés par le pouvoir central, il cherche dans un second
temps à en tirer le meilleur profit pour sa ville. Il tente de fonder son leadership au sein de la
Communauté urbaine sur une coalition associant la commune de Villeurbanne et les
communes de l’ouest, afin de faire contrepoids aux communes de la périphérie.

La dynamique intercommunale se caractérise alors à la fois par l’existence d’une stratégie de
défense des intérêts des communes-centres, et par un clivage politique opposant la ville de
Lyon et les communes de l’ouest, aux communes socialistes et communistes de l’est et du sud

                                                  
283 Alors que trente et une communes s’étaient déclarées favorables dans un premier temps à la mise à l’étude du
projet de district, seulement treize d’entre elles se prononcent in fine en faveur de la création du district.
284 Le SIVMAL constitue le cadre de l’élargissement de la coopération intercommunale qui s’opère au cours des
années 1960 vers les communes semi-rurales de la seconde couronne de banlieue.
285 Issu du courant radical, Louis Pradel arrive à la tête de la mairie lyonnaise en 1957 à la suite du long règne de
cinquante-deux ans d’Edouard Herriot. Il s’appuie sur une stratégie d’apolitisme municipal symbolisée par
l’association PRADEL (Pour la Réalisation Active Des Espérances Lyonnaises). Son mandat se caractérise par
un développement intense de la construction (quartier de la Part-Dieu, centre d’échange de Perrache, ZUP de La
Duchère, mise en place du métro, etc.), ce qui lui vaut le surnom de « maire bâtisseur » ou « maire bétonneur ».
Sur cette période dite du « réveil lyonnais » voir notamment Lojkine, 1974, La politique urbaine dans la région
lyonnaise, 1945-1972, Mouton.
286 La création d’une communauté urbaine à Lyon (ainsi qu’à Lille, Bordeaux et Strasbourg) est prévue par la loi
du 31 décembre 1966 dans le but de corriger le décalage croissant entre le découpage institutionnel local et les
territoires fonctionnels de l’agglomération.



de l’agglomération (Villeurbanne, Bron, Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Saint-Fons, Saint-
Priest, Pierre-Bénite, etc.)287. Du fait de ces clivages, Louis Pradel privilégie « un profil bas de
l’intercommunalité en jouant surtout sur l’utilisation des compétences techniques de la
nouvelle structure, sans négliger une certaine forme de clientélisme avec les petites
communes » (Bonneville, Buisson, 1997, p.174). L’intercommunalité fonctionne alors
principalement suivant une « logique de guichet » qui permet à chaque commune de
bénéficier des investissements communautaires – contrepartie implicite de sa contribution au
budget intercommunal : c’est « la logique du troc communautaire qui domine » (Ben
Mabrouk, Jouve, 1999). La création de la Communauté urbaine marque cependant une étape
primordiale dans l’institutionnalisation de l’échelon intercommunal lyonnais, permettant le
passage d’une situation de défiance entre les communes de banlieue et la Ville-centre, à une
cohabitation basée sur « le modèle de la coopération intercommunale obligée qui conduit à
chercher des consensus et redéfinit les rapports politiques » (Bonneville, Buisson, 1997).

Alors que le fonctionnement de la Communauté urbaine se met peu à peu en place, la
question de l’institutionnalisation de la métropole lyonnaise est remise sur le devant de la
scène, avec la création de la Conférence de la région urbaine de Lyon (RUL) en 1974. Cette
structure informelle de concertation est créée par le préfet de région, la DATAR et le maire de
Lyon288. L’enjeu est une nouvelle fois de montrer que le développement de la région lyonnaise
nécessite un changement d’échelle, et ne doit pas se circonscrire au territoire trop étroit qu’est
celui de la Communauté urbaine (même s’il ne s’agit plus ici de développer une
agglomération multipolaire mais davantage de réguler le développement du périurbain).
Cependant, « sans budget lui permettant d’intervenir concrètement et surtout sans volonté
réelle des élus locaux de s’impliquer dans une véritable démarche coopérative pouvant
remettre en question à terme leur ancrage communal » (Ben Mabrouk, Jouve, 1999), cette
nouvelle structure ne permet pas réellement de déboucher sur une dynamique métropolitaine.

Le mandat de Francisque Collomb (1976-1989) est marqué par une plus grande propension du
maire de Lyon à déléguer ses responsabilités à ses adjoints et aux techniciens. Le pouvoir de
la technostructure de la Communauté urbaine qui se développe à partir de cette période est en
partie à l’origine d’un renforcement progressif de la dimension supra-communale de la
gestion technique et des grands projets : « Dans ce nouveau contexte, le pilotage de
l’agglomération apparaît plutôt comme une gestion politique molle continuant sur la lancée
pradélienne, laissant une marge de manœuvre aux communes, surtout quand elles étaient
dirigées par des personnalités importantes, comme à Villeurbanne sous le mandat de Charles
Hernu »289 (Bonneville, Buisson, 1997). La gouvernance de l’intercommunalité reste alors
marquée par l’accord conclu implicitement entre les villes de Lyon et de Villeurbanne (qui en
tire avantage, comme  par exemple la desserte de la commune par le métro) : « C’est bien la
logique de la constitution d’un fief communal et donc l’évitement du conflit ouvert entre Lyon
et Villeurbanne qui domine les relations » (Ben Mabrouk, Jouve, 1999).

                                                  
287 Le territoire de l’agglomération lyonnaise est structuré par un clivage est/ouest qui s’exprime aussi bien sur le
plan socio-économique (structure des revenus des populations locales, etc.) que sur le terrain politique. Dans
cette configuration fortement clivée, le positionnement adopté par les élus de Villeurbanne représente un enjeu
essentiel dans la constitution d’une coalition politique à la tête de la communauté urbaine (Scherrer, 1995).
288 C’est en fait l’administration de l’OREAM qui tente de se repositionner dans le jeu local après l’échec du
schéma métropolitain en 1970.
289 Charles Hernu, député-maire PS de Villeurbanne, a notamment été ministre de la défense sous la présidence
de François Miterrand.



L’arrivée de Michel Noir à la tête de la mairie de Lyon et de la communauté urbaine en 1989
constitue un accélérateur dans la dynamique de coopération intercommunale lyonnaise. Lors
de son élection, Michel Noir constitue en effet la figure emblématique des « maires
entrepreneurs » qui accèdent au pouvoir dans les grandes agglomérations et qui mettent à
profit les possibilités ouvertes par les lois de décentralisation. Symbole de sa volonté de
rompre avec l’image d’une intercommunalité technique et d’accroître le rayonnement
international de sa ville, il entreprend rapidement de rebaptiser la communauté urbaine de
Lyon (Courly) en « Grand Lyon ». Michel Noir investit également la Conférence de la région
urbaine de Lyon (RUL) pour tenter de développer une dynamique métropolitaine (Ben
Mabrouk, Jouve, 1999). Lyon est ainsi considéré comme un « laboratoire de l’action
publique urbaine moderniste » durant la première moitié des années quatre-vingt-dix
(Padioleau, 1991).

Malgré la promulgation de la loi relative à l’administration territoriale de la République en
1992, Michel Noir « n’essaya pas d’étendre le périmètre de la communauté urbaine,
quoiqu’il eût soulevé cette éventualité lors de sa campagne électorale de 1989. Il se trouvait il
est vrai, embarrassé par des complications politiques et judiciaires qui iront croissantes » 290

(Boino, 2009, p.56). Certains élus des communes périphériques préfèrent alors se regrouper,
et constituent six Communautés de communes, ce qui leur « permit de ne plus pouvoir être
intégrées de force dans le Grand Lyon » (Boino, 2009, p.57).

Le successeur de Michel Noir, Raymond Barre, chercha peu après son élection à élargir le
périmètre du Grand Lyon. Ne pouvant plus user de la procédure d’intégration forcée sur les
communes isolées (les moins intéressantes sur le plan fiscal), Raymond Barre cherche alors à
négocier l’adhésion des communes périphériques, à défaut de pouvoir l’imposer. Le
département, via ses conseilleurs généraux, encourage alors vivement les différentes
municipalités à se rallier au Grand Lyon. Les communes (regroupées en Communauté de
communes comme celles qui restent isolées) déclinent toutes l’invitation. Les communes qui
restent isolées s’engagent de surcroît dans la constitution de quatre nouvelles Communauté de
communes. « La communauté urbaine se trouva alors enserrée dans une couronne de
communautés de communes légalement impossible à intégrer de force » (Boino, 2009,
p.57)291.

Par ailleurs, durant son mandat, Raymond Barre élargit notamment les instances politiques de
l’agglomération à l’ensemble des courants politiques représentés sur le territoire lyonnais.
L’ouverture bénéficie à plusieurs maires socialistes et communistes qui accèdent au statut de
vice-président de la Communauté urbaine, et matérialise la volonté d’accentuer le caractère
consensuel de la gouvernance communautaire.

                                                  
290 L’auteur fait référence à ce que l’on a appelé « l’affaire Botton » : Pierre Botton, gendre de Michel Noir, a été
reconnu coupable de trafics d’influence et de malversations, en profitant notamment du mandat politique de son
beau-père. Michel Noir a lui-même été jugé coupable de recel d’abus de biens sociaux. « L ‘affaire Botton » a
alimenté la presse locale et nationale durant les années 1990.
291 De fait, le périmètre intercommunal est stable à partir de cette date jusqu’en 2007 où le Grand Lyon a intégré
deux communes (Givors et Grigny) qui formaient jusque-là la Communauté de communes Rhône Sud. En
2009,à deux communes près, le périmètre de la Communauté urbaine est resté identique à ce qu’ils étaient lors
de sa création. Paul Boino souligne à ce titre qu’ « ici comme ailleurs, ce rattrapage spatial est loin pourtant
d’avoir atteint les objectifs fixés par l’initiateur de cette loi : l’instauration d’une structure intercommunale
unique à l’échelle de l’aire urbaine » (Boino, 2009, p.58-59). Depuis, la commune de Lissieu est devenue la 58e

commune du Grand Lyon, au 1et janvier 2011.



Au total, la régulation des tensions intercommunales par l’exercice d’une gouvernance
consensuelle constitue une constante depuis la création de la Communauté urbaine. Chaque
étape de la construction intercommunale a ainsi contribué à forger la culture de négociation et
du consensus qui caractérise l’agglomération lyonnaise. Cette culture institutionnelle s’est
constituée en réaction aux clivages qui structurent historiquement la configuration lyonnaise
(clivages politiques et religieux, clivage géographique entre l’est et l’ouest) ainsi qu’en
réponse à l’exiguïté du territoire de la Ville-centre (le développement lyonnais ayant très tôt
débordé les frontières communales de la Ville-centre). Elle s’est traduite pendant les trois
premières décennies de la Communauté urbaine par l’émergence très progressive d’une
intercommunalité de projet : « L’affirmation d’une réelle subsidiarité qui permettrait de
préciser les questions relevant de l’échelle d’agglomération et celles qui demeurent de la
compétence des communes est restée longtemps incertaine. Elle a essentiellement progressé
de façon pragmatique, à travers une gestion technique des problèmes, la mise en place
d’infrastructures ou d’aménagements ou à l’occasion du traitement des problèmes requérant
une démarche solidaire, celui par exemple du développement social des quartiers. Il a fallu
beaucoup de temps pour que la communauté urbaine ne soit plus seulement considérée
comme un simple guichet ou une structure de redistribution financière au profit des
différentes communes » (Bonneville, Buisson, 1997).

L’intercommunalité lyonnaise actuelle est l’héritière de cet apprentissage de la coopération
intercommunale que nous venons de retracer brièvement, marqué à la fois par une volonté
constante de structuration du territoire lyonnais de la part de l’Etat et par la présence d’élus
régionalistes et charismatiques. Le profil des maires lyonnais a manifestement rejailli sur la
dynamique de coopération intercommunale : l’accession de personnalités bénéficiant d’une
envergure nationale à la tête de la Ville-centre et de la Communauté urbaine a contribué à
renforcer le leadership de l’agglomération et à médiatiser la présidence de la Communauté
urbaine. Conjugué au poids démographique de la Ville de Lyon, cette caractéristique tend
également à expliquer la filiation de la Communauté urbaine avec la Ville-centre (au niveau
de la représentation politique comme de la constitution des équipes techniques). Depuis 2001,
Gérard Collomb, l’actuel maire de la Ville de Lyon est d’ailleurs également le président de la
Communauté urbaine.



Carte n° 1: La Communauté urbaine de Lyon en 2011

Elaboration : Navarre F. et Cordier M., Lab’Urba.



2.2. Une culture habitat relativement ancienne

Les questions d’habitat occupent très tôt une place importante dans l’action publique
lyonnaise. L’effort municipal dans ce domaine débute aux lendemains de la première guerre
mondiale, en réponse à la carence de logements et à l’insalubrité qui caractérise l’habitat des
classes populaires. Maire de Lyon et figure nationale du radical-socialisme, Edouard Herriot
accorde une grande importance à l’habitat et à l’amélioration des conditions d’existence de
ses administrés. Il crée un office public d’HBM en 1920 et développe une politique
volontariste basée sur le financement de la construction et sur la mise à disposition de terrains.
Son mandat est marqué par sa collaboration avec l’architecte Tony Garnier qui conçoit
notamment le quartier des Etats-Unis (1920-1935) (Berthet, 1997). La construction de
logements sociaux s’essouffle durant l’entre-deux-guerres avant de reprendre au cours des
années cinquante dans un contexte de forte croissance démographique292. Le territoire de
l’agglomération lyonnaise est profondément marqué pendant deux décennies par la politique
des grands ensembles293. A la suite des opérations de la Duchère et des Minguettes, les
disponibilités foncières des première et deuxième couronnes sont transformées en chantiers de
construction. La fin des années soixante et le début des années soixante-dix sont marqués par
un changement d’échelle, la construction de grands ensembles périphériques cédant le pas à
des préoccupations de planification urbaine, symbolisées par la construction de la ville
nouvelle de l’Isle d’Abeau (Meillerand, 2005).

L’agglomération lyonnaise est rapidement confrontée aux maux des grands ensembles, dont le
manque d’équipements et la desserte médiocre sont très vite mis en évidence (Barthez, 1970).
Elle est le théâtre des premières émeutes urbaines en France durant l’été 1981294. Le premier
Programme local de l’habitat de l’agglomération lyonnaise se positionne alors peu après sur le
terrain des ségrégations socio-spatiales, et légitime le principe d’une politique
intercommunale : « C’est alors que la Communauté urbaine est passée d’une logique
d’aménagement et d’équipement du territoire aux prémices d’un projet d’agglomération
solidaire »295. L’émergence de l’échelon intercommunal est cependant progressive, et repose
pendant longtemps sur des initiatives développées par la Ville de Lyon. De nouveaux
dispositifs sont d’abord mis en place dans le domaine des attributions de logements sociaux.
Le premier observatoire local de la demande de l’agglomération est créé dans le 3ème

arrondissement de Lyon à la fin des années quatre-vingt296. Ce dispositif chargé d’améliorer la
connaissance des besoins en logements est reproduit par la suite dans d’autres
arrondissements lyonnais, puis dans d’autres communes – la maîtrise d’ouvrage des
observatoires étant finalement déléguée à la Communauté urbaine297. Durant les années 1990,
ces observatoires locaux de la demande constituent le cadre d’un travail partenarial autour du
logement (partage de la connaissance, dialogue multi-acteurs, implication forte des élus). Ils
                                                  
292 L’agglomération lyonnaise a par exemple connu une croissance démographique de 19 % entre 1954 et 1962.
293 Il accueille rapidement des opérations expérimentales, telles que l’unité de voisinage de Bron-Parilly qui
représente le premier grand chantier industrialisé de plus de 200 logements en France.
294 Si les émeutes des Minguettes focalisent alors l’attention des médias, des prémices annonciatrices avaient déjà
eu lieu en 1978 à La Duchère et en 1979 à Vaulx-en-Velin.
295 Interview de Bruno Voisin, sociologue à l’agence d’urbanisme de Lyon, propos recueillis par Catherine
Panassier, 26 août 2008, pour Millénaire3/Centre de ressources prospectives du Grand Lyon
(http://www.millenaire3.com/).
296 Cette démarche partenariale réunit plusieurs acteurs jouant le rôle de guichet d’enregistrement de la
demande : le service logement de la préfecture, le conseil général, la mairie du 3ème arrondissement et son CCAS,
des professionnels (aménageurs, bailleurs sociaux) et des associations.
297 L’agglomération comptait vingt-deux observatoires locaux de la demande en 2006 (chaque arrondissement de
Lyon possédant le sien).



ont débouché sur la création des Commissions locales d’orientation des attributions (CLOA),
qui ont vocation à définir des règles d’attributions dans les opérations neuves (voir infra). Le
travail partenarial et les pratiques de coopération, développées tout au long de la décennie au
sein de ces observatoires, créent un environnement favorable à l’élaboration du PLH
communautaire.

Partant du constat d’un manque de fluidité de la chaîne du logement, le premier PLH 
d’agglomération (approuvé en 1995 et actualisé à deux reprises, en 1998 et 2002) dessine une
politique de l’habitat autour de trois enjeux majeurs : restaurer les équilibres de la structure du
parc de logements et de leur composition sociale, augmenter une offre de logements à
vocation sociale et intermédiaire, réhabiliter le parc social comme privé. A partir du milieu
des années quatre-vingt-dix, l’agglomération lyonnaise met ainsi en œuvre une opération
importante de réhabilitation du parc immobilier privé298.

Mise en place en 1998, la Conférence d’agglomération de l’habitat réunit l’ensemble des
acteurs de la scène locale de l’habitat (DDE, caisse des dépôts et consignation, organismes
d’HLM, collecteurs du 1% logement, CAF, élus locaux, promoteurs privés, milieu associatif,
etc.) dans le but de favoriser l’élaboration d’une culture d’intervention commune299. Les
enjeux auxquels l’agglomération doit faire face sont alors ceux qui se manifestent dans la
plupart des grandes agglomérations françaises : accroissement de la demande de logements
sociaux à un rythme supérieur à celui de l’offre d’HLM dans les secteurs centraux,
précarisation des demandeurs, accroissement de la vacance dans les grands ensembles,
affaiblissement de la fonction sociale du secteur locatif libre, etc.

En toile de fond de cette histoire des politiques de l’habitat de l’agglomération lyonnaise, une
caractéristique locale structure le paysage partenarial : la forte présence du secteur associatif.
Représentant des courants de pensées très divers300, le tissu associatif lyonnais est
historiquement animé par des personnalités fortes et médiatiques, à la fois impliquées dans le
débat local et autonomes vis-à-vis des institutions. Cette antériorité contribue à imposer les
associations comme des acteurs à part entière des politiques locales. En règle générale, celles-
ci se positionnent en « pouvoir caritatif », et s’affirment dans un rôle d’interpellation de la
puissance publique. Elles sont par exemple à l’origine des « Etats généraux du logement » qui
ont rassemblé l’ensemble des acteurs de la scène locale de l’habitat, au moment du lancement
des réflexions sur le PLH afin de peser sur l’élaboration de celui-ci (Barthez, Bérut, 2008).

                                                  
298 Les OPAH engagés au sein de la communauté urbaine depuis 1995 ont permis la réalisation de travaux dans
plus de 2300 logements.
299 Les conférences d’agglomération de l’habitat ont été initiées dans l’agglomération lyonnaise avant d’être
institutionnalisées par la loi de lutte contre les exclusions de 1999. Elles ont davantage été orientées sur
l’implication des élus municipaux sous le mandat de Raymond Barre, à travers la mise en place d’ateliers
d’élaboration et de débat.
300 Parmi les associations lyonnaises les plus connues, on peut citer le réseau Habitat et Humanisme, l’association
Notre-Dame des sans-abri, l’Association lyonnaise pour l’insertion par le logement (ALPIL), le forum réfugiés
et l’association villeurbannaise pour le droit au logement (AVDL). Sur les influences politiques (courant radical-
socialiste, centristes, communistes) et religieuses (pensée dominicaine, catholicisme social) du secteur associatif
lyonnais, voir notamment Crozet, 2002, « La tradition humaniste lyonnaise à la lumière des sciences sociales »,
Les cahiers millénaires 3, 1 et Puel, 1987, « L’économie humaine, défi aux sciences de la société », Cahiers de
la sociologie économique et culturelle, 7, p. 77-86. Sur l’idéologie territoriale formée par « l’esprit lyonnais »,
voir Saunier, 1998, L’esprit lyonnais : XIXe-XXe siècle. Genèse d’une représentation sociale, Paris, CNRS.



3. L’agglomération dunkerquoise : maturité de la coopération intercommunale et prise
en compte précoce des enjeux du logement

L’agglomération dunkerquoise présente un certain nombre de points communs avec l’histoire
du territoire communautaire lyonnais : antériorité de la coopération intercommunale,
manifestations précoces des vagues successives de la crise du logement, d’où le
développement anticipé d’une action publique locale pour tenter d’y répondre, affichage du
consensus en termes de coopération intercommunale, volontarisme politique en matière
d’habitat…

3.1. Une forte antériorité de la coopération intercommunale

La coopération intercommunale sur l’agglomération dunkerquoise est également le fruit d’une
longue histoire301. Elle est marquée par le caractère fortement industriel du territoire qui
apparaît en toile de fond de la construction de la coopération intercommunale. Le caractère
précoce du processus intercommunal n’empêche cependant pas, comme dans le cas lyonnais,
que la coopération intercommunale ne va pas de soi. Elle s’est en effet régulièrement heurtée
aux réticences communales - et comme dans beaucoup de territoires, à une dichotomie
territoriale (en l’espèce Est/Ouest).

Dès la parution en janvier 1959 des ordonnances relatives aux fusions de communes et à la
création des districts urbains, certains groupes socio-économiques relancent l’idée du « Grand
Dunkerque » qui était débattue depuis plusieurs années au sein des formations politiques
locales. Les diverses communes restent réticentes et optent dans un premier temps pour une
forme de coopération qui ne leur ôte aucun pouvoir : se créent alors progressivement trois
Syndicats intercommunaux, constitués respectivement autour de l’assainissement, la
distribution d’eau potable et la construction d’un abattoir302.

La coopération intercommunale sous ses diverses formes (district, fusion…) fait alors débat
localement. La solution de la fusion pure et simple est envisagée (la fusion préserve
l’initiative et les prérogatives des élus communaux, mais elle implique une diminution du
nombre de conseillers municipaux). La fusion des communes est notamment défendue par le
député de la circonscription littorale de l’époque, Albert Denvers, qui tente de faire progresser
cette idée au sein de l’agglomération. En 1961, la création d’une « Association pour le Grand
Dunkerque », largement soutenue par la presse locale, tente de populariser un mouvement qui
se heurte aux particularismes locaux et aux intérêts des élus communaux.

La loi relative aux Communautés urbaines (1966) (voir supra) survient alors opportunément
pour concilier les diverses opinions en matière de regroupement intercommunal qui
s’expriment à l’époque sur le territoire dunkerquois303

 : l’agglomération Dunkerquoise devient
ainsi la première Communauté urbaine volontaire de France, crée par le décret du 21 octobre
1968.

                                                  
301 Cette partie s’inspire en partie d’un document produit par la Communauté urbaine elle-même : « La
communauté urbaine de Dunkerque : 40 ans au service du territoire ».
302 La solution récente du district, établissement public exerçant en lieu et place des communes un certain
nombre de services (logement, incendie…) est alors considérée par les élus communaux, désireux que l’on ne
porte pas atteinte à leurs prérogatives, comme une structure beaucoup trop rigide.
303 La création d’une Communauté urbaine fait consensus car elle maintient un conseil municipal dans chaque
commune et ne remet pas fondamentalement le pouvoir des maires en cause. De plus, si cette nouvelle structure
ôte aux municipalités une partie de leurs prérogatives, elle soulage en contrepartie leur gestion.



La Communauté urbaine de Dunkerque se compose alors d’un noyau initial de douze
communes304, qui sont rejointes par cinq autres communes en 1969305. Après la fusion de
Dunkerque et de Malo-les-Bains le 17 septembre 1969, puis l’adhésion à l’intercommunalité
de Coudekerque et Saint-Georges-sur-l’Aa en 1971, dix-huit communes sont ainsi membres
de la Communauté urbaine. Ce nombre retombe à seize pour cause de fusion de communes306

mais aujourd’hui la Communauté urbaine compte à nouveau dix-huit communes307.

En 1968, en application de la loi d’orientation foncière, la Direction départementale de
l’Equipement (DDE) met en place à Dunkerque une antenne de son service lillois, qui reçoit
pour mission d’élaborer un livre blanc, document préalable à la rédaction du Schéma directeur
d’aménagement et d’urbanisme (SDAU). Le contenu de ce livre blanc est présenté en 1970, et
semble avoir recherché en priorité le consensus avec les pouvoirs économiques locaux :
concentration à l’Est de l’agglomération des infrastructures commerciales et de loisirs,
l’ensemble du secteur Ouest étant dévolu à l’industrie et à l’habitat ouvrier. Ce livre blanc est
alors vigoureusement contesté par les élus des communes de l’Ouest qui dénoncent une
ségrégation instaurée entre l’Est et l’Ouest de l’agglomération308.

C’est ce contexte qui encourage la Communauté urbaine de Dunkerque à exercer pleinement
les compétences qui lui sont dévolues, et à se détacher des services déconcentrés de l’Etat.
Elle engage alors des négociations avec l’Etat pour la création d’une agence d’urbanisme
placée sous son autorité. L’agence d’urbanisme de la région dunkerquoise (AGUR) voit le
jour en mai 1972 et s’attelle à l’élaboration du Schéma directeur d’aménagement et
d’urbanisme (SDAU), mission placée sous le contrôle d’une Commission locale
d’aménagement et d’urbanisme (CLAU). Les élus qui dirigent cette commission affichent
alors clairement leur volonté d’être des décideurs à part entière, et confient à l’AGUR en plus
de l’urbanisme réglementaire une mission élargie à la programmation et aux études
préalables, considérant que l’urbanisme est un levier politique qui dépasse les questions
techniques du droit des sols. Cette démarche est particulièrement innovante à l’époque. La
Communauté urbaine, qui ne dispose pas de pouvoir de décision en matière économique, se
concentre délibérément sur l’urbanisme. Le SDAU de la région dunkerquoise, après de
nombreuses négociations avec l’Etat, est approuvé en juin 1974.

Ce document impose une politique locale volontariste de développement. En ce qui concerne
l’habitat, le choix est porté sur un « développement hiérarchisé » qui s’appuie sur
l’agglomération existante et inclut le renforcement de la Ville-centre309. Le SDAU insiste
également sur la nécessité de réaliser des liaisons Est-Ouest. La réalisation de ce SDAU a
participé à renforcer le rôle de l’intercommunalité sur le territoire et la mobilisation des élus
contre les services de l’Etat a participé à la consolidation de la coopération intercommunale.

                                                  
304 Cappelle-la-grande, Coudekerque-Branche, Dunkerque, Fort-Mardyck, Grande-Synthe, Leffrinckoucke,
Malo-les-Bains, Mardyck, Petite-Synthe, Rosendaël, Saint-Pol-sur-Mer et Téteghem.
305 Armbouts-Cappel, Bray-Dunes et Zuydcoote le 28 mai 1969 et Gravelines et Loon-Plage le 14 novembre de
la même année.
306 Après la fusion de Petite-Synthe et de Rosendaël avec Dunkerque.
307 Depuis l’association de Mardyck avec Dunkerque en 1980 et l’adhésion des communes de Craywick (1972),
Bourgourg (1976) et Grand-Fort-Phlippe (1983).
308 Ont également lieu à l’époque des débats autour de la vocation du port de Dunkerque (purement industrielle
ou également commerciale…).
309 La décision est notamment prise de ne plus construire de nouveaux quartiers à proximité immédiate des
grandes entreprises.



Au regard de l’équilibre politique, depuis le milieu des années 1960, on assiste à un
affrontement droite/gauche entre la Ville-centre détenue par la droite et la Communauté
urbaine dirigée par la gauche. En 1989, l’arrivée de l’élu socialiste, Michel Delebarre, à la tête
de la Ville de Dunkerque a renforcé le rôle de l’intercommunalité, la Ville-centre et la
Communauté urbaine étant désormais de même couleur politique. De surcroît, en juillet 1995,
Michel Delebarre accède à la présidence de la Communauté urbaine. Il est depuis à la fois le
maire de la Ville-centre et le président de l’EPCI, ce qui aide indéniablement au renforcement
du pouvoir d’agglomération310. Par ailleurs, la Communauté urbaine de Dunkerque est la
première Communauté urbaine de France a avoir adopté la Taxe professionnelle unique
(TPU) conformément aux dispositions de la loi Chevènement en 1999311.

Le « projet communautaire » approuvé par le conseil de communauté en 2003, souligne la
complémentarité entre les communes et la Communauté urbaine, en réaffirmant les principes
fondamentaux de solidarité, notamment à travers la gestion des grands services publics ou la
réalisation des grands aménagements. Il place également les rapports entre l’EPCI et ses
communes-membres en termes de subsidiarité, les communes étant censées intervenir là où
elles sont les plus légitimes et les plus aptes à agir.

Ainsi, du fait du statut de l’intercommunalité qui lui confère un grand nombre de
compétences (Communauté urbaine), de sa nature (ancienne et volontaire), du lien étroit entre
la présidence de l’agglomération et le mandat de maire de la Ville-centre et d’un outil majeur
au service du territoire (agence d’urbanisme)312, la coopération intercommunale au sein de
l’agglomération dunkerquoise peut être qualifiée de forte, comparativement à d’autres
territoires communautaires. Ce qui n’occulte pas le fait qu’elle rencontre depuis toujours, et
régulièrement, un certain nombre de résistances, et qu’elle opère au sein d’un territoire
marqué par une forte ségrégation territoriale.

                                                  
310 Notons par ailleurs que la Ville actuelle de Dunkerque est issue de la fusion de 4 communes faite d’autorité
entre 1970 et 1974 , « qui n’a jamais été très bien acceptée et intégrée par les habitants » (Entretien avec un élu
de la Ville de Dunkerque). Michel Delabarre s’est notamment fait élire à la tête de la Ville-centre en faisant
campagne sur ce thème : revenir à l’échelle des anciennes communes en ce qui concerne la gestion de proximité
et la démocratie locale. Ces anciennes communes ne sont plus aujourd’hui des entités administratives officielles
mais il existe un adjoint au maire en charge de chacun de ces secteurs « qui sont vécus par les habitants comme
les maires de ces anciennes communes » (Entretien avec un élu de la Ville de Dunkerque).
311 « L’injonction à adopter la TPU dans les communautés urbaines existantes, promulguée par la loi de
renforcement et de simplification de la coopération intercommunale du 12 juillet 1999, apporte une nouvelle
légitimité politique et institutionnelle au niveau intercommunal pour prendre en charge le développement
économique de l’agglomération » (Linossier, 2009).
312 Au niveau national, l’agence d’urbanisme de Dunkerque a connu une forte notoriété et a longtemps été
reconnue pour la qualité de ses productions.



Elaboration : Navarre F. et Cordier M., Lab’Urba.

Carte n°2  : La Communauté urbaine de Dunkerque en 2011



3.2. Une maturité des politiques locales de l’habitat liée au caractère industriel du
territoire

La prise en charge des enjeux d’habitat par les pouvoirs locaux – et notamment par le pouvoir
d’agglomération – est relativement précoce au sein du territoire dunkerquois, notamment en
raison de son contexte industriel et portuaire. Les différentes crises du logement se sont de fait
imposées de manière très prégnante aux élus locaux.

« La Seconde Guerre mondiale hisse Dunkerque au rang des villes extrêmes dont la
souffrance et la détresse nourrissent le mystère de leur résurrection » (Oddone, 2000, p.10).
A la fin de la guerre, sur 3 362 immeubles, 1 525 sont totalement détruits, 805 fortement
endommagés et seulement 1 032 déclarés « habitables ». Les solutions de logements
provisoires se développent alors : caves, blockhaus, cités de « chalets américains »313, etc.
Pour répondre aux difficultés d’accès à un logement décent, dès 1969, le conseil
communautaire décide de créer un fichier communautaire de la demande de logement pour
tenter de mieux ajuster l’offre à la demande, et alimenter en données l’observatoire statistique
de l’habitat. L’existence de ce fichier communautaire de la demande est très novatrice pour
l’époque314.

En 1955, la Chambre de Commerce de Dunkerque est chargée de créer un organisme afin de
rassembler le maximum de données socio-économiques sur l’agglomération dunkerquoise.
Lorsque s’ouvre l’année suivante, une compétition nationale quant à l’implantation d’un
complexe sidérurgique majeur, les données rassemblées permettent à Dunkerque de remporter
la mise : l’implantation d’Usinor est alors vécue comme la planche de salut de la ville encore
meurtrie par les bombardements de la guerre. Le site d’Usinor est implanté sur le village de
Grande-Synthe, qui devient rapidement une vraie ville. L’agglomération connaît alors une
période de forte augmentation démographique, ce nouveau pôle d’emploi attirant les ouvriers
de toute la région. Cette arrivée massive de nouveaux ménages pose rapidement problème, et
la capacité d’accueil en logements se trouve rapidement limitée. Dès 1961, au fil de la
construction du site sidérurgique, on assiste à la création de grandes ZUP : ce sont les
« Nouvelles Synthes » (Grande-Synthe et Petite-Synthe).

La Communauté urbaine de Dunkerque a ensuite dû rapidement adapter sa politique urbaine
au contexte de la crise survenue à la suite des chocs pétroliers de 1973 et 1979. La situation
économique et sociale de l’agglomération dunkerquoise est alors préoccupante. De 1982 à
1990 le bassin d’emploi Flandre-Dunkerque accuse des pertes d’emplois considérables. Alors
qu’à la fin des années soixante-dix, 4500 familles vivaient encore dans des « chalets
américains » (constructions provisoires édifiées à la Libération), en 1984 on compte 1300
logements sociaux locatifs inoccupés. La vacance est géographiquement concentrée dans
quelques quartiers dont la ZUP des Nouvelles Synthes touchée dès 1980 par le
désengagement d’Usinor en matière de réservations de logements dans le parc collectif de
l’Office public d’HLM. Sur ce territoire, le logement est ainsi passé rapidement d’une crise

                                                  
313 Habitations provisoires (baraquements) bâties après la guerre 39-45 sur le quartier des glacis à Dunkerque.
314 Et elle le reste aujourd’hui : peu d’agglomérations détiennent un fichier intercommunal de la demande, la
gestion de la demande de logement étant une composante que les élus communaux souhaitent généralement
conserver (voir infra). Le diagnostic du PLH indique cependant que « jusqu’à une période récente, le fichier de
la demande tenu par la Communauté urbaine n’avait jamais été véritablement exploité car jugé peu fiable (non
élimination des doubles-comptes, informations manquantes, problème de saisie...). » Il semble qu’ « un travail
conséquent » ait été mené par la Communauté urbaine, en amont du second PLH, afin d’expurger le fichier
d’éventuels doublons ou erreurs.



(pénurie) à l’autre (crise industrielle et vacance)315. Les logements, qui manquaient après la
guerre, sont ensuite en surnombre : la Communauté urbaine développe alors de vastes projets
de réhabilitation des grands ensembles inadaptés (notamment sur les « Nouvelles-Synthes »).

Diverses études sont alors menées par les organismes d’HLM de l’agglomération. En émerge
la volonté précoce d’élaborer un Programme local de l’habitat dans le cadre de la révision du
Schéma directeur, destiné dans un premier temps à enrayer le processus de désagrégation dont
la vacance est alors l’une des manifestations les plus significatives. La crise économique a
permis de mesurer l’inadaptation de l’offre de logements sociaux à la demande. Le parc de
logements HLM se caractérise par une localisation périphérique, souffre d’une concentration
spatiale excessive, et propose peu de logements individuels. Par ailleurs, l’offre en matière
d’accession à la propriété est insuffisante, d’où une désaffection des couches moyennes qui
émigrent vers les lotissements greffés sur les bourgs ruraux. Ce bilan encourage la définition
d’une nouvelle orientation de la politique urbaine centrée sur la réhabilitation et la
restructuration des grands ensembles. Un premier PLH est approuvé en 1993.

La Communauté urbaine de Dunkerque fait partie des douze premières communautés qui ont
pris la délégation des aides à la pierre dès le 1er janvier 2005. Elle a d’abord signé une
convention de trois ans (2005-2008), car son nouveau PLH n’était pas encore adopté, puis une
nouvelle convention de délégation de six ans (2008-2014). La CUD a pris en charge
l’instruction des dossiers dès le 1er janvier 2006 concernant le logement social et le 1er janvier
2007 concernant les aides de l’ANAH316. A la veille de la prise de compétence de la gestion
des aides à la pierre (décembre 2004), l’agglomération dunkerquoise a signé des conventions
d’objectifs avec cinq des principaux organismes d’HLM qui officient sur le territoire
communautaire : Partenord Habitat, Habitat du Nord, le Cottage Social des Flandres, la
Maison Flamande, Habitat du Pas de Calais et du Nord317.

L’agglomération dunkerquoise affiche par ailleurs depuis longtemps une politique
volontariste en matière de logement. Le volontarisme d’Henri Loorius, vice-président de la
Communauté urbaine en charge de l’Habitat, du Logement et des Affaires foncières liées au
Logement, a fortement marqué la « culture habitat locale ». Il faut par ailleurs noter que le
Président de la Communauté urbaine, Michel Delebarre, a présidé l’Union sociale pour
l’habitat (USH) de 1999 jusqu'en décembre 2008, ce qui témoigne d’une implication forte
dans le domaine du logement de la part de l’exécutif de la communauté.

En matière d’habitat, l’agglomération dunkerquoise se caractérise ainsi par le caractère ancien
et innovant d’un certain nombre d’outils nés de son histoire locale du logement (fichier
communautaire de la demande, deux générations de PLH, première génération de délégataire,
politique foncière en direction du logement, développement de la contractualisation, etc.) et
par l’affichage d’une forte implication politique en matière d’habitat.

                                                  
315 En termes de construction de logement, le SDAU s’était fixé pour objectif la construction de 4000 logements
par an. Le seuil est atteint en 1973 et dépassée en 1974. Mais dès 1976, il chute à 1800 logements et la tendance
des années quatre-vingt se situe autour de 1600.
316

 Le fait de prendre rapidement en charge l’instruction des dossiers est plutôt caractéristique des
agglomérations « matures » dans le domaine de l’habitat.
317 Une quinzaine de bailleurs sociaux sont présents sur le territoire communautaire. Partenord Habitat, Maison
Flamande et Cottage Social de Flandres gèrent à eux seuls les trois-quarts des logements sociaux de la CUD.



Ce bref exposé, de la construction de la coopération intercommunale et de la culture d’action
publique en direction des enjeux d’habitat des deux agglomérations observées, nous a permis
de mettre en avant leurs similitudes (ancienneté de la coopération intercommunale, résistances
des élus communaux au processus de communautarisation, ancienneté de l’action locale en
direction du logement, affichage politique volontariste en matière d’habitat, etc.) et leurs
particularités (caractère industriel de l’agglomération dunkerquoise, forte présence du secteur
associatif dans le domaine du logement sur l’agglomération lyonnaise, etc.).

4. Les PLH des deux agglomérations observées 

Notre analyse concerne la période de mise en œuvre de la seconde génération du Programme
local de l’habitat des deux agglomérations observées (ainsi que la période de mise en œuvre
de la délégation des aides à la pierre) :

- le PLH de l’agglomération dunkerquoise couvrant la période de 2005-2011,

- le PLH de l’agglomération lyonnaise couvrant la période de 2006-2012.

Si nous tenterons de donner à voir les modalités d’élaboration des PLH (voir infra-chapitre 4),
il s’agit ici de présenter la manière dont les deux agglomérations formalisent, au sein de ce
document, le diagnostic des manifestations locales de la crise du logement et des enjeux en
matière d’habitat pour leur territoire d’une part (4.1.), et les orientations et le programmes
d’action à mettre en œuvre d’autre part (4.2.). Le PLH n’expose pas à proprement dit les
stratégies communautaires en matière d’habitat, mais se situe davantage dans le registre de
l’intentionnalité. Il s’agit bien ici de prendre la mesure, dans les grandes lignes, de la manière
dont les agglomérations présentent « ce qui fait problème » et projettent d’y répondre.

4.1. Les diagnostic des PLH des deux agglomérations

Les diagnostics des PLH sont à manier avec prudence : ils font partie intégrante de la mise en
récit des manifestations locales de la crise du logement et de leurs explications causales. Les
PLH restent des documents politiques ayant pour ambition de créer un diagnostic partagé par
l’ensemble des acteurs concernés et impulsant une dynamique de coopération dans la mise en
œuvre des solutions envisagées pour répondre à ce diagnostic. Ce qui nous empêche
d’appréhender les diagnostics des PLH comme des évaluations « objectives et scientifiques »
des marchés locaux de l’habitat. Au-delà des difficultés d’observation des marchés locaux de
l’habitat en elles-mêmes, les diagnostics des PLH participent à la mise en récit des politiques
locales de l’habitat sur les territoires communautaires et doivent être appréhendés comme tels.

A la lecture des diagnostics des PLH des agglomérations de Lyon et de Dunkerque, les deux
territoires semblent confrontés à un certain nombre de problèmes comparables dans le
domaine de l’habitat, au début des années 2000. Comme dans la plupart des grandes
agglomérations, la demande locative sociale y augmente plus rapidement que l’offre
disponible, conséquence à la fois de l’insuffisante construction de logements sociaux au cours
de la deuxième moitié des années 1990, des mutations du travail et de la famille (fragilité et
sinuosité des parcours de vie, augmentation des séparations, etc.) et de l’évolution de la
structure démographique (vieillissement de la population).

La conjoncture immobilière alimente ces déséquilibres structurels qui entravent la fluidité des
parcours résidentiels : inadaptation d’une large part de l’offre nouvelle par rapport aux
besoins de la population (en relation avec l’essor du secteur locatif défiscalisé notamment),



augmentation des valeurs immobilières (à l’achat dans le neuf et l’ancien comme dans le parc
privé), raréfaction et cherté du foncier constructible, étalement urbain, etc.

L’ensemble des segments des marchés du logement semble grippé au début des années 2000.
Le déséquilibre croissant entre l’offre et la demande de logement tend à créer des effets
d’éviction en cascade à tous les échelons de la chaîne du logement :

- frein à l’accès au parc social (augmentation du nombre de demandeurs, allongement
des temps d’attente pour accéder à un logement, précarisation de la demande, etc.),

- difficulté croissante pour sortir du parc social (aggravation de l’écart entre les loyers
du parc social et ceux du secteur privé, baisse des taux de rotation, etc.),

- diminution de la primo-accession (source de tensions sur le marché locatif libre
comme dans le parc social),

- précarisation des conditions de logement des ménages les plus modestes et
multiplication des conditions de mal-logement (saturation des solutions de secours –
location ou sous-location de meublés ou d’hôtels meublés, multiplication des
situations d’hébergement chez des tiers - , manque de fluidité des places
d’hébergement, etc.).

Cependant, les diagnostics des deux PLH nous renseignent également sur de fortes
différences entre les deux territoires. En effet, les similitudes entre les deux agglomérations
que nous avons mises en avant jusqu’ici ne doivent pas faire occulter qu’il existe des
différences notables entre les deux configurations observées.

Les principales différences entre les deux territoires en matière de politiques de l’habitat
peuvent être listées ainsi :

- l’agglomération lyonnaise est un territoire attractif dont le PLH prévoit une évolution

démographique à venir318, quand l’agglomération dunkerquoise connaît une
stagnation, voire une baisse démographique319,

- au Grand Lyon, le marché de l’habitat est donc particulièrement tendu, quand il est
plutôt détendu du coté de l’agglomération dunkerquoise,

- la coopération intercommunale concerne 55 communes pour l’agglomération
lyonnaise320 quand elle ne concerne que 18 communes pour l’agglomération
dunkerquoise321,

                                                  
318 La délibération communautaire n° 2006-3259, du 27 mars 2006, ayant comme objet l’arrêt du projet du
deuxième PLH de l’agglomération lyonnaise indique par exemple : « La métropole lyonnaise est attractive. Les
premières projections démographiques réalisées à partir des évolutions constatées entre 1999 et 2004 estiment
une croissance démographique de l’ordre de +100 000 à 200000habitants supplémentaires dans le territoire du
Syndicat d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise (Sepal) à l’horizon 2030. »
319 Le diagnostic du PLH dunkerquois indique qu’en 1999, la population de la Communauté Urbaine de
Dunkerque comptait 208 705 habitants. La population a stagné entre 1990 et 1999. Le solde migratoire à
l’origine d’une baisse sensible de population entre 1982 et 1990 (-2 593 habitants), s’est amélioré par la suite. En
2005, il demeure encore négatif (à -0,7%/an), mais le déficit des arrivées sur les départs est comblé par le solde
naturel (excédent des naissances sur les décès) (+0,8%/an).
320 Pour rappel, le territoire du Grand Lyon a évolué au cours de notre enquête  : il se composait de 55 communes
au moment de l’élaboration du PLH, mais il a par la suite intégré trois autres communes.
321 Ce qui nous renseigne d’une part sur l’échelle sur laquelle porte la coopération (plus vaste à Lyon qu’à

Dunkerque), et sur le nombre d’habitants concernés (240 000 habitants pour l’agglomération dunkerquoise et 1,2

millions d’habitants pour l’agglomération lyonnaise), mais aussi sur les contours de la coopération (est-il plus
facile de se mettre d’accord à 18 qu’à 55 ?).



- au moment de l’écriture du PLH, 22 communes de  l’agglomération lyonnaise étaient
déficitaires en logement social selon les critères de l’article 55 de la loi SRU, quand
elles n’étaient que 4 au sein de l’agglomération dunkerquoise,

- l’agglomération dunkerquoise est fortement marquée par son caractère industriel (tant
la façon dont elle énonce son territoire que dans les représentations qui y sont
communément associées322), quand l’agglomération lyonnaise se présente davantage
comme une métropole en pleine expansion démographique.

Tableau n° 11 : Principales différences entre les deux territoires observés

Communauté urbaine de
Dunkerque

Communauté urbaine de
Lyon

Nombre de communes 18 communes 55 commune au moment de
l’élaboration du PLH (puis 58)

Nombre de communes SRU
(au début de notre enquête)

4 communes 22 communes

Nombre d’habitants 240 000 habitants 1,2 millions d’habitants

Poids de la Ville-centre 69 500 habitants 474 946 habitants

Evolution démographique Déclin démographique Croissance démographique

Marché de l’habitat  détendu tendu

Représentations
communément associées à ces
territoires

« Dunkerque, l’ouvrière » « Lyon, la bourgeoise »

Représentations mises en
avant par les territoires eux-
mêmes

Territoire industriel Métropole

Source : Cordier M.

Ainsi, les enjeux d’habitat de l’agglomération dunkerquoise sont bien ceux d’un territoire
fortement industriel qui connaît un déclin démographique et une fuite de ses habitants vers le
périurbain, ou hors de ses propres frontières administratives. A la lecture du diagnostic du
PLH, les trois enjeux principaux en matière d’habitat de l’EPCI dunkerquois se dessinent
ainsi :

- ce n’est pas parce que le territoire ne connaît pas une hausse démographique, qu’il ne
connaît pas par ailleurs une augmentation du côté de la demande de logement (du fait
de la fragilisation des parcours de vie et de l’augmentation des séparations
conjugales : s’il y a stagnation ou baisse de la population, il y a bien par ailleurs une
augmentation du nombre de ménages)323,

                                                  
322 Sur les représentations communément associées à Dunkerque, voire par exemple le film « Ma part du
gâteau », du réalisateur Cédric Klapisch (mars 2011).
323 Le diagnostic du PLH dunkerquois indique par exemple que la stagnation de population est néanmoins allée
de pair avec une très forte croissance du nombre de ménages. Entre 1990 et 1999, ce sont en effet 5 940 ménages
supplémentaires qui se sont formés à l’échelle de la Communauté Urbaine de Dunkerque, soit une hausse de 8%.



- l’agglomération se saisi du logement comme un levier pour attirer ou « capter » les
ménages qui choisissent d’aller s’installer en dehors de l’agglomération (notamment
en raison de la forte aspiration à la maison pavillonnaire),

- l’agglomération est fortement concernée par les mécanismes de précarisation qui
touchent les populations ouvrières et les territoires industriels. Le parc de logements
du dunkerquois est donc à la fois composé d’un fort taux de logements sociaux (dont
une grande partie est concernée par la paupérisation de ses habitants) et d’un fort taux
de logements privés anciens et insalubres.

Les enjeux exprimés par la diagnostic du PLH de l’agglomération lyonnaise semblent
beaucoup plus larges. Le document semble vouloir répondre à un souci d’exhaustivité et
décrit les tensions à l’œuvre sur le marché local de l’habitat à propos de l’ensemble des
catégories de logement ou de publics. En bref, son diagnostic est bien celui d’un territoire
dont le marché du logement est fortement tendu et où les manifestations de la crise du
logement sont prégnantes.

4.2. Orientations stratégiques et programmes d’actions des politiques intercommunales
de l’habitat

Avant de s’intéresser à la manière dont les deux EPCI observés s’y prennent concrètement
pour mettre en œuvre les objectifs affichés dans leurs PLH respectifs (voir infra- chapitre 4),
il s’agit ici de rendre compte de ces objectifs dans leur diversité et leur cohérence intrinsèque.
D’une manière générale, les politiques de l’habitat sont souvent perçues comme un ensemble
complexe et peu lisible. La variété des interventions développées par les pouvoirs publics
dans le domaine est en effet indéniable, tant au plan des objectifs poursuivis que des
modalités de mise en œuvre (moyens, temporalité, nature des partenariats mis en place, etc.).
Une telle diversité fait écho à celle des segments des marchés de l’habitat, dont l’action
publique locale s’efforce d’appréhender les dysfonctionnements dans leur globalité et leur
interdépendance.

Néanmoins les stratégies élaborées par les collectivités ne se résument pas à un catalogue
d’interventions indifférenciées. Leur élaboration procède d’un choix politique, suivant une
hiérarchisation qui s’établit en fonction de deux séries de critères : la représentation que se
font les élus des caractéristiques locales de l’offre et de la demande  Par ailleurs, l’objet même
des PLH réside ainsi dans la conciliation des stratégies locales et des programmes d’action
nationaux définis dans le secteur du logement.

Par-delà leur hétérogénéité sur la forme (richesse et degré d’approfondissement du diagnostic,
clarté de l’exposition des modalités d’action et des partenariats envisagés, etc.)324, d’une
manière générale, les PLH sont plutôt proches au niveau des grandes orientations stratégiques.
Les programmes d’actions des PLH étudiés peuvent ainsi être appréhendé à travers trois
entrées stratégiques principales 325:

- l’accompagnement et la régulation du développement urbain,

- l’accroissement de l’offre HLM et la requalification du parc existant

- la prise en charge des besoins des publics spécifiques.
                                                  
324 Le PLH du Grand Lyon est plus exhaustif et se présente sous une forme plus ambitieuse que celui de
l’agglomération dunkerquoise.
325 Cette typologie est voisine de celle établie par Didier Vanoni et Julien Leplaideur (Vanoni, Leplaideur, 2007).



La régulation des marchés immobiliers et la fluidification des trajectoires résidentielles

Les stratégies intercommunales visent en premier lieu à opérer une régulation d’ensemble des
marchés immobiliers et à favoriser un développement local respectueux des grands équilibres
sociaux et urbains. L’accroissement de l’offre globale de logements constitue ainsi un des
principaux objectifs mis en avant par les PLH : le PLH du Grand Lyon préconise la
construction de 6150 à 7000 logements par an, quand celui de Dunkerque fixe un objectif de
production de 750 logements par an, soit 4500 logements au cours des six années concernées.

La réalisation de ces objectifs quantitatifs est indissociable dans les stratégies
communautaires d’une rupture avec une logique du laisser-faire qui a souvent prévalu jusque-
là. L’enjeu réside notamment dans une meilleure intégration de l’habitat dans les politiques
urbaines. Plusieurs voies sont indiquées dans les PLH afin d’améliorer l’interpénétration entre
une approche sectorielle du logement et les stratégies territoriales :

- amélioration de l’articulation entre la réflexion stratégique à l’œuvre dans le PLH et
les documents de planification urbaine (PLU et SCOT326),

- effort d’insertion des programmes d’habitat spécifiques dans les projets urbains et
opérations réalisées au sein du tissu existant suivant un principe de mixité
fonctionnelle,

- mise en avant des objectifs de densification des formes urbaines en vue de lutter
contre l’étalement urbain, priorité au renouvellement urbain, etc. 

Les EPCI se donnent également pour mission de favoriser une intervention sur les
mécanismes qui contribuent à gripper les marchés immobiliers afin d’améliorer la fluidité des
parcours résidentiels. La volonté de régulation affichée par les PLH s’exerce simultanément
en direction des ménages à faibles ressources (éprouvant des difficultés – souvent
insurmontables - pour quitter le parc HLM lorsqu’ils y résident) et des ménages à revenus
intermédiaires, de plus en plus souvent contraints de s’installer en périphérie – plus ou moins
lointaine – pour pouvoir accéder à la propriété ou louer un logement adapté aux besoins de
leur configuration familiale. Les accédants modestes  constituent l’un des principaux groupes
visés327.

Les agglomérations prévoient en outre d’intervenir sur plusieurs autres segments de l’offre
pour favoriser le désengorgement du parc d’HLM et la fluidité des marchés : préservation du
rôle social du parc privé ancien dans le cadre d’OPAH, régulation de la vente de logements
HLM financée par le prêt social location-accession (PSLA), etc.

Le PLH du Grand Lyon prévoit par exemple la mise en place d’instruments multiples pour
favoriser la production d’une offre à loyers maîtrisés dans le parc ancien :

- instauration d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) « loyers maîtrisés » destinés à
accroître l’offre de logements conventionnés à l’échelle de l’agglomération via
l’allocation de subventions complémentaires à celles de l’ANAH,

                                                  
326 Au-delà des liens de subordination juridique qui existent entre ces différents documents, l’articulation
recherchée présente un intérêt stratégique majeur pour le pouvoir d’agglomération. En effet, le PLU permet
l’identification de secteurs promis à l’urbanisation future et façonne la typologie et les formes urbaines via la
définition de règle d’urbanisme, quand le SCOT constitue le vecteur d’une réflexion stratégique à propos de la
régulation de dynamiques de marchés et de phénomène socioéconomiques dont la géographie excède les
frontières intercommunales.
327 Le PLH dunkerquois prévoit par exemple la construction de 720 logements en accession sociale (ce qui
correspond au nombre de Prêts à taux zéro accordés annuellement dans le neuf) au cours des 6 ans du PLH.



- création d’une aide au développement d’un offre spécifique en direction des ménages
à faible ressource et/ou en difficultés en partenariat avec le réseau associatif,

- organisation d’une veille portant sur les sorties de conventionnements,

- développement des programmes sociaux thématiques, définition d’un PIG
expérimental copropriétés en difficultés, etc.

Le PLH de l’agglomération dunkerquoise indique également que l’incitation à la création de
logements locatifs privés à loyers modérés, la remise sur le marché de logements vacants, et le
traitement de logements indignes sont des objectifs prioritaires. Le document prévoit la
rénovation de 2 000 logements privés anciens, soit  800 parmi les plus dégradés du cœur de
l’agglomération, dans le cadre d’une OPAH RU, et 1 200 logements dispersés dans
l’agglomération. Le PLH prévoit de commencer par la rénovation d’une copropriété de 144
logements sur la commune de Saint-Pol-sur-mer  et indique que cette action sera renouvelée
en tant que de besoin sur d’autres copropriétés.

La production d’une offre de logement suffisamment accessible pour débloquer les
trajectoires résidentielles et endiguer l’étalement urbain passe en outre par une régulation des
marchés fonciers. Faute de réserves foncières suffisantes au regard de l’ampleur des besoins
de construction – héritage d’un déficit de stratégies d’anticipation dans ce domaine au cours
des années 1990 – les EPCI envisagent d’abord de développer des politiques partenariales
destinées à abaisser les coûts d’acquisition et d’aménagement des terrains à un niveau
compatible avec l’équilibre financier de la construction locative sociale ou de la production de
logements abordables. Afin de compléter ces dispositifs d’aide à la surcharge foncière, les
agglomérations sont également amenées à mettre en place une action foncière volontariste,
puisant dans une palette d’interventions et d’outils qui offre autant de combinaisons possibles
que de territoires :

- utilisation du droit de préemption urbain (DPU),

- mise en place de dispositifs de veille et de prospection foncière328,

- mise en œuvre d’une politique d’acquisition et de portage fonciers329,

- constitution de Zones d’aménagement différé (ZAD),

- création et/ou recours à un Etablissement Public Foncier (EPF)330,

- définition de règles pour la programmation d’habitat en ZAC331…

                                                  
328 Le PLH du Grand Lyon prévoit la mise en place et le suivi d’un « tableau de bord des capacités
résidentielles » livrant une information régulièrement actualisée sur les disponibilités foncières existantes ou à
venir (mutabilités significatives, foncier libre et sous-occupé dans le tissu urbain, propriétés publiques et
parapubliques, etc.).
329 La finalité de ces acquisitions consiste à revendre les terrains au prix d’achat initial exonéré du coût de
l’inflation inhérent au portage. Cette politique d’acquisition foncière s’articule généralement avec les stratégies
développées par les EPCI en matière d’habitat et de planification urbaine. Le dispositif de captation et de
prospection foncière dont s’est doté le Grand Lyon en 2003 cible prioritairement les territoires déficitaires en
logements sociaux.
330 D’une manière générale, la dotation en EPF est loin d’être équivalente sur les territoires. Pour les territoires
qui nous intéressent ici : l’agglomération dunkerquoise en dispose d’un alors qu’il n’en existe pas sur le territoire
de l’agglomération lyonnaise.
331 L’intérêt de la production de logements en ZAC réside notamment pour les EPCI dans la promotion de formes
urbaines spécifiques et denses (petits collectifs et individuel groupé) par opposition au pavillonnaire des
lotissements privés.



La diversification de l’habitat par l’accroissement de l’offre locative sociale et la

restructuration du patrimoine existant

La variété des interventions exposées dans les PLH témoigne de la volonté des
intercommunalités de développer une approche globale de l’habitat et de rompre avec des
politiques du logement qui étaient jusque-là trop centrées sur le seul segment des logements
HLM.

Le développement du parc social demeure cependant l’un des principaux leviers dont
disposent les collectivités pour mettre en œuvre leurs objectifs en termes de diversification et
d’équilibre social de l’habitat. Depuis la mise en place de la délégation des aides à la pierre,
les EPCI délégataires disposent d’un pouvoir accru en matière de programmation d’HLM sur
la base d’une gamme variée de produits immobiliers aidés : logements financés en PLUS,
PLS et PLAI. Comme pour les dispositifs mis en place dans le domaine de l’action foncière,
ils s’efforcent de définir des politiques et de développer des dynamiques partenariales avec les
opérateurs immobiliers (organismes d’HLM, promoteurs immobiliers, association Foncière
Logement332, etc.) afin de faciliter la mise en œuvre de ces politiques.

Si le choix des opérateurs et la localisation des programmes neufs relèvent de l’EPCI, le
volume global et la typologie des logements à réaliser sont définis contractuellement avec
l’Etat dans le cadre de la convention de délégation de compétence – et susceptibles d’être
réactualisés annuellement via la conclusion d’avenants à cette convention (voir infra).

Conçue comme une alternative à la construction d’HLM, la politique d’amélioration du parc
privé voit de manière semblable les délégataires s’efforcer de composer les orientations
locales avec des objectifs quantitatifs issus des programmes d’action nationaux. Cette
compatibilité forcée tend à niveler les intentions affichées par les PLH, les objectifs définis en
matière de construction ou de réhabilitation de l’habitat finissant bien souvent par refléter
avant tout le poids démographique des territoires.

Les objectifs globaux de construction d’HLM se décomposent en une série de sous-objectifs
qui renvoient à des choix politiques locaux (accompagnement de la croissance urbaine, etc.), à
des obligations légales (dans le cas des communes déficitaires en logements sociaux) et à des
objectifs négociés avec l’Etat (dans le cadre de la convention de délégation). A ce titre, ils se
recomposent périodiquement au gré des priorités définies au plan national (voir infra).

La prise en charge des besoins en logement des publics spécifiques

Les politiques locales de l’habitat ont enfin pour vocation de mettre en œuvre des solutions
particulières en faveur des populations éprouvant des difficultés à se loger en raison de la
nature de leurs besoins ou de la faiblesse de leurs ressources. Regroupant des problématiques
plus ou moins complexes (problèmes de solvabilité, difficultés d’insertion sociale, besoins de
changement de logement en raison d’évolution de la configuration familiale, etc.), les
populations dites « spécifiques » désignent une grande variété de publics : les jeunes en
insertion professionnelle, les étudiants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les
familles très nombreuses, les travailleurs migrants, les populations défavorisées, les gens du
voyage, etc.

                                                  
332 L’association Foncière-Logement est un investisseur dont les fonds proviennent du 1% logement et qui a pour
mission de financer la production de logements locatifs sociaux dans les secteurs géographiques déficitaires ainsi
que de contribuer au renforcement de la mixité sociale dans les ZUS (elle finance à cette fin la construction de
logements intermédiaires sur les sites démolis avec le concours de l’ANRU).



Les EPCI affichent ainsi pour la plupart des publics concernés des programmes d’action
pluriannuels destinés à mobiliser l’ensemble des acteurs référents (collectivités, autres
financeurs, constructeurs, bailleurs, associations, etc.).

L’« instance de coordination de la charte de l’habitat adapté » inscrite au PLH de
l’agglomération lyonnaise regroupe, par exemple, plusieurs administrations publiques
(logement, action sanitaire et sociale, etc.), les  collectivités territoriales (région, département,
Communauté urbaine, Ville de Lyon), les organismes financeurs (caisse des dépôts et
consignation, ANPEEC, caisse interprofessionnelle du logement de Lyon), les opérateurs
(ABC HLM, ARIM 69), et le collectif des associations d’insertion333. L’animation de cette
« Charte de l’habitat adapté » signée en 1991 en complément du PDALPD relève aujourd’hui
de l’échelon intercommunal au titre de la délégation de compétence. Outre ce rôle
d’animation, la prise en compte des besoins des publics spécifiques renforce la dimension
locale et qualitative des PLH par rapport aux autres orientations stratégiques.

Les stratégies d’action affichées par les EPCI en faveur du logement des publics spécifiques
présentent une grande diversité. Elles justifient tout à la fois la réalisation d’interventions sur
le bâti, la création de dispositifs d’accompagnement social et la définition de modalités de
gestion adaptées dans un certain nombre d’ensembles ou de logements. Elles se déclinent à
travers trois grands types d’interventions :

- la production d’une offre dédiées aux publics visés,

- la construction et la mobilisation de logements en diffus,

- la définition de principes directeurs pour les politiques de peuplement.

Le soutien à la production et au fonctionnement de structures spécialisées dans l’accueil et
l’hébergement de publics spécifiques représente un des principaux leviers d’intervention dont
disposent les EPCI. Plusieurs types de structures sont concernés 334

 : les résidences et les
foyers pour les personnes âgées et les handicapés, les résidences universitaires, les foyers de
jeunes travailleurs, les foyers de travailleurs migrants, les maisons relais, les résidences
sociales, les centres d’hébergement d’urgence ou encore les aires d’accueil des gens du
voyage335.

La création d’une offre de logements adaptés disséminés dans les opérations de construction
neuve ou dans le parc existant constitue une alternative à la construction de structures
d’hébergement spécialisées. Les EPCI formulent des incitations ou des règles propices à
l’accroissement de la part des logements destinés à accueillir ces populations dans les
nouveaux programmes immobiliers :

                                                  
333 Cette instance statue à un rythme mensuel sur les demandes de financement déposées pour la construction de
logements et de résidences sociales
334 Ces structures bénéficient de financements croisés aux combinaisons variables. Les coûts de construction ou
de réhabilitation sont en partie couverts par des aides à la pierre ouvrant droit aux prêts de la Caisse des dépôts et
consignations (PLS étudiants et personnes âgés, PLAI collectifs, PALULOS…) et par des aides en provenance
d’autres collectivités (communes, département) ou des collecteurs du 1% logement. Le coût de fonctionnement
est généralement pris en charge par les services déconcentrés de l’Etat sollicités sur leurs publics respectifs :
direction départementale des affaires sanitaires et sociale, caisse régionale d’assurance maladie, centre régional
des œuvres universitaires et scolaires, etc.
335 Sur ce dernier champ d’intervention, le PLH du Grand Lyon prévoit la création de 22 aires d’accueil
regroupant 388 places au total, quand celui de l’agglomération dunkerquoise prévoit simplement d’« achever
l’aménagement des aires d’accueil des gens du voyage ».



- Le PLH du Grand Lyon affiche par exemple des dispositions en faveur des « grands
logements » (définition d’un seuil de 10% à atteindre chaque année dans l’offre
financée en PLUS/PLAI et en PLUS-CD). Il prévoit en outre la création d’une
« MOUS  habitat adapté » chargée de favoriser la création d’une offre significative
d’habitat adapté à des modes de vie spécifique.

- Le PLH de l’agglomération dunkerquoise se fixe également pour objectif de relancer
la production de PLAI dans chaque commune (en fixant un quota minimal de PLAI
dans les programmes neufs, en optimisant les modalités d’interventions de la
Communauté urbaine et en missionnant un opérateur sur un rôle de prospection
foncière et immobilière). Des règles similaires sont définies dans le cadre des
politiques de réhabilitation du parc social et d’amélioration du parc ancien privé. Des
objectifs de production de logements adaptés aux personnes âgées ou handicapées par
ces voies sont précisés dans certaines conventions de délégation.

Au total, malgré leurs différences, les PLH des agglomérations de Lyon et de Dunkerque nous
renseignent sur la volonté des deux agglomérations d’afficher une politique locale de l’habitat
transversale, cherchant à agir sur l’ensemble des segments du parc (social, privé) et projetant
de développer des actions en direction des diverses problématiques que leur territoire
rencontre en matière d’habitat.



Conclusion de la première partie : Incertitude généralisée et
apprentissage collectif

« Aujourd’hui, il s’agit de penser et de faire la ville dans un contexte de
transformation permanente, par rapport à des besoins sociaux de plus en
plus divers et avec des horizons temporels aléatoires. Si la complexité du
monde et des sociétés a été identifiée comme la cause de cette évolution, la
conséquence pratique en est l’incertitude généralisée. »

(Bourdin, Lefeuvre, Melé, 2007, p.22)

L’incertitude comme contexte d’action. Dans un contexte global de « montée des
incertitudes » (Castel, 2009) où, autrement dit, les acteurs agissent « dans un monde
incertain » (Callon, Lascoumes, Barthe, 2001), la production de la ville se présente de plus en
plus sous la forme d’« une incertitude généralisée » (Bourdin, Lefeuvre, Melé, 2007).

L’incertitude urbaine contemporaine peut être abordée comme le résultat d’une diversification
infinie des modes de vie ou, à l’inverse, comme celui d’une globalisation extrême.

L’incertitude semble d’abord attribuable à l’individualisation : les modes de vie se
multiplient, les coopérations entre acteurs se font et se font défont… Cette diversité et cette
flexibilité des comportements provoquent beaucoup de conséquences inattendues ou d’effets
émergeants (Bourdin, Lefeuvre, Melé, 2007). Un facteur vient renforcer cette diversité des
comportements : « la mobilité généralisée abouti à ce que les configurations sociales, même
considérées dans leur dimension matérielle (qui se trouve à côté de qui, par exemple, dans
l’habitat), changent sans cesse » (Bourdin, Lefeuvre, Melé, 2007, p.23).

Mais l’incertitude est aussi liée aux effets de la mondialisation et à tout ce qui est de l’ordre
de « l’effet papillon » : dans le domaine de l’environnement, par exemple, des macro-facteurs
exercent un poids déterminant mais leurs conséquences sont souvent très incertaines, et en
particulier les lieux précis où elles s’exercent (Callon, Lascoumes, Barthe, 2001). « La
généralisation de l’incertitude en contexte urbain semble donc liée à la multiplication des
facteurs et des acteurs, à leur interdépendance et au poids de grandes variables globales,
essentiellement économiques » (Bourdin, Lefeuvre, Melé, 2007, p.23).

Il faut y ajouter un contexte de plus en plus en plus pluriel et de plus en plus négocié pour
comprendre que les conditions de l’action urbaine, notamment publique, et en particulier dans
le champ de l’habitat, sont moins stables qu’avant. Mais on ne doit pas nécessairement en
tirer la conclusion que toute action publique cohérente devient impossible (Bourdin, Lefeuvre,
Melé, 2007). Il s’agit surtout de s’interroger sur la perception ou le vécu de cette incertitude
par les acteurs d’une part, et sur les modalités d’action en contexte incertain d’autre part.

« La problématique de l’incertitude n’est plus celle d’un acteur isolé qui développe un
maximum d’égoïsme rationnel instrumental face à un pouvoir urbain incapable de maîtriser
le contexte et à un désordre urbain radical. Elle est plutôt celle de contextes mouvants qui
font l’objet de constructions permanentes et dont les usagers sont également les
producteurs » (Bourdin, Lefeuvre, Melé, 2007, p.28).

Cette incertitude généralisée donne une importance capitale au processus d’apprentissage.
Dans un contexte incertain, la dimension d’apprentissage collectif (Friedberg, 1993) devient



essentielle : « tout le monde peut participer à l’action, mais doit en apprendre collectivement
les modalités et les règles du jeu en même temps qu’elle se construit » (Bourdin, Lefeuvre,
Melé, 2007, p.28).

L’incertitude des acteurs se concrétise sur l’imprévisibilité des contextes d’action, l’instabilité
des normes et sur le pluralisme des valeurs ou encore l’ambiguïté de certaines situations. « Si
l’acteur est incertain s’est d’abord par expérience : il a déjà été victime de sa propre
imprévision ou a déjà constaté que l’imprévisible s’était produit » (Bourdin, Lefeuvre, Melé,
2007, p.28). Les changements démographiques, les fluctuations des marchés fonciers et
immobiliers, la rapidité de certaines évolutions fonctionnelles alimentent en continu
l’incertitude des contextes d’action.

Trois dimensions de l’incertitude peuvent être identifiées (Bourdin, Lefeuvre, Melé, 2007):

- l’incertitude relative au contexte et celle relative à l’action publique et ses effets
s’entretiennent mutuellement,

- les acteurs ont le sentiment que les cadres normatifs préexistants ont perdu leur
efficacité,

- l’incertitude concerne également « l’ordre des choses », la nature même des objets et
des situations qui composent l’environnement quotidien des acteurs. L’incertitude
provient ici de l’ambiguïté de définition des objets, mais peut également être d’ordre
symbolique (les acteurs refusant d’admettre que l’interprétation ne connaît pas de
limites).

Le  processus d’apprentissage collectif de la territorialisation des politiques du logement nous
semble être fortement marqué par le sceau de cette d’incertitude généralisée : incertitudes
liées au caractère négocié du contexte d’action et à l’éclatement de la responsabilité publique
en matière de logement, incertitudes liées au contexte socio-économique (crise du logement,
puis crise financière et immobilière…), incertitudes liées à la multiplication des dispositifs
législatifs dans le domaine, incertitudes liées à la raréfaction des moyens financiers à
disposition de l’action publique (voir infra), etc.

Apprendre dans l’incertitude. Au sein d’un contexte fragmenté, pluriel et négocié, quelle est
la capacité d’action collective dans la construction d’un « bien commun territorial » en
matière d’habitat dans des agglomérations présentant une forte antériorité de la coopération
intercommunale et une « culture habitat » locale mature que sont les agglomérations
lyonnaise et dunkerquoise ? Et quelles en sont les freins ? Le fait que ces intercommunalités
combinent une pratique ancienne de la coopération intercommunale et un affichage fort en
termes de politiques de l’habitat et de consensus intercommunal, les amènent-elles à être
davantage à même de remplir les attentes projetées sur l’échelle intercommunale par le
pouvoir central (mixité sociale, solidarité, cohérence territoriale) ?

Il s’agit d’abord d’interroger le processus d’apprentissage et la capacité d’action collective
des EPCI « par le haut », c’est à dire en observant le relations entre l’Etat et ces échelons
intercommunaux : Quel réagencement du rôle de l’Etat dans les territoires observés ? L’Etat
(sous ses formes multiples) peut-il être identifié comme facilitateur de la capacité d’action
collective des EPCI en matière d’habitat, ou au contraire comme un perturbateur ?

Il s’agit ensuite d’interroger la capacité d’action collective des EPCI « par le bas », c’est à
dire d’observer de plus près comment les EPCI élaborent et mettent en œuvre leurs politiques
locales de l’habitat, notamment dans leurs rapports avec leurs communes-membres.



La production d’un « bien commun » territorial en matière d’habitat est-il le fruit d’un
consensus issu d’une véritable modification des représentations de chacun des acteurs des
scènes locales (organismes d’HLM, communes, etc.) engendré par les processus
d’apprentissage orchestrés par les EPCI ou plutôt celui d’un consensus entendu comme un
compromis a minima ajustant simplement les intérêts de chacun des acteurs ? Peut-on
notamment identifier que la politique de l’habitat est avant tout perçue comme un vecteur de
consolidation de l’intercommunalité par l’exécutif de cette dernière ? Si oui, cela aboutit-il
forcément à des politiques de l’habitat peu ambitieuses ? La production de politiques de
l’habitat à l’échelle intercommunale engendre-t-elle in fine un processus de dépolitisation de
la question du logement ?

Pour répondre à ces questions, il s’agit d’observer essentiellement :

- les modalités d’élaboration et de pilotage du Programme local de l’habitat (PLH),

- la prise de compétence de la gestion locale des aides à la pierre,

- la capacité des EPCI à impulser une régulation intercommunale des opérations ANRU sur le
territoire communautaire, dans une perspective de coopération intercommunale.

Rappel de notre hypothèse générale :

Même au sein d’agglomérations présentant toutes les caractéristiques nécessaires au
développement d’une capacité d’action collective en matière d’habitat, et étant présentées
comme « en avance » par rapport à d’autres territoires tant sur le plan de la coopération
intercommunale que sur le plan de la politique d’habitat (et affichant elles-mêmes un fort
consensus en la matière), les intercommunalités agissent dans un contexte incertain. Cette
incertitude est alimentée « par le haut » (puisqu’elles sont en continu déstabilisées par l’Etat)
et « par le bas » (puisque les politiques intercommunales sont toujours tributaires des
compromis négociés avec les communes).

Comment cette incertitude est-elle vécue par les acteurs locaux ? Et cette incertitude est-elle
le terreau de nouvelles modalités d’action publique souples et négociées qui aboutissent à des
politiques locales de l’habitat efficientes ou a contrario constitue-t-elle un frein permanent à
l’émergence de politiques locales répondant réellement aux besoins locaux ? C’est ce que
nous cherchons à découvrir.



DEUXIEME PARTIE : APPRENDRE DANS
L’INCERTITUDE : UNE CAPACITE

D’ACTION COLLECTIVE CROISSANTE
MAIS LIMITEE ET INSTABLE





Evoquer les processus d’apprentissage dans la fabrique des politiques publiques est l’occasion
de montrer que la politique (politics) ne peut être réduite aux seuls rapports de force et aux
seuls jeux de pouvoir, et qu’il faut également prendre en compte la dimension de
l’incertitude : « les gouvernements ne font pas qu’user du pouvoir, ils doutent également.
Fabriquer des politiques publiques est une forme d’interrogation collective au nom de la
société ; cela demande à la fois de la décision et du savoir » (Heclo, 1974, p.304-305).

A la suite des travaux d’Heclo (1974), les approches par les idées dans l’analyse des
politiques publiques se sont attachées à considérer que les acteurs, certes reliés les uns aux
autres par des relations de pouvoir, sont par ailleurs tous engagés en même temps dans des
processus collectifs d’une meilleure compréhension d’une réalité complexe : « les acteurs
politiques formulent des explications du réel, testent celles-ci et en tirent des leçons. Le fait de
se mouvoir dans un contexte d’incertitude les oblige donc à « apprendre » » (Kübler, de
Maillard, 2009, p. 185).

Après avoir décrit le contexte général (territorialisation des politiques de l’habitat, éclatement
de la responsabilité publique, échelle intercommunale placée en « chef de file » local…) et
particulier (histoire de la coopération intercommunale et configuration des scènes locales de
l’habitat dans les agglomérations de Lyon et de Dunkerque), et montré comment les EPCI
observés énoncent leurs enjeux en matière d’habitat, quel regard pouvons-nous porter
aujourd’hui sur les processus d’apprentissage à l’œuvre au sein de ce contexte incertain et sur
les modalités d’action publique qui en émergent ?

La définition souvent retenue du concept d’apprentissage est celle qui est proposée par
Heclo : « L’apprentissage peut être considéré comme représentant un changement
relativement durable dans les comportements, qui résulte de l’expérience ; habituellement
cette modification est considérée comme un changement en réponse à des stimuli perçus »
(Heclo, 1974, p.306). Jacques de Maillard (2006) montre que cette définition soulève deux
questions simples mais néanmoins majeures : Qui sont les acteurs de l’apprentissage ? Quelle
est la portée de l’apprentissage ?

Qui sont les acteurs concernés par le processus d’apprentissage ? Notre analyse se situe
dans une conception pluraliste de l’apprentissage : « les logiques d’apprentissage sont
éminemment plurivoques, mobilisent des acteurs diversifiés, étatiques et non étatiques, et
n’impliquent aucunement une prééminence de l’Etat dans les scènes de négociation » (de
Maillard, 2006, p.62)336. Le processus d’apprentissage concerne en effet tout autant l’Etat
(sous ses formes multiples – Etat central, Etat déconcentré) qui fait l’apprentissage d’une
nouvelle donne institutionnelle et politique, que les acteurs locaux qui font l’apprentissage
d’une nouvelle responsabilité.

Nous l’avons dit, là où l’Etat était auparavant quasiment un acteur unique, il apprend
désormais à jouer avec d’autres partenaires. C’est l’objet de notre troisième chapitre, qui
s’intéresse à la place de l’Etat dans le processus de territorialisation des politiques de l’habitat
en faveur de l’échelle intercommunale. Il s’agit de voir en quoi et comment l’Etat facilite
cette montée en responsabilité ou de quelle manière, au contraire, il entrave la mise en œuvre
des orientations communautaires en matière d’habitat sur les territoires de coopération
intercommunale. Nous montrerons également comment les intercommunalités perçoivent de

                                                  
336 A contrario, pour les théoriciens de l’Etat (state theorists), une problématique en termes d’apprentissage
suppose implicitement que l’Etat joue un rôle décisif dans la production publique et que les acteurs étatiques sont
les principaux acteurs concernés par le processus d’apprentissage.



leur côté le positionnement de l’Etat dans le processus de territorialisation des politiques de
l’habitat.

Dans notre quatrième chapitre, nous chercherons à montrer les ressources dont disposent les
intercommunalités pour remplir la mission de « chef de file » des politiques locales de
l’habitat qui leur été confiée. Nous montrerons ensuite les modalités d’action qu’elles
développent pour pallier à l’insuffisance de ces ressources. Enfin, nous porterons un regard
sur les avancées et les limites du processus d’apprentissage par les acteurs locaux au principe
de communautarisation des politiques de l’habitat (ainsi qu’aux principes mêmes de ces
politiques). L’apprentissage concerne ici à la fois les acteurs intercommunaux (élaboration et
mise en œuvre des PLH, délégation des aides à la pierre) et les autres acteurs détenant un
certain nombre de ressources indispensables à la mise en œuvre de ces politiques, et en
premier lieu les communes.

Quel est l’objet de l’apprentissage ? Ce faisant, nous nous intéressons autant à
l’apprentissage des nouvelles modalités d’action publique (moyens et instruments) qu’à
l’apprentissage des idées et du contenu de ces politiques, dans une double perspective
d’acculturation au principe de la solidarité intercommunale pour l’habitat et d’assimilation
des idées sous-tendues par les PLH (nécessité de la construction sociale, du rééquilibrage
territorial, etc.).

Dans ces deux chapitres, nous chercherons à identifier si les différents acteurs font davantage
un apprentissage instrumental de cette territorialisation des politiques de l’habitat ou plutôt un
apprentissage cognitif (les effets de l’apprentissage touchent-ils également les modes de
raisonnement des acteurs ?) ; et si, dans certains cas ces deux types d’apprentissage peuvent
aller de pair (dans quelle mesure, par exemple, l’apprentissage instrumental alimente-t-il
l’apprentissage cognitif ?).



CHAPITRE 3. LES POLITIQUES
INTERCOMMUNALES DE L’HABITAT : QUELLES

RECONFIGURATIONS DES RAPPORTS
CENTRAL/LOCAL ?

« L’Etat n’a pas d’essence. L’Etat ce n’est pas un universel, l’Etat ce n’est pas en
lui-même une source autonome de pouvoir. L’Etat, ce n’est rien d’autre que l’effet,
le profil, la découpe mobile d’une perpétuelle étatisation, ou de perpétuelles
étatisations, de transactions incessantes qui modifient, qui déplacent, qui
bouleversent, qui font glisser insidieusement, peu importe, les sources de
financement, les modalités d’investissement, les centres de décision, les formes et
les types de contrôle, les rapports entre pouvoirs locaux, autorité centrale, etc.
Bref, l’Etat n’a pas d’entrailles, on le sait bien, non pas simplement en ceci qu’il
n’aurait pas de sentiments, ni bons ni mauvais, mais il n’a pas d’entrailles en ce
sens qu’il n’a pas d’intérieur. L’Etat, ce n’est rien d’autre que l’effet mobile d’un
régime de gouvernementalités multiples ».

Michel Foucault (1984), « La phobie d’Etat », extrait du cours du 31 janvier 1979
au Collège de France

Les politiques de l’habitat se caractérisent aujourd’hui par une action publique plurielle et
négociée : contractualisation, multiplication des scènes de négociation, partage des
compétences entre les différents échelons publics… Nous avons montré que ces politiques
illustraient une forme de « procéduralisation » de l’action publique (Gaudin, 2004)
« signifiant par là que celle-ci ne se réduit pas à l’application de règles produites une fois
pour toutes en amont, mais que ces règles naissent de discussions, de négociations (par
exemple dans le cadre de forums) entre des acteurs situés à différents niveaux, ceci tout au
long du processus concerné » (Commaille, 2004, p.418).

Nous cherchons ici à interroger le rôle de l’Etat au sein de ces discussions et négociations,
dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques locales de l’habitat. Nous
considérons que le rôle de l’Etat est décisif, mais qu’il est aujourd’hui un acteur parmi
d’autres et qu’il fait tout autant l’apprentissage de cette redistribution des cartes que les autres
acteurs publics. En effet, « l’Etat reste un acteur important mais il s’est banalisé, il est
devenu un acteur parmi d’autres, ou plutôt différents segments de l’Etat sont devenus des
acteurs parmi d’autres dans les processus d’élaboration et de mise en place des politiques »
(Le Galès, 1995, p.59).

Si le logement est par essence un bien localisé et appelle une territorialisation de l’action
publique, l’idée que « l’Etat demeure garant des grands équilibres sur le territoire national et
conserve de ce fait sa légitimité à intervenir dans le domaine » reste largement partagée par
les différents acteurs nationaux et locaux. La permanence du rôle prépondérant de l’Etat dans



les politiques du logement se justifie notamment au nom du principe d’équité territoriale337.
Dès lors, l’Etat est-il appelé à conserver durablement un rôle prépondérant dans le domaine
du logement ? Et si oui, quelle peut être l’articulation entre la territorialisation croissante des
politiques du logement à l’échelle intercommunale et l’implication attendue de l’Etat dans la
régulation de ces mêmes politiques ?

Puisque l’Etat a fortement contribué à la promotion de l’échelle intercommunale comme
« chef de file » des politiques locales de l’habitat (voir supra) - en s’appuyant sur le désir
d’autonomie des EPCI -, il s’agit ici d’observer la façon dont il accompagne la montée en
puissance de cette échelle intercommunale dans le domaine du logement :

- l’Etat facilite-t-il le processus de décentralisation partielle des politiques de l’habitat en
donnant aux intercommunalités les moyens d’asseoir leur rôle de « chef de file » sur les
scènes locales de l’habitat ?

- ou au contraire, sème-t-il d’embûches le chemin (qu’il a lui-même tracé par ailleurs) des
EPCI vers l’affirmation de leur capacité d’action collective en matière d’habitat et de leur rôle
de « chef de file » de ces politiques ?

Ceci conduit également à identifier les métamorphoses du rôle de l’Etat qu’implique la
territorialisation des politiques publiques. Si l’échelle intercommunale monte en
responsabilité dans le domaine de l’habitat, les services déconcentrés sont-ils mécaniquement
dessaisis d’un certain nombre de leurs compétences ? C’est par exemple le cas dans le cadre
de la délégation des aides à la pierre : concrètement, les délégataires prennent en charge ce qui
était auparavant assuré par les services déconcentrés de l’Etat. Comment l’Etat redéfinit-il
alors son rôle dans le domaine du logement ? Comment les services déconcentrés font-ils
l’apprentissage de ce nouveau partage des tâches ?

Au total, ces observations nous renseigneront sur le rôle que l’Etat joue au sein des processus
d’apprentissage à l’œuvre sur les scènes locales de l’habitat. Nous nous attacherons donc
également à montrer de quelles façons les intercommunalités perçoivent le rôle que joue l’Etat
dans leur propre apprentissage de la communautarisation des politiques de l’habitat.

Notre propos s’inscrit dans un contexte général « où nous savons bien que la remise en
question de l’Etat providence construit selon une logique a-spatiale diront les uns, universelle
diront les autres, ne date pas d’hier et que l’Etat a dû se redéployer en prenant appui sur des
référents territoriaux » (Germain, Estèbe, 2004, p.5) et où l’on sait bien également que la
territorialisation passe par une redéfinition des logiques d’action publique (partenariat, gestion
par projets, contractualisation, gestion en réseaux…) qui bouleverse les rôles de chacun. « Au
départ, la décentralisation a été conçue dans une logique conforme au modèle français
traditionnel : il s’agissait de redéfinir d’en haut les compétences de l’Etat et des collectivités
locales » (Muller, 2009, p.108) mais « à la fin des années 1980, on s’aperçoit que le pendule
est allé beaucoup plus loin : à bien des égards, les villes, régions et départements
représentent un pôle fort alors que les services de l’Etat s’avèrent de plus en plus
marginalisés ou éclatés. Le maire est à son niveau un intégrateur beaucoup plus puissant face
à un Etat qui se présente en ordre dispersé sans moyens d’action » (Thoenig, 1989, p.116).

Ainsi, « face à une vision monocentrée, hiérarchisée et descendante de la décision publique
comme instrument d’un Etat qui planifie, qui incite et qui détermine les objectifs et conçoit les
règles » (Commaille, 2006, p.417) s’est progressivement imposée l’idée d’une action

                                                  
337 Le terme d’équité territoriale fait référence à la dimension spatiale de la justice sociale. Il désigne une
configuration géographique qui assurerait à tous les mêmes conditions d’accès aux services publics.



publique à multi-niveaux impliquant un nombre grandissant d’acteurs et au sein de laquelle
l’Etat devient un partenaire parmi d’autres (Chevallier, 2003 ; Le Galès, 1995). La capacité de
l’Etat à résoudre les problèmes publics est autant bouleversée « par le haut » (européanisation,
mondialisation) que « par le bas » (territorialisation, déconcentration, décentralisation…).
L’Etat a ainsi tour à tour été qualifié d’« Etat animateur » (Donzelot, Estèbe, 1994), d’« Etat
stratège », d’Etat « post-moderne » (Chevallier, 2003), d’Etat qui « gouverne par contrat »
(Gaudin, 1999), d’« Etat creux » (Leca, 1994) ou encore d’ « Etat régulateur » (Chevallier,
2004)…

L’affaiblissement de l’Etat a par ailleurs été mis en lumière dans le domaine particulier du
logement, bien avant l’acte II de la décentralisation. Bruno Jobert évoquait en effet
« l’extraordinaire faiblesse des capacités de l’Etat central à impulser un message univoque
qui cadrerait clairement le travail des scènes locales des politiques publiques » (Jobert, 1997)
tandis que Catherine Grémion notait que « l’Etat tutélaire est de plus en plus dépourvu de
moyens pour influencer les responsables locaux, ayant perdu à la fois la possibilité de
distribuer des allocations de ressources spécifiques et la tutelle d’opportunité qui permettrait
d’orienter les décisions publiques locales » (Grémion, 1998). D’autres recherches menées
dans les années 1990 ont montré la tendance des représentants de l’Etat à composer avec les
intérêts des élus locaux et des organismes d’HLM (Bourgeois, 1993).

Notre objet n’est pas d’interroger globalement le rôle de l’Etat dans l’élaboration et la mise en
œuvre des politiques du logement - même si cette question apparaît à l’évidence en filigrane -
mais bien d’analyser le processus d’apprentissage de l’Etat induit par la territorialisation des
politiques de l’habitat, et plus précisément face à la construction d’une capacité d’action
collective des intercommunalités.

Compte tenu du caractère protéiforme de l’Etat, nous porterons d’abord un regard sur le rôle
de l’Etat « central » (au sens large de l’exécutif et de l’administration centrale, mais aussi du
législateur) (section 1), puis sur le rôle des services déconcentrés de l’Etat (section 2). En
effet, « l’Etat « au concret » (Padioleau, 1982) et en action (Jobert et Muller, 1987) n’est pas
seulement la fameuse « variable conceptuelle » de Nettl (1968)338, mais un ensemble multi-
varié de bureaucraties, localités, groupes, agents, personnels, engagés dans de multiples
interactions stratégiques et communications symboliques avec d’autres « joueurs », internes
ou externes aux frontières d’un système politique, et soumis à des contraintes de structure et
de contexte » (Leca, 2006, p.184). Enfin, nous tenterons de synthétiser les attentes, logiques
d’action et revendications que les intercommunalités mettent en avant face à l’Etat (section 3).

                                                  
338 L’auteur fait référence à l’article de Nettl sur « L’Etat comme variable conceptuelle », publié en 1968, qui
déplore l’évacuation du concept d’Etat dans l’analyse des politiques publiques (les deux phénomènes - la
disqualification de l’Etat comme concept de la science politique et le faible développement de l’Etat aux Etats-
Unis - étant liés). Reconnaissant certes que le concept est « à risque », Nettl estime néanmoins qu’il peut être
construit « comme une variable opérationnelle susceptible de mettre au jour les différences et les discontinuités
entre sociétés, de façon qualitative aussi bien que quantitative » et « qu’il s’agirait là d’une occasion de le
ramener à la vie (« there may be a case for bringing it back in ») » (Nettl, 1968, p.562), puisque le concept
d’Etat dans les sciences sociales mène une existence spectrale ou squelettique selon lui.





Section 1- L’apprentissage de la territorialisation à l’épreuve de la
tentation centralisatrice

« La politique de l’Etat en matière de logement est longtemps restée en retrait des
différents mouvements de décentralisation des politiques nationales en faveur des
politiques locales. La loi du 13 août 2004 introduit à ce titre un virage important, en
mettant à la disposition des collectivités des prérogatives en matière de programmation
des crédits aidés pour la production et l’amélioration du logement notamment.
Cependant ce mouvement continue de s’accompagner en parallèle de dispositifs
centralisés : l’ANRU, le Plan de cohésion sociale, la politique du 1% et d’une certaine
façon les aides fiscales à l’investissement privé sont des politiques ou des outils qui
échappent à la décentralisation. »

Rapport du Conseil National de l’Habitat (CNH, 2007, p.12)

Nous l’avons vu, avec la territorialisation des politiques de l’habitat, le jeu est devenu plus
ouvert, là où l’Etat avait tendance auparavant à jouer tout seul (pour rappel, jusqu’en 1983, la
procédure d’examen des demandes des permis de construire dépendait des services de l’Etat).
Le contexte d’« institutionnalisation de l’action collective » (Thoenig, Duran, 1996),
qu’illustre bien la montée en puissance de l’intercommunalité, appelle « mécaniquement »
une transformation du rôle de l’Etat, qui ne perd cependant pas son rôle principal de « fixation
des règles du jeu » (Thoenig, Duran, 1996), même si le jeu est de plus en plus collectif, et
même si l’Etat joue de moins en moins sur le terrain.

Il s’agit ici, dans un premier temps, d’observer la manière dont l’Etat fixe les règles du jeu
collectif et oriente l’action des autres acteurs de l’action publique, et en particulier comment il
intervient dans le processus d’apprentissage des EPCI pour l’élaboration et la mise en œuvre
de leurs politiques de l’habitat (en considérant qu’il est lui-même tout autant en phase
d’apprentissage).

Pour ce faire, nous nous attacherons à montrer que les orientations nationales et certains
instruments déployés par l’Etat déstabilisent régulièrement l’échelle intercommunale dans sa
montée en responsabilité dans le champ de l’habitat (1.). Nous soulignerons ensuite la logique
descendante qui continue de primer entre l’Etat et les EPCI notamment via la délégation des
aides à la pierre (2.). Nous montrerons également que l’Etat entretient en continu une
instabilité des règles du jeu, notamment à travers son rôle de financeur et via une certaine
inflation législative, normative et réglementaire (3.). Enfin, nous reviendrons sur
l’intervention multi-instrumentale de l’Etat en matière de logement (4.).

1. Quand l’Etat danse le tango-argentin avec les intercommunalités

En premier lieu, l’Etat distribue les rôles entre les différents acteurs qui œuvrent dans le
champ de l’habitat. Les instruments que choisit de mobiliser l’Etat déterminent en partie la
manière dont les acteurs vont se comporter : en privilégiant certains acteurs plutôt que
d’autres, en jouant sur les contraintes et les ressources de chacun, en véhiculant une
représentation des problèmes, et de facto en créant des incertitudes sur les effets des rapports



de force (Lascoumes, Le Galès, 2004)339. Les acteurs ont des capacités d’action collective très
différentes en fonction des instruments sélectionnés par l’Etat qui déterminent en partie
quelles ressources peuvent être mobilisées et par qui.

En matière d’habitat, l’Etat continue ainsi sans conteste de distribuer les rôles et de
sélectionner les instruments permettant de mettre en œuvre les politiques publiques340 : « Si
l’Etat refuse toujours de partager la définition de la politique de l’habitat, il reconnaît
désormais le rôle des collectivités territoriales au stade de sa mise en œuvre. Il appartient à
l’Etat de fixer les grandes orientations ; les politiques sociales de l’habitat reviennent au
niveau départemental, la planification de l’habitat au niveau intercommunal et la mise en
œuvre partagée des actions au niveau communal » (Quilichini, 2006)341.

Si les instruments « permettent de stabiliser des formes d’action collective, de rendre plus
prévisible, et sans doute plus visible le comportement des acteurs » (Lascoumes, Le Galès,
2004, p.16), nous observons que dans le champ du logement, les règles ne semblent jamais
stabilisées et que l’Etat redistribue régulièrement les cartes de l’action collective, privant
parfois certains acteurs d’atouts majeurs qu’ils pensaient logiquement retrouver dans leur jeu.

1.1. Le design institutionnel des politiques de rénovation urbaine et de la mise en œuvre
du droit au logement opposable

Sans revenir en détail sur le processus de territorialisation des politiques de l’habitat en faveur
de l’intercommunalité impulsé par le législateur depuis le début des années 1980 (décrit dans
la première partie de la thèse), nous entendons ici montrer qu’un tel processus s’accompagne
de mouvements inverses, souvent vécus par les acteurs comme « contradictoires ».

Dans les discours des acteurs intercommunaux, comme dans ceux de leurs représentants
nationaux (ADCF, ACUF…), revient en effet régulièrement l’expression d’une déception :
celle d’acteurs qui pensaient avoir décroché le rôle principal dans l’élaboration et la mise en
œuvre des politiques locales de l’habitat et à qui le « metteur en scène » (Etat) retire
régulièrement des rôles principaux pour les donner à d’autres (ou les jouer lui-même).

Les acteurs de l’intercommunalité vivent difficilement « ces allers et retours »342 concernant
leur rôle en matière d’habitat, d’autant plus que le logement est sans doute le seul domaine
pour lequel le niveau intercommunal est placé en position de « chef de file » par l’acte II de la
décentralisation (Quilichini, 2006).

                                                  
339 Et c’est au titre de ces caractéristiques que les instruments d’action publique sont considérés comme des
institutions au sens sociologique du terme.
340 Nous ne reviendrons pas ici sur l’architecture complexe que le législateur a dessinée pour la mise en œuvre
des politiques de l’habitat (enchevêtrement des compétences, dispersion des ressources mobilisables…), exposée
dans la première partie de la thèse et présente tout au long de notre développement. Rappelons simplement que
les acteurs intercommunaux interpellent régulièrement l’Etat sur la mise en cohérence de l’éclatement des
compétences, par exemple à propos de l’articulation entre les Programmes locaux de l’habitat (PLH) et les Plans
locaux d’urbanisme (PLU) (voir supra et infra).
341 Le terme utilisé par Paule Quilichini pour désigner les compétences des communes en matière d’habitat ne
nous semble pas tout à fait approprié. Nous dirions plutôt que les EPCI ont le rôle d’impulser la mise en œuvre
partagée des orientations communautaires dans le domaine de l’habitat et que les communes détiennent des
compétences essentielles sans lesquelles la mise en œuvre concrète ne peut pas se faire (accès au sol notamment)
(voir supra).
342 Entretien avec un technicien de l’agglomération dunkerquoise.



Nous retiendrons deux illustrations majeures de ce « tango-argentin »343 dansé entre l’Etat et
les EPCI : la place donnée à l’intercommunalité dans le système de l’ANRU (1.1.1) et dans la
mise en œuvre de la loi Dalo (1.1.2.). Il s’agit ici de montrer en quoi le design institutionnel
retenu pour les dispositifs de rénovation urbaine et pour la mise en œuvre du droit au
logement opposable a été vécu comme un « message contradictoire » par l’échelon
intercommunal, conduisant in fine à déstabiliser les intercommunalités dans l’apprentissage
de leur responsabilité en matière d’habitat.

1.1.1. Les intercommunalités : grandes oubliées du dispositif de rénovation urbaine ?

« La rénovation urbaine peut donc se présenter sous l’angle du paradoxe : d’un côté, elle
donne à voir des administrations d’Etat marginalisées, perdant toute prise sur la
politique développée au niveau national et sur les projets locaux ; de l’autre, elle révèle
une (ré)affirmation du pouvoir central dans la définition du contenu des politiques
territoriales, concrétisée par la convergence tendancielle des projets de rénovation
urbaine, qui déclinent localement un même modèle national. Ce paradoxe semble donner
crédit à ceux qui voient dans la décentralisation une « ruse de l’Etat », au service « d’un
programme de restauration et de rénovation du centre » (Caillosse, 2004). Présenter la
rénovation urbaine sous cet angle pourrait laisser croire en l’existence d’un projet caché
de restauration de l’autorité étatique, qui ferait de l’Etat un acteur doué de conscience et
de volonté, doté d’une vision stratégique de son devenir à long terme et en mesure
d’imposer sans difficulté sa volonté à des collectivités passives. Si des élites étatiques
sont porteuses d’un tel projet, celui-ci est effectivement caché et fort bien, puisqu’il nous
a été impossible d’en découvrir la trace dans le cadre du PNRU. L’absence de visée
dominatrice ne signifie cependant pas qu’il serait impossible de saisir les évolutions de
façon organisée et de les expliquer. Dans le cas de la rénovation urbaine, la
réaffirmation paradoxale du pouvoir central dans la définition de projets locaux résulte
moins d’une stratégie intentionnelle des responsables politiques et administratifs
nationaux que des effets du design institutionnel retenu pour organiser la mise en œuvre
du programme » (Epstein, 2008, p. 327).

La création de l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), inspirée du modèle
anglo-saxon des « agences », va dans le sens inverse de l’autonomie et de la définition locale
des politiques publiques, l’ANRU n’accordant en effet des fonds aux collectivités que si leurs
projets concordent avec l’esprit des plans nationaux mis en œuvre. L’ANRU n’est cependant

                                                  
343 Le tango est une danse de bal qui se danse à deux. C'est une danse d’improvisation, au sens où les pas ne sont
pas prévus à l'avance pour être répétés séquentiellement, mais où les deux partenaires marchent ensemble vers
une direction impromptue à chaque instant. Un partenaire guide l’autre. Le guide conduit son partenaire à se
déplacer, c’est lui qui demande au partenaire de changer de place ou de s’immobiliser. La connaissance de ces
informations de déplacement par le partenaire, se produit simultanément au déplacement du guide. Le partenaire
est l'outil indispensable au guide et vice-versa. Le guide ne peut agir qu’en présence d’un partenaire et le
partenaire ne peut se déplacer qu’en suivant son guide. Le guide et le partenaire sont le prolongement l’un de
l’autre. Le mouvement de l’un révèle le mouvement de l’autre. Dans la technique du tango-argentin, la
complémentarité est un moteur. Nous utilisons donc la métaphore du tango-argentin pour illustrer le rôle de
guide que peut jouer l’Etat dans la « danse » menée avec les intercommunalités en matière d’habitat (c’est-à-dire
le rôle que l’Etat joue en termes de grandes directions données à son « partenaire de danse » qu’est
l’intercommunalité) et qui peut donner l’impression à l’observateur extérieur d’une danse qui consisterait à faire
sans cesse « trois pas en avant » (vers l’intercommunalité), « un pas en arrière » (vers une certaine forme de
recentralisation ou vers un autre échelon local).



pas à proprement parler un dispositif de recentralisation, même si elle est pourtant souvent
perçue comme telle par les acteurs locaux, et en particulier intercommunaux.

Il ne s’agit pas d’analyser ici le dispositif national de rénovation urbaine piloté par l’ANRU,
ni de revenir sur le rôle de l’Etat au sein de cette politique (sur ce sujet voir notamment les
travaux de Renaud Epstein). Notre propos est de montrer en quoi le dispositif de l’ANRU est
perçu par les acteurs locaux comme un « message contradictoire » de la part de l’Etat quant à
leurs missions attendues en matière de politiques de l’habitat dans les territoires.

Le design institutionnel retenu pour la mise en œuvre du programme national de rénovation
urbaine (PNRU) ne laisse en effet que peu de place à l’échelon intercommunal, alors même
que ce dernier pensait pouvoir légitimement se positionner comme l’acteur local pertinent
pour réguler les modalités de démolition et de reconstruction des opérations de rénovation
urbaine à une échelle plus large que celles des limites communales.

Que les communes soient signataires des conventions passées avec l’ANRU relève de
l’évidence (notamment au nom de leurs prérogatives en termes de droit des sols, d’attribution
des logements sociaux et de politique de la ville) et est peu remis en cause pas les acteurs
rencontrés. En revanche, que les EPCI soient d’une manière générale exclus du portage du
projet et de la signature de la convention apparaît pour beaucoup comme « une hérésie
juridique et institutionnelle» (Brouant, 2004). De fait, l’ANRU fait peu de place à
l’intercommunalité 344.

Le délégué général de l’Association des communautés urbaines de France (ACUF) se
souvient de la façon dont a été vécue l’arrivée de l’ANRU par la représentation nationale des
Communautés urbaines, comme d’une « impression de remise en cause » du travail effectué
par l’association d’élus autour des questions d’habitat, qui a constitué in fine « une
perturbation forte » pour les communautés.

« Depuis octobre 2002, on avait eu une réflexion collective lors des rencontres
annuelles de l’ACUF, c’était la période de l’annonce de la loi de décentralisation,
Raffarin nous avait demandé « qu’est-ce que vous souhaiteriez voir apparaître
dans cette loi ? », la demande des Communautés urbaines a tout de suite été de
dire : plus de responsabilité en matière d’habitat ! On avait constitué un groupe de
travail avec les quatorze responsables habitat des Communautés urbaines. C’est là
qu’est née l’idée de la délégation des aides à la pierre. On pensait avoir franchi
une étape, avoir réussi à faire reconnaître les EPCI comme chef de file… Et là, paf,
on voit arriver cet OVNI qu’est l’ANRU qui prévoit que l’échelle de pilotage des
projets soit la commune et qui n’évoque quasiment pas les interco. On a vraiment
eu l’impression que notre travail était remis en cause. Tout ça n’était pas mis en
cohérence par l’Etat… en plus, c’était évident pour nous que l’échelle communale
n’est pas la bonne échelle pour piloter ces projets. L’ANRU, ça a vraiment été une
perturbation forte qu’on a eu de cesse de rattraper depuis… »345

                                                  
344

 Le dispositif de régulation intercommunale des opérations de rénovation urbaine dont dispose le Grand Lyon
que nous évoquerons dans le quatrième chapitre de la thèse fait, par exemple, figure d’exception.
345 Entretien avec un représentant de l’ACUF. Pour rappel, l’ANRU est créée en 2003 et la délégation des aides à
la pierre est instituée par la loi Libertés et responsabilités locales de 2004. Si le propos de l’acteur peut paraître
flou sur les temporalités, c’est qu’il évoque bien la période de la préparation de la délégation des aides à la
pierre.



De même, l’Assemblée des communautés de France (ADCF) considère que l’agence
nationale de la rénovation urbaine a « délibérément tourné le dos à l’intercommunalité »346.

« L’ANRU est intervenue de façon complètement fermée sur les territoires et a
considéré que son interlocuteur principal était la Ville-centre… et du coup, un
certain nombre de communautés se sont éloignées de la délégation des aides à la
pierre parce qu’elles avaient du mal à se mettre sur les deux fronts en même
temps… Les Villes-centre étant sur des démarches complètement fermées par
ailleurs… Il y a eu une déconnexion totale entre ce qu’a fait l’ANRU, la façon dont
elle intervenait, et le Plan de cohésion sociale. L’ANRU ne s’est pas du tout
préoccupée du PLH. Elle est intervenue comme une espèce de procédure d’urgence
sur les territoires en se targuant justement du fait de transcender tous les échelons
intermédiaires qu’il y aurait pu avoir sur son chemin, dont les DDE… Donc, dans
un premier temps, les intercommunalités ont regardé l’ANRU comme une verrue en
quelque sorte, comme une occasion de leur retirer une capacité
d’intervention… De fait, c’est certain, l’ANRU a délibérément choisi les Villes-
centre et a délibérément tourné le dos à l’intercommunalité. »347

La déconnexion entre le niveau de pilotage du PLH et le cas échéant des aides à la pierre (les
intercommunalités), et celui des opérations de rénovation urbaine (la commune), n’a cessé
d’être soulevée par différents acteurs ou instances, au niveau national. Par exemple, dès 2007,
le conseil national de l’habitat (CNH)348 met en avant « les difficultés liées à l’articulation de
différents dispositifs existants, qui parfois se chevauchent ou s’opposent (…). Ces difficultés
qui peuvent faire obstacle à une bonne mise en œuvre de la politique du logement posent la
question du niveau d’arbitrage. Cela concerne notamment l’articulation des objectifs du Plan
de cohésion sociale et des délégations, la concurrence entre les objectifs de production
nouvelle et les projets ANRU ». Le Conseil national de l’habitat préconisait alors « que les
projets de rénovation urbaine soient pensés à l’échelle de l’agglomération, pour favoriser
une meilleure articulation entre les dispositifs de l’ANRU, les PLH et les aides à la pierre »
(CNH, 2007).

En 2008, un rapport du comité d’évaluation et de suivi (CES) de l’ANRU349, issu d’un groupe
de travail sur la coopération intercommunale dans les opérations de rénovation urbaine au
sein du contexte particulier de l’Ile-de-France, souligne qu’« inciter au portage des projets
ANRU par les intercommunalités, lorsqu’elles existent, permettrait de faciliter la
diversification de l’habitat à l’échelle intercommunale » et propose de « transférer le pilotage
et la maîtrise d’ouvrage des projets ANRU à l’échelle intercommunale lorsque cela est
possible, par le biais d’incitations financières. Les taux de subventions versées par l’ANRU
seraient ainsi modulés en fonction du portage – intercommunal ou pas – des projets, mais
aussi de la localisation des reconstitutions de logements (hors site, hors quartier, hors
commune) » (CES de l’ANRU, 2008). Un certain nombre d’autres rapports et interventions
publiques ont régulièrement souligné le risque de cette déconnexion entre le pilotage du PLH

                                                  
346 Entretien avec l’ADCF.
347 Ibid.
348 Le Conseil national de l’habitat (CNH) est une instance consultative placée auprès du ministre
chargé du Logement. Elle a été créé par le décret n° 83-465 du 8 juin 1983.
349 Nous avons participé à l’animation de la commission ad hoc du CES de l’ANRU qui s’est réunie
régulièrement pendant une année autour de la question de la coopération intercommunale au sein des opérations
ANRU sur le territoire francilien et qui a abouti à rédaction de ce rapport (auquel nous avons également en partie
participé). Les propositions de ce rapport n’ont rencontré qu’un faible écho.



et la conduite de la rénovation urbaine, et fait émerger des propositions dans ce sens.

Nous souhaitons simplement ici souligner que le design institutionnel donné au dispositif
national de rénovation urbaine a constitué une difficulté pour les EPCI dans leur
apprentissage de leur rôle de « chef de file ». A tel point qu’en 2006, Jean-Philippe Brouant
exprimait la crainte qu’« au moment où les communautés sont appelées à se mobiliser sur les
politiques de l’habitat en assumant une part de responsabilité croissante, en particulier en
gérant sur leur territoire les aides à la pierre étatique, les « coups partis » de la politique de
rénovation urbaine risquent fort de stopper net les élans du volontarisme » (Brouant, 2006).

Le schéma ci-dessous rappelle les modalités de répartition entre les crédits destinés à la
politique de rénovation urbaine et les aides à la pierre, ainsi que le système d’acteurs qu’ils
mobilisent.

Schéma n° 2 : Répartition des crédits de l’Etat (ANRU/aides à la pierre)

Source : Cordier M. (d’après un schémas dans le livre blanc des maires de France (2006), p.53).

Toutefois, la loi prévoit que lorsqu’un EPCI est signataire d’une convention de délégation des
aides à la pierre, il peut devenir gestionnaire des crédits de l’ANRU sur son territoire. En
effet, à la suite de la loi Libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, les EPCI
délégataires peuvent conclure une convention avec l’ANRU par laquelle celle-ci leur délègue
la gestion des concours financiers qu’elle affecte au titre des conventions pluriannuelles.



Jean-Philippe Brouant soulignait en 2006 que « d’une part, on peut douter de la mise en place
effective de telles conventions. Comme le rappelle la circulaire du 29 juillet 2005 relative à
l’élaboration des conventions de délégation de compétence, la mise en œuvre de cette
disposition nécessite une modification du décret relatif à l’ANRU et une délibération de son
conseil d’administration. Il n’est pas certain que ces textes soient rapidement adoptés.
D’autre part on peut douter de l’utilité d’une telle convention de délégation. Dans la mesure
où les conventions ANRU fixent très précisément les opérations financées, les maîtres
d’ouvrage et les modalités de réalisation, les jeux sont déjà faits et l’on ne voit pas très bien
les marges décisionnelles dont pourrait bénéficier l’EPCI en héritant de cette délégation »
(Brouant, 2006). Jean-Philippe Brouant ne s’était pas trompé, aucun EPCI n’a signé de telles
conventions avec l’ANRU à notre connaissance.

Au total, les intercommunalités ont vécu la création et le développement de l’ANRU comme
un « message contradictoire »350 donné par l’Etat. Ce qui conduit la cour des comptes, en
2007, au constat suivant : « Un mouvement de balancier est intervenu sur la période récente
pour définir le niveau adéquat du partenariat État-collectivités territoriales : des impulsions
ont été successivement données au niveau intercommunal et à l’échelon communal. Ces
changements sont source de confusion pour les acteurs de terrain » (Cour des comptes,
2007). Un rapport de l’ESSEC évoque également « des remises en cause et des difficultés de
réajustement auxquelles a donné lieu la conjonction entre la restructuration de la politique de
la ville et la montée en puissance des coopérations intercommunales d’agglomération »
(ESSEC, 2009).

La chargée de mission sur les questions d’habitat à l’ADCF s’interroge sur le choix du design
institutionnel retenu pour le dispositif de rénovation urbaine.

« Est-ce par manque de connaissance ? Ou est-ce par défiance vis-à-vis du pouvoir
communautaire ? »351

Les intercommunalités perçoivent en effet l’architecture choisie pour la mise en œuvre de la
politique de rénovation urbaine comme une preuve de la confiance limitée que l’Etat fait à
l’échelle intercommunale.

« Il y avait une certaine défiance vis-à-vis de ce pouvoir local émergeant,
l’intercommunalité était alors assez balbutiante sur certains territoires et du coup
elle n’a pas su s’imposer… »352

Ce choix alimente également l’idée d’un Etat méconnaissant les évolutions territoriales et
agissant « par habitude ».

« L’Etat n’a pas voulu se casser les pieds avec une gouvernance différente dans les
différents territoires…  Les Villes-centre c’est plus simple pour lui, il connaît, il a
l’habitude de faire comme ça, il fait ça depuis longtemps dans le cadre de la
politique de la ville… »353

En effet, l’une des raisons du choix du partage des ressources et des instruments entre les
acteurs locaux dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques en direction des
quartiers ciblés par l’ANRU, tient certainement à un processus de path dependence (Pierson,
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 Entretien avec l’ACUF.
351 Entretien avec l’ADCF.
352 Ibid.
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2000)354. Tout en rompant fortement avec les modalités d’action antérieures355, la politique de
rénovation urbaine s’inscrit dans le sillage de la « politique de la ville »356 qui se caractérise
par la désignation par l’Etat de « quartiers » dont l’ensemble compose la « géographie
prioritaire ». Les acteurs détenant les principales ressources d’élaboration et de mise en œuvre
de cette politique étaient principalement l’Etat et les communes (notamment puisque la
politique de la ville a vu le jour au début des années 1980, époque où les intercommunalités
n’étaient pas positionnées comme « chef de file » des politiques locales de l’habitat, et surtout
n’existaient pas comme tel)357.

En effet, on sait que « les choix initiaux en matière de design institutionnel ont des
implications de long terme en matière de performance économique et politique » (Pierson,
1993, p.608). Ainsi, paradoxalement, alors que la création de l’ANRU représente a priori une
rupture au sein des politiques en direction des « quartiers défavorisés » mises en place depuis
le début des années 1980, le design institutionnel retenu illustre une dépendance au chemin
emprunté et une inertie dans l’évolution de la répartition des compétences entre acteurs
publics. Les modalités organisationnelles du PNRU pourraient ainsi témoigner d’une
dépendance au passé venant ralentir le processus d’apprentissage que fait l’Etat de la
territorialisation des politiques locales de l’habitat, notamment en direction des
intercommunalités. De même, la déconnexion depuis toujours entre la politique de la ville et
les politiques du logement ou de l’habitat pourrait avoir pesée sur les choix retenus par l’Etat.
                                                  
354 La notion de path dependence (ou dépendance au chemin emprunté) s’est développée en science politique au
cours des années 1990 pour souligner le poids des choix effectués dans le passé sur les décisions présentes.
355 D’une politique de la ville centrée sur les dispositifs socio-économiques, on est passé à une politique de
rénovation urbaine centré sur le bâti. Philippe Estèbe remarque par ailleurs qu’avec ce nouvel instrument qu’est
l’ANRU, « la politique nationale tend à s’affranchir de la logique contractuelle » et qu’ « en moins de dix ans,
la politique de la ville est passée d’un régime contractuel à un régime d’agence dont les subventions sont
accordées aux projets des collectivités locales en regard des critères qui revêtent, pour la circonstance, les
aspects les plus objectifs (nombre de démolitions et de reconstructions, qualité du projet social et du projet de
relogement) et dont les crédits sont « sanctuarisés », mis à l’abri de l‘aléa budgétaire » (Estèbe, 2004, p.65).
356 « La politique de la vile désigne, malgré son nom, l’ensemble des interventions de l’Etat et des collectivités
locales destinées à améliorer la situation de certains quartiers populaires, et/ou d’immigrés, fortement frappés
par le chômage et la précarité de l’emploi. » (Estèbe, 2004, p.47).
357 Alors que les discours nationaux faisaient, déjà à l’époque, de la dimension intercommunale une condition
impérative du succès de la politique de la ville, 10 % à peine des Contrats de ville signés en 1994 engageaient
une structure intercommunale (Bachelet, 2000). Au total, 40 % avaient une dimension intercommunale, mais
dans la plupart des cas seulement parce que certains quartiers identifiés comme prioritaires étaient à cheval sur
plusieurs communes (Sueur, 1998). Ces Contrats de ville se contentaient alors de donner un habillage
intercommunal à des programmes communaux simplement juxtaposés qui, dans la continuité des opérations de
développement social des quartiers, continuaient d’œuvrer à cette dernière échelle. On était loin de la conception
d’espaces de définition d’une politique de solidarité interrogeant les enjeux d’agglomération qui sont à la source
des difficultés de certains quartiers (Béhar, Epstein, 1998 ; Kirszbaum, 1998). Avec l’affirmation de l’exigence
de coopération intercommunale dans la seconde moitié des années 90, la proportion de Contrats de ville 2000-
2006 signés par plusieurs communes est montée à 70%. Le mérite en revenait sans doute moins aux circulaires
nationales qu’aux conséquences mécaniques de la loi Chevènement, laquelle a contribué à l’essor de
l’intercommunalité entre 2000 et 2003 tout en faisant de la politique de la ville une compétence obligatoire des
Communautés d’agglomération qu’elle créait. Les bilans établis à mi-parcours (Epstein, Kirszbaum, 2005) et au
terme des Contrats de ville 2000-2006 (Conjuguer, 2007) montrent cependant que ces EPCI n’ont exercé que
partiellement cette compétence, le pilotage effectif de la politique de la ville continuant le plus souvent de
relever de l’échelle communale, avec des variations selon les thématiques (les volets urbain et économique étant
plus souvent gérés à l’échelle intercommunale). « Dans la majorité des cas, les explications avancées par les
évaluations locales à ce succès en demi-teinte sont directement politiques. Il ressort de ces bilans que la prise de
compétence « politique de la ville » par les agglomérations n’a pas été en elle-même un levier efficace de la
structuration d’un pouvoir politique d’agglomération transcendant le pouvoir municipal » (Kirszbaum, Epstein,
2010, p.65).



Kirszbaum et Epstein (2010) montrent également que l’option communale a été justifiée par
l’ANRU sur le registre de l’efficacité (« sortir les Grands projets de ville de leur enlisement »
en confiant la responsabilité des opérations à un acteur clairement identifié : le maire), « mais
c’était sans doute aussi un moyen de contourner les préventions des maires des autres
communes agglomérées face à des opérations risquant de modifier la répartition spatiale du
parc HLM et d’organiser le transfert vers leur territoire de populations non désirées »
(Kirszbaum, Epstein, 2010, p.68 ; Epstein, 2007). En effet, comme nous l’avons déjà évoqué
dans la première partie de la thèse, la difficulté à changer d’échelon de pilotage de la politique
de la ville tient pour beaucoup à la frilosité des élus locaux lorsqu’il s’agit de s’engager dans
l’exercice effectif d’une solidarité qui les conduirait à prendre en charge des populations
pauvres et/ou immigrées (Jaillet, 2003).

Par ailleurs, l’exigence intercommunale a quasiment disparu de la circulaire du 24 mai 2006
relative à l’élaboration des Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS), constituant le
nouveau cadre de mise en œuvre du projet de développement social et urbain en faveur des
habitants de quartiers en difficulté reconnus comme prioritaires358. La circulaire est en effet «
évasive quant à la bonne échelle d’intervention et aux rôles des différents acteurs
institutionnels : échelle communale ou intercommunale, élaboration des CUCS par la
commune ou par l’EPCI, signature par le maire et/ou le président de l’EPCI » (Conjuguer,
2007).

Inquiète de ce repli communal, la Délégation interministérielle à la Ville (DIV) a tenté de
corriger le tir dans une circulaire du 1er février 2007 invitant les préfets à se mobiliser pour
lever « les difficultés rencontrées dans certaines agglomérations pour faire prendre en
compte les CUCS par les EPCI concernés ». Ce qui n’a pas été suffisant « pour éviter une
reprise en main communale du pilotage des programmes relevant de trois thématiques
essentielles de la politique de la ville : cohésion sociale, urbanisme et prévention-sécurité »
(Kirszbaum, Esptein, 2010, p.66 ; Aures, 2007)359.

                                                  
358 Le contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) est le cadre de mise en œuvre du projet de développement
social et urbain en faveur des habitants de quartiers en difficulté reconnus comme prioritaires. Il comporte : un
projet urbain de cohésion sociale, visant l’ensemble des objectifs définis aux articles 1 et 2 de la loi du 1er août
2003 ; des programmes d’actions pluriannuels déclinant ce projet sur des champs et des quartiers prioritaires ; les
modalités de mise en œuvre, d’évaluation, de suivi et d’adaptation du projet urbain de cohésion sociale et des
programmes d’action. Le CUCS prend en compte tant les politiques structurelles développées à l’échelle
communale ou intercommunale influant sur la situation des quartiers (emploi, développement économique,
transports, habitat et peuplement, politique éducative et culturelle, santé, insertion sociale) que les actions
conduites au sein même de ces quartiers pour améliorer le cadre de vie ou la situation individuelle des habitants.
Il intègre et met en cohérence l’ensemble des dispositifs existants sur le territoire concerné et concourt aux
objectifs prioritaires fixés, quelle que soit l’échelle d’intervention : convention de rénovation urbaine,
programme local de l’habitat (PLH), zones franches urbaines (ZFU), plan local d’insertion par l’économie
(PLIE), équipe de réussite éducative (ERE), contrat éducatif local (CEL), Ecole ouverte, contrat local
d’accompagnement à la scolarité (CLAS), illettrisme, atelier santé ville (ASV), réseaux d’accès aux droits,
contrat local de sécurité (CLS), Ville Vie Vacances (VVV), charte de cohésion sociale…Le CUCS est conclu
entre l’État et les communes, ou l’EPCI, et d’autres partenaires. Il fédère les actions des signataires autour de
cinq champs prioritaires : emploi et activité économique, habitat et cadre de vie, réussite éducative, prévention
de la délinquance et citoyenneté, santé (cf. circulaire du 24 mai 2006 de la ministre déléguée à la cohésion
sociale et à la parité).
359 « Le repli des CUCS sur l’échelle communale est en effet spectaculaire : en lieu et place de 247 Contrats de
ville, ce sont 495 CUCS qui ont été signés, dont plus de la moitié par une commune seule (53,1%), les autres
s’inscrivant dans des configurations hétérogènes (signature par plusieurs communes sans signature d’EPCI, par
une commune et un EPCI, par plusieurs communes et un EPCI) ; seuls 19 CUCS (soit 3,8 % de l’ensemble)
étant signés par un EPCI seul (DIV, 2009) » (Kirszbaum, Epstein, 2010, p.67).



On retiendra surtout ici que les intercommunalités attendaient d’être intégrées davantage dans
le design institutionnel du dispositif national de rénovation urbaine et que l’Etat ne semble pas
avoir pris la mesure de la possibilité d’articulation entre les politiques locales de l’habitat et
les politiques de rénovation urbaine, que pouvait représenter l’échelle intercommunale. « Les
agglomérations comptant au rang de leurs compétences l’équilibre social de l’habitat, il
aurait pu sembler naturel que les projets de rénovation urbaine soient conçus et portés à cette
échelle. Un tel choix eut été cohérent avec la volonté affichée de déconcentrer le logement
social dans les ZUS pour le reconstituer au moins pour moitié hors ZUS, dans le cadre de la
règle du « 1 pour 1 » ». (Kirszbaum, Epstein, 2010, p.68).

La complémentarité est en effet forte entre la démolition de logements sociaux d’un côté, et le
développement d’une offre sociale dans les villes déficitaires au sens de l’article 55 de la loi
SRU de l’autre (Driant, 2004). La gestion de la rénovation urbaine par les EPCI aurait été
d’autant plus cohérente que les agglomérations se sont vues confier, par l’Acte II de la
décentralisation, le soin de définir les politiques locales de l’habitat et leur articulation avec
les autres politiques relevant de leur compétence, en leur ouvrant la possibilité de prendre en
charge, sous le contrôle de l’État, la programmation des aides à la pierre. Or, un transfert
parallèle d’une part significative des aides à la pierre à l’ANRU a été décidé à la veille de leur
délégation aux intercommunalités, réduisant d’autant les responsabilités de ces dernières en
matière de politique de l’habitat (CNH, 2007 ; Kirszbaum, Epstein, 2010).

Au total, il réside ici un paradoxe : alors même que le législateur prête aux intercommunalités
la vertu de pouvoir dépasser les « égoïsmes communaux » en matière de logement et faciliter
le « rééquilibrage territorial », ces mêmes intercommunalités sont évincées du système de
rénovation urbaine dont le but affiché est d’impulser de la mixité sociale…

In fine, les acteurs locaux retiennent que « l’ANRU n’a pas du tout été vecteur de
transversalité »360 et qu’elle a contribué à alimenter l’idée d’une segmentation entre les
politiques locales de l’habitat et la politique publique en direction des quartiers dits
défavorisés.

Tableau n° 12 : Politiques locales de l’habitat et Programme national de rénovation urbaine

Politiques locales de l’habitat Programme national de rénovation
urbaine

Objectifs affichés

par le législateur

Equilibre social de l’habitat

Rééquilibrage des territoires

Mixité sociale

Attractivité

Pilote local EPCI Communes

Outils de pilotage PLH

Gestion locale des aides à la pierre

Conventions ANRU

Source : Cordier M.

                                                  
360 Entretien avec l’ADCF.



Par ailleurs, l’ANRU est vécue sur les territoires comme un dispositif peu adapté au contexte
décentralisé. Les aides de l’ANRU sont ainsi établies à l’échelle nationale par le comité
d’engagement de l’agence, sur la base de projets présentés par les communes concernées par
la géographie prioritaire.

« L’ANRU, c’est une grosse machine étatique située à Paris, qui accorde ou non les
crédits aux acteurs locaux, qui fixe les règles mais qui les change tout le temps…
règles auxquelles les acteurs locaux doivent s’adapter en permanence… C’est
quand même pas l’image qu’on a, a priori, d’un dispositif adapté à un contexte
décentralisé… »361

« Bon bah l’ANRU, faut pas se leurrer, c’est l’Etat, en fait ! Exactement avec la
même lourdeur administrative que ce qu’on peut reprocher à l’Etat… C’est l’Etat,
ni plus, ni moins ! Oui, si encore mieux : c’est l’Etat dans l’Etat !»362

Les différents acteurs locaux (collectivités ou bailleurs) invoquent régulièrement les
difficultés que représente pour eux la mise en œuvre du PNRU.

« Avec l’ANRU, vous avez dû entendre parler des problèmes de financement qu’on
a tous eus, chaque année, les règles du jeu qui changeaient dans le montage
financier, dans les justificatifs à apporter pour recueillir la subvention… Et des
interlocuteurs pas très à l’aise au niveau local… Donc beaucoup d’argent dehors
pour nous, en attendant que les règles soient explicitement clarifiées … »363

Les organismes d’HLM identifient, comme une des difficultés manifestes, le fait que les
services déconcentrés de l’Etat ne soient pas « le décisionnaire ». L’ANRU, perçue comme
une agence située « à Paris », est l’interlocuteur décisionnaire, quand les services
déconcentrés de l’Etat n’ont « pas le pouvoir de décider ».

« Le dialogue se fait difficilement parce que nous n’avons pas en face de nous le
décisionnaire qui est centralisé, qui est à Paris. Notre interlocuteur DDE lui, il est
un peu l’intermédiaire entre les deux et il ne décide pas. Donc quand l’ANRU lui
dit : pour les justificatifs, il nous faut toutes les factures avec toutes les preuves de
paiement… Et là, on explique à la DDE que ça n’est pas possible… Mais elle
répond : oui, mais moi, on m’a dit de faire ça… Donc on empile ! Mais on leur dit :
attendez, vous n’allez pas vous en sortir ! Ce ne serait pas mieux qu’on vous fasse
un listing informatique, une liste, validée par notre commissaire au compte ? La
DDE nous répond : si ça pourrait marcher, mais je n’ai pas le pouvoir de décider !
Donc voilà, on fait comme l’ANRU veut… Même si ce qu’elle veut, c’est un peu
n’importe quoi… »364

L’apprentissage instrumental des modalités d’organisation de l’ANRU a ainsi complexifié le
travail des acteurs locaux et principalement celui des bailleurs. Il a surtout participé à
alimenter l’idée d’un Etat qui « fixe les règles depuis Paris », et pour autant qui « change les
règles régulièrement », et de surcroît qui maintient l’incertitude sur l’avenir de sa participation
financière (tout au long de notre enquête les divers acteurs rencontrés nous ont régulièrement

                                                  
361 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
362 Entretien avec un organisme d’HLM lyonnais.
363 Entretien avec un organisme d’HLM dunkerquois. 
364 Entretien avec un organisme d’HLM du Grand Lyon.



fait part de leurs craintes vis-à-vis du versement des crédits ANRU, alimentant par là même le
climat d’incertitude au sein duquel ils évoluent365).

Ainsi, l’ANRU est à la fois vécue comme une forme de « recentralisation » et comme un
dispositif qui place les élus communaux comme leaders locaux de ces politiques. Les
communautés attendaient en réalité que le dispositif de la rénovation urbaine donne plus de
marges à la régulation intercommunale des opérations de démolition-reconstruction.
L’adoption du PNRU a ainsi « contribué à déstabiliser la dynamique d’agglomération »
(Kirszbaum, Epstein, 2010, p.67). « En recentralisant le processus de décision, la logique de
l’ANRU prend aussi à contre-pied la dynamique créée par la loi relative aux libertés et
responsabilités locales du 13 août 2004 qui conforte les intercommunalités dans leur rôle de
chef de file de politiques de diversité de l’habitat. Ainsi s’opère un double mouvement de
recentralisation nationale et de rabattement de la quête de mixité sur l’échelle communale et
infracommunale, à l’encontre de la dynamique d’agglomération promue par l’acte II de la
décentralisation » (Kirszbaum, 2008, p. 28).

En conséquence, nous verrons que les moyens dont disposent les EPCI pour tenter de mettre
en œuvre une régulation intercommunale des opérations de rénovation urbaine sont, d’une
part, généralement faibles et d’autre part, inégaux selon les configurations territoriales (par
exemple plus développés par la Communauté urbaine de Lyon que pour celle de Dunkerque,
voir infra), puisqu’ils dépendent du volontarisme local en la matière. Et, de facto, la
coopération intercommunale au sein des opérations ANRU reste difficile et l’articulation des
politiques locales de l’habitat avec la politique de rénovation urbaine achoppe régulièrement
sur les territoires observés (voir infra).

Les modalités de mise en œuvre de la loi instituant le droit au logement opposable (2007) ont
engendré le même sentiment « d’allers et retours», de la part des intercommunalités face aux
orientations nationales, et constituent en cela également une forme de déstabilisation du
pouvoir d’agglomération dans le champ du logement.

1.1.2. La mise en œuvre du droit au logement opposable sans l’échelon intercommunal ?

« L’action qui concourt à rendre possible l’accès de tous au logement est nécessairement
complexe. Elle suppose à la fois de la proximité pour repérer les besoins et adapter les
réponses, une articulation avec d’autres politiques telles que celles relatives à l’emploi
ou aux transports, et de la solidarité. Elle nécessite la mobilisation d’opérateurs
immobiliers et sociaux divers. Il est donc logique qu’elle implique de nombreux acteurs.
Cependant, pour que le citoyen puisse faire valoir son droit au logement, il est
indispensable qu’il trouve en face de lui une autorité politique responsable et une seule,
charge à celle-ci de se tourner vers les autres niveaux de la puissance publique ainsi que
vers les opérateurs compétents pour obtenir les concours nécessaires. L’ouverture par le
gouvernement d’une nouvelle étape de la décentralisation constitue une opportunité
d’opérer les clarifications nécessaires et de désigner cette autorité. »

9e rapport du Haut Comité au Logement des personnes défavorisées, (2003), Droit au
logement : construire la responsabilité, p. 26.

                                                  
365 Cette crainte a par ailleurs été régulièrement exprimée lors des réunions du Réseau des acteurs de l’habitat
que nous avons observé.



Dans les faits, la mise en œuvre du droit au logement opposable en France ne s’est pas
réalisée selon les modalités préconisées par la succession des rapports annuels du Haut
Comité au Logement des Personnes défavorisées (HCLPD)366 depuis le début des années
2000. Le HCLPD insistait sur le besoin d’une autorité publique instituée comme
« responsable » de la mise en œuvre du droit au logement opposable et préconisait clairement
que cette responsabilité soit confiée aux intercommunalités.

Le HCLPD liait clairement opposabilité du droit au logement et clarification de la

responsabilité publique en faveur de l’échelon intercommunal

A l’époque où la notion de droit au logement opposable n’était connue que de quelques
experts et n’était pas encore véritablement inscrite à l’agenda politique, le 9e rapport du
HCLPD posait la question en ces termes : « si l’Etat doit rester impliqué dans le domaine du
logement, à la fois comme garant du droit et comme porteur d’une solidarité nationale. Il ne
peut pas par contre efficacement gérer lui-même les politiques du logement, qui s’inscrivent
dans la diversité des situations de marché ». Il proposait alors que « la loi indique que l’Etat
est le responsable du droit au logement, et qu’il délègue cette responsabilité à la collectivité
la mieux à même d’en assurer la mise en œuvre », en indiquant que « le territoire le plus
pertinent pour mettre en cohérence la politique du logement avec les politiques de
l’urbanisme, des transports et de l’emploi, c’est celui du bassin d’habitat. Lui seul permet de
poser la question de la mixité sociale sans l’opposer au droit au logement. Aujourd’hui, grâce
à l’impulsion donnée par la loi de juillet 1999, la majorité de ces bassins d’habitat
correspondent à des groupements intercommunaux, juridiquement appelés “ EPCI ”.
Couvrant un territoire pertinent, déjà largement engagés dans les politiques du logement et
administrés par des élus, ces “EPCI” sont les mieux à même d’exercer la responsabilité de la
mise en œuvre du droit au logement ».

Les auteurs de ce rapport préconisaient que la délégation aux groupements intercommunaux
ne soit pas optionnelle (« elle doit constituer la règle »), les termes étant on ne peut plus
clairement explicites en faveur de l’échelon intercommunal : « Il est nécessaire de définir
clairement une option : le choix que préconise le Haut Comité est celui du niveau
intercommunal, donc de l’EPCI. Ceci ne signifie pas que la compétence doive
automatiquement être transférée à tous les EPCI au lendemain du vote de la loi. On peut
envisager une période transitoire pendant laquelle seuls ceux qui sont prêts à assumer la
compétence logement l’exerceraient, l’Etat gardant alors la responsabilité sur les autres
territoires. Mais il paraît souhaitable d’indiquer que le choix qui est fait est celui d’une
délégation de la compétence logement au niveau de l’intercommunalité, et qu’il a vocation, à
terme, à s’appliquer sur l’ensemble du territoire».

Ainsi, le HCLPD corrélait fortement la réflexion sur l’opposabilité du droit au logement avec
celle sur la montée en responsabilité de l’échelon intercommunal en matière d’habitat. Cette
instance est parmi les premières à avoir identifié l’éclatement de la responsabilité publique en
matière d’habitat comme la cause majeure de l’inefficacité des politiques publiques dans le
domaine.

Lors de la première année de notre recherche, nous avions rencontré le secrétaire général du

                                                  
366 Le Haut Comité au Logement des Personnes Défavorisées (HCLPD), dont Xavier Emmanuelli est le
président, existe depuis 1992. Il a pour mission de faire toutes propositions utiles sur l’ensemble des questions
relatives au logement des personnes défavorisées, et sur lesquelles le gouvernement le saisit. Chaque année, il
élabore un rapport qu’il remet au Président de la République et au Premier Ministre. Bernard Lacharme en est le
secrétaire général depuis le 11 avril 2002.



HCLPD pour un entretien, pour la lettre de notre laboratoire universitaire. A l’ époque, la loi
Dalo n’avait pas vu le jour et nous ne savions pas qu’elle allait apparaître très peu de temps
après cette rencontre. Cet entretien nous semble révéler la force avec laquelle le HCLPD liait
à l’époque les deux questions (droit au logement opposable et responsabilité des EPCI en
matière d’habitat). C’est pourquoi nous choisissons de livrer un extrait de cet entretien dans
l’encadré ci-dessous367.

Encadré n°4: Juste avant l’arrivée de la loi Dalo, l’opposabilité du droit au logement était
pensée en rapport avec la montée en puissance de l’intercommunalité

« Pourriez-vous nous définir la notion de droit au logement opposable ?

Un droit opposable est un droit qu’on peut invoquer devant les tribunaux. Si le logement est un
droit pour le citoyen, cela doit créer des obligations pour la collectivité. Ce n’est pas vraiment un
droit tant que n’existent pas des voies de recours pour l’invoquer. La possibilité de voies de recours
signifie qu’il existe une autorité politique qui assume la responsabilité.

Cela ne peut être que la puissance publique qui soit responsable de la mise en œuvre de ce droit
fondamental. Pour prendre un exemple : le droit à la scolarité est un droit opposable. Si on refuse la
scolarisation de votre enfant, vous faites d’abord recours contre le maire et si vous n’obtenez pas
satisfaction, vous allez au tribunal administratif et vous obtiendrez son inscription. Cela paraît
évident, depuis que l’école est obligatoire et que la responsabilité a été organisée. Est-ce plus
difficile de mettre en œuvre la même chose dans le domaine du logement ? Loger tout le monde
dans une société développée comme la nôtre n’est pas un défi hors de portée, ça ne l’est pas plus
que de scolariser tous les enfants. Ce qui est plus compliqué, c’est la façon dont notre puissance
publique est organisée. Pourquoi ? Parce que pour mettre en œuvre le droit au logement, vous avez
besoin de compétences qui sont détenues aujourd’hui par plusieurs échelons : l’Etat (financement
des aides au logement, aides à la personne, aides à la pierre...); les communes (l’urbanisme
décentralisé, la délivrance des permis de construire...); les départements (plans départementaux
pour le logement des personnes défavorisées) ; et de plus en plus, les intercommunalités avec les
politiques locales de l’habitat. Il n’y a que la région qui n’a pas de compétence déterminante pour
la mise en œuvre du droit au logement (sauf pour la région Ile-de-France). Aujourd’hui, chacun
détient une partie des clés et peut donc bloquer.

Une autre spécificité française est le nombre de communes, qu’on a doté de pouvoirs majeurs. Elles
ne correspondent jamais à un territoire qui a du sens par rapport aux besoins en logement, plus
proche de l’échelle des intercommunalités. La taille des territoires communaux donne prise aux
protectionnismes locaux. Le maire se sent en charge des besoins de ses administrés, qui sont déjà
logés, qui ont éventuellement des enfants qui auraient besoin de logements sociaux. Mais il craint
que si les communes à côté n’en produisent pas, cela attire une population qui coûte cher à la
collectivité et dont ses électeurs ne veulent pas. Notre organisation favorise ce type de
raisonnement. C’est normal que les riverains expriment des intérêts divergents quand il y a un
projet dans la ville. Ce qui ne l’est pas, c’est que la puissance publique ne soit pas en situation
d’arbitrer en faveur de l’intérêt général et du respect d’un droit reconnu comme fondamental. Elle
s’est rendue impuissante en répartissant les pouvoirs entre tous les niveaux, et notamment en
donnant beaucoup de pouvoir au niveau communal.                                                  

367 Il nous faut souligner également qu’à l’époque nous avions nous-mêmes lié les deux questions : « Pour le
Haut Comité au Logement des Personnes Défavorisées, l’organisation de la responsabilité politique face à
l’exigence du droit au logement est une des conditions sine qua non de l’opposabilité du droit au logement.
L’idée étant que ce n’est qu’en se dotant de prérogatives au niveau où se constituent les ségrégations que la
puissance publique se mettra en situation de les combattre. Et ce niveau apparaît être celui de
l’intercommunalité, échelon administratif qui se rapproche le plus du “ bassin d’habitat ”, et donc de l’échelle
locale la plus pertinente pour endosser cette responsabilité. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, appelée “ Acte II de la décentralisation ”, marque justement un tournant dans ce sens »
(Cordier, 2006).



s’est rendue impuissante en répartissant les pouvoirs entre tous les niveaux, et notamment en
donnant beaucoup de pouvoir au niveau communal.

La mise en œuvre d’un droit au logement opposable passe donc par une remise en cause du
cadre politico-administratif ?

C’est toute la difficulté. Si au Haut Comité, on disait « on veut faire une réforme institutionnelle »,
on aurait peu de chance d’être entendu. Notre démarche est une démarche pragmatique, presque
naïve. Elle est de dire “ vous législateurs, vous avez reconnu un droit fondamental, il doit donc y
avoir des voies de recours, organisons-les ”. Ce qui implique une réorganisation. Comment ? Un
premier schéma est de dire l’Etat est responsable du droit au logement. C’était d’ailleurs une
proposition de loi de Christine Boutin. C’est très bien parce que cela pose le problème, mais si on
voulait l’appliquer il faudrait alors rendre à l’Etat tous les pouvoirs qu’il a délégués. Mais ce n’est
pas réaliste d’envisager une telle option. Bien sûr, pour assurer le droit au logement, il y a besoin
d’une politique nationale, c’est une question de solidarité. Les aides ne peuvent pas reposer sur les
budgets communaux, avec le risque des inégalités territoriales. Mais en même temps, les besoins
sont locaux. Il y a donc besoin de politiques territorialisées pour mettre en œuvre le droit au
logement. Le logement doit se piloter à un niveau local. Dans notre précédent rapport, nous avons
dit que les intercommunalités nous paraissaient être un bon niveau, sauf pour l’Ile-de-France. Mais
le problème, c’est qu’il n’y a pas d’intercommunalités partout, et qu’elles n’ont pas toutes pris la
compétence habitat.

Le dernier rapport du Haut Comité évoque l’élection au suffrage universel direct des EPCI...

Si nous commençons à dire : « il faut rendre le droit au logement opposable et pour ça, il faut que
les EPCI soient élus au suffrage universel direct ”, on va nous répondre “ c’est intéressant mais
pour le moment, les élus ne sont pas d’accord pour une élection au suffrage universel direct ”.
Donc, nous restons sur une approche naïve : l’Etat reconnaît le droit au logement, en face, il faut
donc un responsable. Nous pensons que ce pourrait être l’EPCI. Les concertations avec les élus
locaux vont dans ce sens. Avec le droit au logement opposable, on induit forcément une
réorganisation de nos institutions, au niveau local en tout cas, qui devrait être profitable pas
uniquement dans le domaine du logement. La loi Chevènement en 1999 a permis d’avancer. Si
demain il y avait une nouvelle étape avec l’élection au suffrage universel direct des EPCI, on
avancerait aussi.

Dans quelle mesure les collectivités peuvent-elles être jugées sur leur Programme Local de
l’Habitat (PLH) ?

Il y a effectivement là un enjeu très important. Si vous donnez tous les pouvoirs locaux à l’EPCI et
à ce moment-là, le PLH peut être faible, ça n’est pas grave, le président de l’EPCI assumera
l’obligation de résultats. Il a les outils, à lui de faire en sorte que l’on construise. Mais on ne fera
pas cette révolution-là qui consisterait notamment à repositionner les pouvoirs en matière
d’urbanisme.

Si l’on reste avec des responsabilités éclatées, il faut que l’on désigne un pilote responsable vis-à-
vis du citoyen. Le citoyen ne peut pas faire recours contre le président de l’agglomération qui, lui,
le renvoie vers le maire qui n’a pas suffisamment construit. L’autorité responsable doit pouvoir se
retourner contre les autres niveaux de la puissance publique qui n’ont pas fait leur boulot. “ L’Etat
ne m’a pas donné de crédits suffisants pour faire du logement social, je suis attaqué par les citoyens
qui ne sont pas logés, je me retourne contre lui ”. De même, l’agglomération devrait pouvoir se
retourner contre une commune qui n’a pas construit suffisamment. Mais suffisamment par rapport à
quoi ? C’est là où le PLH est effectivement le document essentiel. A condition qu’il soit bien établi
à partir d’une analyse des besoins qui fait consensus, arbitrée au niveau de l’agglomération, avec
des objectifs bien clairs et programmés dans un calendrier localisé sur le territoire des différentes
communes. Aujourd’hui, la seule obligation de moyens qui soit opposable pour une commune c’est
les 20% de la loi SRU. Cela ne suffit pas, il faudrait que ce soit les objectifs fixés par le PLH qui
puissent être opposables. Le citoyen ferait recours contre un niveau de la puissance publique, mais
ce niveau doit pouvoir mobiliser les autres et éventuellement se retourner. Quand considérerait-on



puissent être opposables. Le citoyen ferait recours contre un niveau de la puissance publique, mais
ce niveau doit pouvoir mobiliser les autres et éventuellement se retourner. Quand considérerait-on
que le recours du citoyen est recevable ? Il n’est pas souhaitable de trop réglementer là-dessus. La
loi définit déjà ce qu’est le droit à un logement décent et indépendant.

Extrait d’une interview de Bernard Lacharme, secrétaire général du HCLPD, propos
recueillis par Louis Bertrand et Mathilde Cordier, Passerelle, n°4, décembre 2006, p.5-7.

La loi Dalo a pourtant oublié l’intercommunalité

Ces préconisations sont cependant restées lettre morte. En 2007, la loi instituant le droit au
logement opposable en France, dite loi Dalo368, a été prise à la suite de la pression médiatique
exercée par l’occupation des rives du canal Saint-Martin à Paris par l’association « Les
enfants de Don Quichotte ». Bernard Lacharme, secrétaire général du HCLPD, remarque que
la loi Dalo n’a pas pris en compte les préconisations exposées ci-dessus, notamment en raison
du contexte d’urgence (et de campagne électorale)369 dans lequel a été votée la loi : « la
question du pilotage des politiques locales n’est pas suffisamment posée. Nous étions
favorables à l’échelle intercommunale comme responsable du droit au logement mais ce n’est
pas ce qui a été décidé. La décision de rendre le droit au logement opposable a été prise le 31
décembre à 20 h alors même que le Haut Comité n’avait reçu aucune réponse à son rapport,
dans un contexte d’urgence notamment dû à l’action des Don Quichotte »370.

La loi Dalo représente une forme de recentralisation des politiques liées au logement, au sens
où elle s’appuie sur un intérêt général dé-territorialisé : celui d’une politique nationale du
logement des personnes défavorisées transcendant les problématiques locales. C’est cette
conception d’un intérêt général universel et a-territorial qui justifie le positionnement de l’Etat
en la matière. On retrouve ici la défiance historique du pouvoir central face à la capacité du
« local » à gérer les problématiques liées au logement, et en particulier celui des plus
défavorisés. La loi Dalo repose en effet sur « le recours à l’universel face aux « égoïsmes
locaux » » (Weill, 2011).

Régulièrement parée par le législateur de la capacité à dépasser les « égoïsmes locaux » au
niveau territorial, la représentation nationale des intercommunalités (ADCF, ACUF…)
semble pourtant s’être peu fait entendre lors des discussions précédant la loi. Il semble bien
que le choix de ne pas impliquer les intercommunalités dans le design institutionnel de la
mise en œuvre locale de la loi Dalo était délibéré :« après la délégation de compétences aux
EPCI en 2004, certains membres du gouvernement, influencés par la DGUHC (…) se sont dit
que les choses étaient allées trop loin, qu’il y avait trop de pression sur les épaules des
collectivités territoriales et qu’il était temps de recadrer un peu tout ça ! »371.

Alors que les intercommunalités apparaissent comme des outsiders de la politique du droit au
logement opposable, la loi Dalo a surtout été l’espace de prise en compte des revendications

                                                  
368 Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale.
369 Suite à l’annonce de Jacques Chirac, lors de ses vœux de décembre 2006, de faire voter le texte avant la fin de
son mandat, Jean-Louis Borloo défend devant l’Assemblée nationale un texte « de la même ambition et de la
même importance que les lois Jules Ferry sur l'éducation » (réponse aux questions du Ministre Jean-Louis
Borloo devant l’Assemblée Nationale, 10 février 2007), reprenant une comparaison du secrétaire général du
HCLPD (Lacharme, 2006).
370 Entretien avec Bernard Lacharme.
371 Entretien avec un chef de service d’un Conseil général cité par Pierre-Edouard Weill (2011).



du secteur associatif et des représentants de l’Etat. Ainsi, « le DALO peut être considéré
comme le produit d’un espace de rencontre entre des défenseurs de l'État « de droit » issus du
milieu associatif et de l'État « par le droit » issus de la haute fonction publique, certains
individus multi-positionnés jouant un rôle de passeur. Ayant investi le terrain juridique moins
souvent par défaut que par croyance bien disposée en la force du droit, des dirigeants
d’association intervenant dans le domaine de l’insertion vont faire alliance avec des
représentants de l'État désireux de reprendre en main la définition de la dimension « sociale
» de la politique du logement, alors dominée par les élus locaux et les bailleurs sociaux »
(Weill, 2011).

Allant à l’encontre du processus de décentralisation lié à la forme contractuelle
d’encadrement des relations entre l’Etat et les collectivités territoriales (Gaudin, 2003), « la
loi Dalo opère ainsi le passage d’une logique de moyens et de contrats localement établis
dans le cadre d’une « gouvernance locale » du logement des « personnes défavorisées », à
une logique de résultats et de statuts définis par la loi. Face aux bailleurs sociaux et aux
collectivités locales, l'État devient le « garant » de l’accès au logement social des ménages
dont la situation est reconnue comme « prioritaire » » (Weill, 2011).

Les commissions départementales de médiation Dalo372 constituent ainsi les organes de
décision localisés de l’application des critères définis par la loi pour désigner les ménages
« prioritaires ». D’une manière générale, ces commissions peuvent être identifiées comme
l’« espace d'une tentative de reprise en main par l’État de la politique du logement des
personnes défavorisées » et « constituent des espaces locaux d’exécution d’un programme
national de traitement public des plus démunis, dominés par des agents de l’État faisant
alliance avec des représentants de la « société civile » (Weill, 2011).

Si l’Etat s’est saisi de la loi Dalo pour réaffirmer son rôle de « garant du droit au logement »
sur l’ensemble du territoire, l’article 14 de la loi prévoit cependant qu’à titre expérimental et
pour une durée de six ans, un EPCI délégataire puisse passer une convention avec l’Etat, ses
communes-membres et les départements concernés pour devenir, sur son territoire, le « garant
du droit à un logement décent et indépendant »373.

De même que pour le dispositif de rénovation urbaine qui prévoyait la possibilité pour les
EPCI délégataires de devenir gestionnaires des crédits de l’ANRU sur leurs territoires, cette
opportunité n’a pour autant été saisie par aucun EPCI374. Les acteurs rencontrés semblent

                                                  
372 La commission départementale de médiation Dalo désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et
auxquels un logement doit être attribué en urgence, en tenant compte notamment des démarches précédemment
effectuées, à condition que celles-ci aient été réalisées dans le département concerné (ou dans la région pour l'Ile-
de-France).
373 L’article 14 de la loi Dalo prévoit que cette convention délègue au président de l’EPCI tout ou partie des
réservations de logements dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie sur son territoire en
application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, de la mise en œuvre des procédures
de résorption de l'insalubrité et de lutte contre la présence de plomb, de la mise en œuvre des procédures de
résorption des immeubles menaçant ruine, de la mise en œuvre des procédures de réquisition. Elle prévoit
également la délégation à l’EPCI de tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont
attribuées au département. Enfin l’article 14 prévoit que dans un délai de six mois avant le terme de
l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des
établissements publics de coopération intercommunale et des collectivités territoriales concernés.
374 Il semble que l’EPCI de Rennes se soit posé la question à un moment donné : « Si le principe de la loi veut
que l’État soit garant du droit au logement, les communautés délégataires des aides à la pierre peuvent devenir
garantes du droit au logement dans le cadre d’une expérimentation sur six ans. Pour le moment, seule la
communauté de Rennes Métropole souhaite s’engager dans la voie de l’expérimentation du droit au logement



penser que ces dispositions a priori en faveur de l’échelon intercommunal constituent en fait
une façon de « tuer dans l’œuf » la possibilité pour les intercommunalités de prendre pied sur
ces deux politiques (rénovation urbaine, droit au logement opposable).

L’Assemblée des communautés de France (ADCF) estime ainsi que l’article 14 de la loi Dalo
portait en son sein l’impossibilité de prendre cette responsabilité pour les EPCI.

« D’abord, l’article 14 n’était pas clair. Ensuite, donner la possibilité aux EPCI
d’être responsables du Dalo alors qu’ils n’ont pas les moyens de produire de
l’habitat, ça semblait quand même assez fou de s’engager dans cette aventure…
Donc, si le législateur voulait casser l’idée avant même de l’avoir vendue, c’était
finalement une bonne façon de s’y prendre ! Alors, après, on peut dire : les élus ne
veulent pas prendre la responsabilité… Mais on prend la responsabilité lorsque
l’on sent que les choses sont mûres localement et qu’on a les moyens de la mettre
en œuvre, sinon politiquement, ça n’est pas recevable ! »375

Il semble, en effet, que le fait d’assumer la responsabilité juridique de la mise en œuvre du
droit au logement opposable ne soit pas envisageable politiquement et institutionnellement
pour les intercommunalités376. Au Grand Lyon, l’EPCI considère que la responsabilité du
droit au logement ne peut être endossée que par l’Etat.

« Sur la question de la responsabilité, on est relativement clair pour dire que le
Dalo, c’est une responsabilité de l’Etat et ça ne peut pas être autrement. Il n’y a
que l’Etat qui ait les reins assez solides pour pouvoir affronter des procédures
judiciaires, financières, etc. Dans l’équilibre des institutions, ça me paraît
absolument indispensable. Donc, nous, on ne revendique pas du tout d’avoir la
posture de l’Etat en termes de responsabilité. »377

Paradoxalement, alors que la loi prévoit cette possibilité de délégation, elle ne prévoit pas que
les EPCI soient obligatoirement membres des commissions départementales de médiation du
Dalo378. C’est pourquoi au niveau local, les acteurs intercommunaux soulignent largement que
« de toute façon c’est clair, le Dalo = l’ Etat »379 ou encore « le Dalo, ça n’est pas au niveau
intercommunal que ça se passe»380 et qu’ils sont « complètement écartés »381 de ce champ des
politiques de l’habitat.

                                                                                                                                                              
opposable, sous réserve de mieux en définir le périmètre et de l’adapter à ses moyens. Les autres communautés
délégataires restent prudentes en attendant d’y voir plus clair sur les responsabilités qui leur reviendraient »
(Delpech, 2007).
375 Entretien avec l’ADCF.
376 Nous verrons que certains, dans la perspective d’un Acte III de la décentralisation en matière de logement,
considèrent que les intercommunalités devront prendre la responsabilité du logement opposable pour devenir de
véritables « autorités organisatrices du logement » : « ce qui n’est pas évident à admettre pour les
intercommunalités aujourd’hui, c’est pourquoi il faut réfléchir aux outils et aux compétences dont elles ont
besoin pour être en mesure de prendre cette responsabilité » (Patrice Lanco, lors de la 4e rencontre-débat
«logement » organisée par l’Association internationale de techniciens, experts et chercheurs - AITEC). (voir
infra – conclusion générale).
377 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
378 Définie par décret, la composition des commissions se réparti en quatre « collèges » de trois membres,
nommés par le préfet : des représentants de l’Etat, des élus locaux, des bailleurs et des associations œuvrant dans
le domaine de l'insertion. « Si cette répartition peut paraître représentative d'une « gouvernance » locale, ce
principe de division renvoie d'abord à une vision d'État des responsabilités dans la politique du logement des «
personnes défavorisées » et fait preuve d'un pluralisme limité (Reignier, 2008) » (Weill, 2011).
379 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
380 Entretien avec le service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.



L’ADCF souligne que l’Etat a institué les commissions de médiation Dalo sans en penser
l’articulation avec les dispositifs préexistants382 et qualifie l’absence des communautés dans
ces commissions d’« aberration ».

« L’Etat s’est félicité qu’il y ait très peu de clients Dalo, à part en Ile-de-France,
sans se poser la question du pourquoi. En fait, tout un tas de communautés avaient
mis en place des dispositifs et des politiques en direction de l’hébergement et des
publics défavorisés. L’Etat est venu mettre ces commissions Dalo sur les territoires
sans se préoccuper de ce qui existait déjà… Ça paraît aberrant de ne pas permettre
obligatoirement que les intercommunalités délégataires soient membres de la
Commission Dalo. Comment imaginer qu’on va pouvoir imposer des relogements
sans l’EPCI alors que le niveau qui pilote la production de logements au niveau
local, c’est l’interco ? »383

Tout comme pour la politique de rénovation urbaine, malgré des allures de rupture forte avec
le modèle d’action publique appliqué antérieurement dans le domaine384, le design
institutionnel retenu pour la mise en œuvre localisé du droit au logement opposable peut être
considéré comme le produit d’un phénomène de path dependence (Pierson, 2000). Les
commissions de médiation s’inscrivent en effet dans une certaine continuité formelle avec les
dispositifs préexistants dans le champ des politiques sociales depuis la loi « Exclusions » de
1998. On peut penser que c’est une des raisons pour lesquelles les intercommunalités ne se
sont pas vues attribuer la possibilité de participer aux commissions de médiation de manière
automatique, n’étant pas identifiées par l’Etat comme des acteurs locaux historiquement en
charge de la question du logement des plus démunis. C’est également la raison pour laquelle
ces commissions sont instituées à l’échelle départementale, le département restant l’échelon
d’intervention privilégié de l’Etat en matière de politiques sociales et de logement des plus
pauvres385.

Il résulte de ce choix, une diversité de la composition des membres des commissions de
médiation selon les configurations territoriales : dans certains cas, des élus intercommunaux
peuvent s’y retrouver, dans d’autres, non. Tout en soulignant l’importance de la responsabilité
de l’Etat dans le domaine, les techniciens intercommunaux du Grand Lyon expriment
fortement leur regret de voir la mise en œuvre du droit au logement opposable se faire sans
l’EPCI.

                                                                                                                                                              
381 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
382 Ce que l’ADCF a souligné dès la parution de la loi : « Le fonctionnement et les missions de ces commissions
chargées de traiter les dossiers des demandeurs de logement viennent d’être précisés dans un décret paru au
journal officiel. Néanmoins, leur mise en œuvre soulève d’ores et déjà plusieurs interrogations parmi les
communautés : quelle sera l’articulation de ces commissions avec les dispositifs existants de gestion de la
demande que certaines communautés ont déjà mis en place et qui donnent de bons résultats ? » (Delpech, 2007).
383 Entretien avec l’ADCF.
384 La loi Dalo constitue une rupture avec les programmes d’action relatifs aux politiques locales du logement
des « personnes défavorisées », en affirmant l’obligation de rendre le droit au logement effectif et en ouvrant la
possibilité d’un contentieux entre les ménages mal-logés et l’Etat.
385 Il existait déjà par ailleurs des commissions ayant pour mission de statuer sur la « priorité » des demandes de
logement social, sur le modèle des commissions d'attributions au cas par cas des politiques d'insertion. Bien
qu'obligatoire, la création de ces commissions n'a eu lieu que dans 78 départements. Installées afin de désigner
des candidats aux logements relevant du contingent préfectoral, afin de mettre en œuvre les accords collectifs
départementaux, celles-ci étaient souvent délaissées par leurs membres (Bertrand, 2008).



« Par contre, on revendique le fait qu’on est incontournable sur les questions
d’habitat et que la présence du Grand Lyon au sein de la commission de médiation,
pour nous, ça ne fait pas un pli, on doit y être !»386

Cette revendication n’a cependant pas été entendue localement, puisque le Grand Lyon n’a
pas été associé à la commission de médiation du Dalo (voir infra - section 2). Ainsi, au Grand
Lyon, le design institutionnel retenu pour la mise en œuvre du droit au logement opposable
(au même titre que celui retenu pour la rénovation urbaine) est vécu par les techniciens
intercommunaux comme une forme de déstabilisation du pouvoir d’agglomération impulsée
par l’Etat.

Par ailleurs, la mise en œuvre du droit au logement opposable apparaît comme une bonne
illustration du tâtonnement de l’Etat dans son élaboration des politiques censées répondre aux
problématiques du logement dans leur globalité (crise quantitative et pénurie de logements
accessibles versus crise qualitative et difficultés des territoires ségrégés). La responsable de la
sous-direction des politiques de l’habitat de la DGUHC reconnaît clairement que les
contradictions entre droit au logement et mixité sociale sont inhérentes à l’action en matière
d’habitat.

« Bien sûr que droit au logement et mixité sociale rentrent en contradiction. Ce
sont des objectifs qui sont antagonistes en soi, on sait très bien que pour répondre
au Dalo, le plus facile c’est de loger les gens dans des logements vides et ces
logements sont vides parce que plus personne ne veut y aller ! Bien sûr que c’est le
risque du Dalo, mais qu’est ce qu’on peut faire d’autre ?»387

Se dessine ici un point-clef à propos des orientations nationales en matière de logement, sur
lequel nous reviendrons au cours de ce chapitre : alors que l’Etat semble vouloir maintenir la
segmentation entre les politiques de rénovation urbaine, les politiques en direction du
logement des plus pauvres, et les politiques locales de l’habitat, ces trois champs des
politiques du logement ont sans conteste des interactions fortes les unes sur les autres. La
crainte que le dispositif Dalo puisse concourir à reloger les ménages les plus démunis dans les
quartiers défavorisés a par exemple été exprimée dès l’édiction de la loi, notamment par
certains élus des communes à forte dominante d’habitat social388 et même par la Secrétaire
d’Etat à la Ville389. Elle a également été évoquée par le président du Grand Lyon et maire de
la Ville-centre, lorsque celle-ci a accueilli le Congrès HLM en 2007390.

                                                  
386 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
387 Entretien avec la responsable de la sous-direction des politiques de l’habitat à la DGHUC.
388 « Nous avons toujours des listes d'attente importantes pour nos logements sociaux. Nous avons maintenant la
loi Dalo qui vient en "rajouter une couche" et qui ne va en rien ajouter à la mixité, bien au contraire. Car les
familles les plus mal logées actuellement qui sont prioritaires aux yeux du Dalo sont loin d'être les plus riches et
les plus proches des classes moyennes. On va donc ajouter des pauvres là où il y a des pauvres. C'est pour cela
que je n'ai pas voté la loi Dalo » (Pierre Cardo, maire UMP de Chanteloup-les-Vignes, Le Monde du 30
novembre 2009).
389 «Les quartiers rénovés ne peuvent pas être les seuls réceptacles des bénéficiaires de la loi Dalo (...) On court
un risque de ghettoïsation et de perdre les bénéfices obtenus par la rénovation urbaine.» (Fadela Amara,
audition par la commission des affaires économiques de l'Assemblée Nationale le 8 septembre 2010).
390« Nous attirons d’autre part l’attention de l’État sur le fait que la volonté de l’État affichée dans la loi Dalo
d’atteindre 100 000 logements sociaux ne doit pas nous amener à commettre à nouveau les erreurs des années
60 et à réduire à néant les efforts de recomposition de la ville entrepris dans le cadre des politiques de
rénovation urbaine. L’application de cette loi ne doit nous conduire ni à la construction de nouveaux ghettos, ni
au renforcement de la rurbanisation et de l’étalement urbain », Gérard Collomb, discours d’ouverture du
Congrès HLM, Lyon, mardi 18 septembre 2007.



Au total, alors que les politiques intercommunales semblent avoir pour mission de constituer
un « nouvel espace de solidarité » (Quilichini, 2006, p.24) en matière d’habitat et qu’elles
pourraient, à ce titre, être mobilisées pour piloter au niveau local l’articulation des politiques
de rénovation urbaine et du logement des plus démunis avec les politiques locales de l’habitat
(PLH), elles sont globalement évincées du design institutionnel retenu pour la mise en œuvre
de ces deux politiques.

Enfin, le dispositif Dalo ne concourt pas à véhiculer une image positive de l’Etat dans le
champ du logement puisque l’Etat est souvent perçu comme « hors la loi ». Le 4e rapport
annuel du Comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable (décembre
2010), explicitement intitulé « L’Etat ne peut pas rester hors la loi », souligne que si la loi
Dalo est respectée dans de nombreux territoires : « on ne peut pas se satisfaire d’un droit
respecté dans trois départements sur quatre : il doit être effectif partout. L’Etat, qui en est le
garant, se trouve aujourd’hui condamné par les tribunaux administratifs. Le non-respect de
l’obligation de résultat est d’autant moins acceptable qu’il s’aggrave : chaque mois, le stock
des ménages non relogés augmente » (p.5). L’idée que « l’Etat lui-même n’applique pas le
droit en matière de logement » est alors renforcée par la mise en œuvre du droit au logement
opposable.

Fruit d’un processus de path dépendence et d’une certaine défiance vis-à-vis d’un échelon
local émergeant, les choix retenus par l’Etat, à travers le programme national de rénovation
urbaine et le droit au logement opposable, ont ainsi contribué à déstabiliser régulièrement les
intercommunalités dans l’apprentissage de leur rôle de « chef de file » des politiques locales
de l’habitat (au niveau de leur représentation nationale – ADCF, ACUF – comme au sein des
diverses configurations locales). Derrière ces déstabilisations du pouvoir d’agglomération en
matière d’habitat, c’est bien la question du pilotage local permettant l’articulation des
différents pans des politiques liées au logement qui est posée : « le déficit de gouvernance
territoriale s’oppose aussi bien à la mixité sociale qu’au droit au logement »391.

Les instruments fiscaux mobilisés par l’Etat dans le champ du logement participent également
à la sensation du « tango-argentin » que les intercommunalités se trouvent contraintes de
danser avec l’Etat.

1.2. Le développement de politiques fiscales a-territoriales : concurrence des
instruments mobilisés par l’Etat

L’un des grands volets de l’intervention étatique sur le parc locatif privé est constitué par les
mécanismes d’incitation fiscale à l’investissement locatif. Depuis les premiers dispositifs
créés par Paul Quilès en 1985 et renforcés par Pierre Méhaignerie en 1986, ces mécanismes
d’incitation fiscale à l’investissement locatif privé ont été réformés à de nombreuses reprises.
En 1996, Pierre-André Périssol en a modifié les modalités et accru la portée.

Ces mécanismes sont aujourd’hui plus connus sous le nom des ministres ou parlementaires
qui les ont vu naître : le « de Robien », le « Borloo populaire »… Et ils se
succèdent régulièrement : le « Scellier » remplace le « de Robien »… Ces dispositifs
présentent un certain nombre d’avantages : « ces incitations fiscales ont contribué à stopper
l’érosion du secteur locatif privé, mais aussi à en modifier la structure, tant en termes de
localisation que de taille, au profit des villes de province et des petits logements. Ils ont été

                                                  
391 Patrice Lanco, lors de la 4e rencontre-débat «logement » organisée par l’Association internationale de
techniciens, experts et chercheurs – AITEC.



aussi un puissant moteur pour la construction neuve et l’activité des promoteurs » (Driant,
2009, p.126). Ils posent néanmoins un certain nombre de questions notamment en termes de
contreparties sociales et interrogent in fine la territorialisation des politiques de l’habitat.

En effet, alors que d’une main, l’Etat appelle à la territorialisation des politiques publiques, de
l’autre, il fonde une grande partie de sa politique du logement sur des outils a-territoriaux sur
lesquels les acteurs locaux n’ont aucune prise, voire qui entraînent des conséquences allant à
l’encontre des politiques menées localement. « Les mécanismes fiscaux qui ont connu les plus
grands succès furent ceux qui ne supposaient ni contrainte ni contrepartie, mais ce sont aussi
ceux qui ont conduit à la production du plus grand nombre de logements à loyer élevé et à
utilité douteuse pour la réponse aux besoins » (Driant, 2009, p.126).

Ce que ne manque pas de soulever question chez un certain nombre d’acteurs dans le champ
de l’habitat, au premier rang desquels la Fondation Abbé Pierre : « L’Etat a décidé de
transférer aux collectivités locales des compétences en matière de logement social. Cela ne
serait pas en soi choquant si, parallèlement, il ne développait pas des outils fiscaux
favorables aux promoteurs immobiliers. Cela donne une situation totalement
schizophrénique. L’État demande aux collectivités locales de faire du logement social et
place, dans le même temps, le secteur privé en situation de force »392.

Au cours de nos interventions dans les formations professionnelles destinées aux acteurs de
l’habitat, nous avons à chaque fois pu observer que ce sujet suscitait de vives réactions de la
part des acteurs présents.

« Tous ces machins… de Robien, Scellier… C’est vraiment la preuve que l’Etat ne
nous facilite pas le travail ! Il continue d’alimenter ces dispositifs alors que ça fait
des années que l’on dit que ça vient perturber le travail fait au niveau local…»393

« On développe une énergie pas croyable pour tenter de réguler le marché local
comme on peut… Et l’Etat continue de nous sortir de son chapeau des trucs sur
lesquels on a aucune prise et qui viennent foutre en l’air les efforts faits au niveau
local ! »394

De même, les techniciens des intercommunalités dunkerquoise et lyonnaise évoquent
régulièrement les effets pervers de ces mécanismes de défiscalisation sur leurs territoires
respectifs.

« Nous, on a aucune prise sur ces dispositifs, aucune capacité de régulation,
aucune ! Alors que précisément ces mécanismes devraient être régulés sur certains
endroits, ils font clairement augmenter les prix par exemple… et on ne peut pas
faire grand chose pour ça… »395

Les difficultés qu’éprouvent les acteurs intercommunaux face au développement des
dispositifs fiscaux illustrent la concurrence qu’il peut y avoir entre les différents types
d’instruments mobilisés par l’Etat. D’un côté, l’Etat place les EPCI en « chefs de file » des
politiques locales de l’habitat et les dotent d’un certain nombre d’outils pour tenter de réguler
les marchés locaux de l’habitat au plus près des réalités territoriales (PLH, pilotage des aides à
la pierre…), d’un autre côté, l’Etat continue de développer des mécanismes fiscaux « aveugles

                                                  
392 Gorce B., « Patrick Doutreligne : L’Etat se désengage du logement », La Croix , 1er février 2010.
393 Parole d’un responsable habitat d’un EPCI lors d’une journée de formation Ponts Edition.
394 Ibid.
395 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.



aux territoires » (Driant, 2004), qui viennent entraver les tentatives de régulation des marchés
locaux de l’habitat par les EPCI.

Cette situation concurrentielle entre deux types d’instruments développés par l’Etat tient
principalement au fait que la politique nationale du logement n’a pas pour seul objectif de
« répondre aux besoins en logement ». Les instruments développés par l’Etat dans le domaine
répondent également aux enjeux économiques liés au logement. En l’occurrence, ici, le choix
de maintenir (et de diversifier) ces dispositifs répond aux intérêts du secteur immobilier et du
secteur du bâtiment.

Le développement de ces dispositifs fiscaux (corrélé à la baisse des aides à la pierre - voir
infra) semble susciter une crainte prégnante chez les intercommunalités et constituer une
source de tensions conflictuelles permanentes entre les instruments nationaux et les
orientations locales dans le champ du logement. Le responsable de la mission habitat du
Grand Lyon y voit la preuve de la méconnaissance de l’Etat des conséquences des instruments
que ce dernier mobilise.

« Je suis très très pessimiste quant à la direction que prend l’Etat aujourd’hui. Ce
qui m’apparaît c’est que la préoccupation principale de l’Etat aujourd’hui, c’est de
faire marcher l’économie. D’où le soutien à la construction, le plan de relance,
l’amortissement Scellier, le de Robien… Avec un Parlement encore plus aveugle
que l’Etat, puisque c’était une bonne idée d’obliger à une contrepartie
environnementale de l’amortissement Scellier dès le 1er janvier 2010 mais les
députés n’en ont pas voulu. Je pense que c’est une erreur car ça montre que nos
dirigeants n’ont pas conscience des conséquences des dispositifs qu’ils
développent… avec l’amortissement Scellier, l’Etat contribue à amplifier les effets
de prix… Globalement, seule la dimension économique de l’habitat intéresse le
gouvernement actuellement. En termes de budget, il diminue les aides qui sont
pilotables : les aides à la pierre, et il augmente les aides qui ne sont pas
pilotables : les aides fiscales! Et ils ne font que constater l’augmentation des
dépenses sans se donner les moyens de réguler… »396

Ainsi, face à la recomposition du budget de l’Etat, les acteurs locaux font le constat d’une
érosion progressive des aides à la pierre (voir infra) tandis que les aides à la personne et les
aides fiscales poursuivent, voire accélèrent, leur développement. Alors que d’un côté, l’Etat
affiche une adhésion de principe à la nécessaire territorialisation des politiques de l’habitat,
les aides financières de l’Etat se composent de plus en plus d’aides qui ne sont ni
contingentées, ni territorialisées.

En 2008, un rapport du Conseil national de l’habitat notait que « sur près de 28 Milliards
d’Euros inscrits au budget de l’Etat, les aides qui peuvent résulter de choix locaux
(susceptibles d’entrer dans le champ de la délégation) sont d’environ 4,7 milliards, un peu
plus d’un milliard sous forme de subventions, le reste en aides fiscales (TVA à 5,5 sur la
production neuve HLM) liées aux décisions d’agrément des opérations » (CNH, 2008, p.13).
Le rapport du CNH souligne ainsi que les aides fiscales « créent un écart entre l’ambition des
conventions de délégation des aides à la pierre et la réalité des aides territorialisées. Cet
écart est encore plus net si l’on prend en considération des contributions réglementées, mais
extérieures à l’Etat, telles que la contribution des régimes sociaux à l’APL, mais aussi le 1%
qui pour partie intervient en complément de décisions de construction, et pour une part
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croissante est consacré à des aides dont la décision échappe aux politiques locales de
l’habitat. Ces aides fiscales relèvent de politiques nationales pilotées par des logiques
macroéconomiques Si certaines sont véritablement dépendantes de choix territoriaux (TVA
sur la construction HLM), d’autres, à guichets ouverts, peuvent entraîner le développement
d’initiatives non concertées sur lesquelles, ni les collectivités, ni l’Etat local n’ont de prise, et
perturbent les politiques du logement à l’échelle de l’agglomération »397.

Par ailleurs, au-delà du fait qu’elle constitue un facteur supplémentaire sur lequel les
collectivités territoriales n’ont pas de prise, l’augmentation des aides fiscales (sans
contrepartie sociale) atteste d’une orientation de la politique nationale du logement vers les
ménages qui se constituent un patrimoine plutôt que vers des structures qui favorisent la
solidarité nationale.  De ce fait, ces mécanismes fiscaux sont très critiqués par les acteurs qui
tentent de réguler les effets de la crise du logement.

En outre, pour les propriétaires, le « Scellier-de Robien » est devenu, dans certains cas, non-
rentable (du fait d’une mauvaise localisation des biens, ils ont du mal à trouver des locataires
aux prix qu’ils souhaitent). De plus, pour les marchés locaux de l’habitat, les programmes de
logements de Robien ont créé des déséquilibres importants au sein de l’offre privée qui ont
(ou auront à terme) des répercussions fortes sur l’offre sociale. Enfin, la plupart de ces
logements ont été construits dans des zones où il y a peu de demande. Dès lors, si les
logements ne se louent pas, il s’agit d’une fixation de l’épargne des ménages dans des
investissements non-rentables (ce qui in fine n’est pas économiquement intéressant pour
l’Etat).

Les acteurs locaux ont ainsi souvent le sentiment d’un manque de cohérence d’ensemble de la
politique publique et perçoivent l’évolution des orientations nationales comme le signe d’un
« Etat girouette », qui changerait de direction au gré du vent des intérêts particuliers et
conjoncturels. Lors des rencontres inter-acteurs de l’habitat (réseau des acteurs de l’habitat,
etc.), les acteurs intercommunaux (et la représentation nationale de l’intercommunalité)
interpellent régulièrement l’Etat sur son rôle - pour filer la métaphore du tango-argentin - de
« guide ».

« Les règles du jeu ne sont pas claires… On est les chefs de file ? Alors, donnez-
nous une place dans la mise en œuvre du Dalo ! Facilitez notre rôle dans le
rééquilibrage des territoires via la rénovation urbaine ! Arrêtez de développer
parallèlement des politiques contradictoires avec ce qui se fait sur les territoires !
Si le rôle de l’Etat est de nous montrer dans quel sens on va… Eh bien, on ne peut
pas vraiment dire qu’il remplisse son rôle ! On a besoin de savoir où on va et avec
quels moyens… »398

Les intercommunalités sont ainsi régulièrement déstabilisées, par le design institutionnel
retenu pour les politiques de rénovation urbaine et pour la mise en œuvre du droit au
logement opposable ainsi que par les instruments fiscaux mobilisés par l’Etat de façon a-
territoriale.
                                                  
397 Le rapport souligne que « c’est ce qu’entraîne le développement excessif sur certains territoires de projets
d’investisseurs (type financement de Robien) sans relation avec la demande locale ou situés à des endroits
mettant en contradiction la recherche de mixité sociale, d’équilibre urbain et de densité souhaitée par la
communauté. Néanmoins, sur d’autres marchés, l’offre supplémentaire de logements a commencé dans certains
secteurs à faire baisser le niveau des loyers du marché. Les aides fiscales apportées dans le cadre du
conventionnement intermédiaire peuvent conduire à des loyers supérieurs à ceux du marché, sans cohérence
avec la recherche d’une chaîne du logement ».
398 Un représentant d’un EPCI lors d’une journée organisée par le Réseau des acteurs de l’habitat.



La tentation de la centralisation s’exprime tout autant dans le cadre des conventions de
délégation des aides à la pierre.

2. La logique descendante des objectifs de construction : l’infantilisation du local ?

« L’intercommunalité est en partie conçue pour éviter le choc frontal entre les
communes et l’État en passant par un tiers chargé d’assouplir les directives fixées par
le législateur. Et l’État trouve dans les intercommunalités un intermédiaire utile qui,
soucieux d’affirmer son autonomie, est prêt à accepter que l’on charge la « barque
communautaire ». Preuve en est du fameux plan de cohésion sociale qui affiche des
objectifs ambitieux en termes de construction de logements sociaux. Ce plan est-il
opposable aux communes ? Non, mais en revanche sa seule portée contraignante est à
l’encontre des intercommunalités candidates à la délégation des aides à la pierre
puisque l’article 89 de la loi du 18 janvier 2005 fait obligation aux conventions de
délégation d’intégrer les objectifs prévus au plan de cohésion sociale. » (Brouant,
2006).

La tentation centralisatrice de l’Etat se manifeste également à propos des modalités de
définition des objectifs de construction. La délégation des aides à la pierre repose sur le
modèle contractuel. Ce qui implique un certain nombre de conséquences : la délégation est
temporaire (et dure le temps du contrat – trois ou six ans – et peut être reconduite via la
signature d’une nouvelle convention). La délégation est ensuite optionnelle (et concerne de
facto les intercommunalités et les départements qui souhaitent devenir délégataires). La
délégation est également (du moins, en théorie) provisoire : nous l’avons vu dans la première
partie de la thèse, la délégation des aides à la pierre est une forme de « déconcentralisation »
(Quilichini, 2006), au sens où elle n’est pas un transfert de compétences classique puisqu’elle
n’implique pas un transfert irréversible et inconditionnel de la compétence de l’Etat399. Enfin,
la délégation suppose une stratégie pluriannuelle et une évaluation des résultats. « Cette
culture du résultat participe à la responsabilité des EPCI. Ce recours au concept politique de
responsabilité n’est pas neutre. Il est plus large que la notion juridique de compétence
puisque, contrairement à cette dernière, il ne confère pas seulement des pouvoirs mais aussi
des devoirs aux EPCI » (Quilichini, 2006, p.38).

Ce choix de l’instrument contractuel (plutôt que celui du simple transfert de compétences)
n’est pas neutre. Alors même que les intercommunalités ont globalement accueilli la
délégation des aides à la pierre comme une marge de manœuvre accrue pour la mise en œuvre
de leurs orientations communautaires, les conventions de délégation sont l’occasion pour
l’Etat de passer un contrat avec les délégataires pour la réalisation d’objectifs de construction
planifiés au niveau national. Les conventions de délégation des aides à la pierre constituent en
ce sens un outil de déclinaison territoriale du Plan de cohésion sociale impulsé par Jean-Louis
Borloo en 2004400.

                                                  
399 Nous avons pu observer que le caractère réversible de la délégation des aides à la pierre inquiète
régulièrement les délégataires.  Il peut aussi servir d’enjeu de négociation entre les EPCI et les services de l’Etat,
voir infra.
400 Le Plan de cohésion sociale ou « Plan Borloo » est le nom donné au projet présenté par Jean-Louis Borloo le
30 juin 2004 pour l'emploi, le logement et l'égalité des chances. Pour faire face à la crise du logement, le plan
propose d'augmenter le nombre de logements sociaux. En 2004, ils sont de 80 000 logements, ils devront passer
à 120 000 en 2009, soit 500 000 logements produits sur cinq ans.



Les objectifs de construction du Plan de cohésion sociale suscitent des interrogations de la
part des acteurs locaux. L’ADCF estime par exemple que l’origine de ces objectifs n’est pas
lisible et qu’ « on ne sait pas d’où sortent ces chiffres »401. Ce que soulignait déjà Jean-Claude
Driant en 2007 : « l’impact de ces différences de chiffrage dans les négociations locales est
accentué par le fait que les objectifs des PLH sont tirés d’études publiées et de concertations
publiques menées le plus souvent dans la transparence, alors que les chiffrages territorialisés
de l’Etat sont menés selon des méthodes très hétérogènes et rarement explicitées. Cette
opacité, souvent évoquée par les délégataires, nuit grandement à l’acceptation du résultat par
les collectivités territoriales, en particulier pour ce qui concerne le parc privé » (Driant,
2007).

« L’Etat a quand même des objectifs quantitatifs sans qu’on sache vraiment leurs
fondements scientifiques… On ne sait pas trop comment sont calculés ces objectifs,
on se rend compte que c’est un peu n’importe quoi… Et ensuite, l’Etat  les applique
sur les territoires de façon peu ou pas territorialisée… »402

Il semble en effet que lors de la signature des conventions de délégation des aides à la pierre
« première génération », la déclinaison locale des objectifs du Plan de cohésion sociale se soit
opérée en grande partie de manière a-territoriale, c’est-à-dire via des objectifs décidés « d’en
haut » et ne prenant pas en compte les orientations des PLH - alors même que ceux-ci avaient
été élaborés en concertation avec les services de l’Etat et validés par le préfet.

D’une manière générale, les intercommunalités bénéficiaient d’une faible marge de
négociation au moment de la signature de la convention de délégation qui, pourtant, inscrit la
réalisation de ces objectifs décidés « d’en haut » sur l’agenda communautaire et en fait la
référence essentielle des services de l’Etat : l’évaluation des politiques locales s’effectue
principalement à leur aune plutôt qu’à celle des PLH (qui eux ne sont pas contractuels et ne
permettent ainsi pas à l’Etat d’imposer une obligation de résultats).

La fragilité des objectifs chiffrés décidés par l’Etat évoquée régulièrement par les acteurs fait
écho à un rapport produit en 2004 (Jaillet, 2004) qui invite à relativiser la capacité dont l’Etat
a fait preuve pour produire une connaissance stratégique des territoires, au-delà des enjeux de
logement (voir infra). « Deux raisons au moins expliquent cette absence paradoxale de vision
stratégique sur une fonction pourtant stratégique : d’une par la technicité des approches qui,
couplée à la segmentation des missions ne favorise ni culturellement ni organisationnellement
la construction d’une connaissance globale et partagée ; d’autre part, une posture
institutionnelle somme toute assez confortable consistant à voir le territoire « d’en haut » et,
partant, à limiter les occasions ou motifs de confrontation problématique entre le système de
connaissance établi et la singularité, la fractalité et l’hétérogénéité des territoires
considérés » (Feyt, 2007, p.108).

Par ailleurs, les conventions de délégation des aides à la pierre illustrent le profond
renouvellement des instruments d’intervention de l’Etat dans le champ du logement. Renaud
Epstein a notamment montré que si auparavant la territorialisation des politiques nationales
s’opérait via des contrats globaux (Contrats de plan Etat-région, Contrats d’agglomération,
Contrats de ville, etc.) qui étaient négociés entre les services déconcentrés de l’Etat et les
collectivités locales, elle recourt désormais à une nouvelle génération de contrats ciblés
(Conventions de rénovation urbaine, Conventions de délégation des aides à la pierre…) « qui
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déclinent localement les priorités et les objectifs chiffrés de production définis à Paris »
(Epstein, 2008, p.8).

La délégation des aides à la pierre apparaît ainsi comme « la rencontre difficile entre un
processus impulsé par l’Etat  (« par le haut » disent certains) dont les représentants portent
les objectifs du Plan de cohésion sociale (de la loi Dalo aujourd’hui) et un autre porté par les
collectivités locales à partir de leurs représentations des besoins, de la perception qu’elles
ont des enjeux de l’habitat en termes d’aménagement, de développement, de cohésion sociale,
mais aussi des ressources et moyens qu’elles peuvent mobiliser » (Ballain and al., 2008).
D’une manière générale, la définition des objectifs des conventions de délégation et de leurs
avenants a constitué un peu partout un point de blocage ou de confrontation entre les services
de l’Etat et les délégataires. « Ces écarts résultent logiquement de la confrontation de deux
démarches de chiffrage radicalement opposées : celle des PLH est ascendante, elle vient des
territoires et part d’une estimation conjointe des besoins et des capacités potentielles de
production d’offre et d’amélioration de l’existant ; celle du plan de cohésion sociale est
descendante, elle vient d’un chiffrage national distribué entre les préfectures des régions et
réparti par celles-ci entre les collectivités potentiellement délégataires » (Driant, 2007).

Les difficultés tiennent au fait que la définition et le calibrage des objectifs quantitatifs ne
procèdent pas des mêmes logiques et ne répondent pas aux mêmes exigences : mise en œuvre
du Plan de cohésion sociale et de la loi Dalo pour l’Etat versus appréciation locale des besoins
pour les EPCI. « La délégation représente ainsi la confrontation de deux légitimités qui n’ont
pas les mêmes fondements, ce qui donne le sentiment aux collectivités locales d’une approche
autoritaire de l’Etat niant les spécificités locales » (Ballain and al., 2008).

D’une manière générale, une grande majorité des acteurs rencontrés pendant notre recherche
ont soulevé les difficultés induites par cette dynamique verticale des objectifs de construction.
Une étude publiée en 2010 fait le même constat et montre que les acteurs s’accordent à dire
que « les objectifs de construction (PCS + DALO) assignés par l’Etat sont trop importants,
décidés « à Paris », qu’« on ne sait pas sur la base de quels critères », et qu’ils sont
« irréalisables » dans le temps imparti » (HTC/Méjean, 2010). Les objectifs de construction
inscrits dans les conventions de délégation apparaissent clairement aux représentants des
collectivités locales comme « une injonction de l’Etat à faire plus, alors que les moyens
n’augmentent pas » (HTC/Méjean, 2010).

La responsable de la sous-direction en charge des politiques de l’habitat au sein des services
centraux de l’Etat (DGUHC) souligne cependant le fait que ces objectifs « descendants » ont
été plébiscités par les acteurs locaux eux-mêmes.

« Jusqu’à présent, les objectifs ont été descendants, on nous l’a assez reproché.
Mais je fais toujours ce petit retour en arrière : ils ont été descendants, mais ils ont
été demandés par les acteurs ! En septembre 2003, les acteurs du logement, tous
rassemblés, ont demandé de façon unanime, que le logement soit une grande cause
nationale et ils ont demandé qu’il y ait 100 000 logements sociaux par an pendant
5 ans. En juin 2004, le Plan de Cohésion sociale a été décidé : 500 000 logements
en 5 ans. A cette époque, on en finançait 40 000…  Donc passer de 40 000 à 100
000, ça n’était pas évident ! Mais on l’a fait puisque tout le monde le demandait
d’un seul cœur ! Ensuite, on nous a dit : oui, mais dans les 100 000 logements, il y
a des PLS, ça ne compte pas. Qu’à cela ne tienne, dans la loi Dalo de mars 2007,
on a dit OK, c’est 100 000 logements sociaux uniquement PLUS et PLAI. Sauf
que… toutes ces belles déclarations nationales quand nous on essaye de les



programmer, on ne peut pas ! Donc il y a une hypocrisie énorme entre des
affichages au niveau national et la répartition des logements sociaux. Et tout ça
pour dire que c’était peut-être une logique descendante mais c’était voulu par la
représentation nationale qui a voté la loi Dalo à l’unanimité ou quasiment. Et les
présidents d’organismes d’HLM ou les acteurs locaux qui sont parlementaires et
qui ont voté la loi, quand ils sont retournés dans leurs chaumières, ils ont dit : mais
c’est un objectif complètement impossible… Cherchez l’erreur ! Alors après, les
humbles fonctionnaires que nous sommes… pour nous, c’est voté, donc après on
essaye de répartir comme on peut… »403

La responsable de la sous-direction des politiques de l’habitat insiste également sur le fait que
cette logique descendante ou « top-down » s’expliquait en partie à l’époque par le manque de
connaissances (quantitatives et qualitatives) à l’échelle locale.

« C’est sûr qu’à court terme, les objectifs sont évidemment intenables. Pas
seulement parce que les gens ne veulent pas de logements sociaux, mais également
parce que les structures de production tant des bailleurs sociaux que des
entreprises ne peuvent absolument pas absorber ça…  et avec l’ANRU en plus,
c’est très clair, ils ne peuvent pas. Il faut qu’on aille vers un système bottom-up, de
remontée du local vers nous. Mais en 2004, au moment où on a fait le Plan de
cohésion sociale, c’était impossible : les PLH étaient peu ou pas chiffrés, il y en
avait très peu et donc on était dans une situation où il n’y avait rien qui remontait
du terrain, strictement rien ou pratiquement rien, c’est ça qu’il faut voir ! »404

Ce système, privilégiant des objectifs chiffrés assignés par « le haut » à l’échelle locale plutôt
qu’un système faisant émerger des objectifs par les territoires eux-mêmes, trouverait  donc en
partie sa justification dans la supposée incapacité des acteurs locaux à produire la
connaissance nécessaire pour ce faire405. Il nous semble que si cet argument apparaît
effectivement justifié pour un certain nombre de territoires, il l’est beaucoup moins pour les
intercommunalités comme celles du type de Lyon et de Dunkerque (cumulant une forte
antériorité de la coopération intercommunale et une certaine maturité dans la prise en charge
par l’action publique locale des problématiques d’habitat).

La responsable de la sous-direction de l’habitat des services centraux de l’Etat souligne
également l’absence de compétences techniques qu’il y a eu pendant longtemps, selon elle, au
sein des divers échelons locaux.

« On a progressivement mis des neurones sur le logement dans les collectivités ! Il
faut voir qu’avant, il n’y avait personne… On a mis des neurones dans un secteur
qui faisait l’objet d’un désert neuronal ! C’est très bien ! »406

« Il ne faut pas oublier que dans certains départements, avant la délégation, il n’y
avait que deux ou trois personnes qui connaissaient le sujet. Alors qu’aujourd’hui,

                                                  
403 Entretien avec la responsable de la sous-direction des politiques de l’habitat à la DGHUC.
404 Ibid.
405 Cette justification semble particulièrement ancrée au sein des services de l’Etat puisque deux ans après
l’entretien où la responsable de la sous-direction de l’habitat de la DGUHC nous livrait ces remarques, elle tenait
exactement le même propos lors d’une journée sur les politiques locales de l’habitat, organisée par l’ANIL et
l’ADCF, en janvier 2011.
406

 Entretien avec la responsable de la sous-direction des politiques de l’habitat à la DGHUC.



grâce à la délégation, et ça, c’est formidable, il y a des gens qui réfléchissent
logement ! »407

Ce constat ne s’applique cependant pas aux deux configurations territoriales que nous avons
observées. De fait, d’ailleurs, la négociation des objectifs de construction des conventions de
délégation n’a pas vraiment été source de tensions entre les EPCI et les services déconcentrés
de l’Etat dans le cas des agglomérations lyonnaise et dunkerquoise (voir encadré ci-dessous).
Le regard qu’a porté l’Etat sur les besoins de ces deux territoires a coïncidé avec celui de leur
EPCI respectif.

                                                  
407 Ibid.



Encadré n°5 : La négociation des objectifs des conventions de délégation des aides à la

pierre des agglomérations lyonnaise et dunkerquoise

Les Communautés urbaines de Lyon et de Dunkerque sont parmi les sept premières
intercommunalités à être entrées dans le dispositif de délégation de la gestion des aides à la
pierre et des aides à l’habitat privé relevant de l’Anah. Cette démarche consacre les
engagements partenariaux de l’EPCI, tissés de longue date avec l’ensemble des acteurs du
secteur du logement, dans le cas des deux agglomérations.

La signature de la convention constitue l’un des aboutissements d’un processus progressif de
maturation, tout en ouvrant des possibilités pour s’engager vers d’autres négociations,
conduites de façon autonome, centrées sur le territoire. Elle participe également du souci de
mobiliser, de façon conjointe et cohérente, l’ensemble des dispositifs devant servir la
concrétisation des objectifs inscrits dans le PLH. Raccourcissant les délais de traitement des
dossiers, limitant d’inévitables négociations avec les services déconcentrés de l’Etat, les
communautés visent, avec les conventions de délégation des aides à la pierre, une efficacité
et une maîtrise accrue, garantissant une réelle proximité des décisions, en adéquation avec
les besoins locaux.

Les premières conventions ont été établies en 2005 pour une durée initiale de trois ans.
Prolongées depuis, elles courent jusqu’en 2013. Dans le cas des deux configurations
territoriales observées, les conventions n’ont pas donné lieu à des négociations particulières
entre les services déconcentrés de l’Etat et l’EPCI concernant les objectifs quantitatifs de
construction. Les objectifs émergeant de la préparation du PLH et ceux que les services de
l’Etat projetaient sur les territoires étant sensiblement les mêmes.

Les aspects qualitatifs ont cependant été plus problématiques lors de la négociation des
premières conventions.

Dans le cas de l’agglomération dunkerquoise, les échanges les plus vifs ont porté sur la prise
en charge par la Communauté de l’instruction des dossiers Anah. Les services de l’Etat s’y
opposaient davantage pour des raisons techniques que politiques : ils considéraient que les
services de la Communauté urbaine n’étaient pas en capacité d’absorber l’ensemble de la
délégation. Derrière cette négociation, était en jeu la volonté de l’EPCI dunkerquois
d’afficher un fort volontarisme et une prise en charge globale de la délégation. Le vice-
président en charge de l’habitat et la responsable du service habitat de la Communauté
urbaine se alors prononçaient très clairement pour aller plus loin que la délégation (un
transfert total leur aurait été de loin préférable).

Dans le cas de l’agglomération lyonnaise, la négociation la plus vive a porté sur les montants
délégués par l’Etat. C ‘est la principale raison pour laquelle l’EPCI n’a pris la délégation que
pour une durée de trois ans au départ.



La logique descendante du Plan de Cohésion sociale s’est de surcroît accompagnée d’une
réévaluation des objectifs en cours de route via les objectifs de la loi Dalo, puis via  le « Plan
de relance » fin 2008408 qui est venu augmenter les objectifs nationaux de construction de
logements. Au-delà des critiques qui ont pu être exprimées sur ce « Plan de relance » dans le
domaine du logement409 et au-delà410, les délégataires des aides à la pierre ont généralement
mal vécu qu’à peine les conventions de délégation signées, l’Etat « charge la barque » sans
pour autant augmenter son apport financier.

Ainsi, si la négociation des objectifs de construction n’avait pas posé problème entre les
services de l’Etat et l’EPCI de Dunkerque lors de la signature de la première convention de
délégation, la réévaluation des objectifs via le Plan de relance change la donne et est source
d’exaspération pour les techniciens intercommunaux.

« Le plan de relance est venu réévaluer les objectifs. Le fait que dès la deuxième
année de la délégation, l’Etat remette en cause les objectifs annuels… Bon, ça pose
questions ! On passe de 310 à 441 logements et on augmente le nombre de PLAI.
Cette année, on va y arriver mais ensuite c’est intenable ! D’autant que les
montants financiers n’ont pas changé ! Apparemment une enveloppe sera attribuée
en plus aux bons élèves411… On verra bien. Il faut être prudent. On ne va pas
changer nos règles d’instruction. Pour l’instant avec la DDE, les relations sont
bonnes… ça va mais le jour où on ne remplira plus les objectifs, ça risque de se
crisper. Mais bon, on est mis devant le fait accompli avec cette réévaluation des
objectifs ! »412

Une étude sur les politiques de l’habitat des Communautés urbaines et d’agglomération
depuis 2004 (ANIL/ADCF, 2011) souligne que quel que soit le marché considéré, les motifs
d’insatisfaction des délégataires relèvent en premier lieu d’objectifs jugés irréalistes ou
déconnectés du PLH, qu’il s’agisse du parc HLM ou du parc privé, et en second lieu de
l’instabilité des règles de financement ainsi que de la complexité des aides et des circuits de
financement (notamment ceux de l’ANAH) . « La signature de multiples avenants à la
convention initiale relève enfin, pour certains, d’une véritable « lourdeur administrative ».
Bien qu’une part non négligeable d’entre elles aient d’ores et déjà renouvelé leur convention
                                                  
408 Présenté en décembre 2008 par le Président de la République Nicolas Sarkozy, le « Plan de relance
économique de la France » est un programme mis en place par le gouvernement dans le but de relancer
l’économie française suite à la crise économique de 2008 qui affecte, entre autres, le marché de l’emploi.
409 « En 2009, le plafond du “prêt à taux zéro” (un prêt complémentaire accordé par l'Etat aux primo-accédants
aux revenus modestes) sera doublé pour tout achat dans le neuf. Les prêts vont ainsi passer, pour un couple, à
33000 euros (45000 euros en région parisienne). Le montant du prêt pourra atteindre 30% du prix du logement
(contre 20% auparavant). Le doublement du plafond est réservé à l'achat d'un logement neuf. Or, les acheteurs
de logements anciens représentent les deux tiers des bénéficiaires actuels du prêt. (…) Le Président a annoncé la
construction de 70000 logements en deux ans. Ils s'ajoutent aux 30000 logements annoncés en octobre.  Sur les
70000, 30000 seront des logements sociaux, 40000 à loyer intermédiaire. C'est un changement d'approche qu'il
faut saluer (le gouvernement, dans le projet de loi de finances, prévoyait un budget en baisse de 30% pour le
logement social). En revanche, le pouvoir rechigne toujours à utiliser un levier simple : obliger les communes
qui refusent de construire des logements sociaux à le faire. Toutefois, le groupe socialiste au Sénat s'interroge :
“Comment comprendre l'annonce de construction de 100 000 logements sociaux supplémentaires alors que le
budget pour 2009 en prévoit déjà 120 000, dans un contexte de baisse des subventions ? » (« Plan de relance de
Sarkozy : la part du pipeau », Eco 89, 04.12.2008).
410 Voir notamment : « Le coût du plan de relance a été supérieur à son impact sur la croissance », Le Monde,
14.09.10.
411 On note que le recours à la rhétorique infantilisante des « bons élèves » est intégrée par les acteurs locaux
eux-mêmes.
412 Entretien avec le service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.



de délégation, les communautés de marchés tendus impliquées de longue date dans la
politique du logement sont les plus critiques vis-à-vis de la « rigidité » de l’Etat, la «
négociation » avec ce dernier étant parfois qualifiée de difficile » (ANIL/ADCF, 2011, p.3).

La délégation des aides à la pierre est ainsi perçue par les acteurs intercommunaux comme
une montée en responsabilité et en liberté dans l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques locales de l’habitat, mais une marge de liberté très encadrée par le pouvoir central.
Les intercommunalités semblent ainsi jouer un double rôle d’« amortisseur des obligations
nationales » et de « courroie de transmission » (Brouant, 2006, p.94) et ne restent alors in fine
qu’une « créature de l’Etat » (Guéranger, 2008). En effet, les orientations communautaires en
matière d’habitat permettent de décliner territorialement les objectifs de constructions
centraux (via les conventions de délégation) et les normes nationales en matière de logement
(article 55 de la loi SRU, etc.) et dans le même temps elles permettent de « faire tampon »
entre les orientations nationales et les intérêts des acteurs locaux (communes, organismes
d’HLM…).

Ce double rôle semble être parfaitement intégré par les techniciens intercommunaux du Grand
Lyon.

« Notre position d’animateur d’une politique locale conduit à se bagarrer avec les
instances nationales pour faire évoluer les choses, pour négocier le projet élaboré
localement, et en même temps, nous devons essayer de mobiliser les acteurs locaux
pour qu’ils agissent au mieux vis-à-vis des objectifs nationaux…. »413

En ce sens, « les intercommunalités jouent un rôle autrefois assuré par les notables et les
bureaucrates » (Desjardins, 2007, p. 465) mis en avant par Michel Crozier et Jean-Claude
Thoenig, et par Pierre Grémion via le concept de « régulation croisée ». La thèse de Pierre
Grémion sur le « pouvoir périphérique » décrivait la façon dont les notables (élus et
fonctionnaires locaux) étaient garants d’un discours sur l’intérêt général qui s’inscrivait
toujours dans le cadre de l’État et de ses composantes déconcentrées. La description du
processus de régulation croisée entre les filières bureaucratiques et électives soulignait
l’autonomie des acteurs à l’échelon départemental, mais montrait avant tout qu’il n’existe
d’autorité politique qu’à l’aune des compromis passés avec les représentants de l’Etat.
Aujourd’hui, l’Etat semble de fait considérer clairement les EPCI comme un outil au service
des politiques nationales : « l’intercommunalité pour le gouvernement reste un outil majeur
de promotion des services publics et des territoires et qu’à ce titre, le gouvernement se
permettait d’être exigeant sur les résultats de l’intercommunalité »414.

Au vu du caractère descendant et mouvant des objectifs de construction assignés aux EPCI
via les conventions de délégation, il semble que l’on puisse dire que la délégation des aides à
la pierre représente une forme de « gouvernement à distance » (Epstein, 2009) qui relève
d’une part d’un processus de path dependence (choix de l’instrument contractuel notamment)
mais également d’une forme d’infantilisation du local. Il nous semble notamment que le choix
de l’Etat de ne pas opter pour le transfert de compétences, traduit sa crainte de la gestion
locale des politiques du logement. L’Etat considère l’échelon intercommunal comme toujours
en phase d’apprentissage et souhaite dès lors pouvoir maintenir un encadrement important de
son action en matière d’habitat. Cette « infantilisation » se retrouve d’ailleurs dans la

                                                  
413 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
414 Actes du Colloque, « L’élu local au cœur de la décentralisation », Jeudi 23 Novembre 2005, Observatoire de
la décentralisation, intervention de M. Brice Hortefeux, Ministre de l’intérieur et des collectivités locales. (Les
mots soulignés le sont par nous).



rhétorique employée par les acteurs centraux (comme dans celle employée par les acteurs
locaux – voir supra et infra). Le terme de « bons élèves » des politiques locales de l’habitat
est, par exemple, employé de façon récurrente par les acteurs rencontrés ou observés au cours
des réunions du Réseau des acteurs de l’habitat415.

« Un EPCI ne mûrit pas plus vite qu’un enfant quand on tire dessus pour le faire
grandir. Il y a un minimum de temps nécessaire de maturation du partenariat, et
des connaissances en matière de logement. »416

Enfin, il faut souligner que le Plan de cohésion sociale a pris fin en 2009 et n’a pas été
reconduit depuis. Les représentants du gouvernement ont été plusieurs fois interpellés sur
cette non-reconduction, notamment par la Fondation Abbé Pierre, sans jamais vraiment
répondre à cette interpellation. Dès lors, cela pose un certain nombre de questions pour les
délégataires. Sur quelle base les objectifs des conventions de délégation sont-ils alors
négociés ? Est-ce l’occasion pour les délégataires de négocier les objectifs des conventions de
délégation à venir sur la base d’objectifs émanant de leurs propres diagnostics territoriaux ? Il
semble plutôt que l’Etat continue d’afficher un objectif annuel de production de logements
sociaux. Les objectifs des conventions deviennent alors eux-mêmes annuels au lieu d’être
pluri-annuels comme pendant la période couverte par le Plan de cohésion sociale. Ce qui
risque à terme de contribuer à alimenter l’incertitude dans laquelle agissent les
intercommunalités.

3. Un contexte d’incertitude régulièrement entretenu par l’action de l’Etat

Après avoir montré la relation ambiguë que semble entretenir l’Etat avec les
intercommunalités au sein du processus de territorialisation des politiques de l’habitat, il
s’agit ici de mettre en avant deux autres facteurs qui participent à l’instabilité du système : le
rôle de l’Etat dans le financement des politiques publiques du logement (3.1.) et sa propension
à régulièrement superposer et modifier les règles du jeu dans une temporalité qui ne rencontre
pas celle de l’action locale (3.2.).

3.1. « La baisse des aides à la pierre déguisée en territorialisation »417
 ?

« Au niveau national, la France consacre 2% de son PIB au logement social, la
Grande- Bretagne 3%. Cela interpelle. Quel effort la France est-elle prête à fournir
pour que l’accès au logement soit facilité ? »

Michel Rouge, responsable de la mission habitat du Grand Lyon, juin 2005418

Au lendemain de l’Acte II de la décentralisation, un certain nombre d’acteurs de l’habitat
mettaient en avant leurs craintes que la délégation des aides à la pierre soit corrélée à un
désengagement financier de l’Etat sur la question du logement et s’inquiétaient que les

                                                  
415 Si le terme « d’élèves » peut faire référence à la dynamique d’apprentissage qui nous intéresse dans le cadre
de cette thèse, il renvoie cependant à un cadre d’apprentissage vertical : si les EPCI sont des «élèves », qui est le
maître ? L’Etat ?
416 Entretien avec un représentant des services centraux de l’Etat.
417 Titre d’un article de la Gazette des communes.fr, D.Gerbeau, 03.02.10.
418 Entretien avec Michel Rouge, responsable de la mission habitat, réalisé par Geoffroy Bing et Brigitte Yvray-
Dupuis, Millénaire 3, Centre de ressources prospectives du Grand Lyon, juin 2005.



collectivités locales doivent se substituer au rôle de financeur de l’Etat (voir supra). Six ans
après la loi Libertés et responsabilités locales, il semble qu’une partie de ces inquiétudes se
soient révélées exactes. La délégation des aides à la pierre a certes permis de mobiliser de
nouveaux moyens financiers pour favoriser la production de logements sociaux, et de ce point
de vue, elle apparaît comme une solution au problème du financement du logement social ;
mais « les réponses qui ont ainsi été trouvées ne doivent pas masquer les évolutions
profondes que connaît le financement du logement social. Tout se passe comme si la
réalisation des objectifs quantitatifs inscrits dans les conventions dépendait en fait de la
capacité des collectivités locales et des organismes HLM à augmenter leurs contributions
financières » (HTC/Méjean, 2010, p.20).

Les subventions de l’Etat, qui correspondent à l’aide à la pierre directe, représentent une
dépense totale de l’ordre de 500 millions d’euros. Elles ne s’appliquent pas aux PLS et elles
s’élèvent au maximum à 5% de l’assiette pour les PLUS et à 20% pour les PLAI. Dans les
faits, ces taux ne sont plus appliqués depuis le milieu des années 2000, les pratiques les plus
courantes étant de subventionner les PLUS à hauteur de 2% ou 2,5% et les PLAI à hauteur de
10%, ce qui a permis de maintenir constante l’enveloppe budgétaire, tout en accroissant le
nombre d’unités financées, à partir du Plan de cohésion sociale entre 2005 et 2009419 (Driant,
2011). La baisse continue de ces subventions justifie l’inquiétude des acteurs du logement
social qui voient dans cette diminution l’annonce de leur disparition prochaine.

Le « désengagement financier de l’Etat » via la « baisse des aides à la pierre » est en effet,
pour emprunter un terme au vocabulaire journalistique, un « marronnier » qui revient dans
toutes les réunions observées et les entretiens réalisés depuis le début de notre enquête. Les
acteurs locaux et les organismes d’HLM soulignent régulièrement « le désengagement de
l’Etat » comme une source d’inquiétude et d’incertitude pour l’avenir. Une grande majorité
des acteurs de l’habitat met en avant « l’insécurité financière que provoquent l’incapacité de
l’Etat à assurer des engagements pluriannuels et la menace constante qui pèse sur le
maintien de ses financements » (Driant, 2009, p.151). Fidèle à son rôle d’agitateur sur la
question du logement, la Fondation Abbé Pierre interpelle régulièrement l’Etat sur cette
question : « ce désengagement est d’abord financier, comme le prouve la baisse du budget du
ministère du logement. L’État choisit de se retirer des chantiers de la rénovation urbaine ou
de l’amélioration de l’habitat car ce sont désormais les fonds du 1% patronal qui les
financent. Or on sait que cette manne sera très vite épuisée. Nous sommes très inquiets pour
l’avenir de ces politiques »420.

                                                  
419 Le Plan de cohésion sociale a programmé un fort accroissement de la production de logements sociaux tout en
maîtrisant la dépense budgétaire correspondante en mobilisant fortement le PLS qui ne coûte rien en subventions
tout en rappelant que les taux légaux des subventions PLUS et PLAI étaient des taux maximum et que rien
n’empêchait de pratiquer des niveaux inférieurs (Driant, 2011).
420 Gorce B., « Patrick Doutreligne : L’Etat se désengage du logement », La Croix , 1er février 2010.



Graphique n° 2: Montant des aides publiques au logement en pourcentage du PIB (1984-
2008)

Source : Compte du logement.

Présente dès le début de la délégation des aides à la pierre, cette inquiétude semble être allée
crescendo pendant toute la période de notre recherche. Un certain nombre d’experts
considèrent que le niveau des engagements « chute de manière inquiétante : la dotation
dédiée au parc locatif social, l’essentiel de l’action, passe de 550 millions d’euros en 2009 à
480 millions en 2010, soit une baisse de presque 13% »421.

Lors d’une conférence de presse, le 21 octobre 2010, le « collectif des associations unies pour
une nouvelle politique publique du logement des personnes sans abris et mal-logées »
soulignait que les perspectives budgétaires de l’intervention nationale dans le champ du
logement était « insoutenables » pour l’année 2011 et que le Projet de loi de finances pour
2011 présentait « des orientations extrêmement préoccupantes ». Le collectif associatif
remarque que « le désengagement de l’Etat sur le logement social se poursuit par ailleurs,
avec une diminution à peau de chagrin du budget des aides à la pierre (-110 millions
d’euros). C’est donc un véritable budget de rigueur qui s’annonce pour 2011, une rigueur qui
touche surtout les budgets sociaux, puisque la participation de l’Etat au financement de
dispositifs fiscaux sans contrepartie sociale (de Robien, Scellier, Périssol) continue pour sa
part d’augmenter (+110 millions) ».

Au final, le processus de décentralisation du financement du logement social reste partiel et
inachevé, d’autant que les réformes successives de la fiscalité locale freinent l’élan des
collectivités territoriales qui s’étaient fortement investies dans le secteur. Pourtant, le recul
progressif des subventions de l’Etat dans un contexte parallèlement très marqué par la hausse
des valeurs foncières et des coûts de construction dans les années 2000, impose aux

                                                  
421 Avis n° 103 (2009-2010) de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, fait au nom de la commission des affaires
sociales, déposé le 19 novembre 2009.



organismes de logement social de trouver des moyens complémentaires de financement qui
leur permettent de limiter le recours à la dette422.

L’Assemblée des communautés de France (ADCF) souligne ainsi régulièrement le fait que
l’affaiblissement de l’intervention financière étatique en direction de la production de
logements risque de se répercuter sur les collectivités locales, et principalement sur les
intercommunalités.

« Ce qui est certain, c’est que, depuis la délégation des aides à la pierre, l’Etat se
désengage… Alors faut-il y voir une corrélation ou pas ? »

L’ADCF semble penser également que cette incertitude sur l’engagement financier de l’Etat
sur le long terme porte en son sein un risque d’accentuation des différenciations territoriales.

« Certaines communautés vont pouvoir augmenter leur participation financière aux
politiques d’habitat, de même que certains bailleurs sociaux peuvent augmenter
leurs fonds propres, mais d’autres ne le pourront pas… »423

En effet, le risque que certains EPCI se retirent du champ de l’habitat par crainte de devoir se
substituer financièrement à l’Etat est souligné par plusieurs observateurs de ces politiques :
« l’Etat a réduit à rien ses interventions sous forme de subventions tout en donnant
l’impression de vouloir tout régenter, au risque d’inciter des collectivités à se désengager à
leur tour » (Lanco, 2011).

L’agglomération dunkerquoise : « rien n’est certain »424

Au sein de l’agglomération dunkerquoise, la signature des avenants annuels à la convention
de délégation des aides à la pierre est vécue difficilement par la direction habitat de la
Communauté urbaine. Les techniciens soulignent deux facteurs majeurs : la baisse effective
des crédits étatiques par rapport à ce qui a été initialement convenu lors de la signature de la
convention de délégation ; et le caractère incertain et instable des engagements de l’Etat
(corrélé à une forte inquiétude vis-à-vis de la pérennité du système global).

L’avenant 2010 à la convention de délégation des aides à la pierre précise le montant des
crédits de l’Etat alloués à la Communauté urbaine pour l’année 2010. Les sommes accordées
en 2010 sont en baisse pour le parc social et légèrement en hausse pour le parc privé soit :

- 1, 162 millions d’Euros pour le parc social (pour 1,5 million d’Euros en 2009 soit une
baisse de presque 23%),

- 1, 538 millions d’Euros pour l’habitat privé (ANAH) (pour 1,4 millions d’Euros en
2009, soit une hausse de presque 10%).

                                                  
422 Les organismes d’HLM vont vraisemblablement trouver ces moyens complémentaires chez le 1% logement,
en puisant dans leurs propres fonds propres, et en ayant de plus en  plus recours aux apports des collectivités
territoriales (Driant, 2011). Nous reviendrons sur l’apport financier des EPCI en matière d’habitat dans le
chapitre 4 (voir infra).
423 Ibid.
424 Extrait d’une note interne : « courrier de la Direction de l’Habitat et du Logement au Président de la
Communauté urbaine de Dunkerque, objet : signature de l’avenant à la convention de délégation de compétences
pour 2010 ».



Tableau n°13 : Réévaluation des objectifs de construction dans le cadre de la convention de
délégation des aides à la pierre de la Communauté urbaine de Dunkerque

Objectifs annuels

de la convention

Objectifs 2009

 fixés par l’Etat

Dossiers instruits

par la CUD en 2009

Objectifs 2010

fixés par l’Etat

230 PLUS

50 PLAI

30 PLS

271 PLUS

120 PLAI

50 PLS+ 28 PLS
privés

297 PLUS

81 PLAI

15 PLS

260 PLUS

95 PLAI

45 PLS

310 logements
sociaux

441 logements

sociaux (+28)

393 logements
sociaux

400 logements
sociaux

Source : Communauté urbaine de Dunkerque – service habitat.

Dans une note interne rédigée à l’intention du président de la Communauté urbaine425, la
direction de l’habitat de l’EPCI indique que « l’Etat a maintenu pour le logement social des
objectifs de production élevés, bien au-dessus des objectifs initiaux de la convention ».  Elle
conclut que « l’objectif de production de logements sociaux reste donc élevé alors que les
moyens alloués sont en baisse » (et note par ailleurs que l’objectif de construction de
logements très sociaux - PLAI- a « encore été intensifié » par rapport à ce qui avait été
convenu au départ entre la communauté et les services de l’Etat426).

« Bref, le message est très clair : on nous demande de faire mieux avec moins ! »427

La note interne spécifie également que les crédits alloués pour le parc privé pourraient être
insuffisants pour couvrir la montée en charge de l’OPAH RU intercommunale de Dunkerque
et Saint-Pol-sur-Mer428, bien que l’Etat ait essayé de prendre en compte cette donnée et ait
maintenu les crédits dunkerquois, ce qui n’a pas forcément été le cas pour les autres
agglomérations. Cependant, « la question de la pérennité des crédits Anah au-delà de 2011
reste posée ».

Enfin, cette note interne insiste sur le caractère incertain du montant des crédits dans l’avenir.
« Contrairement à l’année dernière, l’Etat nous a indiqué qu’aucune enveloppe
supplémentaire ne serait accordée aux délégataires en cours d’année. Le seul espoir du
Préfet est de mobiliser les sommes que les autres régions n’auront pas consommées. L’Etat
procédera donc en cours d’année (juillet/août) à un examen de la consommation des crédits
par région. Le préfet du Nord espère pouvoir obtenir dans ce cadre des crédits
supplémentaires, mais rien n’est certain ».

                                                  
425 Ibid.
426 Pour rappel, les PLAI sont les logements dit « très sociaux » et sont unanimement considérés par les acteurs
rencontrés comme ceux qui sont « le plus difficile à faire sortir de terre ».
427 Entretien avec la direction habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
428 L’opération programmée d’amélioration de l’habitat en renouvellement urbain (OPAH RU) est une action
prioritaire du PLH de l’agglomération dunkerquoise, selon les termes de la « Convention d’OPAH RU
intercommunale des quartiers anciens dégradés de Dunkerque et Saint-Pol-sur-Mer ». Le parc de logement
ancien dégradé est en effet un enjeu fort pour l’agglomération dunkerquoise (voir supra), dont un logement sur
cinq a été construit avant 1945.



Cette note interne, rédigée par la direction de l’habitat de la Communauté urbaine pour le
président de l’EPCI, avait notamment pour objectif que ce dernier rédige un courrier à
l’intention du préfet pour exprimer des craintes vis-à-vis de cette incertitude. Les techniciens
intercommunaux semblent penser que ce courrier n’a eu in fine que peu d’impact.

« On a écrit au préfet, mais il s’en moque puisque de toute façon c’est négocié
annuellement… »429

La réversibilité de la délégation : une illusion ?

Dès lors, les techniciens intercommunaux soulèvent la question de la réversibilité de la
délégation des aides à la pierre. La directrice du service habitat de la Communauté urbaine de
Dunkerque imagine que « dénoncer la convention » ou afficher une non-reconduction de
celle-ci serait, en dernier recours, « un coup de bluff » utile dans la négociation avec l’Etat.

« Il faudrait qu’on dénonce la convention, en fait… qu’on dise, cette convention n’est
plus valide, c’est pas pour ça qu’on avait signé… ou au moins qu’on dise qu’on ne
va pas reconduire la convention… Ce serait un coup de bluff… Mais un jour il
faudrait qu’une interco le fasse pour voir ce que ça ferait à l’Etat… Mais enfin, ce
serait du bluff… car on a beaucoup à y perdre quand même… C’est d’ailleurs pour
ça qu’on ne le fait pas, en fait… » 430

De même, durant toute la durée de la première convention, le Grand Lyon a affiché assez
fortement et assez largement qu’il ne reconduirait pas celle-ci si les montants délégués par
l’Etat continuaient de ne pas être à la hauteur des objectifs demandés. Mais le moment venu,
l’EPCI a signé une deuxième convention de délégation. Si la délégation des aides à la pierre
est en théorie réversible (comme toute délégation de compétences), il semble qu’une telle
hypothèse soit peu probable dans les faits. Les acteurs locaux se sentent contraints de
renouveler les conventions de délégation, malgré les mécontentements et les craintes qu’ils
nourrissent à leurs égards. Cette contrainte s’explique en partie par le fait que les
communautés tiennent à leur rôle de délégataire, notamment dans le positionnement
institutionnel local, et ont donc intérêt à reconduire la délégation (voir infra).

« En fait, en vrai, on est coincé ! On a beau rouspetter contre l’Etat, dire que les
objectifs sont intenables, que l’Etat ne donne pas assez d’argent… Dans le même
temps, on est bien content d’être délégataires et on ne reviendra jamais en arrière…
On s’est organisé autour de la délégation, on s’est positionné comme tel dans le jeu
local… Ça n’aurait pas de sens de revenir en arrière… Et l’Etat le sait très bien. »431

Une territorialisation accrue des aides à la pierre : zones tendues/zones détendues

Benoist Apparu, secrétaire d’Etat chargé du logement depuis juin 2009, a impulsé une
nouvelle étape dans la territorialisation des aides à la pierre. Il légitime en effet la baisse des
aides à la pierre par le fait que ces dernières doivent être recentrées sur les territoires qui en
ont le plus besoin : « J’assume totalement le fait qu’il y ait une baisse des aides à la pierre.
Aujourd’hui le problème n’est pas tant le niveau de production de logements, que sa
répartition »432.

                                                  
429 Ibid.
430 Ibid.
431 Ibid.
432 Benoist Apparu, Secrétaire d’Etat chargé du logement, discours du 3 février 2010.



Le secrétaire d’Etat considère en effet que « le bilan du Plan de cohésion sociale démontre
que l’effort de rattrapage a été accompli. Aujourd’hui, pour répondre aux attentes des
Français, il est nécessaire de mieux territorialiser notre politique du logement social »433. Ce
discours justifie le choix de l’Etat de répartir les aides à la pierre en fonction du degré de
tension des marchés locaux de l’habitat. L’aide à la pierre est ainsi, depuis mi-2009,
principalement consacrée à la production de logements en zones tendues434.

Les intercommunalités réagissent à cette « nouvelle ambition »435 en soulignant d’abord une
différence de conception sémantique du terme de territorialisation.

« On parle de territorialisation des aides à la pierre avec l’histoire des zones
tendues et non tendues… Mais je ne suis pas d’accord. Pour moi, la
territorialisation, c’est quand il y a quelque chose qui émerge du local, quand le
local se saisit de quelque chose… là, c’est pas du tout ça, c’est l’Etat qui
réorganise d’en haut la répartition des crédits et qui l’impose aux différents
territoires… »436

Les intercommunalités, comme un certain nombre d’acteurs des politiques de l’habitat,
soulignent ensuite les effets pervers que pourrait avoir à termes ce recentrage des aides de
l’Etat sur certains territoires : « Pour affirmer sa politique, l’Etat essaie, crise économique
oblige, de répondre là où les besoins sont les plus criants. Cette approche n’est pas dénuée
d’effets pervers car, si l’on continue de faire porter l’effort principal – et les financements –
sur les zones les plus tendues, on accentue les tensions. Ainsi, risque-t-on d’aller à l’envers
d’une politique d’aménagement du territoire : là où se concentrent les problèmes, on
concentre les efforts, attirant du même coup davantage de demandes. En d’autres termes, on
court toujours après la tension au risque même de l’alimenter… »437.

La chargée de mission en charge des questions d’habitat à l’ADCF souligne les risques de
cette territorialisation par zonage en fonction de la tension des marchés locaux.

« La politique du logement ne s’arrête pas à des zones tendues ou non tendues… Si
on ne fait rien dans les zones non tendues, on le paiera cher à terme, on aura des
zones en déshérence… L’Etat dit : j’interviens là où il y a des besoins. Il a raison.
Mais ça ne veut pas dire qu’il faut délaisser le reste !»438

Enfin, nous avons pu constater, lors de nos interventions en formation professionnelle pour les
divers acteurs de l’habitat, qu’un certain nombre d’entre eux retenaient surtout de cette
nouvelle orientation le fait que l’Etat assume la baisse des aides à la pierre.

« Ce discours de zones tendues et détendues, c’est surtout pour mieux faire passer la
pilule du désengagement de l’Etat ! Derrière un discours rationnel que personne ne

                                                  
433 Dossier de presse du 3 février 2010, « Benoist Apparu présente : Politique du logement social : une nouvelle
ambition ».
434 La méthodologie utilisée pour caractériser les zones tendues agrège quatre paramètres qui reflètent la tension
des marchés immobiliers à l’échelle de chaque zone d’emploi : le niveau des prix de vente du marché privé, le
taux de mobilité dans le parc social, la sur-occupation dans le parc privé, le taux d’effort dans le parc locatif
privé. L’agrégation des coefficients affectés à chaque zone d’emploi aboutit à une notation qui varie entre cinq
(zones moins tendues) et trente (zones les plus tendues).
435 Titre du dossier de presse du 3 février 2010.
436 Entretien avec l’ADCF.
437 « Entretien avec Michel Piron, député, président du Conseil national pour l’habitat (CNH) »,
Intercommunalités, ADCF, n°133, avril 2009.
438 Entretien avec l’ADCF.



peut contester a priori… Bah oui, c’est plus difficile de se loger à Marseille qu’à
Tours ! Derrière ce discours, c’est une façon d’assumer sans complexe que l’Etat
arrête de financer le logement social et baisse drastiquement ses aides à la
pierre ! »439

L’agglomération dunkerquoise ou l’incertitude renforcée : zones détendues et réforme de

la taxe professionnelle

L’agglomération dunkerquoise est considérée en zone non tendue, ce qui ne manque pas
d’inquiéter la direction habitat de la Communauté urbaine. Le compte-rendu d’une réunion
entre les services de l’Etat et la direction habitat de l’EPCI dunkerquois à propos du bilan de
l’aide à la pierre en 2010 indique que : « l’enveloppe régionale passe de 24 à 18 millions
d’Euros, soit une baisse de 25%. De plus l’accent sera clairement mis sur les zones tendues
(zonage B1) du Scellier, ce qui conduit à une baisse encore plus forte pour le territoire
dunkerquois, soit une baisse prévisible de 30% des crédits. L’année dernière l’enveloppe était
d’environ 1,1 Millions d’Euros, elle pourrait descendre aux alentours de 800 000 Euros ».

« Oui, oui, on est en zone détendue ! Alors, c’est sûr, dans une certaine mesure, je
comprends très bien… c’est sûr hein, on n’est pas à Paris, ici… mais enfin quand
même… c’est une forte inquiétude pour nous… c’est rude de voir les crédits baisser
comme ça d’un coup… »440

Le compte-rendu de la réunion indique que « même avec ces incertitudes », la direction
habitat va devoir notifier une programmation aux bailleurs et faire des arbitrages : « nous
pouvons jouer soit sur le nombre de dossiers financés, soit sur la dotation accordée à chaque
projet ». Quand l’Etat décide de recentrer ses aides sur les territoires qui en ont le plus besoin,
sur les ceux en zones détendues, la tâche de faire des arbitrages pour répartir en fonction les
aides de l’Etat revient aux délégataires, ce qui est porteur de tensions dans leur interface avec
les organismes d’HLM.

« C’est nous qui allons devoir gérer tout ça avec les organismes d’HLM ! Bon, c’est
normal, on est délégataire, on l’a voulu en quelque sorte… Mais bon, je pense que
c’est quand même plus facile pour l’Etat de prendre des décisions comme celle-ci
quand c’est justement plus lui qui est en prise directe avec les bailleurs ! »441

Les intercommunalités craignent également les effets de la réforme fiscale sur leurs territoires
respectifs442. Cette dernière va se traduire d’une part par la montée en charge de la fiscalité
assise sur les taxes sur les ménages (taxe d’habitation et taxe sur le foncier bâti économique)
alors que le système fiscal des communautés était jusqu’alors exclusivement orienté sur la
fiscalité économique (taxe professionnelle unique) et d’autre part, par une contraction de leurs

                                                  
439 Parole d’un représentant d’un EPCI lors de l’une de nos interventions en sessions de formation (Ponts
Edition).
440 Entretien avec la direction de l’habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
441 Entretien avec le service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
442 La taxe professionnelle (TP) était un des quatre impôts directs locaux perçus par les collectivités territoriales.
Elle ne concerne que les entreprises, tandis que les trois autres (taxe foncière sur les propriétés bâties et non-
bâties, taxe d'habitation) sont des impôts dits « ménages », bien que les entreprises payent également les taxes
sur le foncier. C’est un impôt perçu au profit des communes, des départements et des régions et des EPCI à
fiscalité propre. La TP représentait environ 50 % des ressources fiscales des collectivités territoriales. La loi de
finances pour 2010, validée par le Conseil constitutionnel le 29 décembre 2009, a supprimé définitivement la
taxe professionnelle (TP) pour toutes les entreprises à partir du 1er janvier 2010. Cette réforme constitue un
avantage pour le monde entreprenarial, mais elle constitue également une perte directe de revenus pour les
collectivités.



marges de manœuvre financières en raison du gel annoncé sur plusieurs années, voire de la
décroissance, des dotations de fonctionnement versées par l’Etat aux collectivités.

L’agglomération dunkerquoise est particulièrement touchée par cette réforme dont les grands
perdants sont les territoires industriels443, mais le territoire lyonnais l’est également, car les
deux agglomérations avaient des taux de TP supérieurs à la moyenne. Cette réforme
représente un « profond bouleversement » pour les instances locales, même si certains
estiment que les conséquences n’apparaîtront qu’à plus long terme.

« C’est un profond bouleversement cette réforme de la TP ! ça alimente l’inquiétude
sur l’avenir… La communauté urbaine va devoir faire des arbitrages… il est certain
qu’elle ne pourra plus financer tout ce qu’elle finançait jusqu’ici… On a peu de
visibilité pour l’instant, mais disons que ça ne va pas dans le sens d’une
augmentation de nos moyens ! »444

« Oui, bon, la réforme de la TP ça fait beaucoup parler ici, ça inquiète beaucoup, on
est un des territoires les plus touchés par cette réforme. Mais moi je dis qu’il faut
relativiser, on est la Communauté urbaine la plus riche de France grâce à la TP
justement… et donc on a des réserves… donc on a le temps de voir venir les choses…
les conséquences de la réforme se verront à plus long terme… » 445

Il faut souligner par ailleurs que l’incertitude est fortement renforcée dans le contexte
dunkerquois, en raison de répercussions locales de la crise économique et financière.
L’entreprise Total, après avoir stoppé son activité en septembre 2009, après une longue
période de grève et de revendications syndicales a définitivement fermé sa raffinerie à la fin
de l’année 2010446. Ce qui ne manque pas de fortement inquiéter les acteurs locaux rencontrés.

« Si Total ferme… ça va être terrible… les répercussions sur le marché du logement
vont se faire ressentir, c’est certain… on va se retrouver avec de nombreuses

                                                  
443 En 2011, le ministère de l’Économie et des Finances a mis en ligne, sur son site Internet, les « premières
simulations » des effets de la réforme de la TP – supprimée et remplacée depuis le 1er janvier 2010 par une
contribution économique territoriale, moins pénalisante pour les entreprises. Ces simulations indiquaient que
Dunkerque se verrait privé de plus de 160 millions d’euros et que Lyon perdrait plus de 90 millions d’euros. Les
gains et les pertes restent cependant théoriques, l’État ayant prévu un mécanisme de compensation et de
péréquation : celles qui perdent récupéreront le manque à gagner et celles qui gagnent redonneront le surplus. En
2010, communes, départements et régions étaient assurés de toucher autant de ressources qu’en 2009. La
situation est plus incertaine pour la suite. Les compensations garantissent pour chaque collectivité la « stabilité »
de ses ressources. Les élus restent inquiets et font, au moins, deux reproches à cette réforme : ils soulignent une
dépendance financière plus grande à l’État pour les échelons locaux et remarquent que même indexé sur
l’inflation, le système de compensation n’évoluera jamais aussi vite que l’impôt. D’après un rapport évaluant les
premiers résultats de la réforme (Durieux, 2010), les collectivités y gagnent : les régions, les départements et le
bloc communal auront un niveau de ressource en 2015 supérieur d’au moins 10 % à celui de 2010, car la valeur
ajoutée est une assiette dynamique, qui devrait progresser de 4,2 % par an, contre 3,3 % pour celle de la TP.
Mais ce qui vaut en moyenne ne vaut pas pour tous. Si aucune collectivité ne perd de ressources grâce aux
mécanismes de garantie mis en place, certaines verront leurs recettes progresser beaucoup moins qu’avec la TP.
C’est précisément le cas des territoires industriels, comme Dunkerque, qui pâtissent de l’allégement de fiscalité
accordé à l’industrie.
444 Entretien avec la direction habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
445 Entretien avec le directeur général de l’administration et des finances de la Communauté urbaine de
Dunkerque.
446 L’effondrement de la consommation de produits pétroliers en France, en Europe et aux Etats-Unis a contraint
le groupe pétrolier à adapter ses capacités de raffinage, en particulier dans le Nord de la France. En 2009,
l’établissement avait enregistré plus de 130 millions d’euros de pertes.



familles en difficultés financières à cause de cette histoire… la fermeture d’une
usine, c’est toujours un coup dur, pour un territoire… »447

Si l’entreprise Total s’est engagée à retrouver du travail pour les presque 400 salarié touchés
par la fermeture de la raffinerie, c’est bien plus de ménages qui sont de toute façon concernés
par cet événement : sous-traitants, entreprises locales, etc. sont également touchés. On mesure
ici « l’effet papillon » de l’incertitude globalisée.

L’agglomération lyonnaise : invisibilité et incertitude

Michel Rouge, responsable de la mission habitat du Grand Lyon de 1996 à 2009, souligne,
dans un entretien publié dans la revue Etudes Foncières (2009), que « d’autres difficultés
peuvent provenir de plusieurs évolutions de l’Etat sur lesquelles la visibilité est faible » et cite
en premier lieu l’évolution budgétaire : « l’incertitude est de mise depuis mi-2008. La
visibilité de l’Etat sur ses moyens est à court terme. Quand il propose des rallonges
budgétaires, c’est en toute fin d’année, alors que les programmes et les exercices comptables
sont à la limite de la clôture ». Il nous tenait le même propos lors de l’un de nos entretiens
avec lui.

« On est dans l’invisibilité la plus totale… On était dans l’invisibilité de
l’intervention de l’Etat lors de la première signature de la convention de délégation
des aides à la pierre. On est dans la même invisibilité aujourd’hui. L’Etat maintient
une constance de l’invisibilité. Si on rajoute à ça la suppression de la Taxe
professionnelle et la réforme des collectivités territoriales… alors là on est dans le
brouillard le plus complet ! »448

Les acteurs locaux considèrent également que l’Etat contribue à maintenir leur capacité
d’action collective dans l’incertitude via l’inflation normative et législative qu’il déploie dans
le domaine depuis le début des années 2000.

3.2.  Le temps de l’Etat et le temps de l’action publique locale : « courir derrière les
instruments »

« Prenant à témoin ses voisins de tribune, la présidente de la communauté de
communes de Fécamp s’est dite préoccupée par l’inflation législative : « trois lois en
cinq ans !», s’est-elle exclamée. Il en découle, selon elle, un « manque de lisibilité et de
stabilité » de la politique du logement. Se faisant, en tant que porte-parole des élus
locaux, elle a plaidé pour « une politique d’État ambitieuse »449.

Nous l’avons dit, le législateur est particulièrement prolixe dans le champ du logement. Cette
inflation législative est, sans conteste, le signe que l’Etat n’a pas renoncé à investir la question
du logement. Elle est cependant source de difficultés d’adaptation pour les acteurs locaux.

Le sénateur Thierry Repentin, président de l’Union sociale pour l’habitat (USH) souligne
également que depuis le début des années 2000, l’inflation n’a pas porté que sur les prix et les
coûts de construction, « elle a également été législative » et insiste sur le fait que « cette valse

                                                  
447 Entretien avec l’agence d’urbanisme de Dunkerque.
448 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
449 « Etats généraux du logement : les fondations sont posées », Valérie Liquet et Claire Delpech,
Intercommunalités, juin 2010, n°146. On peut souligner ici que tout en interpellant l’Etat sur la lisibilité des
règles du jeu dans le champ de l’habitat, les acteurs ne manquent pas d’en appeler parallèlement à une politique
ambitieuse de l’Etat en matière de logement. Nous reviendrons sur ce constat (voir infra).



des règles et des dispositifs laisse perplexes les acteurs locaux de l’habitat – collectivités,
opérateurs du logement, associations – confrontés quotidiennement aux difficultés d’une part
croissante de nos concitoyens à se loger. De nouvelles procédures leur sont moins utiles
qu’une amélioration de leurs moyens d’action, laquelle se fait désespérément attendre, ou que
l’utilisation de leviers existants, lesquels sont délaissés »450. Cette « valse des règles et des
dispositifs » génère des sentiments de frustration et de lassitude de la part des acteurs
rencontrés.

Les acteurs locaux ont parfois du mal à s’adapter aux différentes évolutions législatives et à la
superposition des dispositifs qui en découle. Ils estiment souvent que « les dispositifs
changent trop vite et trop souvent » (HTC/Méjean, 2010, p.22). « Ainsi la façon très française
de produire des exigences et du droit, par empilements successifs, et sans grand souci de
cohérence, pose de plus en plus de problèmes : les acteurs jugent qu’il y a trop de dispositifs,
d’engagements qui se superposent et se télescopent : DALO, PDALPD, accords collectifs,
ANRU… et  trop de lois successives insuffisamment préparées » (HTC/Méjean, 2010, p.22).
Face à l’ampleur de la crise du logement, les acteurs qui agissent dans ce domaine ont déjà
souvent le sentiment de « courir après un vélo qui va plus vite » qu’eux451. Ils ont dans le
même temps la forte impression de « courir après les instruments » (Lascoumes, Le Galès,
2004) que l’Etat déploie dans le domaine.

Comme le remarque Jean-Claude Driant, « le secteur de l’habitat est devenu en quelques
années l’apanage de spécialistes de plus en plus sectoriels et de moins en moins capables de
mettre en relation l’ensemble des composantes du système, du national au local, des HLM au
parc privé, du social à l’urbanisme, de l’urgence au long terme. A force d’ajustements à la
marge, de modifications partielles et de patchs divers corrigeant les erreurs supposées de
textes à peine entrés en vigueur, les lois de ces dernières années, en refusant toute réforme
franche et durable, rendent pratiquement invisibles leurs avancées réelles » (Driant, 2009).

D’abord, les acteurs ne mesurent pas toujours au premier abord l’intérêt de la création répétée
de nouveaux dispositifs ou instruments. Les techniciens du service logement du Conseil
général du Rhône nous exprimaient par exemple leur désarroi face à la création du Plan
départemental de l’habitat (PDH)452.

« Le PDH aurait cette vocation d’animer l’ensemble des dispositifs. Mais je pose la
question : est-ce que ça n’est pas un dispositif de plus qui va venir se superposer aux

                                                  
450 Tribune de Thierry Repentin, Intercommunalités, n°133, Avril 2009, p.13.
451 Parole d’acteur lors de la journée annuelle de la Fondation Abbé Pierre le 1er février 2011.
452 Il faut souligner que le Conseil général du Rhône semble globalement peu investi sur la question de l’habitat
(voir infra), ce qui explique certainement en partie cette réaction. Cependant, elle mérite d’être signalée ici
quand même car nous avons pu observer lors de nos formes d’interventions sociologiques dans le cadre des
sessions de formation que le PDH suscitait le même type de réaction sur divers territoires (de la part d’acteurs
départementaux comme de la part d’autres types d’acteurs) : « Concernant l’élaboration du PDH, on en est au
balbutiement. On a rencontré l’Etat pour avoir un programme, un phasage.  Le préfet et le président du Conseil
général vont se rencontrer bientôt mais l’échéance des élections l’année prochaine, municipales et cantonales,
vont certainement bloquer la décision. Une autre difficulté concernant le PDH, c’est qu’il faut mettre ensemble
le PLH du Grand Lyon, le PLH des Pays du Beaujolais, les territoires qui n’ont pas de PLH… C’est à géométrie
variable… les territoires urbains et les territoires ruraux…. les vieux PLH, les PLH récents, les PLH en cours…
C’est difficile de faire une unité de tout ça. Je ne sais pas bien comment ils veulent qu’on fasse ça.
Techniquement, nous, les techniciens on donne tous les éléments pour que nos politiques le fassent mais
honnêtement on y croit pas beaucoup. On a du mal à voir comment tout ça va s’articuler. On passe déjà un
temps fou en réunion de travail ! Qu’est ce que ça va être avec ce truc ?! »(entretien avec le service logement du
Conseil général du Rhône).



autres pour finalement ne pas servir à grand-chose ? Je n’en sais rien mais on peut
se poser la question. »453

Les acteurs voient un certain nombre d’outils s’arrêter ou tomber en désuétude alors qu’ils
viennent de s’adapter aux modalités de leur mise en œuvre. Ainsi, pour les acteurs locaux, il
faut sans cesse se réadapter et faire le deuil d’efforts mobilisés pour des dispositifs devenus
obsolètes. C’est par exemple le cas du dispositif Pass foncier454 dont l’arrêt a généré un certain
nombre de « frustrations ».

« Le Pass foncier, quelle frustration ! Les collectivités avaient à peine commencé à
développer les dispositifs d’accompagnement, à communiquer dessus, à faire des
dépliants… que crac, boum, on le retire ! Pour elles, il n’y a rien de pire que ça !
Ce côté « stop and go » du législateur est dramatique sur le plan local parce que ça
affaiblit complètement toutes les relations qu’elles peuvent avoir dans leur
partenariat local. C’est extrêmement malsain. »455

La responsable habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque souligne également que
l’arrêt du Pass foncier a constitué une difficulté, notamment au sein du partenariat que la
communauté entretient avec les organismes d’HLM.

« En 2009, on avait 60 dossiers et en 2010, environ 43, je crois… C’est un dispositif
qui commençait à prendre… Les  bailleurs et les promoteurs qui faisaient de la
primo accession s’étaient vraiment saisis de ce dispositif pour en faire bénéficier les
ménages donc… Ça a été un peu embêtant quand on a appris que, pouf, ça n’existait
plus ! On se demande comment on va réorienter les choses… » 456

D’une certaine manière, c’est également le cas pour le Plan de cohésion sociale, qui n’est pas
reconduit, comme nous l’avons déjà dit. Les délégataires se sont engagés dans les conventions
de délégation dans le cadre de la déclinaison de ce Plan. Sa non-reconduction contribue ainsi
à alimenter la non-stabilisation du cadre dans lequel les EPCI développent leurs politiques de
l’habitat et constitue pour eux une source de questionnements et d’inquiétudes.

Enfin et surtout, les acteurs locaux ont besoin de temps pour s’approprier les nouvelles règles
ou les nouveaux outils mis à leur disposition pour l’élaboration et la mise en œuvre de leurs
politiques de l’habitat. La loi ENL (2006), souvent présentée comme une « boîte à outils »
pour les politiques locales de l’habitat, a ainsi, par exemple, mis un certain temps à être
« digérée » par les divers acteurs locaux.

« Les collectivités locales, elles ont commencé à dépouiller la loi ENL en 2010, à
comprendre tous les outils qu’elles pouvaient saisir dans cette loi qui date de
2006… Donc elles mettent du temps à comprendre, à s’organiser, à voir leur
intérêt, à trouver le temps de le faire… »457

En effet, l’action publique locale nécessite du temps pour appréhender les besoins, créer (ou
renforcer) les partenariats nécessaires, communiquer sur les nouveaux dispositifs, s’adapter
aux nouvelles contraintes, mesurer les effets locaux des dispositifs, etc. Le temps est une

                                                  
453 Entretien avec le service logement du Conseil général du Rhône.
454 Le Pass foncier est un dispositif d’aide à l’accession à la propriété de logements neufs pour des ménages à
revenus modestes mis en place en septembre 2006 par le 1% logement (Action logement) et l’Etat. Le dispositif
a été arrêté le 31 décembre 2010.
455 Entretien avec l’ADCF.
456 Entretien avec la direction habitat du service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
457 Ibid.



composante essentielle à la structuration de l’action publique locale, dont les acteurs font
l’apprentissage de l’action collective. Outre les différentiels de temporalités souvent soulignés
dans le champ des politiques urbaines et particulièrement du logement (déconnexion entre
l’urgence des besoins en logements et le temps long de la construction des programmes de
logements, temporalités induites par les échéances électorales locales, etc.)458, s’ajoute ici un
décalage entre le temps de l’Etat et celui de l’action publique locale.

« On a un législateur qui bégaye et qui n’arrête pas de produire du normatif et les
collectivités locales qui sont sur des choses un peu molles qui prennent du temps,
de la mixité sociale, de la cohésion, du partenariat… Ça ne rend pas les choses très
faciles… »459

Ce différentiel de temporalité alimente l’idée d’un Etat qui déstabilise en permanence l’action
locale. L’incertitude continue qui en résulte entretient chez les acteurs locaux, qui se sentent
« fatigués », une exaspération face aux choix de l’Etat.

« Ça change tout le temps… Pour avoir un peu de stabilité dans les politiques, c’est
terrible maintenant ! On a une loi tous les ans, des circulaires à la pelle… Donc
pour avoir quelque chose d’un petit peu permanent, c’est un peu compliqué ! »460

« C’est vraiment fatigant, on passe notre temps à remettre les choses sur
l’ouvrage… On passe notre temps à faire et à défaire… »461

Au final, il semble que l’Etat ne s’intéresse que modérément aux implications de la mise en
œuvre de la politique du logement, comme des politiques publiques en général (Lorrain,
2004). Les acteurs locaux ont alors l’impression que l’Etat leur délègue la mise en œuvre des
dispositifs et objectifs nationaux sans se soucier des modalités organisationnelles que ces
derniers impliquent. « La politique ne se penche pas assez sur les détails, rares sont les
remises en cause et les nettoyages du stock existant. Les institutions et les règles de la société
politique se développent ; on ajoute des couches pour répondre aux nouveaux problèmes ; la
dernière a tendance à occulter celles qui précèdent. C’est l’hypothèse d’une société
institutionnellement sédimentée » (Lorrain, 2004, p. 194).

C’est en quoi, pour Dominique Lorrain, la multiplication des instruments explique largement
ce qu’il nomme « le désarroi du politique » : « sur l’axe du temps, la réflexion politique se
concentre trop sur le commencement de l’action et ensuite on fait comme si tout découlait. Le
politique sait se mobiliser rapidement sur ce qui devient turbulent, c’est même sa justification
première ; il a bien plus de mal à évaluer, à faire des mises à plat pour reconfigurer les
choses après une série d’adaptations incrémentales. Pourtant, ces ajustements qui viennent
préciser les principes posés par la loi finissent par avoir une composante politique qui peut
même contrecarrer significativement les choix d’origine. Ne pas le faire, c’est s’exposer à
laisser échapper beaucoup de choses. » (Lorrain, 2004, p.195).

                                                  
458 Dominique Dujols, directrice des relations institutionnelles et du partenariat de l’Union sociale pour l’habitat
(USH), soulignait par exemple, au lendemain de la délégation des aides à la pierre le différentiel de temporalité
entre « le temps du logement » et « le temps des politiques » : « Aujourd’hui, tout acte du gouvernement, tout
vote du Parlement, doit produire un résultat immédiat. Or le logement est affaire d’efforts de longue haleine :
s’adapter aux évolutions démographiques à 20 ans, anticiper les besoins en foncier, prévenir la spéculation,
préparer les investissements, construire les outils de gestion. Les premiers résultats d’une politique mettent dix
ans à se produire » (Dujols, 2004).
459 Ibid.
460 Entretien avec la direction de l’habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
461 Ibid.



4. Retour sur les instruments mobilisés par l’Etat dans le champ du logement

Nous avons montré que l’Etat envoie régulièrement des signaux contradictoires à l’échelon
intercommunal quant à son rôle de chef de file des politiques locales de l’habitat et qu’il
contribue parallèlement à la pérennité de l’instabilité du système d’action en entretenant une
incertitude autour des instruments financiers et en contraignant les acteurs locaux à « courir
derrière les instruments » (Lascoumes, Le Galès, 2004).

Avant de clore cette première section de chapitre, nous souhaitons revenir sur les instruments
mobilisés par l’Etat dans le champ du logement en soulignant les conséquences de
l’intervention multi-instrumentale de l’Etat (4.1.), en nous intéressant à l’agir contractuel de
l’Etat dans le champ du logement (4.2), en mettant en exergue la propension de l’Etat à
« gouverner par les nombres » (4.3), et enfin en interrogeant le fait que les instruments
mobilisés dans le champ du logement peuvent constituer des « pilotes invisibles » d’un
changement de modèle économique (4.4.).

4.1. Intervention multi-instrumentale de l’Etat : concurrence des instruments et
segmentation

Nous venons de montrer que si le « jeu de plus en plus sophistiqué des changements d’échelle
de l’action publique contribue à la complexification croissante des modes de régulation des
sociétés elles-mêmes de plus en plus complexes », « ces nouvelles formes de gouvernance
territoriale ne signifient pas la « fin » de l’Etat ni celle des politiques sectorielles » (Muller,
2009, p.113). La décentralisation a certes profondément modifié la place de l’Etat dans
l’élaboration et la conduite des politiques de l’habitat, mais l’Etat conserve un rôle
prépondérant au sein de l’action collective. Au total, il semble que la conduite nationale des
politiques du logement soit confrontée à une forme d’injonction paradoxale : des logiques
économiques (et politiques) incitent au retrait de l’Etat quand des logiques prenant appui sur
la tradition centralisatrice française (et particulièrement dans le champ du logement) poussent
l’Etat à se réinvestir et à garder un contrôle de la mise en œuvre locale des politiques du
logement.

L’intervention de l’Etat est ainsi multi-instrumentale dans le champ du logement. D’abord,
l’Etat continue d’assurer les grands équilibres dans le domaine, pour soutenir la production
(les aides à la construction, de plus en plus sous la forme d’incitations fiscales) comme pour
faciliter l’accès au logement (par les aides à la personne). Ensuite, l’Etat demeure « garant du
droit au logement » puisqu’il a souhaité le réaffirmer avec la loi sur le droit au logement
opposable. L’Etat intervient également en tant que « gestionnaire de crise » (Ballain and al.,
2008) dès lors que celle-ci est avérée et reconnue par tous : c’est ce qui justifie son
implication dans le champ de la rénovation urbaine pour répondre à la « crise des banlieues »
ou son positionnement dans la mise en œuvre du droit au logement opposable pour répondre à
la « crise du logement des plus démunis » : « ce qui justifie que l’Etat se ressaisisse de ces
questions dans le cadre du PNRU et du PCS par exemple et qu’il instaure des démarches
centralisées dans un contexte de décentralisation » (Ballain and al., 2008). Enfin, il est de
plus en plus « producteur de normes » (de construction, environnementales, etc.) destinées à
être appliquées sur l’ensemble du territoire national.



Le tableau ci-dessous reprend la typologie élaborée par Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès
dans la conclusion de leur ouvrage (2004)462 en la complétant par des illustrations dans le
champ du logement. Les auteurs de l’approche par les instruments distinguent en effet cinq
grands modèles d’instruments d’action publique : législatif et réglementaire, économique et
fiscal, conventionnel et incitatif, informatif et communicationnel, normes et pratiques.

Tableau n° 14 : Instruments mobilisés par l’Etat dans le champ du logement selon la
typologie de Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès (2004)

Type d’instrument
Type de rapport

politique
Type de légitimité

Exemples dans le
champ de l’habitat

Législatif et
réglementaire

État gardien du
bien commun/

Etat tuteur du
social

Imposition d’un
intérêt général par
des représentants

mandatés

Loi Dalo

Loi LRL

Loi ENL

Loi Molle

Économique et fiscal
État producteur de

richesse et
redistributeur

Recherche d’une
utilité collective

Aides à la personne

Aides à la pierre

Aides fiscales à

l’investissement
locatif

Conventionnel et
incitatif

État mobilisateur
Recherche

d’engagements
directs

Délégation des aides
à la pierre

Convention d’utilité
sociale (CUS)

Informatif et
Communicationnel

Démocratie du
public

Explicitation des
décisions et

responsabilisation
des acteurs

Observation

Expertise

Normes et Standards

Best practices

Ajustements
compétitifs au

sein de la société
civile

Mécanismes de
concurrence

Mixte :

Scientifico-technique
et démocratiquement

négociée et /ou
concurrence,
pression des

mécanismes de
marché

Normes de
construction

(article 55 de la loi
SRU…)

Normes
environnementales

(HQE , BBC…)

Source : Cordier M.

                                                  
462 La typologie de Pierre Lascoume et Patrick Le Galès s’appuie elle-même en partie sur celle développée par
Christopher Hood (The Tools of Government, 1986) qui se fondait sur les ressources mobilisées par les autorités
publiques (modality, autority, tressure, institution). Cet ouvrage constitue le point de référence des travaux
contemporains sur les instruments d’action publique.



Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès montrent que les instruments législatifs et
réglementaires « empruntent des formes légales routinisées qui constituent l’archétype de
l’interventionnisme d’Etat » (Lascoumes, Le Galès, 2004, p.361). Ces deux auteurs mettent
cependant en avant que l’interventionnisme de l’Etat n’est pas homogène : les instruments de
type « législatif et réglementaire » comportent trois dimensions qui s’articulent plus ou moins
clairement. Ils exercent une fonction symbolique (ils sont un attribut du pouvoir légitime et ils
tirent leur force du respect de la procédure de décision qui les précède), ils ont une fonction
axiologique (en énonçant des valeurs et des intérêts protégés par la puissance publique) et
enfin, ils remplissent une fonction pragmatique d’orientation des comportements sociaux et
d’organisation de systèmes de surveillance. Bien sûr, ces trois dimensions ne s’articulent pas
toujours dans les mêmes proportions. Il semble par exemple que la dimension symbolique ait
tendance à prévaloir sur l’organisation des moyens d’action. Dans le champ du logement,
l’archétype de cette tendance est la loi instituant le droit au logement opposable (quoi de plus
symbolique que de rendre le droit au logement opposable ?).

Les instruments économiques et fiscaux sont proches des instruments législatifs et
réglementaires « car ils empruntent le même parcours d’élaboration légale d’où ils tirent
force et légitimité » (Lascoumes, Le Galès, 2004, p. 362). Ces instruments suscitent cependant
de fortes interrogations de la part des acteurs. D’une part, nous l’avons vu, la baisse des aides
à la pierre et la prégnance des mécanismes fiscaux inquiètent les acteurs locaux. D’autre part,
les acteurs rencontrés ont tendance à interroger l’Etat quant à sa capacité (et sa volonté) de
réguler les marchés locaux de l’habitat.

 « En même temps, l’Etat est capable de montrer des axes forts en termes de
régulation de l’économie … Bon, c’est symbolique, mais quand même quand on
voit que l’Etat est capable de mettre en place une taxe sur les bonus des traders, on
peut se demander pourquoi on ne peut pas faire la même chose dans le domaine du
logement ? »463

Les acteurs intercommunaux expriment régulièrement une lassitude à tenter de réguler un
marché local de l’habitat, par ailleurs essentiellement régi par des décisions individuelles et
privées. Ils interpellent alors l’Etat dans sa capacité à développer des instruments de
régulation financière des mécanismes des marchés du logement.

Les instruments normatifs sont de plus en plus développés par l’Etat. En effet, « à
l’articulation des dynamiques de marché et des transformations des politiques publiques, la
question du logement est soumise à l’impact croissant des exigences normatives, tant en
matière de localisation des lieux de résidence que de performance énergétique des immeubles
et maisons individuelles » (Driant, 2011, p.52).

Pour les acteurs locaux, une des conséquences de cette intervention multi-instrumentale et
multi-objectifs (sociaux, urbains, économiques) de l’Etat dans le champ du logement est le
manque de lisibilité de la politique nationale du logement dans son ensemble.

« Qui décide de la politique du logement ? Ce n’est certainement pas le secrétaire
d’Etat au logement… Ça se décide à quel niveau ? Au niveau du premier ministre ?
Du président de la République ? Du ministère des finances ? Il n’y a pas de

                                                  
463 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.



discours cohérent de la part de l’Etat sur le logement… et on ne sait pas identifier
où est le pouvoir dans l’élaboration de cette politique »464

4.2. « Gouverner par contrat » : superposition d’accords bilatéraux ?

Dans la conception française, la territorialisation des politiques publiques passe par la
contractualisation. L’instrument contractuel est ainsi de plus en plus mobilisé par l’Etat qui
semble concevoir la décentralisation comme une forme de « gouvernance par contrat »
(Gaudin, 2007). Jean-Pierre Gaudin a montré que la multiplication des contrats d’action
publique laisse souvent perplexe : « les acteurs de terrain y voient autant d’inconvénients que
de nouveaux atouts. C’est-à-dire une souplesse adaptative, mais beaucoup d’opacité. Quant
aux analystes, ils y décèlent aussi des significations souvent contraires. D’un côté, une
ouverture explicite de la négociation, mais de l’autre, une confirmation des asymétries de
ressources en faveur des acteurs les mieux dotés et notamment de l’Etat » (Gaudin, 2007,
p.245).

Les acteurs soulignent la tendance de l’Etat à superposer des contrats bilatéraux qui
conduisent à une opacité du système d’ensemble. Le schéma ci-dessous tente d’illustrer la
complexité systémique des contractualisations qui existe entre l’Etat, les collectivités locales,
et les organismes d’HLM.

                                                  
464 Ibid.



Schéma n° 3: Contractualisation Etat/EPCI/organismes d’HLM

Source : Cordier M.

Un représentant de l’association départementale des organismes d’HLM lyonnais (ABC
HLM) nous évoquait cette difficulté à propos du conventionnement global de patrimoine465:

« Le conventionnement global aurait été très bien à l’époque où l’Etat était
omnipotent, mais les choses ont changé. Moi, j’ai dit à l’Etat, je suis d’accord avec
le conventionnement global uniquement si l’EPCI est cosignataire, sinon, je ne le
signe pas »466.

« Nous avons signé avec le Grand Lyon une convention d’engagement. Et
maintenant l’Etat nous demande de signer avec lui une autre convention sans
nécessairement impliquer le Grand Lyon… Je dis que ce n’est pas possible ! On ne

                                                  
465 En application de la loi Libertés et responsabilités locales (2004), les organismes de logement social ont
doivent conclure une convention globale de patrimoine avec l’Etat, en liaison avec les collectivités territoriales
concernées et après concertation avec les représentants de locataires. Les délégataires peuvent être signataires,
mais cela n’est pas obligatoire. Le conventionnement global du patrimoine est une démarche fondée sur le plan
stratégique de patrimoine de l’organisme en référence aux politiques locales de l’habitat. Il s’appuie sur un
classement des ensembles en fonction du service rendu, c'est-à-dire des qualités immobilières de ceux-ci, et porte
sur :la gestion du patrimoine, la gestion sociale, la gestion quotidienne de proximité.
466 Ibid.



va pas superposer comme ça les différents contrats. J’ai donc fait savoir à l’Etat
que si le Grand Lyon n’était pas signataire, moi, en tant qu’organisme HLM, je ne
signerai pas cette convention avec l’Etat. Il faut être cohérent ! »467

Concernant la contractualisation Etat/organismes d’HLM, le conventionnement global a été
remplacé en 2009 par les Conventions d’utilité sociale (CUS)468

 . Ces nouvelles conventions
conservent le même procédé concernant l’association des délégataires au contrat : ils peuvent
y être associés, mais ne le sont pas obligatoirement. La construction d’une contractualisation
triangulaire Etat/EPCI/HLM est donc laissée aux aléas des volontarismes et des moyens
locaux.

« Les conventions d’utilité sociale ont un petit peu désorganisé les collectivités
dans leurs rapports avec les bailleurs puisque l’Etat a décidé de mener ça de
manière un petit peu autonome dirons-nous ! »469

Ainsi, par exemple, l’EPCI dunkerquois s’est tenu à l’écart de cette démarche. La responsable
du service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque l’explique notamment par le fait
que c’est « une démarche de l’Etat », qui plus est mal perçue par les bailleurs sociaux car elle
s’est accompagné dans le même temps d’une taxe sur ces organismes470 qui a alimenté un
certain nombre de crispations au niveau local471.

                                                  
467 Entretien avec le président de l’association départementale HLM (ABC HLM) à Lyon.
468 La loi Molle du 25 mars 2009 (art. 1) a substitué au conventionnement global de patrimoine le
conventionnement d’utilité sociale (CUS). Elle rend obligatoire la signature d’une convention d’utilité sociale
avant le 31 décembre 2010. La CUS a pour objet de préciser : la politique patrimoniale et d’investissement de
l’organisme (plan de mise en vente des logements, constructions); la politique sociale de l’organisme,
développée dans le cahier des charges de gestion sociale, (plan d’actions pour l’accueil des populations sortant
des dispositifs d’accueil, d’hébergement et d’insertion …); la politique de l’organisme pour la qualité du service
rendu aux locataires. Les CUS doivent être établies sur le base des Plans stratégiques de patrimoine (PSP) de
chaque organisme. La CUS  est établie  pour une période de six ans renouvelable, entre un organisme d’HLM et 
l’Etat (représenté par le préfet de région du siège social de l’organisme concerné, sur proposition du préfet du
département dans lequel est situé le siège social de l’organisme, après avis, le cas échéant, du ou des préfets des
autres départements concernés). Sur chaque aspect de la politique du bailleur, la CUS doit comporter : un état
des lieux de l’activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ; les orientations stratégiques;le programme
d’action. Elle prévoit un dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité. Elle comporte un
classement de tous les immeubles ou ensembles immobiliers en catégories après concertation avec les
associations de locataires. Chaque aspect de la politique de l’organisme fait l’objet d’engagements et d’objectifs
dont le respect est évalué à l’aide des indicateurs par département ou par segment de patrimoine. Ces
engagements portent sur : le développement de l’offre de logements; le développement de l’offre d’insertion,
d’hébergement et d’accueil temporaire ; la dynamique patrimoniale et le développement durable ; la mise en
vente de logements aux occupants ; les mutations ; le droit au logement opposable; la prévention des expulsions;
la qualité du service rendu aux locataires ; la performance de la gestion. Le décret précise le mode d’élaboration
des CUS, notamment les modalités d’association des EPCI dotés d’un PLH et des départements ainsi que les
modalités de concertation avec les représentants des locataires (c’est l’organisme d’HLM  qui pilote l’association
et la concertation) et leur contenu (engagements, objectifs, indicateurs de performance). A minima, chaque
organisme HLM doit transmettre à chaque personne publique associée certains documents (états des lieux, 
orientations stratégiques,  programmes d’action) pour les logements situés sur son territoire et organiser une
réunion de présentation et d’échange au moins un mois après la transmission des différents documents.
L’association des EPCI et des délégataires à ces CUS est donc possible, mais elle pas obligatoire.

469 Entretien avec la direction habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
470 La taxe sur les bailleurs (loi de finances 2011) est une taxe sur les loyers du parc de logements sociaux de
2,5%. Cette taxe a été vivement critiquée par le monde HLM dès le projet de loi. Six organismes, dont Paris-
OPH, Vivr’Essonne et l'OPHD de Seine Saint-Denis, ont à ce titre appelé leurs collègues bailleurs à « refuser de
signer en l’état les conventions d’utilité sociale (CUS) » et à soutenir le sénateur PS Thierry Repentin, président
de l’Union sociale pour l'habitat (USH) pour que le Parlement amende ces projets.  « Cette taxe représente pour



« On a pas forcément voulu s’inscrire dans cette démarche de l’Etat qui en plus
était très mal vu par les bailleurs parce qu’elle s’est accompagnée dans le même
temps de la mise en place de la taxe sur les organismes d’HLM.»472

« La plupart des collectivités n’ont pas voulu être signataire des CUS parce que
c’était une démarche purement étatique, c’est l’Etat qui avait la main là-dessus,
nous, on était juste consulté donc ça n’avait pas vraiment d’intérêt pour nous
d’apporter un blanc-seing à cette démarche qui en plus était mal vécue par les
bailleurs »473

Au sein de l’agglomération dunkerquoise, l’arrivée de cette taxe sur les bailleurs a donc
stoppé net les négociations locales autour de la contractualisation organismes d’HLM/Etat.

« Avec la mise en place de la taxe sur les bailleurs, les bailleurs ont arrêté les
discussions sur les CUS puisqu’ils ont dit : oui mais tout ce qu’on discute là, ça ne
vaut plus, puisque vous allez nous enlever des fonds propres et donc des capacités à
faire… »474

« Les bailleurs ont dit aussi que si l’Etat les obligeait à signer, ils signeraient les
CUS avec des clauses tellement si, si, si… qu’en fait elles seront inopérantes ! »475

Il semble également que les discussions autour de la signature de ces CUS aient également
freiné la discussion autour des contrats que l’EPCI a lui-même signé avec les principaux
organismes d’HLM qui officient sur son territoire (voir infra).

« De notre côté, la discussion est un peu stoppée avec les bailleurs, on attend que les
CUS, ça se calme un peu… et on reprendra ensuite. On essaiera de régler ça... Mais
là, on peut pas, sinon les bailleurs nous disent on devient chèvre ! »476

                                                                                                                                                              
les trois prochaines années: 133 millions d’euros prélevés par an sur la trésorerie des bailleurs sociaux, la
suppression de 20.000 logements sociaux neufs, plus de 3 milliards d’euros de travaux annulés faute de fonds
propres suffisants, la remise en question de la qualité de service aux locataires, l’impossibilité de répondre aux
enjeux du Grenelle de l’environnement », ont-ils écrit dans un communiqué.
471 Le compte-rendu de la réunion entre les services déconcentrés de l’Etat et la direction habitat de la
Communauté urbaine de Dunkerque indique que le discours de l’Etat a également porté sur la capacité des
bailleurs à produire des logements en 2011, du fait des « crispations » intervenues sur la taxation des organismes
d’HLM. La Communauté urbaine souligne que ces « crispations » pourraient conduire à une baisse de la
production. Il est intéressant de noter que la Communauté urbaine semble « défendre » les organismes d’HLM
visés par cet taxe face aux services de l’Etat : « Le Cottage social des Flandres et la Maison Flamande sont
probablement parmi les organismes d’HLM qui vont être les plus taxés au niveau régional. Dans l’analyse que
fait l’Etat, ces organismes apparaissent comme étant bien gérés, mais n’ont pas une production de logements
suffisante comparée à leur capacité à investir. Nous leur avons pourtant indiqué que ces deux bailleurs ont
investi beaucoup de fonds propres dans leurs opérations de construction ». Le décret qui fixera les conditions
d’application de ce prélèvement sur les bailleurs n’est pas prévu avant mi-2011, pour un calcul définitif au
troisième trimestre 2011. Le compte-rendu indique que : « le montant de ce prélèvement devrait se situer aux
alentours de quelques centaines de milliers d’euros pour ces deux bailleurs. Pour l’Etat, ce prélèvement
n’oblitère en rien la capacité à produire des bailleurs, qui doivent au contraire continuer à construire pour voir
leur taxe baisser (le calcul du prélèvement se fait selon une contribution moyenne par logement). Nous avons
également rencontré très récemment la caisse des dépôts et consignations qui a constaté que certains bailleurs,
pour minimiser les effets du prélèvement, procèdent à des remboursements anticipés de leurs emprunts. Cet
artifice financier risque cependant de rendre les sorties de logements de plus en plus compliquées, car les
marges de manœuvres des bailleurs (leurs fonds propres) se réduisent considérablement… ».
472 Entretien avec la direction habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
473

 Entretien avec la direction habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
474 Entretien avec la direction habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
475 Ibid.



4.3. « Gouverner par les nombres » : primauté de la logique d’affichage ?

Il nous semble également important de souligner la propension des instruments déployés par
l’Etat à imposer une logique des nombres. Il a été montré que l’action publique s’appuie de
plus en plus sur des indicateurs chiffrés qui fournissent des évaluations de la performance des
différentes politiques publiques (Desrosières, 2008). Ce constat semble particulièrement
correspondre à la politique sectorielle du logement.

Alors que l’on sait que la réponse à la crise du logement ne se situe pas uniquement dans la
construction de logements neufs477, une des réponses principales de l’Etat face à la crise du
logement est de déployer des « Plans » (Plan de Cohésion sociale, Plan de relance, etc.) ou
des lois (Dalo, etc.) incitant à la construction d’un certain nombre de logements. Le nombre
de logements à construire ou construits devenant dès lors un « outil de preuve » (Desrosières,
2008) de l’implication de l’Etat dans le domaine du logement, et les statistiques et les chiffres
constituant dès lors les instruments privilégiés de l’Etat pour démontrer les efforts déployés
dans le domaine.

Les interventions du secrétaire d’Etat chargé du logement depuis juin 2009 sont à ce titre
particulièrement illustratives, en étant principalement constituées d’une succession de
chiffres. Le graphique ci-dessous est révélateur de l’inclinaison de l’Etat à recourir aux
chiffres pour communiquer sur son action dans le domaine du logement. Ce graphique est à la
première page du communiqué de presse du 20 janvier 2010 présentant la politique
« ambitieuse » en matière de logement social par le secrétaire d’Etat au logement. Il vise à
démontrer qu’en 2009, la France a atteint « le niveau record de 120 000 logements sociaux
financés, soit un niveau trois fois supérieur à celui de l’an 2000 ».

                                                                                                                                                              
476 Ibid.
477 Le logement étant un bien durable, la mobilité résidentielle est de très loin le principal facteur de mutation du
parc et de son occupation. La mobilité résidentielle, bien plus que la construction neuve, produit de la capacité
d’accueil. C’est, par exemple, le haut niveau de rotation dans le parc locatif privé qui lui permet de jouer un rôle
important pour l’accueil des ménages ayant un fort potentiel de mobilité.



Graphique n° 3 : Nombre de logements locatifs sociaux financés entre 2000 et 2009

Source : Communiqué de presse de Benoist Apparu du 20 janvier 2010.

Ce graphique permet d’illustrer que les chiffres à l’appui d’un discours sont des supports qui
font foi et qui permettent de donner à voir une conception de la réalité. Le dossier de presse se
félicite de « ces bons résultats » qui « sont surtout marqués par la hausse sans précédent du
nombre de logements très sociaux (les PLAI) financés. Leur nombre a été multiplié par plus
de 4 entre 2000 et 2009 (21 6000 en 2009 pour 5 000 en 2000). Pour la première fois, le
chiffre de 20 000 PLAI inscrit dans la loi Dalo est atteint et même dépassé ». C’est une façon
de lire ce graphique.

Une autre façon serait de mettre en avant la très faible proportion de PLAI (logements très
sociaux) par rapport aux deux autres catégories de logements sociaux (en rappelant que le
PLS n’est pas catégorisé comme du logement social mais comme du logement intermédiaire
par beaucoup, notamment par l’agglomération lyonnaise) sur toute la période 2000-2009,
malgré une faible augmentation.

Le fait que les trois catégories de logements sociaux (PLUS, PLS, PLAI)478 soient
comptabilisées dans les objectifs nationaux de construction locative sociale (dont l’obligation
de 20% de logements sociaux dans les communes urbaines par la loi SRU) permet d’afficher
plus facilement un effort de construction sociale globale. En 2010, 20% des logements
financés étaient des PLAI, 45% des PLUS et 35% des PLS479. Entre 2000 et 2010,
l’accroissement de la part des logements à loyers plus élevés est patente : alors que la
production de logements PLUS a augmenté de 77%, celle des PLS a été multiplié par dix
(Driant, 2011)480.

                                                  
478 Pour la description des trois catégories de logements sociaux, voir supra – encadré n°1.
479 Pour exemple, dans les agglomérations de Lyon et de Dunkerque, la demande en PLS ne représente que 2% à
3% de la demande globale en location sociale. Ce constat n’est pas propre à ces territoires et est régulièrement
mis en avant par le milieu associatif (voir notamment les rapports annuels de la Fondation Abbé Pierre).
480 Dans les villes où le marché immobilier est peu tendu, l’usage du PLS est plus limité : 60% des PLS sont
concentrés sur trois régions (Ile-de-France, Rhône-Alpes, PACA).



Cette culture du chiffre a notamment au comme effets pervers de voir se construire des
logements dans les territoires où cela était le plus aisé, mais où ne s’exprimaient pas
forcément de besoins.

« Ce qui n’a pas été évident non plus dans ce contexte, c’est le couplage de
l’espèce d’obligation de résultats assignée aux préfets dans le cadre du Plan de
cohésion sociale avec chacun leur objectif de construction au niveau régional, la
manière dont ils ont organisé la répartition… qui d’ailleurs a eu un effet pervers,
que je trouve un peu fort de café : ça a été dénoncé quelques années plus tard par
la Secrétaire d’Etat au logement, sous l’égide de Jean-Louis Borloo lui-même,
c’était  que puisque c’est là où les marchés sont détendus que c’est le plus facile de
construire, c’est dans les zones détendues que c’était facile de remplir les
objectifs… Venir quelques années après critiquer la manière dont ça s’est passé
alors que c’est justement la contrepartie de cette espèce d’obligation de faire du
chiffre ! C’est un peu fort de café !»481

Le fait de « gouverner par les nombres » peut occulter les réalités qui se cachent derrière les
chiffres. Ainsi, en matière de logements, il ne s’agit pas uniquement de « construire à tout
prix », mais également de savoir évaluer ce qu’on a construit, là où on l’a construit, et pour
qui l’on a construit. Il s’agit également de ne pas résumer l’action publique à la seule
construction neuve, mais de savoir évaluer des dispositifs plus techniques, moins facilement
compréhensibles pour le plus grand nombre, mais tout aussi nécessaires (réhabilitations, lutte
contre l’habitat indigne ou insalubre, etc.).

4.4. Les instruments, « pilotes invisibles » de la transformation d’un modèle
économique ?

L’approche par les instruments (Lascoumes, Le Galès, 2004) a notamment montré que les
instruments d’action publique pouvaient se révéler être des « pilotes invisibles » de l’action
publique (Lorrain, 2004). Le logement est une politique sectorielle qui s’avère
particulièrement complexe, tant sur le plan du système d’acteurs, que sur les mécanismes de
construction, développant un jargon particulièrement hermétique pour les non-initiés.

« PLAI, PLS, PLUS… PTZ… EPCI… PLH, PLU… Franchement, je ne sais pas si
vous vous rendez compte, mais je vous écoute parler depuis tout à l’heure, et je ne
comprends rien à ce que vous dîtes ! Vous avez un discours qui n’est absolument
pas intelligible pour tout le monde ! Vous devriez être capable de parler de la crise
du logement dans des termes que tout le monde puisse comprendre ! »482

Cette complexité des instruments d’action publique mobilisés par l’Etat dans le champ de
l’habitat nous semble expliquer en partie que ces mêmes instruments peuvent être des
« pilotes invisibles » de la transformation d’un modèle économique et du système d’action
publique vis-à-vis du logement social. Autrement dit, la complexité technique permet à l’Etat
de faire passer des réformes invisibles dans le champ du logement. Certains acteurs du
logement expriment clairement cette crainte.

                                                  
481 Entretien avec un ancien agent de la DGUHC.
482 Un représentant d’une association caritative lors de la 4e rencontre-débat «logement » (AITEC, jeudi 3 mars
2011).



« Sur la question du logement, un certain nombre de projets, de mutations en cours
passent inaperçus parce que la question du logement reste un débat entre gens qui
décryptent, entre experts… Du coup, il y a des choses comme ça, qui passe de
manière invisible… A force d’accumuler des mesures techniques, on est dans une
phase où ça peut basculer sans qu’on s’en aperçoive… Et quand on sait de plus en
plus que le discours véhiculé par le gouvernement, c’est que le logement social n’est
pas la solution mais qu’il est le problème… On peut s’inquiéter sur ces mutations
invisibles ! »483

L’ensemble des évolutions des modalités du financement du logement social, que nous avons
présenté ci-dessus, semble en effet tracer les contours d’une réforme globale qui avance « en
sourdine » (Driant, 2011), au rythme des ajustements techniques qui se sont accélérés au
cours de la seconde moitié des années 2000. Pour Jean-Claude Driant, c’est même là que se
situe la principale source de contradiction et d’incompréhension dans le dialogue entre un Etat
qui se félicite du nombre de logements construits grâce à l’effort public et des acteurs de
l’habitat (organismes d’HLM, collectivités territoriales, monde associatif) qui dénoncent le
retrait de l’Etat en la matière dans un climat d’inquiétude croissante. « Cette contradiction
repose principalement sur un ensemble de glissement en apparence techniques dans le mode
de financement du logement social (…), ceux-ci consistent à minimiser progressivement les
apports de l’Etat pour chaque opération financée, soit en développant des produits
immobiliers moins coûteux, soit en multipliant le recours à d’autres sources de financement »
(Driant, 2011, p. 187).

Le recul progressif des subventions de l’Etat dans un contexte marqué par les hausses des
valeurs foncières et des coûts de construction impose aux organismes d’HLM de trouver des
moyens complémentaires de financement pour limiter le recours à la dette. Ces moyens
peuvent, pour l’essentiel, se trouver dans les apports des collectivités locales, auprès du 1%
logement, et au sein des fonds propres des bailleurs sociaux eux-mêmes (Driant, 2011).

L’apport des échelons locaux. Les régions, les départements, les EPCI et certaines
communes ont en effet développé, depuis les années 1990, des mécanismes d’aides
financières très divers pour la production de logements sociaux, en complément des aides de
l’Etat. Selon les acteurs ou les territoires, ces aides peuvent prendre la forme de subventions
forfaitaires et automatiques, ajoutées aux dispositifs nationaux, ou peuvent être assorties de
conditions - généralement sociales ou environnementales - formulées localement en fonction
des priorités de la collectivité. Dans la plupart des grandes villes se cumulent ainsi des aides
de la région, du département et de l’agglomération (voire des communes), qui répondent à des
critères différents et qui conduisent les bailleurs sociaux à optimiser leurs projets pour capter
le maximum de ressources (Driant, 2011).

Ces différentes aides développées au niveau local ne donnent, pour le moment, lieu à aucune
comptabilisation nationale et restent de ce fait très mal connues484. Nous avons cependant pu
observer que l’idée selon laquelle ces aides atteignent des niveaux bien plus supérieurs que
ceux des subventions directes de l’Etat étaient très partagée par un grand nombre d’acteurs
rencontrés localement ou observés au cours des réunions du Réseau des acteurs de l’habitat.
L’apport global des collectivités territoriales a été récemment évalué entre 900 millions et un

                                                  
483 Le co-président de l’Association internationale de techniciens, experts et chercheurs (AITEC) lors de la 4e

rencontre-débat «logement » (jeudi 3 mars 2011).
484 Nous nous intéresserons à l’implication financière des EPCI de Lyon et de Dunkerque dans le chapitre 4 de la
thèse.



milliard d’euros, dont la moitié en provenance des communes et intercommunalités (ANIL,
ADCF, 2011)485.

L’apport du 1% logement. L’emploi de la participation des employeurs à l’effort de
construction (PEEC), plus connue sous le terme de « 1% logement »486, a connu d’importantes
modifications depuis le début des années 2000, sous l’impulsion de l’Etat487.

L’évolution la plus importante des emplois du 1% logement est son apport aux politiques de
l’Etat. Après avoir contribué au financement des aides à l’accession à la propriété entre 1995
et 1999, la PEEC a été sollicitée pour abonder à hauteur de 50% les subventions de l’ANRU à
partir de 2004 (et depuis 2009 à en assumer la totalité), puis pour alimenter l’agence nationale
de l’habitat (ANAH). L’article 8 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement
et la lutte contre l’exclusion (dite loi Molle ou loi Boutin) transforme en effet en profondeur la
régulation politique du 1% logement, en le réorientant vers « les priorités de la politique
gouvernementale en matière de logement » (Meunier, 2009) 488. En effet, la loi prévoit qu’une
partie des fonds issus de la PEEC (850 millions d’euros) soit fléchée chaque année sur le
financement de l’ANRU, l’ANAH et le Programme national de requalification des quartiers
anciens et dégradés (PNRQAD) sur la période 2009-2011.

Ces tendances font peser de « fortes incertitudes » (Driant, 2011) sur l’avenir du 1% logement
dont les partenaires sociaux perdent progressivement la maîtrise, « ce qui limite leur
attachement au système » (Driant, 2011). « De plus, sa capacité financière ne pourra que
s’amenuiser au fur et à mesure que les financements par subventions non remboursables se
substitueront aux prêts » (Driant, 2011). Jean-Claude Driant estime en effet que les prêts aux
salariés sont « promis à une disparition inéluctable », compte tenu des prélèvements opérés
par l’Etat.

Les évolutions de l’emploi du 1% logement sont clairement perçues par les acteurs de
l’habitat comme la preuve du désengagement de l’Etat dans le domaine et alimente
l’inquiétude quand au financement du système d’action.

« Le premier désengagement, c’est quand même que l’Etat va puiser dans le 1%
logement pour financer l’ANAH et l’ANRU plutôt que d’y mettre les 500 millions
que l’Etat y mettait auparavant. Et que maintenant, même ça, ça devient
problématique pour l’Etat ! Je pense qu’on va vers un retrait complet des aides
directes de l’Etat pour la production d’habitat social, peut-être en maintenant les

                                                  
485 L’ensemble représenterait une contribution globale aux plans de financement des logements sociaux de 10% à
14%.
486 Pour rappel, le 1% logement a été crée en 1953. Le principe initial est le versement d’une cotisation au taux
de 1% de la masse salariale des entreprises privées de plus de dix salariés, afin de contribuer au financement du
logement des salariés. Le prélèvement n’est plus aujourd’hui que de 0,45%. Les cotisations sont versées à des
organismes collecteurs administrés par les partenaires sociaux, les Comités interprofessionnels du logement
(CIL). Aujourd’hui, les moyens de la PEEC sont principalement composés de la cotisation des entreprises et du
remboursement des prêts qu’elle a garantis dans le cadre de ses emplois. En 2009, l’ensemble représentait un peu
plus de 4 milliards d’euros, dont 1,7 de collecte et 2,3 de remboursements (Driant, 2011).
487 Les subventions du 1% logement destinées à la construction ou à l’acquisition de logements sociaux se sont
par exemple substituées, au cours des années 2000, aux prêts de l’Etat à taux très bas : « plus avantageuses pour
les constructeurs, elles compensent, là encore, la baisse des apports directs de l’Etat et la hausse des coûts de
production » (Driant, 2011, p. 194).
488 D’une manière générale, sur le 1% logement et ses évolutions, se référer aux travaux de Jules-Mathieu
Meunier (thèse en cours au Lab’Urba).



aides de l’ANAH… Mais en tout cas sur la production d’habitat social, on va vers
ce modèle-là. Alors après la question, c’est qui met le complément ? »489

Les fonds propres des organismes d’HLM et « leur mutualisation autoritaire » (Driant,

2011). On estime aujourd’hui que les fonds propres des bailleurs sociaux représentent de 10 à
15% des plans de financement des opérations de construction de logements sociaux. Cet
apport tend à augmenter pour les mêmes raisons que ceux des collectivités territoriales et du
1% logement. L’Etat encourage d’ailleurs explicitement les organismes d’HLM a accroître
cette part d’autofinancement en réinvestissant les capacités dont ils disposent.

Les bailleurs sociaux dont l’activité est faible malgré d’importantes réserves foncières et/ou
de capacités financières, surnommés les « dodus dormants », alors qu’ils sont très minoritaires
ou situés dans des bassins d’habitat à faible développement, « servent de justification à l’idée
d’un prélèvement par l’Etat sur ces organismes » (Driant, 2011, p.195). Ce prélèvement mis
en place par la loi de finance pour 2011 (voir supra), est présenté comme un moyen de
mutualisation nationale du potentiel financier généré par l’activité des bailleurs sociaux. Il
devrait atteindre environ 175 millions d’euros et, une nouvelle fois, venir se substituer à des
financements de l’Etat. Cette taxe a fait l’objet de vives protestations. La lecture des débats
parlementaires, qui ont eu lieu à propos de ce prélèvement, est à ce titre éclairante (voir
encadré ci-dessous). L’Etat encourage également de plus en plus les organismes d’HLM a
augmenter leur capacité financière en vendant une part de leur patrimoine à leurs locataires,
ce qui permet de générer des ressources importantes à réinvestir en fonds propres dans la
production neuve490.

« Cet accroissement de la contribution des fonds propres à la production des HLM pose la
question cruciale du modèle économique du logement social, qui, de fruit de la solidarité
nationale, se transforme progressivement en mécanique autofinancée. Alors que les loyers ne
finançaient jusque-là que le remboursement des dettes souscrites, ils se substituent désormais
de plus en plus aux subventions de l’Etat » (Driant, 2011, p.195). In fine, avec cette évolution
du système de financement du logement social, il n’y a pas seulement un transfert de la
charge financière que représente la construction de logements sociaux mais « une
modification substantielle du régime et du périmètre de la solidarité qui repose de moins en
moins sur des mécanismes nationaux et davantage sur les finances locales et les ressources
des organismes HLM moins justes socialement que ceux qui sont construits à l’échelle
nationale sur une base plus large » : les ressources locales reposent pour une partie sur des
impôts qui ne sont pas proportionnels aux ressources, les fonds propres des organismes HLM
dépendent pour une large partie des loyers et quand ils sont mobilisés ce sont les locataires
qui contribuent ainsi au financement du logement social (Ballain and al., 2008, p.36-37).

                                                  
489 Entretien avec l’ADCF.
490 Alors que les bailleurs sociaux ont vendu ces dernières années entre 5 000 et 6 000 logements par an, l’Etat
affiche un objectif égal à 1% du parc, soit quelque 40 000 logements par an (Driant, 2011).



Encadré n°6 : Extraits du débat autour du projet de loi de finances 2011 à l’Assemblée
nationale, le 8 novembre 2010

M. Pierre Gosnat. Les organismes HLM ont été mis devant le fait accompli, alors même que, au mois
de juillet, ils négociaient leur conventionnement avec l'État. Ce projet de taxe a d'ailleurs été
unanimement rejeté par tous les membres de l'USH lors de son dernier congrès. Je crois que
M. Périssol avait reçu à peu près les mêmes échos que vous, à l'époque.
Sur le fond, nous condamnons fermement cette disposition qui tend à pallier le désengagement massif
de l'État du financement du logement social. Le Gouvernement agit comme il l'a fait avec le 1 %. Il ne
paie plus, et il prend à Jacques pour donner à Paul, avec les résultats que l'on connaît pour l'ANRU : le
non-financement du PNRU 2, la faillite possible du 1 % et une situation de cessation de paiement pour
l'ANRU d'ici au second trimestre 2011. Ce sont les responsables de l'ANRU qui nous alertent sur ce
point.
Il y a effectivement une carence dans le financement de la construction de logements sociaux. Elle a
pour origine l'abandon par l'État de l'aide à la pierre. En 2013, les aides à la pierre ne seront plus que
de 60 millions. Dès 2011, le financement de l'État pour les PLUS ne sera que de 800 euros, contre
1 000 euros l'an passé. Quant aux PLAI, ils ne seront plus financés qu'à hauteur de 10 760 euros,
contre 12 000 euros en 2010. Le voilà, le coeur du problème ! Pour la période 2011-2013, cela se
traduira par une diminution de 73 % du nombre de logements financés par rapport à 2010. Pour la
seule région Île-de-France, ce sont 36 000 logements qui ne pourraient pas être construits.
Cette taxation affaiblit encore davantage le principe de solidarité nationale qui devrait présider à
l'action gouvernementale. L'effort est donc reporté sur des acteurs extérieurs à l'État. Si celui-ci ne paie
plus, quelle sera sa légitimité dans la conduite des politiques publiques en matière de logement et de
politique de la ville ?
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 99.
M. Marcel Rogemont. Le débat est en cours : le Gouvernement ne sait pas encore ce qu'il doit faire.
C'est le signe d'une impréparation, qui est la première raison de notre opposition à cet article.
Deuxièmement, ce prélèvement serait effectué en lieu et place du financement par l'État. Notre
collègue de Courson cherchait des idées. Mais il y en a d'autres ! Avant 2005, la taxe additionnelle au
droit de bail touchait les bailleurs personnes physiques, ainsi qu'un certain nombre de personnes
morales. Pourquoi ne pas proposer la restauration de cette taxe ?
D'ailleurs, monsieur le secrétaire d'État, je vous ai posé tout à l'heure une question à laquelle vous
n'avez pas répondu : à combien s'élève la niche fiscale réservée à ceux qui ont été exonérés de la taxe
additionnelle au droit de bail en 2005 ? Vous avez des informations qui servent uniquement à justifier
vos mesures contre les organismes HLM ! Si vous considérez que l'exonération, en 2005, de la taxe
additionnelle au droit de bail ne constitue pas une niche fiscale, alors il n'y a pas non plus de « niche
fiscale HLM ». Avant 2005, je rappelle que seuls les organismes HLM ne payaient pas cette taxe.
Notre collègue Valérie Boyer nous disait à l'instant que l'ANRU était préservée jusqu'en 2012. Mais,
chère collègue, vous n'avez pas écouté le secrétaire d'État. Il a dit que le 1 % logement ne pourrait pas
fonctionner à partir de 2012. Par quels crédits va-t-on remplacer le 1 % logement ?
Au bout du compte, vous allez taxer pour partie les subventions que versent les communes, les
communautés de communes, les communautés d'agglomération, les départements et les régions aux
organismes de HLM. C'est grâce à eux que, en ma qualité de président d'un organisme de HLM, je
dispose de fonds propres qui me permettent de construire 500 logements par an, et qui me permettent
d'avoir un PSP de qualité.
Avec cet article, vous mettez en place une solidarité horizontale, des modestes vers les modestes, alors
que la solidarité doit être verticale : des plus fortunés vers les plus modestes. Pourquoi ne pas revenir
sur le bouclier fiscal ? Et puisque vous cherchez de l'argent, je vous suggère une autre piste : vous avez
jeté près de 3 milliards d'euros par les fenêtres avec la baisse de la TVA sur la restauration. Vous
n'avez qu'à reprendre une partie de cette baisse, et vous aurez largement de quoi mener une politique
ambitieuse pour le logement, qu'il s'agisse de logement privé ou public. Trois milliards de plus pour la
politique du logement, cela aurait du sens ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Au-delà de la méthode, s'agissant du fond, le Gouvernement
est favorable à un système de péréquation au sein du monde HLM.
M. Jean-Pierre Brard. On plume la volaille !
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Sur notre territoire, certains bailleurs sociaux - je ne reprendrai
pas le terme de « dodus dormants » qui ne me paraît pas correspondre à la réalité -...
M. Marcel Rogemont. Vous l'avez déjà utilisé plusieurs fois !
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. ...ont un potentiel financier très important. Ce potentiel
financier, sur quoi repose-t-il ? Sur l'histoire, tout simplement. Le patrimoine de certains bailleurs
sociaux est amorti, il a été réhabilité, et aujourd'hui, il dégage des ressources très importantes dès lors
qu'il n'y a plus d'emprunts à rembourser.



Certains bailleurs sociaux ne sont pas obligés de construire des logements sociaux en nombre
important, car leurs territoires connaissent soit un déclin démographique, soit une vacance importante,
ou bien le pourcentage de logements sociaux y est très élevé, donc les besoins de construction sont
moindres.
M. Marcel Rogemont. Ce sont ceux-là que vous allez taxer ?
M. Pierre Gosnat. Ce sont des affirmations non vérifiées !
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Si nous voulons construire des logements sociaux dans des
territoires où la pression est très forte, par exemple en Île-de-France, à Paris,...
M. Jean-Pierre Brard. Et à Neuilly !
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. ...où le délai d'attente est de huit ans contre six mois dans
d'autres territoires, il nous faut organiser cette mutualisation au sein du monde HLM.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à ce principe de péréquation. C'est un
modèle économique à envisager et à construire ensemble pour les années à venir.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cette exigence a placé le Gouvernement dans l'obligation d'aller
chercher les bailleurs sociaux. Mais le processus des « dodus dormants », terme utilisé par
Mme Boutin, a échoué.
Monsieur le secrétaire d'État, ce que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas de la mutualisation, ce n'est
pas de la péréquation entre les organismes ; c'est du racket sur les bailleurs sociaux pour remplir les
obligations que l'État s'était engagé à assumer dans ce processus de renouvellement urbain. C'est cette
réalité qu'il faut affirmer ici ce soir.
Le vrai problème c'est que l'État, qui n'assume pas ses responsabilités, est en train de mettre en cause
le dernier des partenaires qui était intact. Dans deux ans, lorsque l'on aura liquidé les crédits
immobiliers, les crédits « Action logement », et les bailleurs, qui allez-vous mettre à contribution pour
assurer la continuité des 6 milliards qui manquent encore pour le renouvellement urbain, plus le
complément d'aide à la pierre ?
Ce sont ces questions que le groupe SRC et l'opposition dans cet hémicycle ont voulu mettre sur la
table, parce que c'est cela votre politique, monsieur le secrétaire d'État. Tous les habillages et autres
formules sont très en deçà de la vérité. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je voudrais d'abord revenir sur la nécessité devant laquelle le
Gouvernement prétend se trouver. Nous sommes en train de créer une nouvelle étape dans le refus de
l'État d'assumer les obligations sur lesquelles il s'était pourtant engagé lors de la loi sur le
renouvellement urbain, avec l'ensemble des acteurs du secteur.
Lorsque M. Borloo siégeait à votre place, monsieur le secrétaire d'État, il nous a vendu le
renouvellement urbain d'une façon très simple : 6 milliards de l'État, 6 milliards des autres partenaires,
dont le 1 % logement d'alors, puis les collectivités, les acteurs et le financement de la caisse des
dépôts, qui feraient levier. Ceux qui ont assisté aux débats s'en souviennent. C'était cela, le contrat du
renouvellement urbain.
M. Alain Cacheux. Nous en sommes loin !
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Où en sommes-nous aujourd'hui ? L'État vient à peine de dépenser le
premier milliard. « Action logement » sera à plus de 5 milliards dans la même période. Cela signifie
que vous êtes en train de continuer ce que vous avez entamé l'année où vous avez instauré le
prélèvement sur les sociétés de crédit immobilier. C'était la première étape. Vous avez imposé la
réforme des crédits immobiliers moyennant le prélèvement sur des fonds des crédits immobiliers.
Puis nous en sommes venus à la deuxième étape, que tout le monde connaît : le prélèvement du 1 %
logement, aujourd'hui « Action logement », alors même que deux de vos prédécesseurs avaient signé
des conventions d'objectifs avec le 1 % dans lesquelles ils s'engageaient à y augmenter leur
participation. Vous avez mis le couteau sous la gorge d'« Action logement ».
Monsieur le secrétaire d'État, vous assumez une situation, mais sachez que nous sommes tous
persuadés que « Action logement » est en danger. Ceux qui le dirigent affirment tous les jours qu'ils
perdront leur capacité à aider au financement des logements des salariés comme ils le faisaient jusqu'à
présent si rien ne change.
Et puis l'année dernière, le scénario s'est poursuivi avec la loi de mobilisation pour le logement.
Certains d'entre nous président l'ANRU, comme l'ANAH, et nous savions que la bosse de 1,4 milliard
qui doit être payée par l'ANRU arriverait l'année prochaine.



Ces évolutions sont-elles les signes d’une transformation du modèle économique de la
production du logement social en France ?

Si le mouvement se poursuit, on peut penser que ce sera sans doute le cas. Les grandes
composantes du nouveau modèle se dessinent alors comme telles : une concentration des
aides budgétaires directes de l’Etat sur les produits les plus sociaux, compensée par les
apports des collectivités territoriales là où elles en ont les moyens (qu’en sera-t-il des
territoires où cela ne sera pas possible ?) et des mécanismes de mutualisation des capacités
d’autofinancement, organisés sur la base de prélèvements obligatoires ou de concentration des
organismes de droit privé sous la forme de grands groupes nationaux (Driant, 2011).

Jean-Claude Driant esquisse les conséquences, déjà amorcées, à moyen terme de ces
mutations invisibles.

D’abord, il est probable que l’on assiste à une évolution sensible de l’acception du logement
social soutenue par l’Etat, prenant acte de la paupérisation de son peuplement et concentrant
les moyens de son intervention sur ses composantes les plus sociales. Cette évolution (encore
une fois, déjà amorcée) constitue un changement majeur : elle entérinerait la rupture avec le
modèle « généraliste » de conception du logement social dont le système français fut
longtemps l’archétype (Ghekière, 2007 ; Lévy-Vroelant et Tutin, 2010 ; Houard, 2011…).
Elle romprait également avec la contribution historique du logement social à l’aménagement
du territoire.

Ensuite, il est possible que le fossé se creuse au sein du mouvement HLM : entre un secteur
public (les offices HLM), étroitement dépendants des apports des collectivités locales, et un
« secteur privé hyper-concentré » (les ESH), « piloté par des stratégies patrimoniales et
financières nationales et tenté d’opérer une diversification de ses domaines d’intervention en
coopération de plus en plus étroite avec les autres acteurs de l’immobilier privé » (Driant,
2011, p.196).

A plus long terme, Jean-Claude Driant estime que les évolutions amorcées font craindre la
fragilisation de deux piliers essentiels du financement du logement social :

- le « 1% logement », désormais nommé « Action logement », mis sous tutelle de l’Etat
et, de ce fait, de moins en moins défendu par les acteurs historiques de ce dispositif
(les partenaires sociaux) puisqu’ils en perdent la gouvernance, risque d’aboutir à un
assèchement de ses ressources et de sa capacité à maintenir des contributions à la
hauteur des attentes des organismes d’HLM,

- l’avenir du système des prêts de la Caisse des dépôts est fragilisé par les velléités des
banques (qui commercialisent désormais elles aussi le Livret A) d’une part croissante
des dépôts et des épargnants.

De telles évolutions auraient à plus long terme pour conséquence une mutation radicale du
système français du logement social. « Le développement du parc s’en trouverait
considérablement ralenti, voire stoppé, ou placé sous la responsabilité d’acteurs banalisés,
financés par le système bancaire commercial, bénéficiant d’avantages fiscaux (TVA réduite,
exonération de taxe foncière) et éventuellement soutenus par les collectivités territoriales qui
se verraient confier la pleine responsabilité de l’aide à la pierre » (Driant, 2011, p.197). 

Soulignant par ailleurs que l’Etat « pousse à la constitution de grands groupes privés de
logement social qui aspireront forcément à s’affranchir des politiques locales, voire
militeront pour s’extraire des contraintes du logement » (Lanco, 2011), Patrice Lanco, ancien
inspecteur général de l’équipement, expriment de vives inquiétudes sur ces évolutions.



«  Il y a un risque de privatisation à la russe du système du logement social. Avec
un partage du magot entre un Etat prédateur et des candidats oligarques ! Il y a
une course de vitesse entre le néo-libéralisme et la décentralisation. Et je crains
que le libéralisme ait pris un peu d’avance dans la course….  On assiste à une
recentralisation pour vider de l’intérieur le système du logement social… »491

                                                  
491 Entretien avec Patrice Lanco, ancien inspecteur de l’équipement.



Conclusion de la section 1 : L’Etat déstabilise régulièrement le pouvoir d’agglomération
et entretient une triple incertitude

Les instruments développés par l’Etat dans le champ du logement sèment d’embûches le
chemin de l’apprentissage des intercommunalités dans leur rôle de « chef de file » des
politiques locales de l’habitat. Si l’Etat local s’est en partie banalisé (voir infra), l’Etat central
reste le maître du jeu dans le sens où il en fixe les règles et où il répartit les rôles de chacun
des acteurs.

Trois dimensions peuvent être retenues à propos du rôle d’édiction des règles du jeu que
conserve l’Etat dans le champ du logement :

- Verticalité et autorité : Les acteurs observés font, pour une large part, le constat d’un Etat
qui fixe les règles « depuis Paris », de manière plus ou moins concertée (et plutôt moins que
plus), voire autoritaire. Les objectifs de construction de logements du Plan de cohésion
sociale (puis de la loi Dalo et du Plan de relance) déclinés dans les conventions de délégation
des aides à la pierre et la mise en place du programme national de rénovation urbaine (PNRU)
illustrent par exemple le maintient d’une logique verticale. Dans un cas comme dans l’autre,
c’est l’Etat qui formule, sans concertation avec le niveau local, des objectifs quantitatifs
volontaristes qui mobilisent les financements, soit sur la base d’une géographie prioritaire de
projets (logique d’intervention ciblée de l’ANRU), soit à partir de l’application de clés de
répartition par région puis par délégataire, maîtrisées par les services de l’Etat dans le cas de
la délégation (Driant, 2007).

- Recentralisation et conception a-territoriale : Alors même que le législateur a confié aux
EPCI le rôle de faire émerger un intérêt général territorial dans le champ de l’habitat, l’Etat
continue régulièrement de déployer des instruments s’inscrivant dans une conception de
l’intérêt général déterritorialisée (loi Dalo). Il donne également de plus en plus d’importance à
des mécanismes fiscaux aveugles aux territoires qui déstabilisent régulièrement les acteurs au
niveau local. De surcroît, il se repositionne comme acteur central dans la responsabilité
publique du logement (loi Dalo) ou se démembre à travers des agences au fonctionnement
centralisé (ANRU, ANAH). Alors que d’un côté la territorialisation est présentée comme gage
d’efficacité des politiques de l’habitat, d’un autre côté, l’Etat nie régulièrement la spécificité
des territoires (ne serait-ce que dans l’incapacité du législateur a reconnaître les spécificités du
territoire francilien en matière de logement) et les acteurs territoriaux (allant jusqu'à passer
au-dessus de ses propres services déconcentrés dans le dispositif ANRU par exemple).

- Instabilité des règles : L’Etat change les règles du jeu régulièrement et entretient par là
même une instabilité constante du système d’action. Les acteurs locaux éprouvent le
sentiment de « courir derrière les instruments » et de devoir faire face à « la valse des règles
et des dispositifs » due à l’inflation législative dans un domaine où les acteurs ont dores et
déjà l’impression de « courir derrière un vélo qui va plus vite qu’eux ». La difficulté de l’Etat
a maintenir un système stable entretient chez les acteurs, l’idée d’un « Etat girouette » qui n’a
pas de vision globale du système d’acteurs et qui prend des décisions au gré de la direction du
vent, poussé par des courants d’intérêts contradictoires ou concurrentiels. L’Etat est parfois
loin d’être un acteur parmi les autres, par exemple lorsqu’il impose de façon autoritaire la
modification des règles du jeu contractualisées avec les acteurs locaux (modification des
objectifs de construction en cours de route dans le cas des conventions de délégation des aides
à la pierre, sans augmenter son apport financier, par exemple).



Deux dimensions peuvent être retenues à propos du rôle de répartition des rôles que conserve
l’Etat dans le domaine de l’habitat.

- Un mouvement de balancier incertain : La répartition des rôles de chacun des acteurs dans
le champ de l’habitat est complexe. Du point de vue des intercommunalités, les choix opérés
n’ont pas toujours été cohérents avec les rôles fixés antérieurement. Ainsi, les acteurs
rencontrés ont le sentiment que l’Etat leur a « délibérément tourné le dos » en ce qui concerne
le dispositif de rénovation urbaine et la mise en œuvre du droit au logement opposable. Ce qui
contribue à déstabiliser les EPCI dans la construction de leur capacité d’action collective. Le
mouvement de balancier (entre soit les communes, soit les EPCI,soit une recentralisation)
dans les choix du législateur est source de confusion pour les acteurs locaux. De même, la
primauté donnée tantôt au quartier et à la commune (ANRU), tantôt à l’agglomération (PLH),
pour constituer l’échelle de la mixité sociale est source de perturbation.

- Segmentation des différents pans de l’action publique en direction de l’habitat : Ce
mouvement de balancier contribue notamment à segmenter les différents pans des politiques
liées au logement. La rénovation urbaine, le logement des personnes défavorisées, et les
politiques locales de l’habitat semblent au final constituer trois systèmes d’action distincts,
conçus de manière parallèle, presque comme trois politiques sectorielles distinctes, que l’Etat
cherche peu à articuler.

- Concurrence : L’incertitude du mouvement de balancier observé alimente également un
climat concurrentiel entre les différents échelons publics. C’est ainsi que sur certains
territoires, il peut y avoir concurrence entre le départements et un ou des EPCI pour prendre
en charge le pilotage des aides à la pierre.

Plusieurs clés d’explication des choix opérés par le pouvoir central peuvent être avancées :

- Dépendance au passé et habitude : Le processus d’apprentissage de l’Etat semble marqué
par une dépendance au sentier. Dans une certaine mesure, l’Etat continue de voir le territoire
« d’en haut », comme il l’a toujours fait, et de le considérer comme un outil de déclinaison
locale des orientations prises au niveau national. Il continue également d’alimenter la
segmentation des différents systèmes d’acteurs du logement, « par habitude ». Il semble
également osciller entre une logique pragmatique et économique de retrait de l’Etat et une
tradition centralisatrice et de contrôle de l’action locale. Dans une large mesure, la conception
dominante des politiques locales s’apparente à des politiques territorialisées (entendues
comme des lieux d’exécution locale des politiques nationales), plutôt qu’au souhait de voir
émerger de véritables politiques territoriales.

- Méconnaissance : De même, le processus d’apprentissage de l’Etat face à la réorganisation
du système d’acteurs dans le champ du logement semble parfois marqué par la lenteur de son
acculturation au changement. L’Etat n’aurait alors pas pris la mesure de l’émergence de
l’intercommunalité dans le domaine, ce qui expliquerait que le législateur n’ait pas donné
grande place aux EPCI dans les dispositifs de rénovation urbaine et de mise en œuvre du droit
au logement opposable. L’idée d’un Etat « méconnaissant » les dispositifs existants est
également alimentée par la tendance de ce dernier à superposer les dispositifs sans prendre en
compte l’existant…

- Défiance : La défiance de l’Etat quant à la capacité des échelons locaux à piloter les
politiques liées au logement est ancienne. Même si l’intercommunalité a émergé comme
l’échelle locale étant justement la mieux à même de transcender les égoïsmes locaux, elle n’en
reste pas moins un échelon émergeant et novateur dans le paysage politico administratif



français, vis-à-vis duquel le pouvoir central éprouve une certaine méfiance. Nous le verrons,
la question de la confiance semble au cœur des relations que l’Etat entretient avec les
intercommunalités.

- Inclinaison à l’affichage et gouvernement « par les nombres » : Enfin, une des clés
d’explication dans les orientations prises par le pouvoir central dans le champ de l’habitat
réside indéniablement dans le fait que celui-ci ne se préoccupe pas (ou très peu) de la mise en
œuvre des politiques (Lorrain, 2004), d’autant plus qu’elle est de plus en déléguée à d’autres.
L’essentiel de l’action semble guidée par une dynamique d’affichage et une tendance à
gouverner « par les nombres » : d’où une injonction à faire dans une logique du chiffre sans
que les moyens n’augmentent (les objectifs étant souvent perçus comme intenables par les
acteurs, ce que reconnaissent les services centraux de l’Etat rencontrés).

Concernant son rôle de financeur des politiques du logement, l’Etat semble se désengager de
plus en plus, faisant compenser son retrait par :

- les collectivités territoriales, et en grande partie sur les intercommunalités,

- le 1% logement en le détournant de son emploi initial pour financer ses propres
politiques nationales,

- les organismes d’HLM en les incitant à faire davantage appel à leurs fonds propres
pour financer leurs opérations de logements.

Au total, on observe une triple dimension de l’incertitude pour les instances communautaires :

- Incertitude sur le rôle des institutions (« Qui suis-je dans le jeu? ») : Les
intercommunalités (tant au niveau des acteurs rencontrés localement, qu’au niveau des
associations d’élus représentant les EPCI au niveau national) semblent déstabilisées dans leur
compréhension même du rôle que veut leur faire jouer l’Etat. Dans le même temps, placés en
responsabilité et infantilisés par une conception verticale du pouvoir central, les EPCI
semblent incertains sur ce que l’Etat attend d’eux, et encore plus sur ce qu’il attendra d’eux
demain. Sont-ils de simples sous-traitants de l’Etat ? Ou sont-ils voués à devenir l’échelon
local responsable de politiques territoriales de l’habitat? Et auquel cas, quand en auront-ils les
outils nécessaires ?

- Incertitude sur le sens de l’action (« Où va t on ? ») : Les acteurs observés expriment
clairement un besoin de clarification des règles du jeu. Quel est le sens de l’action ?

- Incertitude financière (« Avec quels moyens ? ») : Le désengagement financier de l’Etat
affaiblit la légitimité de ce dernier auprès du reste des acteurs. Le fait que l’incertitude soit
croissante autour de la capacité de l’Etat à financer le système du logement, alimente une
défiance des acteurs locaux qui craignent de devoir se substituer en partie à l’Etat pour
financer ces politiques.



Section 2- L’Etat territorial : l’apprentissage d’un nouveau
positionnement dans l’action collective
Dès les années 1990, plusieurs auteurs ont montré les profondes mutations que la gestion
publique territoriale a entraîné pour les services déconcentrés de l’Etat (Duran, Thoenig,
1996). Gilles Pinson catégorise les services locaux de l’Etat parmi les acteurs « en retrait » du
processus de gouvernance urbaine et de la dynamique de projet : « les services extérieurs de
l’Etat ont perdu de leur capacité à peser sur les projets en particulier et sur les politiques
urbaines en général » (Pinson, 2006, p.629). Il s’agit d’observer ici la manière dont le
processus de territorialisation des politiques de l’habitat modifie le rôle de l’Etat au plan local,
et principalement celui des services déconcentrés de l’Equipement au niveau départemental
(DDE)492 et celui du préfet.

Après un propos général sur la réorganisation et les nouvelles missions des services
déconcentrés de l’Etat où nous verrons que l’apprentissage de la territorialisation peut se
révéler être douloureux pour les agents de l’Etat (1.), nous tenterons de montrer que l’Etat
territorial est vécu par les acteurs locaux tantôt comme un « facilitateur » de la mise en œuvre
de leurs politiques de l’habitat (2.) et tantôt comme un « perturbateur » de ces mêmes
politiques (3.).

1. Redéfinition du rôle des services déconcentrés de l’Etat

D’une manière générale, l’ensemble des acteurs rencontrés sur nos deux terrains d’étude, ainsi
que les représentants des diverses scènes locales de l’habitat croisés au cours de notre
recherche, s’accordent à dire que « l’Etat est de moins en moins présent et de moins en moins
actif »493 dans le domaine de l’habitat. Il s’agit ici de voir d’une part comment ce « moins
d’Etat » est vécu par les services déconcentrés de l’Etat et d’autre part comment ces services
se positionnent par rapport à la montée en puissance des intercommunalités en matière
d’habitat.

Les services déconcentrés de l’Etat connaissent une perte de moyens et ont le sentiment d’une
perte de leurs prérogatives (1.1.). L’instruction des dossiers des aides à la pierre est une bonne
illustration de ce qui se joue autour de l’apprentissage instrumental de la délégation des aides
à la pierre (1.2.). Au final, se dessine une typologie de la réaction des agents territoriaux de
l’Etat qui oscillent entre nostalgie et résignation (1.3.).  Echouant dans leur rôle d’animateur
de l’action publique locale, les services déconcentrés tentent de se repositionner sur les
missions de contrôle et d’expertise (1.4).

1.1. Perte de moyens et sentiment de perte de prérogatives

D’une manière générale, les services déconcentrés de l’Etat connaissent une profonde
réorganisation depuis quelques années (voir encadré ci-dessous). Plusieurs auteurs ont montré
que l’on assiste à des formes de retrait de l’État par la diminution des effectifs de
l’administration d’Etat dans le cadre du nouveau management public axé vers la réduction des
dépenses publiques, qui se traduit notamment par la diffusion de normes inspirées par les

                                                  
492 Les DDE ont changé de nom au cours de notre enquête et ces services ont connu de profondes restructurations
(voir encadré – La réorganisation de l’Etat territorial).
493 Entretien avec un représentant du service habitat du Conseil général Rhône-Alpes.



entreprises privées au sein de l’administration publique (Pollitt et Bouckaert, 2000). « Par là
s’opère aussi une dé-différenciation de l’État au niveau de ses principes et finalités d’action
désormais exprimés en termes principalement gestionnaires et financiers (performance,
efficience, rentabilité, équilibre budgétaire ...) » (Hassenteuefl, 2007).

Dans le champ du logement, la délégation des aides à la pierre a modifié le rôle des services
déconcentrés de l’Etat en charge de la question du logement. Perdant le pouvoir de décider en
direct de l’affectation des aides à la pierre (choix des opérations financées, de leur
localisation, etc.), ils voient leur mission évoluer sensiblement dans les territoires où
l’utilisation de l’enveloppe des crédits budgétaires pour la construction relève d’un
délégataire (EPCI ou Conseil général). D’une manière générale, la redéfinition des
attributions des services déconcentrés de l’Etat s’accompagne souvent d’un sentiment de perte
de prérogatives : ils avaient entre les mains la capacité de distribuer les subventions aux
organismes d’HLM, ils ne l’ont plus quand la délégation a été saisie par un ou plusieurs
délégataires sur leur territoire.

Encadré n°7 : La réorganisation de l’Etat territorial

En France, la décentralisation s’est accompagnée d’un mouvement de déconcentration des services de
l’Etat, conçu comme un contrepoids au renforcement des pouvoirs des collectivités territoriales. Un
certain nombre de moyens de l’Etat central ont ainsi été transférés vers les services territoriaux de
l’Etat (tant au niveau régional que départemental). En 1992, loi ATR rappelle que la décentralisation
va de pair avec la déconcentration en affirmant que « l’administration territoriale de la République est
assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l’Etat ».

L’Acte II de la décentralisation, et plus largement l’apprentissage de la décentralisation et des
nouvelles modalités d’action publique (contractualisation…) dans un contexte incertain (contraintes
budgétaires croissantes, etc.) ont engendré une nouvelle réforme des services de l’Etat territorial qui
prend alors une forme inédite. « La réforme actuelle ne se réduit pas à une nouvelle répartition
verticale des moyens et des attributions entre échelons étatiques, mais s’adosse plus généralement à
un objectif de changement organisationnel et fonctionnel » (Cadiou, 2009, p.52). La loi organique
relative aux lois de finances (LOLF) en 2006 vise ainsi à mesurer les performances des
administrations publiques et à responsabiliser les services de l’Etat territorial. La loi du 13 août 2004
et le décret du 29 avril 2004 ont ensuite esquissé une nouvelle organisation de l’Etat territorial avec le
renforcement de l’échelon régional.

La réorganisation de l’Etat territorial connaît ensuite une nouvelle étape avec la Révision générale des
politiques publiques (RGPP) lancé en juin 2007. Dans ce cadre, la réorganisation des services
territoriaux de l’Etat « n’a plus rien de cosmétique. Un : le préfet de région devient le patron et non un
simple « primus inter pares ». Deux : la fusion des filières techniques et des grands corps autour de
missions transversales est décidée » (Portier, 2010). Dans son principe, la RGPP semble rompre avec
le thème de la déconcentration présenté depuis les lois Deferre comme le « deuxième pilier » de la
décentralisation. « A l’Etat « partenaire » de toutes les politiques locales semble succéder une
nouvelle division du travail avec les collectivités » (Portier, 2010).

Lors de nos interventions dans le cadre de formations professionnelles à destination des
agents des services déconcentrés de l’Etat, nous avons pu à maintes reprises constater ce
sentiment de dépossession. Les agents expriment tour à tour le sentiment que l’on « vide » les
services de l’Etat territorial de leurs compétences pour les donner aux collectivités
territoriales, que les services de l’Etat « ont de moins en moins de moyens pour se faire



entendre sur les territoires », ou encore que « représenter l’Etat local aujourd’hui, c’est
quand même beaucoup moins facile qu’il y a 10 ans ! »494.

Au sein de l’antenne dunkerquoise de la DDE du Nord, ce sentiment de dépossession
s’exprime très clairement. Les agents de l’Etat estiment qu’ils n’ont « plus les moyens de
faire » par rapport à la période précédente où ils étaient « tout-puissants ».

« Avant 2004, l’Etat était à l’apogée, on délivrait les aides au logement social, on
était tout-puissant, on tenait la manne de tout, les ingénieurs d’arrondissements
étaient tout-puissants. Maintenant avec la délégation… c’est quand même un
profond bouleversement ! C’est certain qu’on n’a plus tellement les moyens de
faire. Les élus sont responsables. Nous, maintenant, on est garant, on oriente, on
donne les grandes orientations… On est garant sur les projets ANRU, sur le
relogement. On est garant sur l’équité, la qualité urbaine, la gestion urbaine de
proximité. On s’occupe du Dalo, on instruit les dossiers, on s’occupe du
relogement et du PDALD… Mais on est dans une situation totalement différente
qu’avant… où on était quand même tout-puissants ! »495

Les services déconcentrés de l’Etat semblent ainsi se raccrocher à « ce qui nous reste », pour
montrer que « l’Etat est encore là » mais le sentiment d’éviction est clairement palpable.
Selon la responsable de la sous-direction des politiques de l’habitat au sein des services
centraux de l’Etat (DGUHC), ce sentiment de dépossession, partagé par de nombreux agents
territoriaux de l’Etat, tient notamment au fait que ces derniers sont attachés  à leur fonction de
distribution de l’argent public.

« C’est psy ! Il y a une satisfaction en tant qu’agent public à redistribuer de l’argent
public. Les gens sont contents parce qu’ils donnent de l’argent, donc ils vivent très
mal le fait de ne plus donner d’argent. C’est psychologique… »496

Au-delà de cette considération, il est certain que les agents des services déconcentrés de
l’Etat, souvent en poste depuis de nombreuses années, font l’apprentissage d’un changement
institutionnel majeur. Ils voient faire par un échelon local émergeant (l’intercommunalité) ce
qu’ils faisaient eux-mêmes depuis des années. Le changement est brutal et vécu comme tel :
le législateur leur retire une prérogative pour la donner aux EPCI. L’attachement des agents
des services déconcentrés à cette tâche (distribuer de l’argent public) est lié au fait qu’elle les
positionne comme des « serviteurs à la fois neutres et compétents de l’intérêt général »497.

Dans ce contexte, la diversité des rapports qu’entretiennent les services déconcentrés de l’Etat
avec les acteurs des scènes locales, et en premier avec les EPCI, dépend en partie du profil
personnel des agents qui incarnent l’Etat sur les territoires (et notamment de leur capacité
d’adaptation au changement). La variété de réactions face à la nouvelle donne n’est pas
qu’anecdotique. Elle entraîne de véritables différences selon les configurations territoriales.
Pierre Bourdieu écrivait déjà en 1990 à propos des fonctionnaires de l’Etat : « le jeu
bureaucratique, sans doute le plus réglé de tous les jeux, comporte pourtant une part

                                                  
494 Propos recueillis lors de nos interventions en sessions de formation auprès des agents de l’Etat.
495 Entretien avec un représentant des services déconcentrés de l’Etat à Dunkerque.
496 Entretien avec un représentant des services centraux de l’Etat.
497 Nous empruntons cette expression à Pierre Bourdieu qui décrivait déjà en 1990 que le « monopole de la
violence symbolique légitime s'affirme dans la prétention du fonctionnaire, architecte départemental ou
ingénieur de la DDE, à un point de vue qui n'en est pas un, au point de vue absolu, universel, général, c'est-à-
dire délocalisé, départicularisé, déprivatisé, du serviteur à la fois neutre et compétent de l'intérêt général »
(Bourdieu, 1990).



d’indétermination ou d’incertitude (ce que, dans un mécanisme, on appelle le "jeu"). Comme
toute espèce de champ, il se présente sous la forme d’une certaine structure de probabilités –
de récompenses, de gains, de profits ou de sanctions –, mais qui implique toujours une part
d’indétermination, liée notamment au fait que, pour si étroite que soit la définition de leur
poste et si contraignantes les nécessités inscrites dans leur position, les agents disposent
toujours d’une marge objective de liberté qu’ils peuvent ou non saisir selon leurs dispositions
"subjectives" et que ces "libertés" s’additionnent dans le "jeu de billard" des interactions
structurées : à la différence du simple rouage d'un appareil, ils peuvent toujours choisir, dans
la mesure au moins où leurs dispositions les y incitent, entre l'obéissance perinde ac cadaver
et la désobéissance (ou la résistance et l’inertie) et cette marge de manœuvre possible leur
ouvre la possibilité d'un marchandage, d'une négociation sur le prix de leur obéissance, de
leur consentement » (Bourdieu, 1990).

La responsable de la sous-direction à l’habitat des services centraux de l’Etat (DGUHC)
confirme qu’il existe de fortes différences entre les territoires en fonction de la capacité
d’adaptation au changement des agents représentant l’Etat au niveau local.

« Dans certains endroits, ça se passe bien, dans d’autres, ça se passe mal. Le
contexte pour les fonctionnaires qui représentent l’Etat local est très différent selon
leurs qualités intrinsèques. Ce critère n’est pas à sous-estimer car il pèse sur les
leviers qu’ils vont pouvoir utiliser pour faire valoir le dire de l’Etat en termes de
politiques publiques au niveau local, et sur les partenaires sur lesquels ils vont
pouvoir s’appuyer... »498

« L’Etat local se trouve dans une situation nouvelle où auparavant il était tout seul et
ce n’est plus le cas. Alors vous avez différents types de réactions en fonction des
personnes qui représentent l’Etat sur les territoires. Il y a ceux qui disent : aux
secours, je suis dessaisi ! Et il y a ceux qui disent : c’est bien, je peux maintenant en
parler et partager avec d’autres ! »499

Les agents des services déconcentrés de l’Etat, que nous avons rencontrés, formulent
d’ailleurs eux-mêmes l’importance de la capacité d’adaptation au changement, qui reste
propre à chaque agent des services de l’Etat local.

« La façon de vivre ce changement dépend du chef de service. Aujourd’hui, notre
chef de service le vit très bien mais ce n’était vraiment pas le cas du précédent… »500

« Oui, moi, ça va… Je m’entends très bien avec le responsable habitat de la
Communauté urbaine de Lyon, je lui fais toute confiance… ça facilite les choses…
Mais bon, globalement, c’est un bouleversement pour nos services, qui sont déjà pas
mal malmenés par ailleurs, avec toutes les réorganisations de l’Etat en ce moment…
c’est sûr que j’ai des collègues qui ont du mal à s’adapter à tout ça… »501

Nous verrons que dans le cas des agglomérations de Lyon et de Dunkerque, malgré un fort
sentiment de dépossession, les services déconcentrés de l’Etat acceptent globalement avec
facilité le changement entraîné par la délégation des aides à la pierre : en raison de leur
positionnement d’Etat local « localiste » d’une part, et de la reconnaissance des compétences
en matière d’habitat des EPCI observés, d’autre part (voir infra).

                                                  
498 Entretien avec la responsable de la sous-direction des politiques de l’habitat à la DGHUC.
499 Ibid.
500 Entretien avec un représentant des services déconcentrés de l’Etat du Nord – antenne de Dunkerque (DDE).
501 Entretien avec un représentant des services déconcentrés de l’Etat à Lyon (DDE).



La réduction des prérogatives des services déconcentrés de l’Etat s’accompagne par ailleurs
d’une diminution sensible des effectifs. Par exemple, en 2008  lors de notre rencontre avec la
DDE du Rhône, trois départs à la retraite étaient non remplacés et un certain nombre de postes
restaient vacants. Stéphane Cadiou souligne d’ailleurs qu’« interlocuteurs privilégiés, pendant
longtemps, des conseils généraux et des communes, les directions départementales de
l’équipement ont perdu de leur superbe et de leur influence comme en atteste la désaffection
du corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées pour cette filière d’emploi » (Cadiou, 2009,
p.53).

En 2010, un rapport conjoint de l’inspection des finances et du conseil général de
l’environnement et du développement durable note que les collectivités locales « exercent
désormais de manière de plus en plus active leur rôle de délégataires des crédits d’Etat, et la
baisse de ces crédits renforcera leur influence financière » et que « cette évolution va de pair
avec un affaiblissement des services de l’Etat en région et en département dans le domaine du
logement » (Bert, Baietto-Beyson, 2010, p.8). En effet, les directions régionales de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), qui gardent certes la
prérogative de l’organisation des Comités régionaux de l’habitat, ne s’investissent pas, au-
delà de cette procédure, dans la surveillance du secteur HLM, leurs priorités allant davantage
à l’environnement et aux grands projets d’aménagement, dans un contexte de baisse des
emplois liée à la Révision générale des politiques publiques (RGPP). De même, du côté des
préfectures de département, la même RGPP a conduit à un éclatement des compétences entre
la Direction de la cohésion sociale, qui traite des attributions des logements, et la Direction
des territoires, qui traite des aspects de gestion et de construction des organismes HLM502. Le
rapport conclut que « la conséquence la plus immédiate de ce type de réforme est que
personne n’est plus à même de se dire en charge du secteur au sein des services territoriaux
de l’Etat, ce qui a suscité des remarques extrêmement dures de tous nos interlocuteurs
professionnels au niveau local » (Bert, Baietto-Beysson, 2010, p.9).

Parallèlement, d’une manière générale, les collectivités territoriales se dotent de plus en plus
de « techniciens de qualité »503. Ce qui semble être accueilli positivement par les services
centraux de l’Etat.

« Maintenant il y a des gens qui réfléchissent logement dans les territoires. Il y a
donc un effet miroir, les services déconcentrés de l’Etat se retrouvent face à des
interlocuteurs avec lesquels ils peuvent discuter. Les collectivités locales
embauchent maintenant des jeunes, des personnes compétentes en matière de
logement. Alors qu’avant, ils étaient tous au même endroit, à l’Etat ! On met des
neurones dans un domaine qui faisait l’objet d’un désert neuronal ! »504

De manière quasi caricaturale, le profil des agents des services déconcentrés de l’Etat que
nous avons rencontrés sur les agglomérations de Lyon et Dunkerque était le même (agents en

                                                  
502 « Dans un département d’une région visitée, où la tradition du contrôle HLM était forte, il n’y a plus qu’un
cinquième du temps d’un agent bientôt à la retraite qui est actuellement consacré à la gestion des relations avec
les organismes de logement social. Bientôt, le fichier des organismes, déjà tenu de manière très lacunaire, ne
pourra plus être suivi » (Bert, Baietto-Beysson, 2010, p.9).
503

 Entretien avec la responsable de la sous-direction des politiques de l’habitat à la DGHUC.
504 Ibid.



fin de carrière)505 tandis que les techniciens en responsabilité sur les questions d’habitat au
sein des EPCI sont plus jeunes506.

L’exemple de la mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des dossiers des
aides à la pierre illustre justement l’apprentissage que font les agents de l’Etat territorial de la
nouvelle répartition des cartes dans le champ du logement.

1.2. L’instruction des dossiers des aides à la pierre : l’apprentissage instrumental

La mise à disposition du personnel territorial de l’Etat, afin d’instruire les dossiers de
subventionnement des logements pour le compte du délégataire, est prévue par la loi Libertés
et responsabilités locales de 2004, afin de faciliter la prise en charge de la délégation des aides
à la pierre par les délégataires507. Les agglomérations de Lyon et Dunkerque se différencient
sur ce point : l’instruction des dossiers a été prise en charge par la Communauté urbaine de
Dunkerque dès la signature de la première convention de délégation des aides à la pierre, là où
l’instruction des dossiers a été laissée aux services déconcentrés de l’Etat dans le cas de
l’agglomération lyonnaise.

Lors de la signature de la première convention de délégation des aides à la pierre, l’EPCI du
Grand Lyon n’a pas pris en charge l’instruction des dossiers. Les services déconcentrés de
l’Etat y voient en premier lieu une illustration des rapports consensuels et de « bon
partenariat » qui existe entre le Grand Lyon et l’Etat local. C’est également pour eux
l’occasion de montrer que la prise de délégation « n’a pas changé grand chose dans les faits »
puisqu’elle n’a pas modifié le travail technique d’instruction des dossiers fait par les agents de
l’Etat.

« Oui, la prise de délégation par le Grand Lyon a entraîné une modification légale
des compétences que possédait la DDE, mais cette évolution n’a pas véritablement
changé le travail effectué au quotidien par nos services. C’est juste qu’avant la
DDE travaillait avec le Grand Lyon et qu’elle travaille dorénavant pour lui…»508

Ce changement n’est pas ici vécu comme une difficulté, essentiellement parce que les services
déconcentrés de l’Etat reconnaissent la légitimité technique du Grand Lyon sur les questions
d’habitat et qu’il y a une « synergie de pensée »509 entre les deux institutions à propos des
objectifs globaux des politiques locales de l’habitat. Les services déconcentrés de l’Etat
continuent donc d’instruire les dossiers de financement que fournissent les bailleurs sociaux
(entre quatre et cinq agents étaient mis à la disposition du Grand Lyon pour cela, au moment
de la première convention de délégation).

                                                  
505 Le représentant des services déconcentrés de l’Etat rencontré à Lille était en train de faire ses cartons pour
partir à la retraite pendant notre entretien
506 Nous faisons même l’hypothèse d’une « fuite des cellules grises » de l’Etat vers les échelons locaux . Pour
exemple, Arnaud Cursente, agent des services de l’Etat centraux est ainsi par exemple passé du côté de l’action
politique locale, en intégrant le cabinet de la mairie de Paris. La responsable habitat de l’agglomération de Rouen
est également une ancienne des services déconcentrés de l’Etat locaux. Se dessineraient alors une sociologie des
acteurs où ils ne resteraient plus que le rôle d’Etat gendarme à l’Etat, pendant que « les cerveaux », en quelque
sorte « quittant le navire avant qu’il ne coule » partiraient, et notamment vers les collectivités locales.
507 La mise en place entraîne une augmentation des besoins en personnel de l’EPCI sans que l’agglomération ait
reçu un financement pour cela. Contrairement aux compétences décentralisées, les compétences déléguées ne
sont pas soumises à l’obligation de compensation prévue à l’article 72-2 de la Constitution.
508 Entretien avec la DDE du Rhône. (Nous soulignons les mots « avec » et « pour », car le locuteur a insisté sur
ces mots lorsqu’il les a prononcés).
509 Ibid.



Telle qu’elle est présentée par la loi, et souvent par les acteurs eux-mêmes, cette
« instruction » des dossiers revêt simplement un caractère technique510. Il semble cependant
que les services déconcentrés de l’Etat aient voulu se saisir de cet instrument technique aussi
pour maintenir une interaction avec les acteurs locaux, notamment avec les bailleurs sociaux.
En effet, en allant plus loin que le simple travail d’instruction, les agents de la DDE se
livraient à un travail d’analyse économique de l’opération de logements, conduisant à un
calcul du besoin en subventions : une fois ce calcul effectué, ils en informaient les bailleurs
sociaux et négociaient éventuellement avec eux le montant de ces subventions. Les services
de l’Etat maintiennent ainsi une interaction avec les organismes d’HLM lors de l’instruction
des dossiers (il semble cependant que cette façon de procéder soit propre à la configuration
lyonnaise et se retrouve peu sur d’autres territoires).

On peut donc penser que si l’instruction des dossiers est restée entre les mains de l’Etat lors
de la signature de la première convention, c’est certainement parce que le Grand Lyon ne
disposait pas des moyens humains pour le faire (et qu’il était par ailleurs concentré sur la
négociation des montants financiers), mais surtout parce que les services de l’Etat ne
souhaitaient visiblement pas à l’époque donner l’instruction des dossiers au Grand Lyon,
« afin de rester dans le jeu »511. On note également ici que l’usage des instruments n’est pas
neutre et qu’une compétence a priori purement technique permet de se situer dans le jeu
institutionnel au-delà de l’aspect technique.

Il en va donc autrement dans le cas de l’agglomération dunkerquoise où l’EPCI a pris en
charge l’instruction des dossiers dès 2006 pour le parc social, et en 2007 pour le parc privé.
Ce que les techniciens intercommunaux ne manquent pas de souligner comme un avantage.
Ici aussi, l’instruction des dossiers est saisie comme un levier supplémentaire au service de la
politique intercommunale de l’habitat, au-delà de l’apprentissage instrumental (et de la
surcharge de travail pour l’EPCI) qu’il représente.

« Ça a renforcé nos relations avec les bailleurs. On est le principal instructeur. Ça
nous permet de mieux faire passer nos messages, c’est une meilleure façon d’avoir
la main et de gérer le territoire. On est le guichet principal, on est reconnu comme
chef de file »512

Pour les services déconcentrés de l’Etat, c’est à la fois le signe de la maturité de la
Communauté urbaine de Dunkerque pour conduire la politique de l’habitat (volonté politique,
moyens humains, savoir-faire technique…) mais aussi le symbole de la volonté de l’EPCI de
se positionner comme le chef de file des politiques de l’habitat.

« Bien sûr qu’ils ont pris tout de suite l’instruction des dossiers ! Je vous rappelle
qu’à l’époque, le vice-président à l’habitat était Henri Loorius qui se prononçait
partout publiquement pour une décentralisation totale de la politique de l’habitat.
Lui, c’était vraiment de ceux qui disaient : allez donnez-nous tout ! Maintenant,
c’est nous qui faisons ! Pour lui, la délégation des aides à la pierre, ça n’allait pas

                                                  
510 L’instruction des dossiers consiste à calculer l’assiette de subvention en fonction des règlements en vigueur,
puis d’appliquer le taux afin d’avoir le montant de l’aide. La même opération est ensuite effectuée sur les loyers.
Les services de l’Etat rédigent ensuite la décision et la signent en tant que responsable de l’instruction.
511 Cette analyse est confirmée par le rapport Ballain and al., 2008.
512 Entretien avec le service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque. Voir supra pour la description du
profil de l’ancien élu à l’habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.



assez loin… Alors, vous pensez, il n’allait pas nous laisser l’instruction des
dossiers en plus ! »513

Les services déconcentrés de l’Etat semblent avoir transmis l’instruction des dossiers à l’EPCI
sans grande difficulté, notamment en raison de la « confiance » qu’ils lui font. L’Etat local
reconnaît ici à l’agglomération dunkerquoise toute sa légitimité à intervenir dans le domaine
de l’habitat.

D’une manière générale, les différents services déconcentrés de l’Etat semblent aujourd’hui
s’interroger quant au devenir de la mise à disposition de leurs services d’instruction, dans le
cadre de la délégation de compétence des aides à la pierre. « Si la pente de la délégation tend
à moyen terme à confier la mission d’instruction aux délégataires, les positions des uns et des
autres sont nuancées sur le sujet » (Ballain and al., 2008). Si les services déconcentrés de
l’Etat ont des positions différentes, « chacun estime néanmoins que la délégation les oblige à
se repositionner sans que la stratégie de ce repositionnement ne soit aujourd’hui clarifiée »
(Ballain and al., 2008). Certains décrivent alors la configuration actuelle de la délégation des
aides à la pierre comme une situation d’« entre-deux », tant pour les délégataires (pour ce qui
relève des objectifs et des finances locales) que pour les services déconcentrés de l’Etat
(travail d’instruction peu valorisant mais qui demeure un bon moyen de garder un droit de
regard sur la programmation) et les bailleurs sociaux (démultiplication des configurations sur
un même territoire).

Au sein des services déconcentrés de l’Etat dans le département du Nord, l’instruction des
dossiers de subvention semble aujourd’hui remise en cause. L’Etat est manifestement
soucieux de voir l’instruction des dossiers de financements internalisée par les délégataires.

« Maintenant, les EPCI qui nous demandent la délégation ou qui signent leur
deuxième génération de convention… On leur dit, OK, mais vous prenez
l’instruction des dossiers. Il faut être logique. Cette situation n’était que provisoire,
à terme, le sens de l’histoire, c’est que les délégataires prennent l’instruction des
dossiers. »514

Ce positionnement n’est cependant pas partagé partout. Le dialogue suivant, saisi lors de
l’une de nos interventions en session de formation, entre des agents de divers services
déconcentrés de l’Etat en provenance de différents territoires nous semble à ce titre
particulièrement :

    « - C’est facile aussi, nous, Etat, on fait le sale boulot pour les EPCI… eux, ils
donnent l’argent aux bailleurs et nous, on se tape le côté réglementaire…
franchement, ce n’est pas possible, pour moi, ça n’est quand même pas à l’Etat de
faire ce travail pour les agglomérations… il faut qu’elles récupèrent, toutes,
l’instruction des dossiers !

- Oui, mais si on perd aussi l’instruction des dossiers… qu’est ce qui va nous
rester ? On n’a déjà plus rien… quel avenir pour nous, si on n’a pas ça ?

                                                  
513 Entretien avec la DDE du département du Nord, à Lille.
514 Ibid.



- Oui, peut-être que la perte de l’instruction des dossiers, c’est à terme la mort de
nos services… mais n’empêche, on ne devrait pas être les petites mains des
intercommunalités. Ça n’a pas de sens que l’Etat endosse ce rôle »515

Ce dialogue illustre le conflit dialectique qui traverse les services déconcentrés de l’Etat, pour
ce qui a notamment trait à la question de l’instruction des dossiers par les services de l’Etat
pour le compte des délégataires : ne plus prendre en charge l’instruction des dossiers afin de
ne pas faire « le sale boulot » des intercommunalités ou conserver l’instruction des dossiers
afin de « rester dans le jeu »… In fine, c’est ici la question de la décentralisation qui est
posée. Si les délégataires prennent tous l’instruction des dossiers des aides à la pierre, « que
va- t-il nous rester » dans le champ du logement ? C’est l’interrogation d’un certain nombre
d’agents des services déconcentrés de l’Etat.

Du côté de l’échelon intercommunal, il faut souligner que le discours général relayé par
l’Assemblée des communautés de France (ADCF) n’est pas favorable à ce que tous les
délégataires prennent l’instruction des dossiers des aides à la pierre. Le fait qu’un certain
nombre de services déconcentrés de l’Etat annoncent qu’ils ne signeront les prochaines
conventions de délégation qu’à la condition que les délégataires prennent l’instruction, est
considéré par l’ADCF comme la preuve que « l’Etat se décharge complètement »516.
L’association d’élus y voit ensuite le risque que les intercommunalités, notamment celles qui
sont le moins bien dotées en moyens humains, se recentrent alors sur le registre technique et
perdent de facto leur capacité de négociation avec les services de l’Etat.

« Le risque est de voir des intercommunalités qui vont prendre l’instruction des
dossiers, parce qu’elles vont en être obligées par les services de l’Etat, alors même
qu’elles n’en ont pas les moyens humains… Et du coup, elles vont mettre toute leur
énergie sur l’instruction des dossiers et elles n’auront plus les moyens d’être sur le
côté réflexion et stratégie… Le risque pour ces intercommunalités-là, ça va être de
trop basculer dans le registre technique et de ne plus être capables de négocier
avec l’Etat, puisqu’elles n’auront plus les moyens de fournir des éléments de
réflexion stratégique… »517

1.3. Entre nostalgie et résignation : des agents de l’Etat fragilisés dans leur propre
identité professionnelle

L’identité professionnelle se définit comme la « façon dont les différents groupes au travail
s’identifient aux pairs, aux chefs, aux autres groupes, l’identité au travail est fondée sur des
représentations collectives distinctes » (Sainsaulieu, 1977). L’identité serait un processus
relationnel d’investissement de soi (investissement dans des relations durables, qui mettent en
question la reconnaissance réciproque des partenaires ), s’ancrant dans « l’expérience
relationnelle et sociale du pouvoir » (Sainsaulieu, 1977).

Le sociologue Claude Dubar reconnaît que l’investissement dans un espace de reconnaissance
identitaire dépend étroitement de la nature des relations de pouvoir dans cet espace et la place
qu’y occupe l’individu et son groupe d’appartenance. Le cadre théorique proposé par
Sainsaulieu privilégie la constitution d’une identité professionnelle par l’expérience des

                                                  
515 Discussion entre deux agents des services déconcentrés de l’Etat (en provenance de territoires différents) lors
de l’une de nos interventions au CIFP de Tours.
516 Entretien avec l’ADCF.
517 Ibid.



relations de pouvoir. Or, les individus appartiennent à des espaces identitaires variés au sein
desquels ils se considèrent comme suffisamment reconnus et valorisés : ces champs
d’investissement peuvent être le travail, mais aussi hors travail. Il se peut aussi qu’il n’existe
pas pour un individu d’espaces identitaires dans lequel il se sente « reconnu et valorisé »
(Dubar, 2001). Pour Claude Dubar, l’espace de reconnaissance de l’identité sociale dépend
très étroitement de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des savoirs, des
compétences et des images de soi, noyaux durs des identités par les institutions518. La
transaction entre d’une part les individus porteurs de désirs d’identification et de
reconnaissance et d’autre part les institutions offrant des statuts, des catégories et des formes
diverses de reconnaissances peut être conflictuelle519.

Les agents des services déconcentrés de l’Etat, que nous avons rencontrés au cour de notre
période de recherche, nous apparaissent dans leur large majorité très fragilisés dans leur
identité professionnelle. La transaction entre le désir d’indentification de ces agents à un rôle
de « service public », d’incarnation de l’Etat sur les territoires, au-dessus des intérêts locaux,
et la perte de leurs prérogatives (et donc de reconnaissance pour eux) est indéniablement
source de tensions. Les agents de l’Etat ne sentent plus « valorisés » comme avant.

Au regard de nos interventions en sessions de formation destinés aux agents de l’Etat (et des
entretiens réalisés avec les services déconcentrés des deux configurations territoriales
observées), s’ébauche une typologie duale des types de réaction des agents des services
déconcentrés de l’Etat à l’ouverture du jeu collectif et à la montée en responsabilité des
intercommunalités dans le champ de l’habitat. Les agents rencontrés semblent constituer deux
groupes distincts que nous avons nommés les « nostalgiques/passéistes » et les
« résignés/consentants », que nous présentons dans le tableau ci-dessous520.

- les « nostalgiques/passéistes » ne sont pas convaincus du bien fondé de la
territorialisation des politiques de l’habitat et ont tendance à mettre en avant les
difficultés liées à la délégation. Leur apprentissage de la nouvelle donne est d’autant
plut douloureux qu’ils semblent fortement attachés au système antérieur et ne pas faire
confiance aux délégataires,

- les « résignés/consentants » sont plutôt des agents de l’Etat dans des configurations
locales où la compétence des délégataires est reconnue dans le champ de l’habitat
(comme c’est le cas pour les territoires lyonnais et dunkerquois) et représentent plutôt
des services de l’Etat « localistes » (voir infra). Ici, il y a bien un sentiment de perte de
prérogatives mais il est davantage accepté de manière pragmatique et résignée qu’en
des termes conflictuels.

                                                  
518 Pour Claude Dubar, les identités professionnelles ne sont pas seulement relationnelles (identités d’acteurs
dans un système d’action), elle sont aussi biographiques (type de trajectoire au cours de la vie de travail). « Les
identités professionnelles sont des manières socialement reconnu, pour les individus, de s’identifier les uns les
autres, dans le champ du travail et de l’emploi » (Dubar, 2001, p.95).
519 Les partenaires de cette transaction peuvent être multiples : les collègues de travail, la hiérarchie de
l’institution, les représentants syndicaux, l’univers de la formation, l’univers de la famille, etc.
520 Comme toute typologie, celle-ci a bien des écueils. Il existe peut-être sur certains territoires une catégorie
d’agents territoriaux de l’Etat adhérant avec enthousiasme à la nouvelle donne, mais nous n’en avons pas
rencontré. On pourrait également noter que nos interventions en sessions de formation professionnelle pour les
agents de l’Etat étaient destinées à des agents en « prise de poste habitat », a priori donc peu habitués à l’ancien
système. Mais d’une part, certains participants étaient en fait en poste depuis plusieurs années, et d’autre part, les
agents en prise de poste « habitat » avaient auparavant exercés le rôle de l’Etat territorial au sein d’autres
politiques sectorielles et semblaient tout autant attachés à la valorisation de l’Etat déconcentré sur les territoires.



Tableau n° 15 : Deux grands types de réactions face à la territorialisation des politiques de
l’habitat de la part des services déconcentrés de l’Etat

Les agents

« Nostalgiques/passéistes »

Les agents

« Résignés/consentants »

Rapport à la délégation des
aides à la pierre

Tendance à insister sur les
difficultés et à revendiquer

l’importance du rôle de l’Etat

Tendance à insister davantage
sur les territoires où « ça se
passe mal » ou sur ceux qui
n’ont pas pris la délégation

Tendance à dire que « de toute
façon, c’est comme ça » ou que

« ça va dans le sens de
l’histoire »

Capacité à souligner la qualité
de pilotage des EPCI dans le

champ de l’habitat

Rapport à l’instruction des
dossiers des aides à la pierre

Deux types de réactions
contrastées :

- Plutôt pour conserver
l’instruction afin de « Rester
dans le jeu »

- Plutôt contre le fait de garder
l’instruction dans le sens où
« ce n’est pas à nous de faire le
s a l e  b o u l o t  d e
l’intercommunalité »

Deux types de réactions qui
s’articulent :

- Plutôt pour conserver
l’instruction si cela facilite le
travail des délégataires (mise
en avant du partenariat)

- Plutôt contre le fait de garder
l’instruction si les délégataires
qui en ont la capacité
souhaitent la prendre

Rapport à l’apprentissage

de la nouvelle donne

Apprentissage (limité) plutôt
centré sur la dimension

instrumentale :

difficulté à s’adapter à la
nouvelle donne

Apprentissage plus avancé et
plutôt centré sur la dimension

cognitive :

acceptation de la montée en
puissance des intercommunalités

dans le domaine du logement

Rapport au territoire

Défiance vis-à-vis du « local »

Mise en avant de la garantie de
l’intérêt général que représente
l’Etat par rapport aux échelons

locaux

Confiance vis-à-vis des
intercommunalités anciennes

et matures sur l’habitat

(mais peuvent continuer à
exprimer de la méfiance vis à vis

des autres types
d’intercommunalités)

Type d’Etat local Etat local plutôt « centraliste » Etat local plutôt « localiste »

Nature des rapports avec les
délégataires

Plutôt conflictuels Plutôt consensuels et
coopératifs

Profil des agents Plutôt les agents jeunes et en
début de carrière

Plutôt les agents plus âgés et
en fin de carrière

Source : Cordier M.



Par ailleurs, on peut supposer que la manière dont les services déconcentrés de l’Etat
réagissent à la décentralisation partielle du logement renvoie notamment à la configuration
territoriale et à la nature des rapports (coopération, indifférence, conflit…) qu’entretiennent
plus généralement les services de l’Etat avec les différentes collectivités.

Un apprentissage contraint de la baisse (symbolique) de leur pouvoir de financeur

Par ailleurs, les agents des services déconcentrés de l’Etat insistent sur le fait que leur perte de
prérogatives est corrélée à la baisse des aides à la pierre. Les services déconcentrés de l’Etat,
sur les deux configurations territoriales observées, insistent d’ailleurs sur la croissance des
budgets habitat des intercommunalités.

« Les caisses sont vides ! C’est très difficile pour nous… Ça fait qu’on ne peut plus
être dans une position de force puisque, de toute façon, on n’a plus d’argent à
donner et qu’on passe notre temps à dire que les caisses sont vides ! »521

« Avec les collectivités, on ne peut plus être dans le : y qu’a ! Puisqu’on leur dit
parallèlement qu’on leur donne de moins en moins d’argent… »522

Les agents des services déconcentrés de l’Etat, rencontrés au cours de nos interventions dans
le cadre de sessions de formation continue, nous ont à ce propos plusieurs fois exprimé la
difficulté de représenter physiquement l’Etat lors des négociations locales523.

« Souvent, l’Etat n’est pas en odeur de sainteté sur les territoires… et forcement,
c’est nous qui prenons… puisqu’on « est » l’Etat…  Ça n’est pas toujours facile
pour nous… »524

« Ils viennent nous annoncer les choses, nous dire que les montants sont en baisse,
tout ça… et ils se font agresser par notre directeur général adjoint qui leur dit :
mais c’est un scandale ! Etc. Mais eux, leur discours, c’est de dire : écoutez, nous
on représente l’Etat, on vous dit ce qu’il en est, et on vous dit comment on s’est
organisé pour faire au mieux et pour sauver les meubles, quoi. Ils subissent tout ça
aussi d’une certaine manière… » 525

Les acteurs intercommunaux ne manquent d’ailleurs pas de mettre en parallèle leur propre
montée en puissance dans le champ de l’habitat avec la diminution des moyens humains et
financiers des services déconcentrés de l’Etat. Le « démembrement » de l’Etat est alors utilisé

                                                  
521 Entretien avec la DDE de Dunkerque.
522 Entretien avec la DDE du Grand Lyon.
523 Il est frappant de remarquer à quel point les acteurs rencontrés endossent quasi-systématiquement le rôle de
l’institution pour laquelle il travaille. Ils sont l’Etat, l’EPCI, le département… Lors d’une intervention sur « les
politiques locales de l’habitat aujourd’hui » dans le cadre d’une « journée habitat » organisée par l’agence
d’urbanisme d’Amiens (novembre 2010), nous avons esquissé quelques constats sur le rôle de l’Etat dans ces
politiques. Le représentant des services déconcentrés de l’Etat se trouvant dans la salle est alors intervenu à la fin
de notre intervention pour « réhabiliter » le rôle de l’Etat que nous avions, selon ses dires, « sévèrement
écorné »: en contrebalançant le constat de la baisse des aides à la pierre par le rappel de l’investissement de
l’Etat en matière d’aides à la personne, en insistant sur la fonction d’animation des partenariats locaux des
services de l’Etat, etc. Puis, lors du déjeuner suivant la présentation, ce même représentant de l’Etat nous a alors
confié qu’il était « globalement d’accord » avec nos observations sur l’Etat, mais qu’il était contraint d’intervenir
dans le sens inverse dans la salle face aux divers acteurs en présence (collectivités, bailleurs, promoteurs…)
parce qu’il « représentait » l’Etat.
524 Intervention d’un agent d’une direction départementale de l’Etat lors de l’une de nos interventions dans le
cadre de la formation continue destinée aux agents de l’Etat (centre de formation de Tours).
525 Entretien avec la direction habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.



par l’échelon intercommunal comme un argument allant dans le sens d’une territorialisation
plus aboutie en faveur des EPCI dans le champ du logement.

« A la veille d’un démembrement quand même assez important des services de
l’Etat, avec une invisibilité totale des moyens dont disposera l’Etat et de ce que
deviendront demain les services DDE, DRE…, les intercommunalités ont un rôle à
jouer. Aujourd’hui, c’est quand même eux qui tant bien que mal tiennent la barque,
si demain il n’y a plus personne… Il n’y aura plus personne sur ces questions-là !
Si nous on n’y est pas ! »526

Au total, « ces restructurations successives trahissent finalement une profonde interrogation
sur l’identité et la fonctionnalité des services déconcentrés de l’Etat au regard de la montée
en puissance des collectivités territoriales. Ceux-ci peinent à s’ériger (et se concevoir) en
partenaires de celles-ci » (Cadiou, 2009, p.53). Lors de l’une de nos interventions en sessions
de formation pour les agents de l’Etat, nous avons employé le terme de « partenaire » pour
désigner l’Etat. Un des agents de l’Etat nous a alors interpellé :

« Vous dites, « partenaire », mais je ne suis pas d’accord ! On est l’Etat quand
même ! On n’est pas un partenaire comme les autres… On n’est pas un partenaire
des collectivités locales ou des intercommunalités, on est l’Etat ! »527

Au total, les agents des services déconcentrés de l’Etat que nous avons rencontrés nous
apparaissent largement fragilisés dans leur propre identité professionnelle.

1.4. Evolution des missions de l’Etat : contrôle et expertise ?

En 2004, Lascoumes et Le Galès concluent leur ouvrage « Gouverner par les instruments » en
posant les termes du débat entre la vision d’un « Etat mobilisateur de la gouvernance
négociée » et celle d’un « Etat régulateur, surveillant et contrôleur » (Lascoumes, Le Galès,
2004, p.369). Il s’agit ici de montrer que les services déconcentrés de l’Etat semblent échouer
dans leur rôle d’« animateur » des politiques locales de l’habitat et qu’ils tentent plutôt de se
recentrer sur un rôle de contrôle (1.4.1), et d’expertise (1.4.2.).

1.4.1. L’Etat : contrôleur du train de la décentralisation plutôt qu’arbitre des matchs
qui se jouent sur les scènes locales de l’habitat

On a coutume de dire que dans le cadre de l’organisation décentralisée de l’action publique,
l’Etat se recentre alors sur un rôle d’arbitre des scènes locales et de contrôleur de l’action
produite par le niveau local. Une petite précision sémantique s’impose ici : le rôle d’arbitre est
entendu comme celui de conciliateur ou encore comme celui d’un tiers aidant deux (ou
plusieurs) acteurs à trancher leurs différends. Nous le rapprochons ici du rôle
d’ « animateur ». Le rôle de contrôleur est plus réducteur, il est entendu comme le rôle de
celui qui contrôle, qui vérifie, qui surveille, voire qui sanctionne.

Les services centraux de l’Etat ont d’abord tendance à mettre davantage en avant le rôle
d’arbitre (plutôt que celui du contrôle) que peut jouer l’Etat sur les scènes locales. Ils
reconnaissent que « l’Etat n’est plus dans une situation de dictateur comme il l’a été pendant

                                                  
526 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
527 Intervention d’un agent d’une direction départementale de l’Etat lors de l’une de nos interventions dans le
cadre de la formation continue destinée aux agents de l’Etat (centre de formation de Tours).



des dizaines et des dizaines d’années sur les territoires » et  insistent alors pour mettre en
avant le rôle d’animateur de l’Etat.

 « Aujourd’hui, l’Etat est plutôt dans une situation où il doit jouer un rôle particulier
au sein d’un partenariat, voire organiser ce partenariat dans certains cas… »528

 « L’Etat ne fait plus mais quand il n’est pas là, ça ne se fait pas… Il y a une réaction
chimique, l’Etat n’est pas acteur de la réaction chimique mais il est catalyseur : s’il
ne fait pas son travail, la réaction ne se fait pas. Sauf si le partenariat hors Etat
fonctionne bien, à la limite on peut s’en passer… mais s’il y a le moindre grain de
sable, c’est foutu puisqu’il n’y a plus d’arbitre… »529

De même, un représentant des Communautés urbaines de France au niveau national (ACUF)
reconnaît que les différents échelons locaux ont parfois besoin que l’Etat endosse le rôle
d’arbitre pour régler les conflits qui peuvent avoir lieu entre échelons sur les scènes locales (et
utilise pour ça lui-même une rhétorique infantilisante).

« On est bien content que Papa-Etat tranche nos conflits entre frères et sœurs, c’est-
à-dire entre collectivités »530

Cependant, les communautés semblent penser que l’Etat local a rarement rempli ce rôle
d’arbitrage. C’est le propos que tient l’ADCF.

« L’Etat ne s’est pas positionné comme arbitre au niveau local entre les différents
niveaux de collectivités, le 1%, les bailleurs… Il avait sa place pour jouer ce rôle
d’arbitre mais ce n’est pas comme ça qu’il a joué sa carte. Il a joué la carte du
contrôle et de l’administration tatillonne »531

De même, la responsable de la direction de l’habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque
reconnaît que l’EPCI et le Conseil général ont plusieurs fois éprouvés des difficultés de
dialogue dans le domaine de l’habitat (voir infra), mais que l’Etat n’a pas pour autant joué un
rôle d’arbitre en la matière.

« Je ne crois pas trop que l’Etat local, en tout cas chez nous, veuille jouer le rôle
d’arbitre… Avec le Conseil général, par exemple, ils auraient pu nous aider à
dialoguer entre nous… mais pas du tout, je ne crois même pas qu’ils aient essayé…
De toute façon, ils ont tout autant de mal que nous à discuter avec le Conseil
Général… en fait, c’est ça, de toute façon, ils ne font pas mieux que nous… donc on
ne peut pas se reposer sur eux… »532

Il nous semble pourtant qu’« en dépit de tous les efforts et incitations, depuis une dizaine
d’années, la posture d’un Etat « animateur des territoires », porteur au travers d’un « Porter
à connaissance » d’un point de vue sur les territoires, à même à la fois de faire converger en
les reformulant ses propres politiques, tout en interpellant, sur un pied équivalent, celles de
ses partenaires territoriaux s’avère introuvable, ou plutôt relève de l’expérimentation
marginale » (Behar, 2003, p.3). « Or, à l’épreuve de l’expérience, on fait ici l’hypothèse que
les difficultés que rencontre l’État local pour tenir une telle position, ne sont pas seulement
d’ordre méthodologique ou liées à un déficit de savoir-faire. Elles sont d’abord d’ordre

                                                  
528 Entretien avec un représentant des services centraux de l’Etat.
529 Entretien avec un représentant des services centraux de l’Etat.
530 Entretien avec l’ACUF.
531 Entretien avec l’ADCF.
532 Entretien avec la direction habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.



politique et tiennent à la culture préfectorale de l’État local, fondée sur la posture
d’arbitrage « discret » entre des intérêts locaux. Or cette posture d’arbitrage – et l’affichage
formel d’une certaine neutralité qu’elle suppose– entre en tension avec celle d’un État
animateur, défendant un point de vue explicite, aux fins d’interpeller les acteurs locaux. »
(Béhar, 2003, p.3). Un certain nombre d’acteurs rencontrés souligne en effet le fait que
« l’Etat est de plus en plus dans un rôle de supervision, de contrôle… »533.

Il semble pourtant que l’Etat éprouve des difficultés manifestes à contrôler la mise en œuvre
des politiques de l’habitat (suivi du PLH) comme le respect des obligations légales (les 20 %
de la loi SRU) et contractuelles des collectivités (mise en œuvre des objectifs dans la
convention de délégation des aides à la pierre pour le compte du Plan de cohésion sociale,
suivi des engagements pris en matière de relogement des ménages et de reconstitution de
l’offre dans le cadre des conventions conclues avec l’ANRU…). « L’Etat n’a plus vraiment
les moyens du contrôle, encore moins lorsqu’il n’assure plus l’instruction » (Ballain and al.,
2008, p.22).

« De toute façon, il n’y aura bientôt plus personne pour jouer ce rôle dans les
services déconcentrés de l’Etat … »534

D’une manière générale, si l’organisation de l’action publique est de plus en plus
décentralisée, la République n’en demeure pas moins unitaire. L’Etat reste ainsi représenté
localement par le préfet, placé au cœur du dispositif étatique territorial par la déconcentration.
La Constitution lui confie également la charge du contrôle administratif, appelé « contrôle de
légalité » : le préfet doit ainsi vérifier que les documents élaborés localement (PLH par
exemple) sont conformes à la loi. Ce contrôle s’exerce à l’égard des actes administratifs
comme des actes budgétaires (et peut donner lieu à la saisine du tribunal administratif ou de la
chambre régionale des comptes). Or, face à des exécutifs territoriaux dotés de pouvoirs élargis
et investis d'une légitimité accrue, des difficultés ont pu apparaître quant à l’application de la
règle de droit. En effet, confronté à la montée en puissance de l’action publique locale et à
l'accroissement des décisions qui en découlent, le représentant de l'Etat ne dispose pas
toujours des moyens de les contrôler535.

Par ailleurs, comme le souligne le rapport Lambert sur les relations entre l’Etat et les
collectivités locales, « l’arbitre ne peut pas jouer, le contrôleur s’autocontrôler » (Lambert,
2007). Il semble que les services déconcentrés de l’Etat doivent faire l’apprentissage de leur
nouveau positionnement et en quelque sorte se retirer de l’action collective afin de pouvoir
pleinement endosser ce rôle de contrôle.

1.4.2. « L’Etat conseil » : expertise et observation 

D’une manière générale, les services déconcentrés de l’Etat tendent à développer des logiques
d’actions au sein desquelles se mêlent – de manière plus ou moins nette selon les territoires –
la volonté d’exercer leur mission de régulation des différentes politiques engagées par les
délégataires, et la crainte d’être marginalisés sur la scène locale. Plusieurs arguments sont mis
en avant par les agents des services concernés pour justifier le maintien de leurs prérogatives :
la propension de l’Etat à cerner le fonctionnement des marchés de l’habitat sur une échelle

                                                  
533 Entretien avec le Conseil Général du Rhône.
534 Entretien avec l’ADCF.
535 Ce constat a motivé ces dernières années plusieurs initiatives visant à rendre plus efficace le contrôle de
légalité.



géographique pertinente (contrairement aux intercommunalités par exemple), sa réactivité
prétendument plus grande eu égard à la lenteur et à la « lourdeur » du processus de décision
au sein des instances communautaires et départementales, etc. Le recentrage des services
déconcentrés de l’Etat sur un rôle d’expertise et de conseil répond également à un enjeu
d’optimisation des missions de l’Etat au regard des moyens dont il dispose désormais. La
légitimité revendiquée par les services de l’Etat se déplace ainsi sensiblement vers le registre
technique.

La connaissance des territoires devient dès lors un « enjeu simultanément pour l’Etat et pour
les collectivités territoriales « montantes » » (Feyt, 2007, p.108). Nous le verrons, l’enjeu de
l’observation et de l’expertise est un enjeu majeur pour les intercommunalités (voir infra-
chapitre 4). Pour l’Etat, « la culture de la prescription, de la conception et du contrôle qui
avait jusqu’alors prévalu ne conférait à la connaissance sur les territoires qu’une importance
subalterne : avec la redistribution des compétences opérée au profit des collectivités, la
connaissance supra, inter et trans-territoriale devient soudain la carte à jouer pour fonder ou
conserver une légitimité technique vis à vis des collectivités locales » (Feyt, 2007, p.108). Il
est ainsi attendu, que dans la nouvelle configuration dans laquelle agissent les services
déconcentrés de l’Etat, la question de la connaissance des territoires prenne une importance
plus importante qu’auparavant. « C'est l'utilité même du service dans ses activités alors
devenues les plus stratégiques (contribution au développement durable en général,
contribution à la politique de la ville, rôle dans la politique du logement...) qui sera
conditionnée par sa capacité à disposer d’une connaissance avérée, soit en propre soit par
son insertion active dans des réseaux de connaissance » (Jaillet, 2004).

Cette évolution se traduit actuellement par l’élaboration de dispositifs d’observation des
marchés de l’habitat, en vue d’unifier ou de coordonner l’écheveau d’observatoires, mis en
place par les différents protagonistes du secteur du logement (collectivités territoriales,
communautés, organismes d’HLM, promoteurs immobiliers, CIL, etc.), et fonctionnant bien
souvent de manière autonome les uns par rapport aux autres536. Il s’agit avant tout pour l’Etat
de se doter d’une expertise propre, afin de pouvoir évaluer par lui-même les besoins de
financement des territoires, dans le cadre de sa mission de répartition des crédits délégués et,
le cas échéant, de résister aux pressions qui s’exercent sur lui lors des négociations qu’initient
certains délégataires autour du montant de leurs enveloppes.

L’Etat local a ici peu ou prou le même discours que les intercommunalités observées à propos
de la nécessité de la pédagogie dans le champ du logement (voir supra). Cependant, les
intercommunalités ne semblent pas d’emblée reconnaître la capacité de l’Etat à jouer ce rôle
là.

« Ça pourrait être un bon objectif que l’Etat se recentre sur la mission
d’observation, mais il ne me semble pas que ce soit le cas d’une manière générale.
C’est sûr que les politiques de l’habitat ont un besoin impérieux d’observation,
d’expertise, de connaissance… que beaucoup d’agglo n’ont pas. Mais l’Etat ne fait
pas du tout le relais… au contraire, il fait les pires difficultés pour mettre à
disposition des bases de données, toutes ces choses qui seraient extrêmement utiles
pour les territoires… mais pour l’instant, ce n’est pas le cas. »537

                                                  
536 La volonté d’établir une connaissance partagée par la mise en commun des différentes sources d’information
dans le domaine de l’habitat se manifeste également au niveau communautaire (voir infra).
537 Entretien avec l’ADCF.



« L’Etat a perdu cette fonction d’observation et je ne vois pas comment il va la
reconquérir. Du coup, il y a un défaut d’observation sur les territoires et qui est
bien dommageable. Cela suppose des moyens que les agglomérations n’ont pas
toujours. L’Etat pourrait avoir un rôle d’observation surtout sur les territoires où
ça se passe mal. »538

Les intercommunalités soulignent surtout l’incapacité de l’Etat à créer de véritables dispositifs
d’évaluation permettant de mesurer l’efficience des politiques mises en œuvre dans une
démarche réflexive, et reprochent à l’Etat de cantonner son rôle d’évaluateur à une activité de
reporting539.

« L’Etat est en train de confondre évaluation et reporting. Il est censé faire de
l’évaluation des délégations des aides à la pierre à mi-parcours de la délégation.
En fait, ils ne font pas de l’évaluation mais du reporting. Ils sont encore en train de
maintenir le système, en demandant aux acteurs locaux de rendre compte de
combien de dossiers, combien de signatures de ci, combien de signatures de ça…
Sans jamais poser la question : votre politique de l’habitat était-elle faite pour
répondre à des besoins en logement ? Est-ce qu’elle y a répondu ? Comment on
évalue le fait que vous avez répondu à votre projet de territoire ou pas ? L’objectif
c’est bien de produire des espaces locaux où s’articulent les politiques de l’habitat
et les politiques de l’emploi et de transports, etc. dans un vrai projet de territoire
pour répondre aux besoins des populations… ce n’est pas de produire du logement
social à tout prix ! » 540

La responsable du service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque voit, dans cette
inclinaison de l’Etat à demander en continu aux délégataires de « remplir des tableaux de
chiffres » des opérations de logements financés, le signe du manque de « confiance » que ce
dernier fait aux échelons locaux dans la conduite de leurs politiques.

« L’Etat s’est déchargé de pas mal de choses mais ce n’est pas pour ça qu’il nous
aide davantage dans l’élaboration de nos politiques. Aujourd’hui, il est plus dans
le reporting… Enfin, j’ai l’impression. De plus en plus les services de l’Etat nous
demande de remplir des tableaux mais enfin bon, c’est pas ça qui va nous aider à
avancer sur les politiques de l’habitat ! »541

« Ils sont de plus en plus dans le reporting et pour moi, c’est tout l’inverse d’une
délégation. Quand on fait une délégation, c’est qu’on fait un minimum confiance,
on ne va pas suivre mois par mois combien de PLS, combien de PLAI… »542

D’autant plus, qu’elle met en parallèle la défaillance des outils d’observation
traditionnellement mobilisés par les services de l’Etat.

« Alors que, pour moi, ils devraient davantage se réorganiser sur l’observation.
Leurs outils d’observation, j’ai l’impression que ça va à vau-l’eau… Avant, ils
suivaient le PTZ, maintenant ils n’ont plus les données. Moi, maintenant, les
données sur le PTZ, je les obtiens par les banques, grâce au Crédit foncier par
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responsables (Faucher-King, Le Galès, 2007).
540 Entretien avec l’ADCF.
541 Entretien avec la direction de l’habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
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exemple. C’est eux qui me font le suivi du PTZ sur l’agglomération, ce n’est plus
l’Etat. » 543

« J’ai l’impression que leurs fichiers sont de plus en plus laissés à l’abandon
aussi… Dernièrement, on a vu passer des grosses bêtises sur FILOCOM544, ça
n’arrivait pas avant. » 545

Les intercommunalités reprochent également à l’Etat de ne pas se repositionner sur les enjeux
de connaissance des questions émergentes pour l’action publique, comme par exemple ceux
du développement durable et des questions énergétiques sur lesquels les acteurs locaux
estiment avoir besoin d’être « orientés ».

« Et puis aussi leur rôle ça pourrait être de monter des groupes de travail
partenariaux autour de grandes questions… Ils ont lancé le chantier sur la
précarité énergétique… on n’a même pas les données pour savoir où est-ce qu’elle
est cette précarité énergétique sur les territoires ? On ne sait même pas de quoi on
parle… c’est à eux d’être en capacité de nous fournir ce genre d’information ! »546

« L’Etat pourrait réinvestir tous ces champs-là pour être en capacité de nous
orienter, pour nous aider à animer de véritables politiques locales de l’habitat au
niveau régional et départemental, cohérentes face à ces nouvelles dimensions, mais
rien n’est vraiment réinvesti. »547

La responsable du service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque estime que ces
difficultés des services de l’Etat à se repositionner sur les fonctions d’observation et
d’évaluation témoigne de la position paradoxale de l’Etat : d’un côté, il contraint les acteurs
locaux à une forte acticité de reporting (ce qui est vécu comme un manque de confiance), et
de l’autre, lorsque les EPCI sollicitent les services déconcentrés sur le registre de la
connaissance, ils ont le sentiment que l’Etat leur dit de « se débrouiller ».

« Et quand on dit à l’Etat : aidez nous ! Bah non, tout est renvoyé aux collectivités
territoriales. Débrouillez-vous ! Mobilisez vos CCAS, etc. »548

Cependant, les acteurs intercommunaux ont toutefois conscience de la dimension de
l’apprentissage à laquelle sont confrontés les services déconcentrés de l’Etat.

« Il y a aussi un temps de latence, c’est aussi un changement de culture pour eux…
On ne désespère pas qu’ils y arrivent un jour… »549

« Comme l’instruction des dossiers n’a pas été prise partout, ils restent encore
avec un champ instruction important pour eux… L’EPCI de Lille a refusé de la
prendre par exemple… Donc je comprends leur désarroi… Sur certains territoires,
il faut qu’ils s’adaptent, sur d’autres, ils font presque comme avant…. Les choses
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changeront peut-être quand ils n’auront plus du tout en charge l’instruction des
dossiers pour le compte des intercommunalités ? »550

2. L’Etat local comme « facilitateur » du processus d’institutionnalisation des politiques
intercommunales de l’habitat

Malgré les constats énoncés ci-dessus, les services déconcentrés de l’Etat interviennent
toutefois régulièrement en appui des politiques communautaires. Nous retiendrons ici deux
exemples : lorsque l’Etat intervient en sa qualité d’« Etat gendarme » (2.1.) et lorsque, dans
un positionnement d’« Etat localiste », les services déconcentrés cherchent à intervenir en
« valeur ajoutée » des politiques intercommunales de l’habitat (2.2).

2.1. « L’Etat gendarme » : un allié pour le pouvoir d’agglomération

Les moyens d’action et de contrôle des EPCI sont relativement limités dans le champ de
l’habitat, comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent. Il s’agit ici de montrer que le
pouvoir coercitif de l’Etat peut jouer un rôle complémentaire à l’animation développée par
l’échelon intercommunal et ainsi venir consolider le leadership des EPCI sur les scènes
locales de l’habitat. L’Etat est alors perçu par l’échelon intercommunal comme « un allié »
facilitant la mise en œuvre des orientations communautaires en matière d’habitat.

L’obligation définie par l’article 55 de la loi SRU est par exemple souvent mentionnée par les
acteurs intercommunaux comme étant un « formidable levier » pour l’action communautaire.
Elle constitue en effet un vecteur d’apprentissage particulièrement efficace pour les élus
communaux, dont l’adhésion au principe de la diversification de l’habitat résulterait
notamment du contrôle exercé par les services de l’Etat et de la crainte suscitée par les
sanctions établies en cas de carence.

« On a parfois besoin du bâton pour avancer et le bâton c’est bien quand c’est
l’Etat qui l’a et quand nous, nous avons la carotte dans la discussion avec les
communes (…) On a toujours cette ambiguïté avec les communes, c’est-à-dire
qu’on est fort techniquement mais faible politiquement par rapport à elles »551

Le pouvoir central apparaît dès lors localement dans un rôle de tiers-garant permettant aux
communautés de délaisser le registre du contrôle au profit de ceux plus consensuels de la
pédagogie et de l’offre de service. L’article 55 de la loi SRU est donc un incitateur qui pousse
les communes à réaliser leurs objectifs de construction de logements sociaux sans que celles-
ci le vivent comme une obligation intercommunale.

Les techniciens intercommunaux du Grand Lyon expriment cependant quelques réticences
quant aux constats de carence qui ont été pris par le préfet sur l’agglomération lyonnaise. Ils
évoquent le cas d’une commune déficitaire de l’agglomération (Lyon-Corbas), commune de
l’ouest de l’agglomération, qui n’avait quasiment pas construit de logements sociaux sur les
vingt dernières années « parce qu’il y avait une volonté politique farouchement opposée au
logement social »552. Cette commune a construit « à la dernière minute » une énorme
opération en terrain agricole avec l’OPAC du Rhône, « ce qui a été validé par la préfecture
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parce que c’était une contrepartie à l’implantation sur Corbas d’une partie de la maison
d’arrêt... »553.

« C’est comme ça que l’opération s’est négociée. Et du coup, d’un coup elle a eu
un plus de 60% de logements sociaux alors que ses objectifs théoriques étaient de
48%... (Rire). Voilà, elle peut s’enorgueillir d’un excellent bilan alors que sa
politique en direction du logement social est calamiteuse depuis des années... »554

Les techniciens intercommunaux évoquent a contrario le cas de la commune de Charly qui a
été « frappée par un constat de carence » en dépit du volontarisme de l’élu local.

« C’est une toute petite commune, qui a un tout petit budget, qui est très
résidentielle, qui coûte très cher en foncier, qui a très peu d’opérations… mais le
maire était très volontariste... Mais bon, il a pris plein de recours... parce que
voilà... mais pas à cause du logement social, mais je pense que là les recours
portaient davantage sur la densité... donc une incapacité à réaliser même des
opérations nouvelles, a fortiori du logement social... et l’Etat n’en a pas tenu
compte et a frappé de constat de carence le maire. Et Corbas qui était vraiment le
mauvais élève de l’agglomération, qui aurait pu d’ores et déjà être frappée par un
constat de carence sur les périodes précédentes mais qui était déjà certainement en
négociation à propos de ce gros équipement du Ministère de la Justice.... et donc
ne l’a pas été »555

Ainsi, au Grand Lyon, on considère que « les constats de carence ont été pris de façon
politique et l’instruction des constats de carence n’est pas satisfaisante d’un point de vue
technique »556. Si les techniciens intercommunaux soulignent que « c’est sûr que les maires
détestent être pris en défaut comme ça par l’Etat de façon un peu brutale, sans droit de
recours... Ils détestent ça, vraiment. Surtout quand ils ont été volontaristes et que ce n’est
absolument pas reconnu... », il leur importe surtout que les élus locaux n’assimilent pas ces
dispositions coercitives à l’action intercommunale.

« Nous, on est complètement couvert entre guillemets, je pense vraiment que le
ressentiment à ce moment-là des communes ne rejaillit pas... C’est ce qui fait qu’on
est bien dans ce système de billard à trois bandes. »557

Le rôle joué par l’Etat est ici primordial pour le pouvoir d’agglomération : il lui permet de
maintenir des modalités d’action incitatives, souples et consensuelles (voir infra), en
s’appuyant sur le registre coercitif endossé par l’Etat. En d’autres termes, cela lui permet
d’inciter les communes à remplir les orientations communautaires en matière d’habitat sans
heurter de manière trop frontale la règle du consensus intercommunal et le besoin de garantie
d’autonomie des communes (voir infra).

Dans le même registre, le rôle que l’Etat peut jouer en rappelant aux maires leurs obligations
légales concernant l’aménagement des aires d’accueil des gens du voyage est un levier
important pour les communautés : « l’exemple des gens du voyage, c’est vraiment grâce au
sous-préfet qui était présent jusqu’à l’année dernière qu’on a pu avancer à ce point là »558.
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Les services centraux de l’Etat semblent avoir conscience de ce rôle « tampon » que peuvent
jouer les injonctions nationales dans les jeux d’acteurs locaux.

« Les services déconcentrés de l’Etat disent : c’est pas de ma faute, c’est les
services centraux de l’Etat. Dans le même registre que : c’est l’Europe ! Ce sont
ces infâmes bruxellois qui nous obligent à… alors que tout le monde est content
que ça se passe comme ça mais ils ne peuvent pas le dire. Les DDE utilisent ce
phénomène et les collectivités locales l’utilisent aussi. Par exemple, l’importance
de la mixité, certains maires ne peuvent pas le dire devant leurs administrés mais
en sont convaincus. Ils vont alors dire que c’est imposé par l’Etat… On utilise
quelqu’un qui est loin (l’Etat central, l’Europe…)… chacun reporte sa
responsabilité sur quelqu’un d’autre. Sur le registre : je ne fais qu’appliquer la loi.
Dans certains cas, c’est pratique d’invoquer une instance supérieure. C’est de
bonne guerre. La fin ne justifie pas tous les moyens mais certains moyens sont
indicibles ! »559

Au total, les moyens développés par les intercommunalités pour mettre en œuvre leurs
orientations communautaires sont renforcés quand l’intervention de l’Etat se fait plus
coercitive. Aux intercommunalités, la négociation et les modes d’action consensuels, à l’Etat,
le rôle de « père fouettard ».

« - Sans, à un moment donné, ce rôle de père fouettard joué ponctuellement et avec
parcimonie et à bon escient par l’Etat quand il le faut… on n’y arrive pas. C’est
absolument essentiel. Il porte une parole qu’on ne peut pas porter vis-à-vis des
communes.

- Vous, vous ne pouvez pas jouer ce rôle-là ?

- Non, non, c’est impossible. Mais non, dans les équilibres locaux, ce n’est pas
possible. On n’est quand même qu’un EPCI et on est quand même l’émanation
des communes qui sont membres de notre EPCI. Donc à un moment donné… c’est
pas possible ! »560

Cependant, si au sein des services centraux de l’Etat, on accepte « de bonne guerre » ce
« système de billard à trois bandes », on déplore toutefois le fait que l’Etat local soit réduit à
ce rôle-là.

« S’il ne reste plus à l’Etat que les domaines où il doit faire le père fouettard… à
terme ça va poser problème… La phase la plus facile a été la phase de déploiement
au début des années 2000, la loi est sortie, personne ne voulait faire, l’Etat et les
DDE se sont mobilisés pour faire appliquer l’article 55… Les situations ont
commencé à se détendre. Plus on fait, plus c’est détendu, plus des communes vont
faire parce qu’elles voient que finalement, ça se passe pas trop mal. Mais ensuite,
les bonnes volontés vont s’arrêter et qu’est-ce qu’on va faire ? Va-t-on trouver les
fonctionnaires de l’Etat qui vont devoir se battre avec les élus ? Moi, je n’en suis
pas sûr… Qu’est ce qu’on va faire du camp retranché de petitbonum561

 ? Il faut
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avoir l’âme publique chevillée au corps pour se coltiner ces élus ! Selon moi, ça ne
va pas se bousculer au portillon… »562

Ces craintes semblent se vérifier partiellement puisque dans les faits selon les services
centraux de l’Etat on constate une hausse des arrêtés de carence pris en application de l’article
55 : 137 arrêtés ont été prononcées à l’occasion du premier bilan triennal, 250 sur un total de
350 « mauvais élèves » à l’occasion du deuxième, « et le Ministère s’attend à un chiffre plus
élevé pour les années suivantes » (HTC/Méjean, 2010, p.23).

Les acteurs locaux semblent réellement avoir besoin de ce rôle de l’Etat pour mettre en œuvre
leurs orientations en matière d’habitat. Sur un certain nombre de territoires, l’Etat est
interpellé quand il ne joue pas ce rôle. C’est ainsi que certains élus « incriminent l’Etat sur le
sujet, et dénoncent son incapacité à faire appliquer la loi, les sanctions étant jugées trop
rares et insuffisantes » (HTC/Méjean, 2010, p.23). De même, les acteurs locaux regrettent
parfois que l’Etat ne joue pas davantage son rôle de gendarme concernant la rénovation
urbaine : « les préfets n’ont pas su imposer aux maires la reconstitution de l’offre « ANRU »
sur d’autres territoires que ceux où l’on démolit. L’occasion est ratée de renouveler vraiment
les quartiers et de mieux équilibrer spatialement les populations sur l’ensemble de
l’agglomération » (HTC/Méjean, 2010, p.23).

2.2. Un Etat local « localiste » qui se positionne comme « valeur ajoutée » des politiques
intercommunales de l’habitat

Nous l’avons dit, il existe une diversité de positionnement des services déconcentrés de l’Etat
face à la nouvelle donne qu’implique la territorialisation des politiques de l’habitat, et en
premier lieu la délégation des aides à la pierre. Toutefois, au sein des deux configurations
territoriales que nous avons étudiées, se dessine le même type de réaction de la part des
services déconcentrés de l’Etat face à la montée en puissance des intercommunalités en
matière d’habitat : celle d’un Etat territorial « localiste ».

En effet, il semble que face aux EPCI de Dunkerque et de Lyon, les services déconcentrés de
l’Etat reconnaissent pleinement la capacité intercommunale dans le champ de l’habitat. Le
discours des agents de l’Etat est largement  élogieux sur les politiques de l’habitat de ces deux
communautés (notamment lorsqu’ils les comparent à d’autres communautés présentes sur
leurs territoires respectifs).

« Nous, devant le PLH de la Communauté urbaine de Dunkerque, on n’a
globalement rien à dire… Ils sont vraiment très bons dans le domaine, ils sont très
bien outillés… avec un vrai portage politique en la matière, une action sur l’habitat
ancienne… si tous les EPCI étaient comme ça, il n’y aurait pas de problème à ce
que l’Etat se retire ! »563

« Il n’y a rien à redire sur la qualité du PLH de la Communauté urbaine de
Dunkerque. L’Etat était en phase avec eux tant sur le diagnostic que sur les
enjeux »564

« Bon, vous avez vu le PLH du Grand Lyon ? Il est particulièrement bien fait, je
crois même que c’est le PLH le plus complet en France, non ? Bon, voilà, nous on
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est globalement d’accord avec eux sur leur diagnostic territorial, sur leurs
objectifs… Il y a une véritable synergie de pensée entre eux et nous… Il faut dire
qu’ils ont de très bons techniciens, qui connaissent très bien la question… Non,
vraiment, globalement il n’y a aucun problème entre l’EPCI et nous sur ces
questions-là… »565

De même, les agents des services déconcentrés de l’Etat adoptent le même discours que les
techniciens intercommunaux quant à la mythologie territoriale, vantant les mérites de la
coopération intercommunale dans le champ du logement (voir supra) : « consensus
lyonnais », antériorité de la coopération, etc. Dans cette configuration, « si l’Etat est présent
au niveau local, c’est davantage en tant qu’acteur local inscrit dans des dispositifs locaux de
négociation inter-institutionnelle qu’en tant que médiateur externe, porteur d’une vision
substantielle de l’avenir du territoire » (Pinson, 2006, p. 630).

Le « respect »566 et la « confiance »567 que les services déconcentrés de l’Etat témoignent aux
EPCI de Lyon et de Dunkerque à propos de la conduite de leurs politiques locales de l’habitat
participent ainsi à faciliter les relations entre les deux échelons publics. Les relations inter-
personnelles sont également fortement mises en avant pour expliquer les bonnes relations
institutionnelles568, ce qui participe d’une logique réticulaire de la gouvernance territoriale où
l’importance des relations inter-personnelles et de la confiance, produite par la connaissance
mutuelle et par un travail commun prolongé, priment sur les organigrammes et les rapports
hiérarchiques entre acteurs institutionnels (Pasquier, Weisbein, 2007).

Le positionnement « localiste » des services déconcentrés de l’Etat dans les configurations
lyonnaise et dunkerquoise s’exprime aussi par le fait que les agents de l’Etat peuvent
témoigner, notamment du fait de la nature des relations inter-personnelles avec leurs
interlocuteurs intercommunaux, d’un certain recul vis-à-vis des orientations prises par l’Etat
central que nous avons mis en avant plus haut (voir supra). Le fait qu’ils soient, eux aussi,
« mis devant le fait accompli » participent à les faire davantage identifier comme des acteurs
de la scène locale que comme l’incarnation territoriale d’un pouvoir vertical.

« On les sent à la limite tout autant embêtés que nous sur les orientations que
l’Etat central leur demande de prendre… Ils viennent plutôt nous voir sur le
mode : on est désolé, on nous demande de faire ça. Clairement, l’habitat, c’est
une priorité aussi pour eux. Alors ils essaient de défendre au mieux les enveloppes
régionales, ils les ont pas trop mal défendues d’ailleurs, m’enfin, c’est quand
même en baisse… »569

« Nos rapports sont plutôt bons… parce qu’on sait qu’ils sont mis devant le fait
accompli et qu’ils essayent de gérer au mieux ce qui leur ait donné » 570
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Les services déconcentrés de l’Etat ont alors tendance à se positionner en « valeur ajoutée »
des politiques communautaires en matière d’habitat.

« L’Etat n’a plus les moyens de faire alors on essaye d’être en valeur ajoutée. Par
exemple, notre étude sur le fichier FILOCOM nous a permis de découper à l’infra
communal, en sous-quartier. La DDE essaye d’être encore là, quoi ! On est
facilitateur, incitateur. On est pour le partage de l’information… »571

« On se positionne en valeur ajoutée par rapport à la Communauté urbaine de
Dunkerque, mais ils ont par exemple parfois l’info avant nous… Ça tient aussi à la
personnalité du président de la Communauté urbaine, Delebarre a parfois l’info
avant nous. Mais notre propos, c’est celui-ci : on intervient en complémentarité, en
facilitateur… »572

Ce positionnement de « valeur ajoutée » peut se coupler avec une recherche d’exemplarité de
la part des services déconcentrés. Les agents de l’Etat se disent alors prêts à « se former » sur
de nouvelles missions ou sur de nouveaux enjeux, afin de pouvoir tenir ce rôle dans la
durée573.

« On essaye de se positionner sur la qualité : le développement durable, la qualité
environnementale… Mais on manque de formation personnelle. On s’efforce de
travailler sur un cahier des charges qui serait donné à chaque bailleur pour faire
des économies d’énergie, etc. C’est un travail commun avec la Communauté
urbaine de Dunkerque. Une de nos missions prioritaires est d’inciter à construire
du logement social en basse consommation HQE. J’ai demandé à être formée là-
dessus. L’Etat doit être exemplaire. On a été le 1er département à mettre en place
les réunions sur le Plan Climat. Il faut que l’on soit exemplaire ! »574

Dans cette configuration, l’Etat local et « localiste » tente donc de se réorganiser en interne,
pour « rester dans le jeu » en se positionnant en « valeur ajoutée » des intercommunalités. Les
négociations locales entre les services déconcentrés de l’Etat et les EPCI sont alors peu
conflictuelles. Les services déconcentrés peuvent ainsi être un véritable « appui » aux
politiques intercommunales de l’habitat. L’appartenance au territoire semble en quelque sorte
primer sur l’appartenance institutionnelle. Les agents des services déconcentrés de l’Etat
peuvent même être enclins à tenir un discours contre les orientations nationales prises en
matière de logement, et en quelque sorte faire leur le discours des intercommunalités.

Cependant, notamment en raison du pluralisme de l’Etat local, même là où les services
déconcentrés de l’Etat adoptent un positionnement « localiste », l’Etat local peut
parallèlement (ou ponctuellement) jouer un rôle de « perturbateur » des politiques
intercommunales de l’habitat.

                                                  
571. Entretien avec un représentant des services déconcentrés de l’Etat à Dunkerque.
572 Ibid.
573 Cependant, d’une part, ce repositionnement en termes de « valeur ajoutée » peine à voir le jour (voir supra) et
d’autre part, il est parfois perçu comme une tentative vaine de « sauver leur job » (entretien avec un organisme
d’HLM à Dunkerque).
574 Entretien avec un représentant des services déconcentrés de l’Etat à Dunkerque.



3. L’Etat local comme « perturbateur » des politiques intercommunales de l’habitat

L’action de l’Etat local est susceptible de représenter une source de perturbation lorsque celui-
ci a tendance à intervenir non plus « en appui » des politiques locales de l’habitat mais plutôt
« à la place » du pouvoir d’agglomération. L’administration préfectorale et les services
déconcentrés de l’Etat ont en effet parfois tendance à se positionner davantage dans un rôle de
contrôle des actions menées par les EPCI délégataires que dans une logique
d’accompagnement de celles-ci. En effet, nous l’avons vu, « si les processus de changement
d’échelle peuvent ouvrir des espaces de jeu, ils s’imposent aussi aux acteurs comme une
contrainte, dans la mesure où ils correspondent à une modification de la règle du jeu »
(Muller, 2009, p.113).

« Les collectivités locales, sauf celles qui ont de grosses dents contre l’Etat… mais
la majorité d’entre elles, notamment celles qui prennent la délégation des aides à
la pierre, attendent que l’Etat prennent sa place, toute sa place, mais rien que sa
place… alors forcément quelques fois, les acteurs locaux sont déçus parce que
l’Etat doit apporter une valeur ajoutée qui est différente de « il faut faire, y a qu’à
faire », on est plus du tout dans une situation comme ça ! »575

Par ailleurs, même lorsque les services déconcentrés de l’Etat se veulent et se révèlent être
« facilitateurs », les perturbations peuvent émaner d’une autre incarnation de l’Etat local : le
préfet.

Selon la théorie, un préfet n’aurait pas de leadership à assumer : il n’aurait qu’à transmettre
une parole impersonnelle, désincarnée politiquement, expression d’un intérêt général libre de
toutes considérations politiciennes. On a pu parler de « retour des préfets » (Gleizal, 1995),
souvent moins pour caractériser une extension de leur rôle que pour évoquer une extension de
la capacité de l’Etat central à gouverner en propre les territoires.

Or, pour Emmanuel Négrier (2005), « cette thèse ne résiste pas à l’examen ». D’abord, il
pense que l’idée d’un retour de l’Etat comme « maître du jeu territorial » est le plus souvent
démentie dans les faits. Mais surtout, il met en avant que ce pouvoir est nettement
contextualisable : « le trousseau des prérogatives préfectorales dépend de la configuration
territoriale dans laquelle il se trouve » (Négrier, 2005, p. 130).

L’agglomération lyonnaise : un préfet «  perturbateur » pour des raisons « politiciennes »

Dans le cas de la configuration lyonnaise, alors même que les services déconcentrés de l’Etat
et le Grand Lyon ont des rapports de partenariat développés et une habitude de travail en
commun, le « dire » et le « faire » du préfet sont régulièrement perçus par la communauté
lyonnaise comme des déstabilisations des politiques intercommunales de l’habitat. On
observe ainsi une sorte de schizophrénie de l’Etat local avec des services de l’Etat
« localistes» (DDE) et une vision de l’Etat « centraliste » (préfecture)576.

Pendant la phase de notre enquête, le préfet du Rhône s’est ainsi plusieurs fois prononcé
publiquement contre la délégation des aides à la pierre et pour un recentrage des aides à la
main de l’Etat. Ce qui est évidemment très mal accueilli par l’intercommunalité lyonnaise,
élus comme techniciens.

                                                  
575 Entretien avec les services centraux de l’Etat.
576 Cette mise à mal de l’Etat local unitaire dans le champ du logement a été également observée par Noémie
Houard dans le département des Hauts-de-Seine (Houard, 2009).



« Sur la gestion de la délégation des aides à la pierre, le premier réflexe du
nouveau préfet quand il est arrivé, ça a été de dire : on arrête tout ça ! Bon, il a fini
par comprendre que ce qui se faisait sur le Grand Lyon n’était pas si mal et qu’il y
avait intérêt à continuer… mais quand même ! Quand Christine Boutin est venue
camper sur la place Bellecourt juste après sa nomination au gouvernement577, le
discours, c’était celui-là : on arrête la délégation des aides à la pierre ! Autant sur
certains territoires, j’imagine que la question puisse se poser… autant sur une
agglomération comme le Grand Lyon… quand même ! »578

Ensuite, comme nous l’avons dit dans la première partie de ce chapitre, l’EPCI lyonnais n’est
pas associé à la Commission départementale de médiation qui constitue l’espace de mise en
œuvre locale de la loi Dalo. Cet état de fait semble clairement - ou est en tout cas perçu
comme tel - être une volonté de la préfecture, en grande partie expliquée par les acteurs
intercommunaux comme un « conflit politique au sens politicien »579 entre un préfet proche du
gouvernement en place580 et le président de la Communauté urbaine, figure de l’opposition.

« On est incontournable sur les questions de l’habitat. Notre absence de la
commission de médiation Dalo est issue d’une gestion politicienne détestable. Le
problème auquel on est confronté est politicien. Il y a une volonté très claire de la
préfecture de nous maintenir à l’écart de la question de médiation. C’est à cause de
l’actuel préfet qui est un proche de Sarkozy. C’est scandaleux et absolument pas à
la hauteur des enjeux qui sont ceux de l’habitat ! »581

« Le Grand Lyon a donc fait une demande officielle pour être membre de la
commission de médiation, mais pour l’instant, c’est bloqué »582

Ici, la décision du préfet a des conséquences très concrètes sur la capacité d’action collective
de la Communauté urbaine en matière d’habitat. Les techniciens intercommunaux déplorent
ainsi le fait qu’ils n’ont « aucune visibilité de la mise en œuvre du Dalo sur
l’agglomération »583. De même, l’EPCI avait envisagé de créer un « Comité de suivi
d’agglomération du Dalo » mais il semble que l’Etat local, par l’intermédiaire du préfet, ait
refusé que l’agglomération lyonnaise crée un tel dispositif.

                                                  
577 Peu après son arrivée au gouvernement, Christine Boutin, ministre du logement, a souhaité « décentraliser » le
Ministère du logement, sur la ville de Lyon, où se tenaient trois congrès rassemblant l’ensemble des acteurs de
l’habitat : celui de l’Union sociale pour l’habitat, celui de la Fédération des promoteurs constructeurs et celui des
notaires. Du 17 au 28 septembre 2007, la ministre, accompagnée d’une quinzaine de ses collaborateurs, se sont
donc installés dans des « constructions modulaires » et un « chapiteau » sur la place Bellecourt (place
emblématique du centre lyonnais), qui avait également été choisie par l’associations Les enfants de Don
Quichotte pour installer les tentes des SDF l’année précédente. Intervenant dans un contexte d’insatisfaction
croissante des acteurs de l’habitat, cette « opération de communication » (selon les termes de la ministre elle-
même) de décentralisation éphémère, a suscité un certain nombre d’énervements et de critiques, au niveau local
comme au niveau national. Un certain nombre d’acteurs n’ont pas manqué de souligner le paradoxe entre le
désengagement financier de l’Etat sur la question du logement et le coût de cette opération de communication
(250 000 euros).
578 Entretien avec le responsable de la  mission habitat du Grand Lyon.
579

 Ibid.
580 Le préfet est particulièrement identifié en proximité avec le Président de la République. Cf. « Les vœux du
préfet Gérault : Sarkozy a un clone en Rhône-Alpes », Agoravox, janvier 2008.
581 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
582 Ibid.
583 Ibid.



« L’Etat a clairement dit non, on a eu une réponse officielle. Apparemment, l’Etat
ne veut pas d’un espace partenarial où on pourrait venir parler, discuter et
éventuellement critiquer les décisions qu’il prend en Commission de médiation…
bon, ça peut se comprendre… »584

Les techniciens intercommunaux ne manquent pas de souligner les difficultés que soulève
leur absence du dispositif Dalo.

« On a des infos par le vice-président de la Communauté urbaine en charge de la
politique de l’habitat et du logement social qui est par ailleurs président fondateur
du forum des réfugiés et qui est à ce titre membre de la commission de médiation,
et pas parce qu’il représente le Grand Lyon ! Les services de l’Etat nous informent
aussi informellement de temps en temps. Mais on a vraiment beaucoup plus de mal
avec la préfecture… »585

« Le fait qu’on ait de la peine à avoir des statistiques sur qui est relogé et où vont
les publics du Dalo, ça nous empoisonne la vie avec les communes, notamment
celles qui ont des quartiers sensibles parce que dans la réalité des choses, il n’y en
a pas tant que ça… mais on n’a pas les éléments pour le dire »586

Comme nous l’avons montré au début de ce chapitre, le Dalo est ici clairement perçu comme
une forme de « recentralisation » - une tentative de l’Etat de se positionner dans le champ de
l’habitat -, et de surcroît comme une volonté de « gérer tout seul » en évinçant le pouvoir
d’agglomération du dispositif.

« L’Etat s’est re-saisi d’un certain nombre de dispositifs avec le Dalo… De toute
façon, ici, c’est clair, le Dalo, c’est clairement la volonté du préfet de gérer tout
seul »587

Les techniciens intercommunaux ont du mal à comprendre la manière dont les participants à
la commission de médiation sont sélectionnés. Ils mettent surtout en avant l’incohérence entre
le fait d’être délégataire des aides à la pierre et placé comme « chef de file » des politiques de
l’habitat et dans le même temps de ne pas être conviés à participer aux commissions du Dalo.

« C’est l’association des maires qui désignent les communes qui vont participer à
la commission de médiation sur le département… Bon, la seule commune du Grand
Lyon qui a été désignée pour y participer, c’est la commune de Charbonnières,
c’est une toute petite commune, et une commune en dessous des 20% de la loi SRU
qui plus est ! Bon, je ne comprends pas très bien la logique… Mais au-delà de ça,
on aurait pu imaginer que ce soit une autre instance qui désigne les communes
participant à la commission… On aurait surtout pu imaginer que puisse être acté
par décret que les délégataires soient membres de droit des commissions de
médiation par exemple ! Ou même toutes les Communautés urbaines, ou toutes les
intercommunalités compétentes dans le domaine de l’habitat… jouons de la
décentralisation, de la délégation, de la concertation, quoi ! »588

                                                  
584 Ibid.
585 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
586 Ibid.
587 Ibid.
588 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.



L’agglomération dunkerquoise : le préfet « autoritaire »

Si l’agglomération dunkerquoise est, pour sa part, associée au dispositif Dalo589, on observe
des similarités avec l’agglomération lyonnaise tant concernant la dichotomie entre des
services déconcentrés de l’Etat (DDE) plutôt « localistes » et un préfet plutôt « centraliste »,
qu’à propos des difficultés de dialogue entre la Communauté urbaine et le préfet.

Ici aussi, les raisons « politiciennes » sont mises en avant pour expliquer cette configuration.

« Bah… de toute façon, c’est clair : le préfet, il est nommé par le gouvernement ! Et
nous, on est une Communauté urbaine gérée par la gauche… bon, bah, déjà une
fois qu’on a dit ça, on peut comprendre des choses… »590

Les techniciens intercommunaux semblent également penser que le préfet a été nommé pour
intervenir sur la gestion des échelons locaux.

« Clairement, le préfet a aussi été nommé pour mettre un petit coup de vis aux
collectivités territoriales et pour qu’elles ne dépensent pas trop. »591

Au-delà de cette question, ce sont surtout les modes de faire du préfet qui sont très mal perçus
par les acteurs locaux. On lui reproche une façon de faire « autoritaire »592,  qui semble nier le
caractère négocié du contexte d’action publique.

« Son discours, c’est : c’est comme ça, et pas autrement. C’est un fait. Pas de
discussion possible. » 593

Des préfets renforcés pour des services déconcentrés affaiblis

Au cours de notre recherche, le rôle des préfets au sein des politiques locales de l’habitat a été
renforcé, suite à la loi Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (Molle) en
2009594. Le législateur renforce les prérogatives du préfet, tant dans la phase d’élaboration que
dans la mise en œuvre du PLH.

Dans une note en direction des services déconcentrés, les services centraux de l’Etat
présentent les nouvelles dispositions concernant le PLH et annoncent notamment « de

                                                  
589 Dans le cadre de son PLH, la Communauté urbaine de Dunkerque a mis en place une Commission de
concertation en faveur des mal-logés (CCFML). Cette instance a pour but le relogement des publics prioritaires
(personnes en logements insalubres, n’ayant pas eu de proposition(s) de logement dans un délai de 21 mois,
logées chez amis ou tiers, etc.) aptes, dans le cadre de leur parcours résidentiel, à intégrer un logement autonome.
L’Etat et le Département, dans le cadre de l’application de la loi Dalo et du Plan départemental d’action pour le
logement des personnes défavorisées (PDALPD), ont par ailleurs institué des Comités techniques d’analyse et
d’orientation (CTAO) chargés d’analyser et de traiter les publics de ces deux dispositifs. Il semble qu’il y ait eu
des discussions entre les services de l’Etat et l’EPCI Dunkerquois pour l’articulation de ces différentes instances
(qui se sont mis en place à peu près au même moment), la communauté urbaine souhaitant, selon les dires des
services déconcentrés de l’Etat, que les différentes instances se combinent dans les commissions mises en place
par l’EPCI. Au final, la CCFML de la Communauté urbaine se réunit une fois par mois et émet des avis en
amont de la CTAO du département et de l’Etat.
590 Entretien avec le service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
591 Entretien avec la direction habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
592 Ibid.
593 Ibid.
594 Le décret n° 2009-1679 du 30 décembre 2009 relatif aux Programmes locaux de l'habitat (PLH), paru au
Journal officiel du 31 décembre 2009, faisant suite aux modifications apportées par l’article 28 de la loi n° 2009-
323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, s’attache à renforcer d’une
part, le rôle de l'État à chaque étape du PLH et, d’autre part, la portée opérationnelle du PLH.



nouveaux pouvoirs pour le Préfet »595
 : « la loi réaffirme le rôle fondamental du PLH en tant

que support de programmation et de mise en œuvre des politiques locales de l’habitat. De
nouvelles modalités sont désormais mises à la disposition des Préfets pour garantir
l’adoption de projets effectivement adaptés aux besoins en logements identifiés localement ».

Le rôle du préfet est doublement renforcé :

- d’une part, au moment du « porter à connaissance », le préfet doit être plus précis dans
le cadrage des besoins à prendre en compte par la collectivité, en termes de
renouvellement du parc et d’accroissement du nombre de logements et de places
d’hébergement,

- d’autre part, le PLH ne devient exécutoire qu’à compter de la prise en compte par
l’EPCI ou la commune des observations que le préfet lui aura, le cas échéant,
notifiées.

De plus, l’articulation entre le PLH et la délégation des aides à la pierre est renforcée. En
particulier, le préfet peut refuser de conclure ou de renouveler une convention dès lors qu’il
estime que le PLH élaboré ne tient pas suffisamment compte des demandes de modifications
qu’il aura formulées. Par ailleurs, le préfet a la possibilité de dénoncer la convention lorsque
les résultats du bilan triennal de réalisation du PLH, qui lui sont obligatoirement transmis
pour avis, sont manifestement inférieurs aux objectifs. Enfin, le PLH fait, depuis ces
nouvelles dispositions, l’objet de deux bilans (à trois ans et six ans) qui sont transmis pour
avis au comité régional de l’habitat596 et au préfet. Le rôle de contrôle du préfet est ainsi
renforcé.

Bref, « une victoire symbolique du corps préfectoral qui récupère en autorité sur les services
territoriaux » (Epstein, 2010).

                                                  
595 Flash n° 06 – 2010, de la Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN)
(anciennement DGUHC) du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la mer,
Mission communication, courrier à l’attention de Mesdames et Messieurs, les Directeurs régionaux de
l'Équipement les Directeurs régionaux de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement les directeurs
départementaux de l'Équipement et de l'Agriculture les Directeurs départementaux des Territoires, lundi 1er

février 2010.
596 Créé par la loi du 13 août 2004 relative aux Libertés et responsabilités locales, le comité régional de l’habitat
(CRH) se substitue aux comités départementaux de l’habitat. Il est présidé par le Préfet de région et se compose
de 3 collèges : un collège de représentants des collectivités territoriales et leurs groupements ; un collège de
professionnels intervenant dans les domaines du logement, de l’immobilier, de la construction ou de la mise en
œuvre des moyens financiers correspondants ;un collège de représentants d’usagers de bailleurs privés,
d’associations d’insertion et de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement des partenaires
sociaux associés à la gestion et à la participation des employeurs à l’effort de construction, et de personnalités
qualifiées. En 2007, Jean-Claude Driant notait déjà que les CRH apparaissaient comme des outils trop exclusifs
de l’Etat  et que les acteurs de l’habitat soulignaient « l’expérience négative qu’ils retirent des débuts des CRH
(toutes les régions n’étant pas représentées, il faut cependant être prudent dans la généralisation de ce constat).
Là où ils sont en place, les CRH apparaissent souvent comme des outils trop exclusifs de l’Etat dont le
représentant vient exprimer ses choix sans tenir compte des avis des autres institutions présentes, ni prendre
toujours soin de s’assurer que tous les membres de droit des CRH ont les moyens de participer à ses réunions
(faute de moyens prévus pour les frais de déplacements). De ce fait, les CRH ne semblent pas jouer le rôle qu’en
attendaient les délégataires et le Mouvement Hlm au début du processus. Au minimum ils doivent être dotés de
moyens de fonctionnement, et pouvoir constituer des commissions thématiques ou territoriales où peut se faire
un vrai travail » (Driant, 2007).



Conclusion de la section 2 : L’Etat local : un apprentissage différencié et dans la douleur

La territorialisation des politiques du logement, et surtout la délégation des aides à la pierre,
ont contribué à un recul sensible des responsabilités et des compétences des services de l’Etat
sur les territoires.

Des services déconcentrés fragilisés dans leur identité : « qu’est-ce qu’il va nous

rester ? »597

Il semble que les services déconcentrés de l’Etat soient les principaux perdants de cette
territorialisation et de la réorganisation de l’Etat qui se déroulent par ailleurs. « Leurs
compétences se réduisent au jeu des transferts qui sont pour l’essentiel horizontaux, des
services déconcentrés vers les collectivités. Les agences les contournent, en mettant en
concurrence les territoires à l’échelle nationale. Que leur reste-t-il ? » (Epstein, 2010). De
fait, nous avons observé un grand désarroi chez les agents des services déconcentrés de l’Etat,
tant au sein des deux configurations locales observées, qu’au cours de nos interventions en
formation d’agents territoriaux. Les agents de l’Etat apparaissent visiblement déstabilisés et
expriment un sentiment de remise en cause de leur rôle de « service public ».

Plus largement, il semble que l’on assiste à une fragilisation de leur identité professionnelle et
au sens qu’ils donnent eux-mêmes à leur mission de fonctionnaire. La plupart des agents
rencontrés semblent plutôt gagnés par un sentiment d’impuissance face à un contexte
renouvelé et incertain dans lequel ils n’arrivent pas totalement – ou pas du tout – à se
repositionner. L’apprentissage se fait globalement dans la douleur, ou au mieux dans une
forme de résignation teintée d’abandon .

Malgré un positionnement « localiste », les services de l’Etat dans les configurations
lyonnaise et dunkerquoise apparaissent le plus souvent comme des  facilitateurs sans moyens.
Ils se rapprochent en ce sens de la figure de l’« Etat creux » mise en avant par Jean Leca
(Leca, 1994), et reprise par Noémie Houard pour illustrer la position des services
déconcentrés de l’Etat dans le département des Hauts-de-Seine, « l’autorité de l’Etat semble
s’être totalement évanouie. Le rôle de l’Etat n’est plus de prendre des décisions ou d’arbitrer
des conflits dans le respect de la règle de droit. Ses services sont vraisemblablement privés de
moyens et surtout de la crédibilité suffisante, pour garantir le droit au logement des ménages
laissés pour compte, favoriser leur accès au logement social situé dans des quartiers plus
favorisés et promouvoir ainsi la mixité sociale. L’Etat local entretient avec les collectivités
locales un rapport d’arrangement, le rôle des agents étatiques se rapprochant du fournisseur
de biens et de services pour le compte des notables locaux » (Houard, 2009, p. 235)598.

Il existe certes des différences d’une part selon les configurations locales, et d’autre part selon
les qualités intrinsèques des agents, il reste que « ces derniers ont été souvent mobilisés au
cours des premières années pour instruire les dossiers de financement, puis ils se sont
progressivement retirés, obligeant les délégataires à se doter de savoir-faire en interne »

                                                  
597 Parole d’un agent de l’Etat lors d’une de l’une des sessions de formation professionnelle où nous sommes
intervenu.
598 Elle montre cependant que l’on observe une situation différente au sein du département de Seine-Saint-
Denis où les services déconcentrés de l’Etat se rapprochent davantage de la figure de « l’Etat régulateur » et où
« le rôle de l’Etat consiste à superviser le jeu d’acteurs local, en établissant certaines règles et en intervenant de
manière permanente pour amortir les tensions, régler les conflits, assurer le maintien d’un équilibre d’ensemble.
L’Etat ne se pose pas en acteur central mais plutôt en arbitre du jeu, en se bornant à poser des règles aux
opérateurs et en s’efforçant d’harmoniser leurs actions et d’intégrer leurs intérêts respectifs » (Houard, 2009, p.
263).



(Driant, 2009b). Ainsi, en fragilisant l’exercice des responsabilités de l’Etat, le processus est
devenu difficilement réversible, et risque de poser problème dans les territoires où il n’y a pas
de délégataire.



Section 3- Les communautés face à l’Etat : attentes,
revendications et logiques d’action
Nous avons montré qu’à l’égard de la politique du logement, les intercommunalités ont le
sentiment de danser un tango-argentin sans fin avec un Etat hésitant entre la territorialisation
des politiques publiques et à l’inverse des modalités d’organisation a-territoriales. Les
communautés ont également l’impression d’un Etat « qui bégaye »599 avec la multiplication
des lois et des dispositifs dans le domaine, et de devoir « courir derrière les instruments » que
l’Etat développe sans se soucier véritablement de leur mise en œuvre.

Nous avons également montré que parallèlement, l’Etat local connaît de profonds
bouleversements. Les services déconcentrés tentent de s’adapter - souvent difficilement - à la
nouvelle donne, de manière différenciée selon les configurations territoriales, le profil des
agents incarnant l’Etat local, et les différentes thématiques. Au total, l’Etat local joue ainsi
tantôt un rôle de facilitateur, tantôt un rôle de perturbateur sur les territoires.

Dès lors, quel est le discours de l’échelon intercommunal face à ces différents constats ?
Finalement, qu’est-ce que les intercommunalités (dans leur diversité, et dans leur
représentation nationale) attendent de l’Etat ?

Après avoir identifié la façon dont l’Etat accompagne le processus de décentralisation des
politiques de l’habitat depuis le début des années 2000, puis avoir présenté de quelles
manières l’Etat local se positionne face à l’ouverture du jeu collectif dans le champ de
l’habitat, nous souhaitons désormais montrer que les EPCI oscillent entre une demande de
renforcement du rôle de l’Etat et un désir croissant d’autonomie (1.), puis mettre en lumière
les trois grandes logiques d’action que les intercommunalités nous semblent revendiquer face
au rôle de l’Etat en matière d’habitat (2.).

1. Les EPCI : entre demande de « plus d’Etat » et désir d’autonomie

Un rapport sur les relations entre l’Etat et les collectivités locales, présenté dans le cadre de la
Révision générale des politiques publiques (RGPP), souligne que « nul ne réclame un
affaiblissement de l’Etat, bien au contraire. Dans notre République unitaire décentralisée,
l’Etat n’est pas une collectivité publique comme les autres et ses missions fondamentales ne
sont pas discutables : garantir l’intérêt général et l’utilité publique, assurer le contrôle de
l’application des lois et règlements. Mais les collectivités locales ne sont pas ses services
déconcentrés. Elles souhaitent trouver sur le territoire un Etat bien identifié, responsable et
stratège » (Lambert, 2007). Ce constat semble particulièrement s’adapter au champ du
logement.

En effet, aucun acteur rencontré ne demande le retrait pur et simple de l’Etat dans l’action
publique en direction du logement600. Au contraire, les acteurs (associations, bailleurs sociaux,

                                                  
599 Entretien avec l’ADCF.
600 Il n’est pas anodin de remarquer comment se déroule la journée annuelle où la Fondation Abbé Pierre
présente son rapport mal-logement depuis quelques années (faisant office de « grand messe » sur les politiques
du logement en France) : les représentants de la Fondation Abbé Pierre énoncent d’une part leurs constats sur
l’amplification de la crise du logement (et la diversification des formes qu’elle prend) et d’autre part, les
propositions qu’ils relayent pour améliorer cette situation. Ces propositions sont faites en direction du ministre
(ou du secrétaire d’Etat) en charge du logement. Ce dernier (ayant eu connaissance des propositions auparavant)
répond aux constats et aux propositions de la Fondation devant une assemblée réunissant les principaux acteurs



collectivités…) semblent de façon relativement unanime plébisciter un renforcement du rôle
de l’Etat au sein de cette politique publique. Diverses illustrations de cette attente d’un
renforcement du rôle de l’Etat attestent de la prégnance de l’idée selon laquelle l’Etat se doit
d’intervenir pour résoudre la crise du logement : les craintes du « désengagement de l’Etat »
régulièrement exprimées, la critique de la gestion de l’article 55 de la loi SRU, la demande de
voir l’Etat réguler les prix des marchés locatifs privés régulièrement faite par le secteur
associatif, etc.

De leur côté, les intercommunalités ne demandent pas le retrait de l’Etat : bien au contraire,
elles l’interpellent régulièrement, aux côtés des autres acteurs de l’habitat, sur la nécessité de
son intervention dans le domaine.

Mais l’Etat ne contribue pas à faciliter le bon déroulement du processus de territorialisation
qu’il a lui-même impulsé par ailleurs. Ainsi, « l’Etat apparaît aux yeux de nombreux
responsables locaux comme « celui qui ne cesse de se contredire », qui « pèche par omission
en ne faisant pas ce qu’il a à faire », ou dont le projet pour les territoires entre en conflit avec
la vision des élus locaux » (HTC/Philippe Méjean, 2010, p.22)601.

Aussi, les intercommunalités « s’interrogent pour savoir si l’Etat a la possibilité de jouer
pleinement le jeu de la délégation (capacité de négociation et d’élaboration du porter à
connaissance, suivi des engagements financiers dans le cadre de contrats pluriannuels alors
qu’il est soumis à l’annualité budgétaire, etc.) » (Ballain, and al., 2008). Au total, les services
déconcentrés de l’Etat sont souvent perçus par les acteurs locaux comme des « facilitateurs
sans moyens » et l’Etat central comme « affichant des objectifs ambitieux mais déployant de
moins en moins de moyens pour permettre leur réalisation ».

Dès lors, face à ces constats, les intercommunalités oscillent entre une demande de « plus
d’Etat » et un désir d’autonomie croissant.

Le désir d’autonomie des intercommunalités nous semble se focaliser sur trois points
principaux :

- la demande de se voir confier des prérogatives leur permettant la mise en œuvre
effective de leurs politiques de l’habitat : une meilleure articulation entre les PLU et
les PLH par exemple (voir supra et infra),

- la demande de sortir de la logique du contrôle vertical et du reporting : les
communautés demande à l’Etat de leurs « faire confiance » quant à leur capacités
d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques locales de l’habitat efficientes,

- la demande d’un système bottom-up et non plus top-down : les communautés
expriment notamment le souhait de pouvoir faire émerger des normes locales adaptées
aux configurations territoriales et appuyées sur une connaissance fine des réalités
locales, plutôt que de devoir appliquer localement des normes décidées « d’en haut ».

                                                                                                                                                              
du monde du logement. Symboliquement, cette configuration permet de mesurer que l’implication de l’Etat
relève de l’évidence pour les acteurs : la Fondation Abbé Pierre (se faisant le porte-parole des acteurs associatifs
et plus largement des acteurs agissant dans le champ du logement) interpelle directement le ministre (et par là, le
gouvernement) sur son rôle et ses missions dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques du logement. Ce
dernier répond point par point (ou a minima donne l’illusion de le faire) aux interpellations de la Fondation Abbé
Pierre.
601 Ce rapport souligne à ce propos qu’au demeurant, l’évolution de la posture de l’Etat, de ses politiques et de
ses pratiques en matière d’habitat, semble concentrer aujourd’hui les critiques de toutes les familles d’acteurs, y
compris en son propre sein (ce que nous avons en partie constaté avec les services déconcentrés « localistes » des
deux configurations territoriales observées).



« Ce qui est difficile, c’est de trouver un Etat qui a une politique forte et
revendiquée dans le domaine de l’habitat, (et pas une politique subsidiaire de
logement des pauvres) et des collectivités qui interviennent tout en défendant la
particularité de leur territoire et aujourd’hui, d’abord, cette politique forte de
l’Etat elle n’existe pas et ensuite, il n’y aucun endroit où on pourrait concevoir
qu’on négocie à partir de ça, où la collectivité pourrait négocier avec l’Etat à la
fois pour défendre son projet de territoire et voir comment l’Etat peut être amené à
l’aider et à y participer… Le modèle est en train de s’effriter mais on ne voit pas
très bien quel modèle va suivre. »602

La demande d’un renforcement du rôle de l’Etat porte principalement sur :

- son rôle de « financeur » : les intercommunalités craignent que le « désengagement »
financier de l’Etat constitue in fine une défausse de l’Etat vers les collectivités locales.
Ces dernières mettent en avant leur incapacité à se substituer à l’Etat pour financer la
mise en œuvre des politiques du logement (voir infra),

- son rôle de « gendarme » : comme nous l’avons vu avec l’exemple de l’article 55 de la
loi SRU ou celui des aires d’accueil des gens du voyage, les communautés interpellent
notamment l’Etat sur le rôle de gendarme qu’il pourrait davantage jouer, notamment
en termes de coopération intercommunale dans le cadre des opérations ANRU,

- sa « responsabilité » : les intercommunalités insistent sur le fait qu’elles n’ont pas les
moyens juridiques et politiques qui permettent d’endosser la « responsabilité » de la
mise en œuvre de la politique du logement vis-à-vis des citoyens, principalement en ce
qui concerne la mise en œuvre du droit au logement opposable, ainsi que sur les
questions d’hébergement,

- son rôle de « stratège» : les acteurs intercommunaux et leur représentation nationale
(ADCF, ACUF…) ne cessent d’interpeller l’Etat sur sa capacité à orienter l’action
collective, à leur montrer la direction à suivre, à stabiliser les règles du jeu…

A ce propos, le discours d’un représentant de l’Assemblée des communautés de France
(ACUF) est particulièrement illustratif (on notera par ailleurs le recours à une rhétorique
faisant droit à la jeunesse du processus de transformation institutionnelle) :

« On est encore dans une phase d’adolescence de la décentralisation. On (les
collectivités locales) s’émancipe, on crie pour qu’on nous laisse notre
indépendance, mais on est bien content de retrouver Maman-Etat qui nous donne
de l’argent de poche et l’on est bien content que Papa-Etat tranche nos conflits
entre frères et sœurs (entre collectivités). On n’est pas encore totalement à l’âge
adulte aujourd’hui »603.

Il reconnaît également les contradictions auxquelles font face les intercommunalités dans leur
désir d’autonomie.

« La question centrale, c’est : Qui va couper le cordon en premier ? Nous ou
l’Etat ? On va dire, je quitte la maison, je me débrouille... ou on va attendre qu’il
nous mette à la porte de la maison ? Et il faut bien être conscient que quelque part,
on a un discours contradictoire, nous aussi les collectivités, les élus, même les
associations d’élus, on veut plus d’autonomie mais en même temps, on veut

                                                  
602 Entretien avec l’ADCF.
603 Entretien avec un représentant de l’Assemblée des Communautés urbaines de France (ACUF).



toujours la DGF par exemple… On n’a pas assez d’argent pour avoir une
autonomie réelle. C’est exactement comme l’adolescent qui n’a pas de travail et
qui est bien content de vivre chez papa et maman, tant qu’il n’a pas son autonomie
réelle même s’il revendique une autonomie de fait ! »604

En effet, les EPCI qui ont pris la délégation s’accordent en général pour souligner le rôle
central que doit jouer l’Etat pour les accompagner dans l’élaboration et la conduite des
politiques locales de l’habitat.

« C’est là où notre manque de maturité, enfin, le fait qu’on soit encore relié au
cordon ombilical de l’Etat, peut encore nous aider. Là où l’Etat peut nous aider
dans notre phase d’adolescence, c’est en disant « l’EPCI est prescripteur point
barre ». Voilà ce sera fait. Dans une vision idéale des choses, on aurait aimé
pouvoir dire, ce sont les pouvoirs locaux qui vont décider entre eux mais vous
imaginez bien qu’entre frères et sœurs, quand papa rappelle les règles du jeu et
puis hop, tu vas dans ta chambre, ça règle bien les choses aussi »605

Dès lors, apparaît nettement le besoin d’un « Etat stratège » ou « Etat conseil », qui « montre
la voie » et « balise un chemin » pour les acteurs locaux.

« Il faut que l’Etat nous montre une direction. C’est vers ça qu’on va. Ensuite, tout
le monde n’arrivera pas au même stade. L’Etat devrait avoir ce type de posture-là :
montrez-nous le chemin, la réflexion menée, etc. L’Etat ne doit pas nous expliquer
comment y aller mais baliser un chemin. Son rôle est de nous aider à y aller
financièrement et intellectuellement. Voilà à quoi devrait servir un Etat régulateur,
catalyseur, accompagnateur. On ne veut pas d’un Etat qui fixe de la norme, qui fixe
de la règle et qui fait du contrôle, il n’a plus les moyens de faire ça. L’Etat conseil
est en embryon… »606

« L’Etat s’est déchargé de pas mal de choses, mais ça n’est pas pour ça qu’il nous
aide davantage à définir nos politiques ! » 607

Par ailleurs, il apparaît qu’un certain nombre d’acteurs, notamment associatifs, ont longtemps
hésité à s’engager en faveur de la décentralisation des politiques de l’habitat, par peur que
cette dernière ne soit uniquement synonyme de désengagement de l’Etat.

« Il y a une contradiction majeure. Certains, comme le Dal par exemple, refusent le
débat sur l’autorité organisatrice locale pour piloter les politiques de l’habitat, en
disant : si on s’engage sur ce terrain-là, on va favoriser le désengagement de
l’Etat ! Mais de toutes façons, il est là le désengagement de l’Etat! Je ne vois pas
comment l’Etat pourrait se désengager davantage ! Donc, il faut arrêter d’avoir
ces peurs inutiles et oser poser clairement la question de l’autonomie et de la
responsabilité des autorités organisatrices de l’habitat que doivent être les
intercommunalités ! »608

                                                  
604 Ibid.
605 Ibid.
606 Ibid.
607 Entretien avec l’ADCF.
608 Parole prononcée par le co-président de l’Association internationale de techniciens, experts et chercheurs
(AITEC) lors de la 4e rencontre-débat «logement » (jeudi 3 mars 2011) organisée par l’AITEC en vue de la
préparation d’un séminaire sur le logement au printemps 2011. (Le terme de « rencontre-débat » peut  paraître un
peu présomptueux : il y avait quatorze participants à cette réunion).



2. Opposition des logiques d’actions

Dans leurs discours, les intercommunalités semblent opposer trois types de logiques d’action
différenciant l’Etat et les EPCI : elles mettent en avant leur connaissance des territoires et des
problématiques des marchés locaux de l’habitat face à au constat de la méconnaissance de
l’Etat (2.1.), elles insistent sur leur capacité à élaborer et mettre en œuvre des politiques
transversales face à la segmentation des politiques liées au logement orchestrée par l’Etat
(2.2.), enfin, elles revendiquent le droit à l’expérimentation face à l’incapacité de l’Etat de
prendre en compte la diversité des configurations locales (2.3.). Il semble également que les
intercommunalités défendent davantage une conception « universelle » du logement social,
quand l’Etat tend de plus en plus vers une conception « résiduelle » de ce dernier (2.4.).

2.1. Méconnaissance de l’Etat versus expertise locale

Les orientations nationales et les instruments étatiques d’action publique mobilisés dans le
champ du logement alimentent régulièrement chez les acteurs de l’habitat l’idée que « l’Etat
ne sait pas ce qu’il fait » ou que « l’Etat méconnaît la réalité des territoires » ou encore que
« l’action de l’Etat ne prend pas en compte ce qui a été fait précédemment ». Les techniciens
des intercommunalités du type de celles de Lyon et Dunkerque ont d’ailleurs tendance à
considérer qu’ils détiennent des connaissances que l’Etat ignore et qui lui font défaut pour
orienter de façon cohérente les politiques de l’habitat. Il en va ainsi, selon eux, de la réalité
des manifestations locales de la crise du logement d’une part, et des problèmes posés par
l’articulation des ressources détenues par chacun des acteurs de l’action collective en matière
d’habitat d’autre part.

Cette idée de la méconnaissance de l’Etat conduit certains acteurs locaux à envisager une
forme de lobbying territorial afin d’améliorer le dialogue avec l’Etat central. Le Grand Lyon
est particulièrement représentatif de ce type de positionnement.

« Il faut qu’on trouve la capacité de transposer notre capacité à agir dans le
collectif, dans le partenariat. L’Etat est encore capable de voter des lois tout seul
dans son coin sans activer les réseaux ou alors toujours les mêmes et de façon très
partisane. Notre PLH a posé ses questions, il nous met en responsabilité par
rapport à ça, on conduit un leadership local. Je rêve d’un truc, au sein de la
conférence d’agglomération, un lieu de lobbying territorial, qui fonctionne dans
tous les domaines professionnels du logement, « le lobby de l’agglomération
lyonnaise », mais dans ce qu’elle peut apporter à l’Etat d’une vision de ce que la
politique du logement pourrait être… Je pose la question : est-ce qu’y aurait une
légitimité plus forte si c’était un territoire qui s’exprimait collectivement avec la
diversité des partenaires qu’il représente ? Une note de problématique sur la
fiscalité immobilière adressée à l’Etat, une contribution à un débat national à un
moment donné… Il faut qu’on dégage des marges de progression dans ces
directions… »609

Ce discours est alimenté par l’idée que les communautés ont une connaissance de
l’articulation des différents instruments et outils des politiques locales de l’habitat via leur
capacité à animer ces politiques de façon transversale, alors même que l’Etat continue
d’orchestrer les différents pans des politiques du logement de façon très segmentée.

                                                  
609 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.



2.2. Fragmentation des instruments d’action publique versus transversalité territoriale

Nous l’avons dit, une des raisons de l’instabilité du contexte d’action des acteurs de l’habitat
réside dans la fragmentation croissante des instruments d’action publique et dans la
segmentation de la politique du logement. L’Etat semble en effet orchestrer la spécialisation
en trois pans de la politique du logement en développant des actions en parallèle (sans que
leur articulation ne soit assez pensée) :

- la rénovation urbaine,

- le droit au logement,

- l’équilibre social de l’habitat.

Le pouvoir central semble concevoir là des politiques sectorielles parallèles, avec leurs outils
propres, des pilotes différents, des réseaux d’acteurs spécifiques, etc. (le tableau ci-dessous
résume cette segmentation, déjà exposée au cours de ce chapitre).

A l’inverse, les intercommunalités observées développent une conception plus englobante des
politiques de l’habitat. Le PLH de l’agglomération de Lyon est à ce titre particulièrement
parlant. Il affiche clairement la volonté de l’EPCI de développer une politique locale de
l’habitat globale, embrassant ces trois pans des politiques du logement610. L’idée sous-jacente
dans le discours intercommunal est ainsi la suivante : l’Etat ne sait (ou ne veut) pas
développer une politique « globale et cohérente » de l’habitat, mais nous pouvons (et nous
voulons) le faire, à condition qu’il nous en donne les moyens.

« Pour réguler correctement il faudrait une politique globale et cohérente de
l’habitat mais malheureusement l’Etat ne nous en donne pas les moyens. »611

L’Etat répond à trois « problèmes publics » : « la crise des banlieues », « la crise du
logement au sens : le logement des plus démunis », « la crise du logement au sens : les
difficultés d’une part croissante de la population  à se loger en adéquation avec ses besoins et
à se maintenir dans un logement ». Les intercommunalités comme celles de Lyon et
Dunkerque développent, quant à elles, une conception de la politique de l’habitat englobant
ces trois problèmes publics. Par nature, leurs politiques locales de l’habitat sont conçues
comme des politiques territoriales cherchant à répondre aux problématiques locales dans le
champ de l’habitat.

Les intercommunalités estiment cependant que l’Etat ne leur donne pas les moyens pour
piloter de telles politiques territoriales.

« Il y a une vraie contradiction de la part de l’Etat qui critique l’intercommunalité
sur la cohésion territoriale mais en même temps qui a un refus flagrant de
permettre d’avoir une cohésion dans ses politiques qui la conduirait à une cohésion
territoriale. L’Etat a été dans un cloisonnement très fort des politiques de l’habitat
ces dernières années. »612

                                                  
610 La réorganisation des services du Grand Lyon est à ce titre particulièrement illustrative. Au début de notre
recherche, les services habitat et politique de la Ville étaient séparés. Ils appartiennent aujourd’hui à la même
direction (voir infra).
611 Entretien avec le responsable de la mission habitat du Grand Lyon.
612 Entretien avec l’ADCF.



Tableau n° 16 : Segmentation des trois pans des politiques du logement

Rénovation Urbaine
/Politique de la Ville

Droit au logement

(opposable)

Equilibre social de
l’habitat

Problèmes publics « crise des banlieues » « crise du logement au
sens : logement des plus

démunis »

« crise du logement au
sens : logement de
l’ensemble de la

population »

Enjeux

mixité sociale /

solidarité territoriale

droit au logement des

populations défavorisées

conception généraliste

(rééquilibrage des
territoires et droit au

logement)

Pilote principal communes/Etat Etat /départements EPCI

Instruments conventions ANRU PDALPD

DALO

PLH

Pilotage des aides à la
pierre

Territoires ciblés

Quartiers ségrégés/

ZUS

Politique a-territoriale

(dispositif centré sur les
publics)

Les territoires de la
coopération

intercommunale

Publics ciblés

Conception catégorielle

(habitants des quartiers
en difficulté)

Conception

catégorielle

(personnes défavorisées)

Conception généraliste

(des personnes
défavorisées aux classes

moyennes)

Source : Cordier M.



De plus, les intercommunalités mettent en avant leur capacité à articuler les politiques de
l’habitat avec d’autres politiques sectorielles afin d’élaborer de véritables politiques locales
répondant avant tout aux problématiques des territoires dont elles ont la charge : transport,
emploi, aménagement urbain, environnement, etc. En 2006, le livre blanc sur le logement de
l’Association des maires des grandes villes de France estimait déjà que la décentralisation
constitue le fil conducteur de transformations récentes convergeant vers un certain nombre
d’objectifs, dont : « organiser, au seul niveau pertinent, celui de l’agglomération,
l’impossible « interministériel » entre les services extérieurs de l’Etat » (AMGVF, 2006, p.
11).

« L’Etat a une conception de l’administration locale comme si elle était la
résultante en plus petit de l’administration de l’Etat, départementale et centrale…
l’aspect projet du territoire, la connexion des demandes des habitants, des
problématiques de transport, d’emploi… et la façon dont l’intercommunalité peut
apporter des solutions… n’est pas pris en compte par l’Etat. L’Etat préfère
segmenter, au nom de l’efficacité, ce sont des mécanismes qu’il ne maîtrise pas,
qu’on ne sait pas évaluer…  des politiques globales territoriales…  Donc, ça fait
peur à l’Etat ! »613

2.3. Droit à l’expérimentation versus équité territoriale

La Loi Libertés et responsabilités locales (2004) reconnaît, dans plusieurs articles, le principe
d’adaptation territoriale des règles nationales : les conventions de délégation peuvent définir
les conditions d’adaptation des règles nationales en matière de loyers-plafonds et de plafonds
de ressources, prises en compte pour agréer toute opération de construction, d’acquisition,
d’amélioration ou de démolition. En 2006, le livre blanc de l’Association des maires des
grandes villes de France estimait qu’« à partir du moment où la convention fixe la
participation financière des EPCI aux objectifs de la politique locale de l’habitat, les
possibilités de dérogation apparaissent comme la reconnaissance de spécificités locales
d’ordre économique, social ou spatial » et constituaient ainsi « le droit reconnu aux
collectivités locales d’avoir des objectifs propres, distincts et complémentaires de ceux de
l’Etat en matière de politique de l’habitat, et des contreparties à leurs aides financières ».
Dans les faits cependant, la mise en œuvre des possibilités d’adaptation territoriale des
normes nationales ouvertes par la loi est limitée. Le décret pris en application de la loi LRL
pour encadrer ces possibilités restreint sensiblement leur champ614.

Il semble en effet que l’Etat éprouve des difficultés à concevoir des politiques publiques
ouvrant la possibilité d’une adaptation différenciée en fonction des spécificités locales des
territoires (et particulièrement dans le champ du logement). Dès lors, les intercommunalités
appellent à un droit à l’expérimentation locale.

« De toutes façons, il n’y a pas une organisation locale idéale. On ne peut pas
plaquer un modèle unique partout. Donc, nous, on est pour l’expérimentation, et le
volontariat… sans forcement viser la généralisation. Demain, on aura des modèles
différents, selon l’histoire locale du territoire… Enfin, en tout cas, c’est l’idée que
nous défendons. Je suis persuadé que régler le problème des inégalités territoriales

                                                  
613 Ibid.
614 Décret n°2005-416 du 3 mai 2005 relatif aux conditions d’attribution des aides à la construction, à
l’acquisition et à la réhabilitation de logements et modifiant le code de la construction et de l’habitation.



et sociales ne passe pas par donner la même chose à tout le monde, mais au
contraire, ça passe par prendre les différences de chacun en compte pour donner à
ceux qui en ont besoin les moyens de se rattraper. » 615

« On revendique à l’ADCF la capacité de laisser certaines communautés qui sont
prêtes par rapport à d’autres qui ne le sont pas encore, d’aller vers des
compétences spécifiques, des outils spécifiques… En ce sens, l’expérimentation
nous semble véritablement bénéfique, parce que c’est l’occasion d’alimenter la
machine et de faire du prosélytisme autour d’outils qui fonctionnent bien. En
matière de Dalo, de PLU intercommunal, là il y a beaucoup à attendre de
l’expérimentation… »616

Cette revendication pose de facto la question de l’équité territoriale que l’Etat se doit de
garantir.

« Mais c’est pas du tout la culture française ! la culture française, c’est
l’uniformité. Tu sors ton dispositif, tu le déclines localement et ensuite tu sors ton
baromètre pour l’évaluer ! On n’est pas dans la diversité des territoires. Or, quand
on regarde les intercommunalités, elles ont des tas d’idées, pour faire des tas de
trucs ! Il faut leur laisser des marges de manœuvre ! »617

« Il n’y a rien qui fasse plus peur à l’Etat que l’analyse de la diversité. Ils ne savent
pas faire. Le truc de l’Etat, c’est l’uniformité. Donc il faut que ce soit pareil
partout, sinon ils ont énormément de mal. Après on s’en va vers des discours qui
s’apparentent au fédéralisme qui sont très effrayants pour l’Etat, parce que c’est
complètement contre-nature de ce qu’il est, ou en tout cas de ce qu’il est
aujourd’hui. »618

« Ils ne savent pas passer d’un modèle où l’on dit que l’Etat est garant de la
solidarité nationale sur le logement et à un modèle avec une diversité de ce qui
pourrait se passer dans les territoires. Est-ce qu’ils sont prêts à accepter qu’il y ait
des conditions spécifiques d’accession sociale à Tours et qu’elles soient différentes
à Nancy ? A ce qu’on refuse de faire du PLS à Dijon mais pas à Bordeaux ? Il y a
cette vraie difficulté à faire fonctionner un modèle qui soit à la fois une politique
nationale et à la fois diverses représentations locales. »619

« Ou alors on leur met des fausses pistes du type : vous n’avez qu’à tout prendre !
Ce qui est stupide, elles ne vont pas tout prendre. »620

Nous l’avons souligné à plusieurs reprises, une des clés d’explication réside dans la confiance
modérée que l’Etat fait à l’échelon intercommunal. Ce manque de confiance est notamment
issu de la défiance que l’Etat a toujours entretenue en direction de l’échelle locale (et
principalement communale) quant à sa capacité à gérer la question du logement. Il s’appuie
également sur la diversité des politiques locales de l’habitat développées dans les territoires.
Ce dialogue entre un responsable habitat d’un EPCI et un représentant des services centraux
de l’Etat lors d’une réunion du « club des agglomérations » à propos de la mise en œuvre de
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 Entretien avec l’ACUF.
616 Entretien avec l’ADCF.
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 Ibid.
618 Ibid.
619 Ibid.
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la loi Dalo nous paraît particulièrement illustratif :

« - Le responsable habitat d’un EPCI (invectivant le représentant de l’Etat) :

En résumé, notre revendication est simple : faites nous confiance !

- Le représentant de l’Etat :

Non ! On ne peut pas faire confiance, on ne nous a pas montré qu’on pouvait faire
confiance, à part sur deux ou trois, allez dix territoires ! Mais je ne peux pas faire
confiance globalement ! »621

Cette défiance que l’Etat entretient vis-à-vis des échelons locaux à piloter les politiques
d’habitat fait écho à ce que nous avons décrit dans le premier chapitre de la thèse. La mise en
œuvre de la délégation des aides à la pierre, votée dans « une fenêtre de tir très serrée », est
également marquée par ce manque de confiance. Patrice Lanco, inspecteur de l’équipement à
l’époque de la première année des premières conventions de délégation des aides à la pierre,
se souvient que la « moindre défaillance des collectivités » auraient été utilisées pour justifier
cette méfiance.

« Je me souviens du lancement des premières délégations, la vingtaine de
délégataires qui s’étaient portés volontaires pour essuyer les plâtres… Nous, on
suivait avec attention les engagements de crédits parce qu’on savait que, du côté du
cabinet de Borloo, la moindre défaillance des collectivités auraient été utilisée pour
dire : vous voyez, elles ne savent pas faire ! Or, elles ont su faire au moins aussi
bien que ce que faisait l’Etat avant. Mais il y avait des inquiétudes clairement
exprimées… Et nous, ce qu’on craignait finalement c’était un retour en arrière du
côté ministère… » 622

C’est ici l’éternelle question posée à la décentralisation : la territorialisation versus l’équité
territoriale. Il est certain, nous l’avons dit, que toutes les agglomérations ne sont pas dotées de
la même manière dans leur capacité d’action collective en matière d’habitat (antériorité de la
coopération intercommunale, maturité des partenariats existants, outils d’observation locaux,
mais aussi portage politique, etc.). Notre analyse porte sur les agglomérations du type de
celles de Lyon et de Dunkerque (en clair, les Communautés urbaines et quelques
Communautés d’agglomération) qui revendiquent alors légitimement « qu’on leur fasse
confiance ». Mais qu’en est-il des autres catégories d’intercommunalités ? Ces interrogations
placent la question de l’intervention étatique en matière d’habitat au centre du problème et
mettent au jour le difficile équilibre entre la revendication égalitaire et l’aspiration à une
réponse personnalisée.

2.4. Conception large des politiques de l’habitat versus conception résiduelle

Enfin, au vu, d’un côté, des choix opérés par l’Etat concernant le système général du
logement social (voir supra), et de l’autre côté, de la volonté affirmée des communautés
observées de faire émerger des politiques locales de l’habitat généralistes et transversales ; on
peut penser que s’opère une dissociation dans la conception même du logement social chez
les acteurs locaux et nationaux.

                                                  
621 Dialogue entre un représentant d’un EPCI et un représentant des services centraux de l’Etat lors d’une réunion
sur le sujet du Dalo du « Club des agglomérations ».
622 Entretien avec un ancien agent de la DGUHC.



« On peut quand même penser que l’Etat a un plan bien organisé, notamment sur
l’aménagement du territoire : 36 000 communes, c’est trop, donc il faut les
regrouper, il faut les mettre au pain sec comme ça, ça les oblige à resserrer les
marges de manœuvre entre communes et communautés. Il faut leur donner de plus
en plus de compétences pour qu’elles montent en puissance, il faut sortir du modèle
de la Taxe professionnelle unique maintenant qu’elles sont constituées et aller vers
des taxes sur les ménages qu’elles vont pouvoir partager avec les communes… Il
faut leur demander de revoir leurs périmètres… Donc, je pense que l’Etat a une
vision assez globale et assez cohérente. De même, sur les politiques d’habitat, les
gouvernements libéraux qui sont les nôtres considèrent que l’habitat social est
réservé aux pauvres et que pour le reste, le marché peut faire l’affaire, l’approche
libérale peut faire l’affaire. Au final, quand on regarde tout ce que fait l’Etat, il est
assez cohérent quand même ! » 623

On aurait ainsi un Etat qui va de plus en plus vers une conception résiduelle du logement
social624 (le logement est réservé aux plus pauvres), et des intercommunalités qui, mobilisant
le logement social comme un levier au service du territoire dans une conception plus
généraliste, revendiqueraient davantage une conception universelle du logement social (c’est
notamment le cas à travers la pédagogie autour des HLM que s’efforcent de faire les
techniciens communautaires auprès des élus communaux – voir infra).
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 Ibid.
624 Les réformes majeures du système du logement social « en sourdine » (Driant, 2001) que nous avons
évoquées plus haut (voir supra) révèlent que les instruments mobilisés par l’Etat peuvent être des « pilotes
invisibles » de la transformation de notre modèle historique de conception du logement social «généraliste » vers
un modèle « résiduel », où le parc social ne servira plus qu’à loger les plus pauvres… La France rejoindrait alors
la majorité des pays européens, alors même que certains d’entre eux s’interrogent sur l’opportunité d’un retour
en arrière, constatant les effets pervers de la « résidualisation » du logement social et de la privatisation globale
de la question du logement (Houard, 2011 ; Driant, 2011).



Conclusion de la section 3 :

Les EPCI oscillent entre une demande « plus d’Etat » et un désir d’autonomie croissant. Ils
interpellent l’Etat sur son rôle de financeur des politiques, sur son rôle de gendarme, sur sa
responsabilité, et sur son rôle de « stratège ». Dans le même temps, ils aspirent à ce que l’Etat
leur donne les moyens de mieux s’affirmer dans leur montée en responsabilité dans le champ
de l’habitat.

Ils affirment leur capacité d’expertise locale face à leur impression de « méconnaissance » de
l’Etat.

Ils affirment leur capacité à créer des politiques locales de l’habitat transversales permettant
d’une part d’articuler le logement au reste des politiques territoriales et urbaines, et d’autre
part, permettant d’appréhender les enjeux du logement dans une conception généraliste
englobant les divers problèmes publics liés au logement.

Ils revendiquent un droit à l’expérimentation territoriale face à la difficulté de l’Etat à
concevoir des politiques différenciées selon les configurations locales.

Enfin, ils semblent s’attacher à développer une conception large du logement social alors que
l’Etat semble de plus en plus opter pour un changement de paradigme et concevoir le
logement de façon résiduel.



Conclusion de chapitre : A la recherche d’un « mieux d’Etat »
Depuis les premières lois de décentralisation, parallèlement à un pilotage centralisé, l’Etat a
promu une territorialisation croissante de l’action publique, visant à mieux coordonner les
instruments de la politique du logement. Au départ, cette territorialisation a reposé à la fois
sur un renforcement des services déconcentrés de l’Etat et sur un transfert progressif de
compétences au profit des collectivités territoriales, et en premier lieu des intercommunalités,
dessinant ainsi les contours d’une organisation décentralisée de l’action publique dans le
champ du logement.

Cependant, les instruments d’action publique déployés par l’Etat montrent que ce dernier
cherche aujourd’hui encore à conserver un rôle de programmation et d’évaluation des
politiques de l’habitat, laissant la responsabilité de l’exécution et de la gestion des aides
financières à l’action publique locale. Ainsi, l’Etat continue de fixer le montant des
enveloppes d’aides financières allouées à la construction de logements et à décider de leur
répartition territoriale. Par ailleurs, l’Etat continue de développer des aides fiscales à la
construction (nationales et déterritorialisées) ayant une influence croissante sur les marchés
locaux du logement et qui constituent un facteur supplémentaire sur lequel les collectivités
locales n’ont pas de prise.

Nous avons interrogé ici le rôle que joue l’Etat au sein du processus de territorialisation des
politiques publiques en direction de l’habitat. Notre questionnement a donc porté sur le
pilotage global de la politique publique du logement, au regard des rôles respectifs de l’Etat
(Etat central et services déconcentrés) et des collectivités territoriales (et principalement des
intercommunalités). Le jeu institutionnel que nous observons met dès lors en relation :
l’échelon central de l’Etat (exécutif, Parlement, administrations centrales), l’échelon
déconcentré (préfets, services déconcentrés), et l’échelon décentralisé  (intercommunalités,
communes, départements).

Au total, trois grandes questions se posent en termes de pilotage global de l’action publique
en matière de logement :

- Qui fait quoi et comment (dans le choix des orientations, le pilotage et la mise en œuvre, et
l’évaluation de la politique publique) ? Et comment s’articulent les ressources mobilisées par
chacun pour in fine permettre une mise en œuvre cohérente de l’action collective produite en
direction du logement ? Et, comment orchestrer le besoin croissant d’articulation des
politiques publiques entre elles (logement, transports, emploi, politiques sociales, etc.) ?

- Quel est le bon point de rencontre entre la revendication d’égalité territoriale et l’aspiration à
la proximité et à l’adaptation aux contextes locaux ?

- Qui est responsable de la politique du logement ? Comment engager et assumer une
responsabilité, au sens politique et juridique du terme, de la mise en œuvre des politiques de
l’habitat ?

Il semble que pour le moment face à ces questions n’émergent pas de réponses claires et
partagées par les acteurs de l’action publique dans le champ du logement. Il en résulte
notamment un contexte d’action fait d’incertitudes multiples et une instabilité des règles du
jeu collectif.



Sans aucun doute, dans le champ du logement, sur plusieurs aspects, « l’Etat gouverne à
distance » (Epstein, 2005). Le « gouvernement à distance », mis en avant par Renaud Epstein,
est un mode de gouvernement d’un Etat dont l’organisation et les instruments sont
bouleversés par une accumulation de réformes. Un Etat qui n’agit plus directement via son
appareil administratif mais plutôt en orientant l’action d’un tiers. Pour Renaud Esptein, c’est
un Etat qui se recompose à l’échelon central (notamment via un développement de structures
de type agence – ANRU, ANAH…) et en même temps qui se « décompose » au niveau local
(périmètre d’action réduit pour les services déconcentrés). L’Etat abandonne les tâches
opérationnelles. Il se retire de la cogestion des territoires. Il confie la mise en œuvre de ses
politiques à des tiers, juridiquement autonomes, mais financièrement dépendants, qu’il pilote
à distance en les mettant en concurrence, en leur fixant des objectifs assortis d’incitations
financières, en promouvant des « bonnes pratiques », et en recourant au reporting pour en
contrôler la mise en œuvre.

En résumé, deux logiques d’action distinctes (sous-tendues par deux légitimités et intérêts
implicites distincts) se font concurrence pour conduire une action publique en faveur de
l’habitat :

- enclin à afficher une réponse ambitieuse et compréhensible par tous (et de ce fait ayant
tendance à « gouverner par les nombres »), et ne s’intéressant que modérément aux
implications de la mise en œuvre des politiques publiques qu’il impulse (puisqu’il la
délègue à d’autres), l’Etat revendique sa légitimité à intervenir dans le domaine, au
nom de l’équité territoriale et de la préservation de la cohésion sociale. Les services
déconcentrés de l’Etat tendent ainsi à se situer avant tout dans une logique
d’application des objectifs quantitatifs des politiques nationales du logement (Plan de
cohésion sociale, Programme national de rénovation urbaine, Plan de relance,
Dalo…).

- attachées à mettre en œuvre leurs propres politiques de l’habitat, souvent elles-mêmes
conçues comme un moyen de construire ou consolider l’intercommunalité par ailleurs
(Madoré, 2005), les intercommunalités aspirent nettement à bénéficier d’une plus
grande marge d’autonomie, au nom d’un principe de modulation de l’action publique
en fonction des caractéristiques locales. Les techniciens intercommunaux tendent alors
avant tout à mettre en avant leur capacité à animer l’action collective locale et à
mobiliser les ressources détenues par l’ensemble des acteurs.

A ce conflit dialectique, s’ajoute le contexte de contraintes budgétaires liées à la nécessaire
réduction de l’endettement public625. Ainsi, « on se trouve dans une situation paradoxale où
l’Etat définit des objectifs de construction (objectifs du Plan de cohésion sociale revus par la
loi sur le droit au logement opposable) sans mobiliser les moyens nécessaires à leur
réalisation et en reporte la charge sur les collectivités locales. Il y a en quelque sorte un
découplage entre l’instance qui définit les objectifs et celle qui doit les mettre en œuvre, sans
compter que le mode de définition des objectifs des politiques locales de l’habitat est autre et
s’inscrit dans une autre logique. C’est cet écart que tentent de réduire avec difficulté les
conventions de délégation, non sans tensions » (Ballain and al., 2008, p.18).

                                                  
625 Certains acteurs soulignent cependant la faiblesse des dépenses publiques en direction du logement par
rapport à d’autres politiques sectorielles.



Tableau n° 17 : Etat et EPCI : deux logiques d’action distinctes face au logement

Etat EPCI

Moyens d’action
privilégiés

Plan de construction ambitieux

Agences (ANRU, ANAH)

Contractualisation

Mécanismes fiscaux

Technicisation

Pédagogie et modalités d’action
collective consensuelle

Contractualisation

Légitimité

« Monopole de la violence
légitime »

Garant des grands équilibres,

de l’équité territoriale,

et de la cohésion nationale

Légitimité de « valeurs »

Proximité /Connaissances de besoins
locaux et des ressources mobilisables

localement

Dépassement des « égoïsmes
communaux »

Intérêts implicites

Afficher une réponse ambitieuse à
la crise du logement via des

logiques instrumentales
compréhensibles par la population
/Répondre aux enjeux  multiples
des acteurs du logement et aux

attentes des ménages

Consolider le leadership
intercommunal au-delà des questions

d’habitat

Elaborer une politique territoriale de
l’habitat intégrée aux autres politiques

locales (transports, emploi,
développement local…)

Source : Cordier M.

Au total, on constate une instabilité croissante des choix de positionnement de la part de l’Etat
face au processus de territorialisation des politiques de l’habitat (couplée à une instabilité des
instruments et des dispositifs mobilisés dans le champ du logement). Or, le processus de
territorialisation demande justement de la continuité et de la stabilité pour élaborer des
diagnostics partagés, construire en commun les contenus des politiques locales et consolider
les nouvelles formes de régulation des systèmes d’acteurs locaux, ce qui implique « du temps
à la fois pour stabiliser cette somme d’incertitudes et pour mieux prendre en compte la
montée en charge de cette nouvelle compétence» (Ballain an all, 2008, p.24).

Nous l’avons dit, l’Etat trouve dans l’intercommunalité « un intermédiaire utile qui soucieux
d’affirmer son autonomie est prêt à accepter que l’on charge la barque communautaire »
(Brouant, 2006) ou encore « l’Etat joue de la tension intercommunale en matière d’habitat
pour l’instrumentaliser» (Noury, 2006). Le design institutionnel actuel permet en effet
d’éviter le choc frontal entre les orientations nationales (article 55 de la loi SRU par exemple)
et les aspirations des communes (qui ne souhaitent pas être obligées de construire du
logement social par exemple) en passant par un tiers (l’EPCI) chargé d’assouplir les directives
fixées par le législateur. Le législateur pare donc l’échelon intercommunal d’un certain
nombre de vertus (proximité, solidarité, rationalité, etc.) et lui confie l’élaboration et le



pilotage des PLH ainsi que la délégation des aides à la pierre.

Mais parallèlement, l’Etat ne semble pas prêt à mettre entre les mains des intercommunalités
les ressources nécessaires à la mise en œuvre de leurs politiques de l’habitat, ou du moins les
ressources qu’elles revendiquent comme telles, ni à retenir un design institutionnel en leur
faveur pour la mise en œuvre de la loi Dalo ou encore pour le dispositif de rénovation urbaine.
L’Etat développe même des instruments d’action publique faisant obstacle aux politiques
développées sur les territoires communautaires (incitations fiscales, etc.). Plus largement, tout
se passe comme si l’Etat donnait d’une main le pilotage local des politiques aux
communautés, mais qu’il gardait de l’autre un contrôle serré de l’action locale. Du côté de
l’Etat local, il semble que ce soit essentiellement dû à la dynamique d’apprentissage de la
nouvelle donne par des agents fragilisés dans leur identité professionnelle ; du côté de l’Etat
central, la manque de confiance fait aux acteurs locaux est une clé d’explication certaine.

Les communautés ont alors tendance à revendiquer leur capacité à produire de la
transversalité entre les différents pans de la politique du logement, alors qu’à l’inverse l’Etat
semble s’ancrer dans une logique de segmentation de ces politiques.

Se dessine alors une action publique dans le domaine du logement où « l’Etat ne construirait
plus des préférences collectives par ajustement du « sectoriel » au « global », mais serait en
réalité dépourvu de toute volonté responsable puisque, soumis à des contraintes globales sur
lesquelles il ne pourrait en rien peser, il se réduirait à une mixture d’ajustements
incrémentaux où tout le monde contrôlerait et personne ne serait responsable » (Leca, 2006,
p.191) ou plutôt ici où tout le monde serait responsable et personne ne contrôlerait.

En 2004, Lascoumes et Le Galès concluent leur ouvrage « Gouverner par les instruments » en
posant les termes du débat entre la vision d’un « Etat mobilisateur de la gouvernance
négociée » et celle d’un « Etat régulateur, surveillant et contrôleur » (Lascoumes, Le Galès,
2004, p.369). Dans le champ du logement, les acteurs locaux appellent l’Etat à jouer
pleinement son rôle de mobilisateur de la gouvernance négociée, mais celui-ci peine
indubitablement à le remplir (et au contraire, il complexifie plutôt les choses). L’échelon
intercommunal est alors enclin à revendiquer sa capacité d’animation locale de la
gouvernance négociée, dans la transversalité, là où l’Etat est défaillant. De plus, l’Etat a
tendance à se positionner davantage dans un rôle de surveillant et de contrôleur, alors même
qu’il n’en a plus vraiment les moyens.

Au total, les communautés interpellent l’Etat sur son rôle de « stratège » tant au regard du
sens donné à l’action publique en direction du logement (« L’Etat n’a pas une politique très
affirmée sur la politique du logement au niveau national… qu’est-ce qu’il revendique ? On ne
sait pas très bien finalement… »626) qu’à celui de la stabilisation des règles du jeu du
processus de décentralisation dans le champ de l’habitat.

« Il y a une négociation entre les collectivités locales et l’Etat dès lors que chacun
a déterminé quels étaient ses objectifs, mais comme l’Etat n’a plus d’objectif, ne
semble pas en afficher en tout cas, si ce n’est des objectifs de retrait d’une position
ancienne et très centralisée, on ne voit pas bien comment on peut négocier à partir
de quelque chose où on n’a pas d’interlocuteur viable. Il est que dans le contrôle…
On pourrait imaginer qu’une communauté dise : je ne veux pas d’aides fiscales sur
mon territoire. Et qu’il y ait une vraie négociation avec l’Etat sur cette question-là.
Les politiques de l’habitat auront franchi une nouvelle marche quand elles auront

                                                  
626 Entretien avec l’ADCF.



atteint cette capacité de négociation. Mais je ne sais pas si ça dépend d’elles ? La
balle est-elle encore dans leur camp ? Elles ont fait la preuve de leurs capacités, à
se saisir de la délégation des aides à la pierre, à piloter, à mettre des sous… what’s
next ? Et là, on ne sait plus. On a l’impression que la feuille de route est
manquante et ce n’est pas forcement de leur fait finalement. L’Etat ne définit pas
lui-même ce qu’il attendrait d’une politique décentralisée de l’habitat. La vague
vision que l’on peut avoir, c’est qu’il est dans une politique libérale, le marché doit
résoudre tous les problèmes, et la politique du logement doit être une politique
résiduelle pour le logement des plus pauvres. Point. Bon, une fois qu’on a dit ça, ça
n’est pas ça qui résoudra les problèmes d’habitat. »627

Prolifération des instruments : la dépolitisation d’une question éminemment politique ?

Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès montrent qu’en matière d’action publique, les accords
sont plus faciles à réaliser entre acteurs sur les moyens plutôt que sur les objectifs : « débattre
des instruments peut être une manière de structurer un espace d’échanges à court terme, de
négociations et d’accords, tout en laissant en touche les enjeux qui sont les plus
problématiques » (Lascoumes, Le Galès, 2004, p.26). On peut alors se demander, à l’instar de
ces deux auteurs, si la prolifération d’instruments n’est pas également une manière d’évacuer
les questions politiques ? En effet, « le débat sur les instruments peut être un utile masque de
fumée pour dissimuler des objectifs moins avouables, pour dépolitiser des questions
fondamentalement politiques, pour créer un consensus minimum de réforme en s’appuyant
sur l’apparente neutralité d’instruments présentés comme modernes, dont les effets propres se
font sentir dans la durée » (Lascoumes, Le Galès, 2004, p.27).

Un certain nombre d’acteurs de l’habitat, notamment du secteur associatif, semble identifier la
prolifération instrumentale dans le champ du logement, non pas comme une dépolitisation de
la question mais davantage au contraire comme une façon de « faire passer » de manière
invisible des réformes idéologiques.

Question plus essentielle encore, on peut se demander si cette manière de se réfugier dans le
débat procédural et technique n’est pas là tout autant le signe d’une perte de sens de l’action
publique : « la perte de sens vient du fait qu’un dispositif sociotechnique, permettant
d’intervenir dans un domaine de l’action est formé par un grand nombre d’instruments qui
relèvent de différents registres (politiques, juridiques, techniques) ayant chacun leur propre
rythme et qui s’élaborent à partir d’influences multiples et parfois lointaines. Cela signifie
qu’un acteur a rarement, au moment où les choses s’élaborent, une vue d’ensemble »
(Lorrain, 2004, p.191). Dans le champ du logement, il en résulte à l’évidence un brouillage de
la lisibilité de ces politiques.

Au final, un problème de confiance ?

D’aucuns rappellent que la loi LRL (2004) reposait sur le parti pris de la confiance dans les
capacités des échelons locaux à faire mieux que l’Etat. Mais depuis, il semble que cette
confiance se soit altérée. En quelque sorte, à plusieurs égards, l’Etat cherche à reprendre la
main au lieu de faire confiance aux échelons locaux. Est-on passé d’un « libéralisme
décentralisateur de type tocquevillien à un libéralisme centralisateur et jacobin »628

 ?

                                                  
627 Ibid.
628 Propos de Jean-Pierre Balligand, coprésident de l’Institut de la décentralisation (et par ailleurs député de
l’Aisne, maire de Vervins et vice-président de la Communauté de communes de la Thiérarche du Centre) dans
une interview in Intercommunalités, Janvier 2010, n°141 (si Jean-Pierre Balligand s’exprime en tant que



A la recherche d’un « Etat stratège »

«  Conçue comme une alternative possible à une véritable décentralisation, la
territorialisation permet de reconnaître la responsabilité des collectivités locales et de leurs
groupements dans la définition et la mise en œuvre des politiques de l’habitat sans remettre
en cause la compétence de l’Etat. Sans être synonyme de décentralisation, la territorialisation
autorise la participation des collectivités locales à la politique du logement. Sans être
synonyme de recentralisation, elle autorise également l’Etat à « interpeller » les collectivités
locales en matière d’habitat sur l’exercice de leurs propres compétences » (Quilichini, 2011).

Il semble cependant qu’il y ait un besoin de clarification sur le rôle L’Etat dans le processus
de territorialisation. On pourrait penser que, délesté des tâches de gestion, l’Etat « stratège »
pourrait alors avoir un rôle majeur : fournir la connaissance nécessaire à l’action, créer le
cadre d’une véritable évaluation réflexive des politiques publiques, conseiller et encadrer
l’action locale, notamment en faisant émerger un cadre d’action global cohérent dont les
orientations seraient lisibles pour les acteurs concernés. Mais la réinvention de l’Etat stratège
peine visiblement à voir le jour.

En tout état de cause, il semble que l’Etat est encore en plein dans le processus
d’apprentissage tant au niveau cognitif qu’instrumental. Au total, « derrière la question du
rôle de l’Etat, c’est celle de l’autorité en capacité d’apporter une réponse à la crise du
logement qui est posée. (…) La délégation a également été engagée sans une vision claire de
ce que devait être le rôle de l’Etat dans ce nouveau contexte. C’est donc en quelque sorte « en
marchant », à partir de formulations provisoires qui se cherchent, que le nouveau
positionnement de l’Etat se dessine » (Ballain et al., 2008).

Ainsi, l’Etat central semble osciller entre plusieurs logiques et ne pas avoir tranché sur le rôle
qu’il souhaite donner aux intercommunalités dans l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques locales de l’habitat. Et, l’Etat local se réorganise, et tente de s’adapter à la montée
en responsabilité des intercommunalités selon des modalités propres à chaque configuration
territoriale.

Certains pensent alors que l’« on peut affirmer que le législateur ne pourra pas faire
l’économie d’un débat sur la poursuite du mouvement de territorialisation » (Quilichini,
2011), d’autres évoquent un « entre-deux durable » pour qualifier la territorialisation des
politiques du logement. La notion d’apprentissage prend alors tout son sens ici : nous
observons un processus d’action publique « en train de se faire », une organisation des
modalités d’action publique qui se fait « en marchant », où l’ensemble des acteurs apprend à
s’adapter à de nouvelles règles du jeu, qui ne sont elles-mêmes pas stabilisées par ailleurs…
Reste à savoir si, à terme, l’Etat va jouer pleinement son rôle de stratège et clarifier le système
ou si l’action publique en direction du logement va devoir faire avec cette incertitude
durable629…

                                                                                                                                                              
coprésident de l’Institut de la décentralisation, il faut sans doute noter qu’il s’exprime également en tant que
représentant de l’opposition face à l’action du gouvernement en place).
629 Nous reviendrons sur cette question en conclusion générale.



CHAPITRE 4. LES POLITIQUES
INTERCOMMUNALES DE L’HABITAT :

MODALITES, AVANCEES ET LIMITES D’UNE
ACTION COLLECTIVE NEGOCIEE

Nous venons de montrer que la capacité d’action collective des EPCI dans le champ de
l’habitat était régulièrement maintenue dans l’incertitude par le législateur et les orientations
nationales dans le domaine du logement. Nous avons également vu que si l’Etat local peut
ponctuellement jouer un rôle de facilitateur du processus de territorialisation des politiques
intercommunales de l’habitat, il incarne la plupart du temps un rôle de perturbateur de ces
politiques. Il s’agit maintenant de porter un regard sur le processus d’apprentissage
instrumental (avec l’illustration de l’élaboration et de la mise en œuvre des PLH, comme de la
délégation des aides à la pierre…) et cognitif (acculturation au principe de
communautarisation des politiques de l’habitat) des acteurs locaux, et en premier lieu des
EPCI et de leurs communes-membres.

Confrontée à une fragmentation de la compétence habitat entre divers échelons de l’action
publique, et à une dispersion des moyens opérationnels entre une multiplicité de
professionnels (et notamment celle des acteurs de la construction privée comme publique), la
capacité d’action collective des EPCI repose sur leur vocation à rassembler et articuler les
ressources dispersées sur les scènes locales de l’habitat. L’enjeu principal pour l’échelon
intercommunal se révèle être alors de faire émerger un intérêt général apte « à confronter des
intérêts divergents tout en les associant les uns aux autres » (Lascoumes, Le Bourhis, 1998,
p.39). Ainsi, l’intercommunalité « fonde son action sur une double évidence : il existe un
point de vue général, supérieur, à partir duquel doit émerger un corps politique unique, doté
d’un intérêt propre et séparé des intérêts particuliers ; partant de là, le médiateur doit agir
comme un révélateur (au sens chimique du terme), en construisant par la négociation et/ou
l’imposition, cet intérêt général » (Lascoumes, Le Bourhis, 1998,p.39). Nous l’avons vu, les
intercommunalités ont notamment tendance à mettre en avant leur capacité à animer l’action
collective locale et à créer de la transversalité, là où elles estiment que l’Etat peine à le faire.

Il s’agit donc ici d’identifier les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des politiques
intercommunales de l’habitat. Ce chapitre s’appuie essentiellement sur les matériaux
recueillis au sein des deux scènes communautaires observées : les agglomérations de Lyon et
de Dunkerque. Nous souhaitons nous intéresser aux modalités d’action publique qui se
présentent aux EPCI pour d’une part, asseoir leur rôle de leadership dans le domaine du
logement et d’autre part, contribuer à la réalisation des orientations communautaires.

La capacité de l’échelon intercommunal à peser sur les coopérations locales, à négocier ou à
imposer, est en grande partie conditionnée par l’état des ressources dont il dispose. Notre
perspective est ici d’analyser les moyens dont les communautés disposent pour élaborer et
mettre en œuvre leurs orientations dans le domaine du logement et in fine, pour associer les
intérêts particuliers (voire divergents) à la construction d’un « bien commun » territorial en
matière d’habitat. Quelles sont les ressources dont disposent les intercommunalités pour
asseoir leur légitimité en tant que « chef de file » des politiques locales de l’habitat ? Et quels
sont les moyens auxquels elles recourent pour créer une dynamique de coopération
intercommunale autour des enjeux d’habitat et ainsi construire un contexte favorable à
l’énonciation d’un « bien commun territorial » dans le domaine du logement ?



Pour rappel, nous avons choisi d’étudier deux EPCI où le pouvoir d’agglomération en matière
d’habitat est communément décrit comme celui « de la « pleine responsabilité assumée par le
niveau pilote ». Les deux communautés présentent en effet les caractéristiques
d’« agglomérations ayant déjà un passé important dans le domaine de l’habitat et pour
lesquelles la délégation des aides ne constitue qu’une reconnaissance officielle du rôle déjà
joué par l’agglomération » (Delafosse, 2006). Fortes de leur légitimité reconnue de « chef de
file », les agglomérations dunkerquoise et lyonnaise nous apparaissent ainsi comme devant
disposer a priori de ressources importantes à la disposition de leurs politiques de l’habitat.
Elles devraient également avoir développé une batterie de moyens conséquents pour asseoir
leur capacité d’animation collective des politiques de l’habitat sur leur territoire respectif.
Nous cherchons donc à identifier des similitudes dans les ressources et moyens des deux
agglomérations; et dans le même temps, à montrer les différences qui peuvent apparaître entre
les deux configurations territoriales.

Nous nous intéresserons d’abord aux ressources dont disposent en propre les communautés
pour élaborer et mettre en œuvre leurs politiques de l’habitat (section 1). Nous nous
intéresserons ensuite aux moyens qu’elles développent pour mobiliser les ressources détenues
en partie par les acteurs locaux de l’habitat (section 2). Enfin, nous reviendrons sur les
avancées et les limites de la capacité d’action collective des EPCI en matière d’habitat
(section 3).



Section 1- Les ressources dont disposent en propre les
communautés pour élaborer et mettre en œuvre leurs politiques
intercommunales de l’habitat
La capacité d’action collective en matière d’habitat des intercommunalités repose en grande
partie sur les ressources dont elles disposent pour élaborer et mettre en œuvre leurs politiques
de l’habitat. Pour rappel, l’échelon intercommunal est censé piloter et animer ces politiques
dans un contexte où les ressources permettant la mise en œuvre  effective des politiques de
l’habitat sont détenues par d’autres acteurs, et en premier lieu les communes qui conservent le
plus souvent la maîtrise du sol (l’octroi des permis de construire, la compétence urbanisme…)
et les politiques de peuplement. Dès lors, quelles sont les ressources mobilisables en propre
par les EPCI pour d’une part, asseoir leur leadership local en matière d’habitat
(essentiellement vis-à-vis des communes) et pour d’autre part, favoriser la mise en œuvre
effective de leurs orientations communautaires dans le champ de l’habitat ?

Nous identifions deux types de ressources mobilisables par les EPCI : les ressources dont les
communautés sont pourvues par le législateur (1.), et celles dont elles se dotent par elles-
mêmes (2.).

1. Les ressources institutionnelles : la définition de l’intérêt communautaire en matière
d’habitat

« C’est délibérément que le texte du 12 juillet 1999 ne produit qu’une forme
creuse, quelque chose comme un objet juridique volontairement
indéterminé. Pareil choix n’avait rien d’innocent : ce que la loi décide de ne
pas accomplir, il appartient aux acteurs territoriaux de le faire, sous le
contrôle du représentant de l’Etat et, le cas échéant, sous celui du juge
administratif » (Caillose, 2002, p.17).

Au-delà des instruments dont les EPCI doivent ou peuvent se saisir (PLH, délégation des
aides à la pierre), l’intérêt communautaire nous apparaît comme une ressource majeure offerte
par le législateur aux communautés pour formaliser leur montée en compétences vis-à-vis de
leurs communes-membres. En effet, « l’intérêt communautaire s’analyse comme la ligne de
partage au sein d’une compétence entre les domaines d’action transférés à la communauté et
ceux qui demeurent au niveau communal. C’est en d’autres termes, le moyen, pour certaines
compétences expressément énumérées par la loi, de laisser au niveau communal ce qui peut
l’être et de transférer à l’établissement public de coopération intercommunale ce qui exige
une gestion intercommunale »630.

Il s’agit de revenir sur les modalités d’élaboration de l’intérêt communautaire offertes par le
législateur (1.1.), puis de montrer comment les deux agglomérations observées se sont saisies

                                                  
630 Extrait de la circulaire du 5 juillet 2001 de la Direction générale des collectivités locales. La notion d’intérêt
communautaire a été introduite par la loi du 6 février 1992 pour les Communautés de villes et les Communautés
de communes et reprise par celle du 12 juillet 1999, qui l’a étendue aux Communautés d’agglomération et aux
Communautés urbaines. La loi n’en donne pas pour autant une définition précise. Il s’agit d’une exception au
principe d’exclusivité des compétences d’un EPCI, qui ne peut s’appliquer qu’aux compétences précisées par le
législateur dans les domaines de compétences obligatoires ou optionnelles.



de cette occasion de formaliser la répartition des compétences en matière d’habitat entre
l’échelon intercommunal et ses communes-membres (1.2.).

1.1. La définition de l’intérêt communautaire : formalisation d’un intérêt général
territorial ?

La loi Chevènement a érigé la délibération de l’intérêt communautaire en préalable
indispensable au transfert, vers l’échelon intercommunal, des compétences en matière
d’habitat (logement social, réserves foncières, logement des personnes défavorisées,
amélioration du parc bâti et dispositifs de la politique de la ville) (Quilichini, 2006). Une telle
procédure – qui s’applique au domaine de l’habitat comme aux autres domaines placés dans le
champ des compétences communautaires – montre la double volonté de transférer aux EPCI
un certain nombre de responsabilités et de confier aux collectivités locales le soin de définir
par elles-mêmes la ligne de partage entre compétences communales et compétences
intercommunales631. « En laissant aux décideurs publics, élus et fonctionnaires, la maîtrise
des éléments constitutifs de l’intérêt communautaire, on a voulu s’en remettre au travail
territorial d’interprétation d’une forme juridique disponible et conçue pour de pareils
exercices. Car telle est la situation imaginée par les producteurs de la loi du 12 juillet 1999 :
les lectures locales du texte doivent servir à l’élaboration de projets qui recevront, à leur
tour, une expression juridique » (Caillose, 2002, p.18).

Sur un plan pratique, il s’agit d’éviter de figer les modalités du transfert de compétences et de
favoriser leur ajustement à la variété des configurations territoriales632. Sur un plan politique,
l’intention du législateur semble double. D’une part, la définition de l’intérêt communautaire
doit permettre de créer les conditions d’une « forte mobilisation des acteurs pour définir
ensemble (par voie de coopération ou de conflit) les règles « réelles » du jeu » (Baraize,
Négrier, 2001, p.16). Mais d’autre part, elle doit permettre d’ouvrir « une véritable fenêtre
d’opportunité politique » ayant pour effet d’inciter les communes à « participer à la
production même des fonctions que la solidarité intercommunale rend nécessaires (et à gérer)
leur propre dépassement » (Caillosse, 2002, p.21).

Dès lors, observer l’exercice de définition de l’intérêt communautaire en matière d’habitat
devrait particulièrement nous renseigner sur les modalités de construction d’un « bien
commun territorial » dans le domaine du logement (ainsi que sur son contenu). Peut-on voir
dans cet « objet juridique volontairement indéterminé », « la consécration par la loi d’une
traduction territorialisée de l’intérêt général » ou encore une manière dont « la loi invite à re-
territorialiser les politiques publiques » (Caillosse, 2002, p.18) ? La loi laisse le soin aux
responsables territoriaux de s’accorder pour construire ensemble les nouveaux périmètres de
l’action publique. C’est là que réside « la subtilité qui fait toute la force de l’intérêt
communautaire » : sa formalisation repose sur le fait que les communes elles-mêmes gèrent
« leur propre dépassement », et donc sur la capacité de l’échelon intercommunal à créer les
conditions de ce dépassement.
                                                  
631 La définition de l’intérêt communautaire est une obligation. La loi du 13 août 2004 a fixé une date butoir aux
EPCI, finalement repoussée au 18 août 2006. Avant cette date, les compétences concernées ne pouvaient pas être
exercées par l’EPCI, faute de définition suffisamment précise de l’intérêt communautaire. Au-delà de cette date,
une absence de définition transfère en totalité la compétence à l’EPCI, les communes ne pouvant plus intervenir.
632 Xavier Desjardins souligne ainsi que « le caractère « flottant » de l’intérêt communautaire permet de
l’adapter aux configurations locales et donne du « grain à moudre » lors des négociations entre acteurs » (2006,
« Structuration des EPCI et transfert de compétences », L’intercommunalité en débat, cycle de séminaire, PUCA,
2e séance, décembre, contribution au débat, p.5).



De fait, la définition de l’intérêt communautaire apparaît d’emblée comme un exercice
difficile pour les structures intercommunales. Dans de multiples configurations
intercommunales,  la reconnaissance d’un « droit de veto informel » (Desage, 2006) des
maires est en effet caractéristique des arrangements institutionnels élaborés à contre-courant
des attendus de la loi: « les EPCI ont souvent choisi de ne pas exercer leurs compétences, y
compris leurs compétences obligatoires, sans l’accord des communes-membres même si la loi
les y autorise » (Quilichini, 2006, p.27). Dans plusieurs agglomérations, l’intérêt
communautaire tend ainsi à être défini a  minima . C’est par exemple le cas pour la
Communauté urbaine de Nantes Métropole (dont la délimitation de l’intérêt communautaire
sur l’habitat n’a pas fait l’objet d’une délibération communautaire) ou de l’agglomération
toulousaine où la délibération de l’intérêt communautaire en matière d’habitat renvoie
simplement au PLH633.

1.2. La définition de l’intérêt communautaire : un exercice périlleux pour la recherche
permanente du consensus

Pensée par le législateur comme une « notion à géométrie variable » (Caillosse, 2002), la
définition de l’intérêt communautaire est de facto variable selon les configurations
territoriales : « Ici, il sera pris pour support juridique d’une conception plutôt minimaliste de
l’agglomération. L’intérêt communautaire est alors identifié à la manière d’un reste : il est ce
que les communes ne peuvent ou ne veulent pas prendre en charge. Ailleurs au contraire, il
deviendra le vecteur d’une démarche institutionnelle beaucoup plus exigeante, se prêtant à
une véritable opération de recomposition de l’espace urbain » (Caillosse, 2002, p.20). Créée
pour constituer « une sorte de régulateur de tension juridique (chargé de) contribuer à
maintenir en équilibre un système subtil et fort agité en conciliant les exigences
traditionnelles de la libre administration avec celles, montantes, de la supra-communalité »
(Caillosse, 2002, p.21), la définition de l’intérêt communautaire en matière d’habitat semble
rarement avoir été un moyen d’affirmer sa capacité d’action collective pour le pouvoir
d’agglomération.

Les deux agglomérations observées se différencient sur ce point : si la définition de l’intérêt
communautaire a permis à l’agglomération lyonnaise de dialoguer avec ses communes-
membres sur la répartition de leurs compétences respectives, l’agglomération dunkerquoise ne
semble pas avoir saisi cette opportunité.

L’agglomération lyonnaise : mise en scène de la définition de l’intérêt communautaire et

formalisation de l’intérêt des communes à « rester dans le jeu »

Dans le cas de l’agglomération lyonnaise, la procédure de définition de l’intérêt
communautaire instaurée par la loi a, selon nos interlocuteurs intercommunaux, rencontré des
attentes nourries conjointement par l’EPCI et ses communes. Alors que l’échelon
intercommunal intervenait jusqu’alors sur un certain nombre de domaines dont il n’avait pas
la responsabilité juridique, la définition de l’intérêt communautaire a été vécue comme une
opportunité de clarification et de « remise à plat »634 des compétences respectives des
communes et de la Communauté urbaine en matière d’habitat.

                                                  
633 Et où en l’occurrence, le contenu du PLH est peu précis concernant la frontière entre les compétences
respectives de l’EPCI et des communes-membres en matière d’habitat.
634 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.



« Le Grand Lyon avait pris la compétence habitat pour l’exercer de façon
empirique mais sans aucune sécurisation et sans aucune remise à plat de ses
compétences. On dépensait des millions sur des domaines où nous n’étions pas
compétents, on aurait pu avoir des problèmes si on avait eu un contrôle de
légalité… »635

La Communauté urbaine de Lyon présente donc en partie le travail de définition de l’intérêt
communautaire comme une « démarche de régularisation »636 des compétences qu’elle
exerçait d’ores et déjà. Plus largement, le Grand Lyon exprime les objectifs et les enjeux de la
démarche en ces termes : « mettre à plat les compétences exercées aujourd’hui, exercer
pleinement et en toute connaissance de cause ses compétences, définir précisément les
contours des politiques qui relèvent d’une dimension d’agglomération, intervenir dans quatre
nouveaux domaines de manière prioritaire (gens du voyage, évènements métropolitains,
espaces naturels et tranquillité publique), engager un transfert de compétences uniquement
quand il y a une plus value communautaire permettant un meilleur service aux habitants ou
un nouveau service »637.

L’exercice de formalisation de la répartition des compétences semble donc pris au sérieux par
le pouvoir d’agglomération et vise in fine à « accompagner le changement de nature de la
coopération intercommunale : passer d’un syndicat de moyens à une communauté de projets,
une communauté de vue, une communauté d’identité »638. On retrouve ici la propension des
acteurs du Grand Lyon à afficher une forte ambition dans leur capacité à construire une
véritable coopération intercommunale. La recherche d’un intérêt général territorialisé est ici
affichée comme un enjeu de la définition de l’intérêt communautaire.

Présenté rétrospectivement par les acteurs rencontrés comme « une étape décisive » dans le
dialogue avec les communes en amont de l’élaboration du Programme local de l’habitat
(PLH), l’intérêt communautaire a été élaboré en deux temps. Deux cabinets d’audit ont
d’abord été chargés de mener une concertation auprès de chaque commune639, entre janvier et
avril 2004.  Les techniciens intercommunaux disent avoir fait appel à un prestataire extérieur
afin que les communes puissent s’exprimer librement sur leurs volontés en matière d’habitat.
Ce choix montre d’une part, que l’échelon intercommunal entrevoyait en amont le caractère
sensible de la démarche,  et d’autre part, que l’EPCI a visiblement cherché à créer un contexte
favorable à la gestion de leur propre dépassement par les communes.

« On a fait appel à des cabinets d’études pour aller rencontrer chaque commune…
parce qu’on a pensé que la parole s’exercerait plus librement face à un tiers
extérieur que si les communes nous parlaient directement »640

                                                  
635 Entretien avec la mission habitat de la Communauté urbaine du Grand Lyon.
636 Compte-rendu de la réunion entre les services du Grand Lyon et des communes du 21 janvier 2004 dont
l’objet était « Evolution des compétences habitat et politique de la ville », élaboré par la mission habitat du
Grand Lyon.
637 Ibid.
638Ibid.
639 Les deux cabinets sont Algoé (société de conseil en management qui selon leur site Internet « aide les
entreprises, les organisations, les territoires à traiter leurs grands enjeux de gouvernance, de performance,
d'adaptation et de transformation ») et la SCET (une filiale de la SNI du groupe Caisse des dépôts qui a
développé une activité de conseil auprès des collectivités territoriales dans les métiers de l’aménagement, de la
gestion des services et de l’immobilier).
640 Entretien avec la mission habitat de la Communauté urbaine du Grand Lyon.



Les rencontres étaient de deux ordres : technique641 (il s’agissait d’identifier les actions
menées par les communes dans les domaines de l’habitat et de la politique de la ville ainsi que
les budgets et moyens humains consacrés à cette fin) et politique642 (il s’agissait de
« consacrer un temps d’échange et d’expression politique des communes dans la perspective
de ces évolutions »643).

Ensuite, plusieurs séances de travail associant élus locaux et élus (et techniciens)
communautaires ont permis d’affiner les résultats de la phase d’enquête auprès des
communes.

La formalisation de l’intérêt communautaire a enfin fait l’objet de deux délibérations du
conseil communautaire en juillet 2005644. Au final, ce processus a permis à l’échelon
intercommunal de définir avec précision les domaines relevant de sa compétence et d’afficher
clairement sa montée en responsabilité dans ce champ de l’action publique territoriale.

Cependant, la délibération de l’intérêt communautaire a eu simultanément pour effet de poser
des limites évidentes à l’extension des prérogatives du Grand Lyon. Lors de la période de
concertation, un argument fort a été exprimé par les communes : pouvoir continuer à
cofinancer les programmes de construction d’HLM. La possibilité du cofinancement étant
vécue par les communes comme l’obtention de la garantie de pouvoir exercer « un droit de
parole » dans la mise en œuvre des stratégies communautaires. Ce motif nous a notamment
été mis en évidence par le responsable du service habitat de la Ville-centre.

« Le fait de cofinancer des actions, c’est pour nous, Ville de Lyon, et je pense pour
d’autres communes, avoir aussi un droit de parole par rapport aux actions
conduites. On le ressent quand même assez fortement sur un certain nombre
d’actions où on n’est pas en cofinancement, on n’est pas entendu de la même
manière…  Même si le Grand Lyon vous dira probablement le contraire, nous c’est
en tout cas comme ça qu’on le ressent. »645

La mission habitat du Grand Lyon confirme cette volonté des communes de pérenniser leur
rôle de financeur.

« On a du mal à faire du partenariat sans cofinancer, c’est une réalité culturelle
française. Au départ de cet exercice de définition des compétences, quand on a dit
aux élus communaux : « c’est nous qui allons financer le logement social demain »,
ils nous ont immédiatement dit que ça n’était pas possible. Cela voulait dire pour
eux que nous allions développer des actions sans leur accord. Financer, c’est une
façon d’entrer dans les projets et de se positionner, y compris en termes de
décision. On avait beau leur assurer que rien ne se ferait sans négociation avec
eux, ça ne suffisait pas… »646

Le fait que la Communauté urbaine aborde la possibilité d’un financement exclusivement
communautaire du logement social, au départ de la démarche de concertation avec les
communes, en posant « la question du devenir des contingents de logements réservés dont le

                                                  
641 Les techniciens des services habitat ou logement de chaque commune ont été rencontrés à cet effet.
642 L’ensemble des maires et/ou leurs adjoints au logement ont été rencontrés à cet effet.
643 Compte-rendu de la réunion entre les services du Grand Lyon et des communes du 21 janvier 2004 dont
l’objet était « Evolution des compétences habitat et politique de la ville », élaboré par la mission habitat du
Grand Lyon.
644 Délibérations en date du 11 juillet 2005.
645 Entretien avec le service habitat de la Ville de Lyon.
646 Entretien avec la mission habitat de la Communauté urbaine du Grand Lyon.



développement de certains serait interrompu, faute de participation financière aux nouvelles
opérations de logement social »647, peut laisser penser que cela constitue un élément décisif
des réactions des élus communaux. Ces derniers n’ont en général en effet aucune intention de
se détacher de leur contingent de réservation qui représente un levier important pour leur
politique de peuplement (voir infra).

La définition de l’intérêt communautaire a ainsi permis aux communes d’exiger de continuer
à financer les opérations de logements sociaux. Ce qui témoigne d’une volonté des communes
de continuer à peser sur des politiques qui relèvent pourtant formellement de la compétence
communautaire. La mission habitat du Grand Lyon reconnaît ainsi que la définition de
l’intérêt communautaire a avant tout permis de formaliser la volonté des communes de
« rester dans le jeu ».  

« Au final, ce qui ressort de cette définition de l’intérêt communautaire, c’est la
légitimité des communes ! »648

Ce partage de la compétence habitat est justifié par les acteurs au nom de la préservation des
équilibres politiques locaux préexistants dans le domaine de l’habitat.

« On s’est très vite rendu compte qu’on avait beaucoup à perdre à détricoter tous
les partenariats ou actions qu’on avait tricotés progressivement dans le temps de
façon construite. On a donc dû trouver des solutions pour atténuer le côté
rationalisation excessive de la loi Chevènement, qui est pavée de bonnes intentions
mais qui est très risquée en termes de répartition trop forcée, puisque par
définition, nous sommes sur des compétences partagées entre tous les échelons. Ça
ne sert donc à rien de vouloir segmenter à tout prix !»649

Cet apprentissage de la loi Chevènement est commun à la plupart des agglomérations et
résulte en grande partie de l’ambiguïté de la loi elle-même : « Le législateur a introduit une
certaine confusion en réclamant la définition d’un intérêt communautaire, et donc une
division des compétences, à propos de missions de nature partenariale qui suppose souvent
une addition des actions »650 (Quilichini, 2006, p.32)651.

Par ailleurs, la définition de l’intérêt communautaire continue de faire débat, une fois celui-ci
délibéré. Ainsi, il existe un conflit entre le Grand Lyon et la Ville de Lyon concernant la
compétence liée au logement indigne. La Ville de Lyon a en effet été parmi les premières
villes en France à s’inscrire dans le Plan national de lutte contre l’habitat indigne engagé par
l’Etat fin 2001. Un protocole d’accord (Etat, Grand Lyon et Ville de Lyon), signé en mars
2002, fixe pour cinq ans les objectifs du Plan de lutte contre l’habitat indigne sur la Ville de
Lyon652. L’intérêt communautaire en matière d’habitat reconnaît ainsi que les « Plans de lutte

                                                  
647 Compte-rendu de la réunion entre les services du Grand Lyon et des communes du 21 janvier 2004 dont
l’objet était « Evolution des compétences habitat et politique de la ville », élaboré par la mission habitat du
Grand Lyon.
648 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
649 Ibid.
650 Les mots soulignés le sont par l’auteur.
651 Une telle ambivalence fait écho à celle qui se manifeste à propos du type d’autorité que les communautés sont
censées exercer dans le cadre de la mise en œuvre du PLH, en relation avec le « flou qui entoure l’articulation
entre la pleine responsabilité des EPCI sur les PLH et la liberté laissée aux groupements de définir plus
précisément l’intérêt communautaire en matière d’habitat » (Driant, 2007, p.10).
652 Les deux grands objectifs du Plan de lutte conte l’habitat indigne de la Ville de Lyon sont : la réhabilitation de
logements indignes (soit en maintenant les ménages en place par un travail de médiation et la proposition d’un
programme de travaux, soit en accompagnant les ménages vers une solution de relogement durable et adapté) et



contre l’habitat indigne sont de compétence communale ». Cependant, le Plan de lutte contre
l’habitat indigne de la Ville de Lyon est arrivé à terme fin 2007. L’EPCI considère dès lors
que la compétence « logement indigne » lui revient puisque l’intérêt communautaire n’évoque
que le « Plan » et non pas la compétence toute entière. Ce qui est particulièrement mal vécu
par le service habitat de la Ville-centre qui revendique sa légitimité à intervenir sur le champ
du logement insalubre.

« Au Grand Lyon, ils jouent sur les mots parfois… On a un conflit sémantique en
fait. Ce que met en avant le Grand Lyon aujourd’hui, c’est que ce qui est défini dans
la compétence communale c’est le Plan de lutte contre l’habitat indigne, et donc à
partir du moment où il n’y a plus de Plan de lutte, l’habitat indigne peut très bien
être de compétence communautaire. Et nous, ville, on ne serait plus légitime pour
intervenir dans le domaine puisqu’on n’a plus de Plan de lutte…  C’est un peu
n’importe quoi… Mais eux ils s’accrochent au fait qu’il y a juste marqué « Plan de
lutte » dans l’intérêt communautaire… On a une petite guéguerre sémantique sur
cette question-là… »653

Les techniciens intercommunaux rencontrés pensent en effet légitimement pouvoir monter en
responsabilité dans le domaine du logement insalubre puisque le Plan de lutte communal est
arrivé à échéance. A notre connaissance, l’intérêt communautaire n’a pas fait l’objet d’une
nouvelle délibération pour trancher ce conflit sémantique. Il est davantage probable que la
Ville de Lyon, forte de son antériorité dans le domaine, continue d’agir sur la lutte du
logement insalubre et que de son côté, l’EPCI tente de prendre pied dans ce domaine, sans
forcément le formaliser.

Même si, un an plus tard654, le responsable habitat de la Ville de Lyon, reconnaît qu’in fine, il
ne serait pas contre le fait que la Communauté urbaine reprenne en main le dispositif
initialement communal.

« Bon très honnêtement, ça nous arrange un peu parce que nous on était déjà
favorable à ce qu’il y ait une mise en cohérence des outils, parce que du coup il y
avait une concurrence entre les outils et un besoin de visibilité qui n’existait plus du
tout sur le territoire de la ville de Lyon. Donc nous on a proposé que sur l’habitat
indigne, il y ait un dispositif PIG qui reprenne tout ça sous maîtrise d’œuvre du
Grand Lyon. » 655

Si le responsable habitat de la Ville de Lyon insiste sur le fait que la commune est favorable à
une prise en main de la compétence par l’EPCI « par souci d’efficience du dispositif
essentiellement » , il apparaît clairement que la Ville se prononce en faveur du transfert de
compétence au niveau intercommunal pour des raisons financières.

« Disons qu’avec le recul, la maitrise d’ouvrage ça a été important pour mettre en
place des partenariats notamment entre les services de la ville… notamment
l’hygiène, la sécurité, enfin voilà quoi. Euh… aujourd’hui le dispositif il fonctionne
quand même pas trop mal et donc nous on bloque aussi sur une difficulté, c’est que
de part le partage des compétences on est sur un dispositif qui est uniquement
financement de la ville de Lyon… notamment la question subventions… donc ça pose

                                                                                                                                                              
la production d’une offre très sociale de logements décents (par la remise en location de logements vacants par
exemple).
653 Entretien avec le service habitat de la Ville de Lyon.
654 Au cours d’un deuxième entretien réalisé avec le responsable habitat de la Ville de Lyon.
655 Ibid.



une difficulté financière… mais ça pose aussi des questions opérationnelles… et dans
ce cadre là on est quand même obligé de travailler en lien avec le Grand Lyon, qui
s’était du coup désengagé sur l’habitat indigne… Donc du coup il y a une position
politique claire pour que le Grand Lyon reprenne la compétence. Par souci
d’efficience du dispositif essentiellement. Même s’il y a des implications financières
qui ne sont pas neutres. Mais l’essentiel n’est pas vraiment là. »656

Derrière ce conflit (qui n’en est finalement pas un) qui peut paraître anecdotique, nous
apparaît le fait que parfois, les communautés gagnent à maintenir un certain flou sur la
formulation des compétences inscrites au sein de l’intérêt communautaire - ou à maintenir
dans l’implicite la montée en compétences sur certains domaines - , afin de disposer d’une
marge de manœuvre plus large, une fois l’intérêt délibéré.

In fine, la délibération communautaire concernant l’intérêt communautaire en matière
d’habitat précise explicitement que le dispositif « vise à maintenir le plus possible les lignes
de partage existantes entre la Communauté urbaine et les communes membres, selon les
souhaits exprimés par les maires ». Elle indique ainsi que « les règles de cofinancement
auxquelles sont attachées les communes » et qui « dans un premier temps semblaient difficiles
à maintenir pour des raisons légales » ont été largement assouplies par la loi Libertés et
responsabilités locales du 13 août 2004657.

La définition de l’intérêt communautaire dans le cas de l’agglomération lyonnaise invite ainsi
à relativiser le potentiel représenté par cet exercice juridique de délimitation des compétences
respectives de l’EPCI et de ses communes-membres. Même dans les cas où cette définition
suscite une concertation approfondie avec les élus communaux, elle semble échouer à faire
émerger un champ de compétences intercommunales véritablement dégagées des intérêts
communaux, et ne semble en aucun cas contribuer à « l’avènement d’un autre mode de
gouvernement des territoires, où l’urbain cesserait d’être tributaire du communal »
(Caillosse, 2002, p.22).

                                                  
656 Entretien avec le responsable du service habitat de la Ville de Lyon.
657 L’article 64 de la loi LRL devenu l’article L 2253-5 du Code général des collectivités territoriales est libellé
ainsi : « Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière de
politique du logement ou de l’habitat à un établissement public de coopération intercommunale, la Commune
conserve la possibilité d’accorder une garantie d’emprunt ou son cautionnement pour des opérations de
construction, d’acquisition ou d’amélioration de logements sociaux visées à l’article L 2252-2 et d’apporter à
ces opérations des subventions ou des aides foncières ». Les techniciens du Grand Lyon mettent en avant que,
selon eux, le législateur a assoupli la question du décroisement des financements du logement social notamment
grâce à leurs élus locaux ayant des fonctions nationales (députés, etc.) qui ont fait « remonter le message ».



Encadré n°8 : L’intérêt communautaire en matière d’habitat du Grand Lyon

La compétence « politique du logement » est découpée en trois secteurs d’intervention : le logement
social, le parc privé et les observatoires.

Concernant le logement social, la délibération formalise le maintient d’une participation financière des
communes et explicite « les avantages de ce scénario » : « le maintien du rôle des communes dans le
processus amont de décision et de portage des opérations de logement social, la souplesse dans le
montage et le financement des opérations, la possibilité pour les communes soumises aux obligations
de la loi SRU de continuer de déduire du prélèvement fiscal, les sommes qu’elles dépensent en faveur
du logement social »658.

En ce qui concerne les interventions sur le parc privé, la délibération indique que « les interventions
sur le parc privé ancien ou en copropriétés récentes, à l’exception des plans de lutte contre l’habitat
indigne, de la valorisation du patrimoine architectural (VPA) et des opérations façades et vitrines
commerciales, sont d’intérêt communautaire ». Le principe est que les interventions sur le parc privé,
qui faisaient l’objet d’un cofinancement communes-Communauté urbaine, « doivent être décroisées ».
Les participations de la Communauté urbaine aux actions d’intérêt communal seront donc supprimées.
Cependant, grâce à deux dispositions légales dérogatoires, les participations communales seront
maintenues dans le cadre des opérations d'intérêt communautaire : les interventions sur le parc privé
inclus dans des quartiers ZUS peuvent continuer à être cofinancées par les communes et la
Communauté urbaine dans le cadre des dispositifs contractuels de politique de la ville ainsi que les
interventions sur le parc privé au titre de programmes subventionnés par l’Etat et l’agence nationale
pour l’amélioration de l’habitat (ANAH). Le fait de ne pas changer les principes de financement
croisés pour ces deux types d’actions « revêt un intérêt certain pour plusieurs communes qui
n’atteignent pas le contingent de 20 % de logements sociaux prévu par la loi ». Ces communes
peuvent diminuer ou supprimer le prélèvement au titre de l’insuffisance de logements sociaux grâce
aux dépenses qu’elles engagent pour le parc privé conventionné. L’évaluation du transfert de charges
sur l’habitat privé concerne uniquement la ville de Lyon.

L’ensemble des observatoires ainsi que les études et expertises à caractère intercommunal ou
expérimental sont intégrés dans la définition de l’intérêt communautaire. Les études et expertises
conduites à des échelles communales sont, par suite logique, d’intérêt communal et exclusivement
financées par les Communes. Cette définition répond au principe d’exclusivité des EPCI. Les enquêtes
menées montrent que les communes souhaitent continuer à bénéficier du rôle d’expertise assuré
aujourd’hui par la Communauté urbaine. Bien que le financement devienne exclusivement
communautaire, les modes de pilotage et de concertation partenariaux existants ou futurs seront
maintenus. En conséquence, les observatoires de la politique du logement et de l’habitat sont d’intérêt
communautaire ainsi que les études relatives au plan local de l'habitat (PLH), ou de caractère
intercommunal ou expérimental. Les observatoires font l’objet d’un transfert de charges des
communes vers la Communauté urbaine.

                                                  
658 Deux principes sont donc retenus : la totalité de la compétence politique du logement social, y compris les
résidences sociales, est d’intérêt communautaire, les Communes continuant de participer financièrement, comme
par le passé, à ces dépenses dans trois domaines que la loi leur autorise : les garanties d’emprunts, les
subventions et les aides foncières. Pour le cas particulier des résidences sociales, la Communauté urbaine
prendra à sa charge intégralement les programmes de reconstitution de l’offre, sauf si une Commune, en raison
notamment des conséquences induites pour elle sur le prélèvement SRU, souhaite maintenir sa participation.
Cette définition du logement social d’intérêt communautaire n’induit aucun transfert de charges pour les
communes.



L’agglomération dunkerquoise : « ici, on s’est passé de la définition de l’intérêt

communautaire »659

A contrario, la définition de l’intérêt communautaire n’a pas fait l’objet d’un dialogue entre la
Communauté urbaine de Dunkerque et ses communes-membres, puisqu’il n’a simplement pas
été défini en matière d’habitat (ni d’une manière générale pour aucune politique sectorielle
prise en charge par la Communauté urbaine), et de facto ne fait pas l’objet d’une délibération
communautaire. Les techniciens intercommunaux l’expliquent en partie par l’antériorité de
l’intercommunalité.

« Il n’y a pas eu de définition de l’intérêt communautaire ici. Comme c’est une
Communauté urbaine ancienne, il y a eu un petit peu sédimentation des
compétences. La Communauté urbaine de Dunkerque a été assez extensible dans
la prise de ses compétences… puisqu’elle a pris en charge des compétences en
termes de culture, de vie sociale, etc. qui ne font pas partie du tronc commun
classique des compétences communautaires. Donc voilà, la Communauté urbaine
de Dunkerque s’est plus ou moins autosaisie de ces compétences-là. »660

« C’est juste que les élus se saisissent des choses comme ça et ne se disent pas
forcément il faut qu’on délibère pour se saisir des compétences que l’on doit
exercer »661

L’absence de définition de l’intérêt communautaire est perçue par les techniciens
intercommunaux comme une possibilité de souplesse dans l’exercice des compétences
communautaires.

« Ça permet peut-être d’être plus large dans l’exercice des compétences… Si on
indiquait clairement un intérêt communautaire, il faudrait être plus clair sur ces
choses-là, ce qui n’est pas forcément le cas… Mais c’est pas vraiment le cas pour
l’habitat, plutôt sur les compétences type culture, action sociale… »662

La formalisation du « Qui fait quoi ? » entre les communes et l’EPCI ne semble ni manquer
aux techniciens intercommunaux, ni être inscrite à l’agenda communautaire.

« Ce n’est pas quelque chose qui manque, ni qu’on discute comme quelque chose à
faire »663

Ainsi, la Communauté urbaine de Dunkerque ne semble pas être dans une recherche de
régularisation face à l’obligation légale, comme l’a été l’agglomération lyonnaise664. Les
techniciens intercommunaux ne semblent même pas avoir conscience que la définition de
l’intérêt communautaire est une obligation légale. Par ailleurs, ils semblent estimer que la
répartition des compétences entre l’EPCI et ses communes est suffisamment claire et ne
nécessite donc pas une formalisation plus aboutie.

                                                  
659 Entretien avec le service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
660 Ibid.
661 Ibid.
662 Ibid.
663 Ibid.
664 La définition de l’intérêt communautaire constitue théoriquement un préalable indispensable à la prise de
délégation des aides à la pierre mais les EPCI peuvent en être dispensés par le préfet après établissement d’une
liste de délibérations prises dans le domaine de l’habitat et attestant de la montée en responsabilité effective de
l’agglomération. Cette procédure a eu lieu sur plusieurs territoires communautaires n’ayant pas défini leur intérêt
communautaire, c’est par exemple le cas de Nantes Métropole.



« Les choses ne sont pas floues, quand on interroge notre exécutif, ils disent que
l’EPCI n’a pas à intervenir de manière forte sur la question du peuplement par
exemple. C’est le domaine des communes. Bon, c’est écrit nulle part, mais tout le
monde le sait. C’est tacite. »665

« Pour l’habitat, c’est assez clair, il y a de plus en plus une prise de compétence,
c’est de plus en plus une compétence intercommunale, et les communes se
tournent de plus en plus vers la CUD… En gros, la politique de l’habitat, c’est
l’EPCI, sauf pour ce qui est du domaine de l’attribution du logement, la question
du peuplement qui reste une compétence communale… C’est comme ça, on n’a
pas besoin de l’écrire pour le savoir. » 666

On peut cependant penser que l’absence de définition de l’intérêt communautaire révèle la
volonté de l’intercommunalité de maintenir dans l’implicite sa montée en responsabilité sur
certaines compétences. A une formalisation explicite de la répartition des compétences, la
Communauté urbaine de Dunkerque préfère une montée en responsabilité plus discrète, au
risque de ne pas être en conformité avec les obligations légales. La crainte de perdre
l’exercice de certaines compétences exercé de facto par l’EPCI sans aucune légitimité
juridique est à l’évidence un facteur paralysant. Et puisque « ni les communes, ni l’Etat ne
s’en plaignent »667, la Communauté urbaine se passe volontiers de cet exercice.

Ainsi, dans le cas de l’agglomération lyonnaise la définition de l’intérêt communautaire a été
mise en scène comme une étape fondamentale du dialogue entre l’EPCI et ses communes-
membres en matière d’habitat, en amont de l’élaboration du PLH. Elle a cependant contribué
à montrer que la montée en compétence intercommunale était fortement bornée par le pouvoir
communal. Et par ailleurs, la répartition des compétences peut continuer de faire l’objet de
conflits ponctuels, même une fois l’intérêt défini et délibéré au niveau communautaire.

Dans le cas de l’agglomération dunkerquoise, l’intérêt communautaire n’a pas été défini et ne
semble pas être inscrit à l’agenda communautaire pour le moment.

L’observation de ces deux configurations montre que, dans tous les cas, la définition formelle
de la répartition des compétences entre communautés et communes reste un exercice
particulièrement sensible politiquement, et que les EPCI ne peuvent monter en responsabilité
formellement sans le plein consentement des communes. Au total, dans un cas, la définition
de l’intérêt communautaire reste une ressource partielle et fortement soumise au consensus et
au pouvoir communal ; et dans l’autre cas, elle n’est pas saisie par l’échelon intercommunal
comme une ressource mobilisable en tant que telle, en privilégiant une montée en
responsabilité informelle afin de ne pas brusquer les communes et l’équilibre
communautaire668.

                                                  
665 Entretien avec le service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
666 Ibid.
667 Entretien avec le directeur général du développement urbain de la Communauté urbaine de Dunkerque.
668 D’une manière générale, nous avons pu observer que la définition de l’intérêt communautaire en matière
d’habitat semble constituer un exercice difficile dans beaucoup d’agglomérations. A chaque fois que nous avons
abordé la question lors de nos interventions en formation continue, les participants ont évoqué les difficultés que
comporte cet exercice. Dans la plupart des cas, l’intérêt communautaire semblait soit défini a minima, soit non
défini comme dans le cas de l’agglomération dunkerquoise.



2. Les ressources dont se dotent les communautés : moyens humains, financiers, et
ressources cognitives

Pour exercer leurs compétences, les EPCI doivent à l’évidence se doter de moyens humains et
financiers. Les communautés ont en charge l’élaboration et la mise en œuvre d’un certain
nombre de politiques sectorielles (transports, déchets, culture, aménagement, etc.). Leurs
moyens humains et financiers relèvent ainsi d’arbitrages politiques internes entre l’ensemble
de ces politiques. Il s’agit ici de porter un regard sur les moyens humains au service de la
politique de l’habitat dont les deux communautés observées disposent (2.1.), puis d’analyser
les ressources financières mobilisées pour ces politiques (2.2.), et enfin, de s’intéresser aux
ressources cognitives (dispositif d’observation du marché local et des effets des politiques
publiques mises en œuvre ) dont elles disposent (2.3.).

 2.1. Les moyens humains des communautés dans le domaine de l’habitat

Nous nous intéresserons d’abord aux services techniques en charge de l’habitat au sein des
deux agglomérations (2.1.1.), puis nous interrogerons le rôle respectif des élus et des
techniciens dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat (2.1.2),
pour in fine, poser l’hypothèse d’une « technicisation » des élus et d’une « politisation » des
techniciens intercommunaux (2.1.3.).

2.1.1. Des moyens humains qui ne semblent pas corrélés à la montée en responsabilité

La compétence « habitat » peut relever soit d’une commission ad hoc au sein de l’EPCI, soit
figurer au sein d’une commission dont l’objet est élargi à l’urbanisme, à la cohésion sociale
ou à la Politique de la Ville.

La juriste Paule Quilichini remarque que « le regroupement de ces politiques au sein d’une
même direction favorise le rapprochement de leurs problématiques. De plus, l’intégration du
logement dans une commission généraliste permet de confirmer le rôle stratégique de
l’habitat dans les politiques communautaires d’aménagement de l’espace » (Quilichini, 2006,
p.42).

Il en est ainsi pour les deux agglomérations observées. Le service « habitat et logement » de
l’agglomération dunkerquoise est rattaché à la « Direction générale du développement
urbain »669 lui même relié au « Pôle ville et cohésion sociale »670. La « mission habitat » du
Grand Lyon dépend également de la « Direction générale en charge du développement
urbain ».  Nous reviendrons sur le fait que l’organisation des services du Grand Lyon a été
modifiée au cours de notre recherche (voir infra).

Cependant, dans les deux cas, les services habitat ne sont pas en charge d’un certain nombre
de compétences décisives pour la réalisation des PLH (l’urbanisme, l’aménagement, l’action
foncière, la politique de rénovation urbaine…) qui relèvent de services distincts dans les
organigrammes des EPCI. Dès lors, au sein même de leur organisation interne, les techniciens

                                                  
669 Cette direction se compose également des services « planification urbaine et aménagement » et « action
foncière et patrimoine ».
670 Le Pôle ville et cohésion sociale se compose de la Direction générale du développement urbain et de la
Direction générale de la cohésion sociale et de la culture (elle-même composée des services « vie sociale »,
« culture », « démocratie locale », « grands évènements ».



intercommunaux en charge de l’habitat doivent composer avec des ressource (essentielles
pour la réalisation de leurs objectifs) d’autres services communautaires.

Ainsi, d’une certaine manière, les techniciens intercommunaux, de même qu’ils doivent
apprendre à créer un contexte favorable à ce que chacune des ressources détenues par les
différents acteurs soient mobilisées pour permettre la réalisation des orientations
communautaires, doivent être capables de faire de même au sein même de la structure
intercommunale. La mise en musique du programme d’actions du PLH dépend ainsi en partie
de la nature du dialogue entre les différents services concernés par la politique de l’habitat, et
de la capacité de l’EPCI à organiser une transversalité entre ses différentes politiques
sectorielles (politiques d’habitat, politique foncière, politique d’aménagement…). La mission
habitat du Grand Lyon se considère ainsi dans « un rôle de faire-faire »671 vis-à-vis du service
urbanisme de l’agglomération672.

Au cours de notre enquête673, le Grand Lyon a procédé à une réorganisation de ses services.
La mission habitat et le service « rénovation urbaine », jusque-là deux services bien distincts,
ont été regroupés au sein d’un même service appelé dorénavant « direction habitat et cohésion
sociale » (devenant une des quatre directions du pôle « développement urbain »). Cette
réorganisation témoigne de la volonté du Grand Lyon de créer de la transversalité, notamment
face aux orientations nationales ayant plutôt tendance à segmenter ces deux domaines
d’actions  que sont les politiques locales de l’habitat et celle de la rénovation urbaine (voir
supra). En se réorganisant ainsi, l’EPCI lyonnais affiche sa capacité à faire dialoguer ces deux
politiques, afin de mieux articuler leur mise en œuvre. Cette réorganisation est par ailleurs
accueillie favorablement par les communes. Le responsable habitat de la Ville de Lyon,
territoire communal concerné par plusieurs opérations ANRU, estime que ce changement
témoigne de la « recherche d’une efficience opérationnelle » de la part du Grand Lyon.

« En gros, c’est un regroupement d’un service plutôt stratégique qui était la
mission habitat avec des services plus opérationnels qui s’occupaient de la mise en
œuvre des actions, des OPAH par exemple… Il y a donc un regroupement de la
stratégie et de l’opérationnel au sein d’une même entité… Donc le Grand Lyon est
bien ici dans la recherche d’une efficience opérationnelle. »674

Deux services habitat bien dotés en moyens humains, au regard d’aux autres

agglomérations, qui estiment cependant ne pas l’être assez compte tenu de l’ampleur de la

tâche à accomplir

Les missions des services habitat des intercommunalités représentent une charge conséquente
qui se décline sur plusieurs registres :

- animation de la phase d’élaboration du PLH puis suivi de sa mise en œuvre,

- interventions sur le parc public (établissement de la programmation annuelle,
financement et suivi des opérations de construction et de réhabilitation du parc
existant, coordination des différents partenaires opérateurs et financiers, dialogue avec

                                                  
671 Entretien avec la mission habitat.
672 Expression que les techniciens utilisent également pour qualifier leur rôle auprès des communes.
673 Cette réorganisation a eu lieu au début du second mandat du Président de la Communauté urbaine, en 2008.
674 Entretien avec le responsable du service habitat de la Ville de Lyon.



les organismes d’HLM sur leurs stratégies patrimoniales, instruction des dossiers de
financement des opérations sociales dans certains cas675, etc.),

- interventions sur le parc privé (répartition des crédits pour la réhabilitation de l’habitat
ancien, mise en œuvre d’une politique de soutien à l’accession sociale à la propriété,
etc.),

- rôle d’information et d’aide à la décision auprès des élus communautaires (à des
échelles diverses : élus chargés de l’habitat, membres de la commission en charge des
questions d’habitat, conseillers communautaires, etc.),

- rôle d’accompagnement et de conseil auprès des élus locaux,

- fonction d’évaluation et de suivi des politiques locales de l’habitat (animation
d’observatoires et réalisation d’études sur le fonctionnement des marchés immobiliers
locaux, suivi de la mise en œuvre du PLH, etc.).

La mise en œuvre des politiques locales de l’habitat repose généralement sur des équipes
relativement réduites au sein des administrations communautaires676. Les deux communautés
observées sont mieux loties que la moyenne.  Lors de notre phase d’enquête, la mission
habitat du Grand Lyon comptait dix cadres territoriaux (ainsi que deux secrétaires et cinq
agents affectés à la gestion des logements réservés de la Communauté urbaine). Le service
habitat de l’agglomération dunkerquoise était pour sa part composé d’une vingtaine d’agents
intercommunaux677.

Le moment de la prise de délégation des aides à la pierre a été l’occasion d’une restructuration
interne du service habitat pour l’agglomération dunkerquoise : la prise de délégation s’est
accompagnée de cinq recrutements supplémentaires pour le service habitat (deux instructeurs
pour le parc social et trois agents dédiés au parc privé – un instructeur, un agent pour le
paiement, et une secrétaire en charge de renseigner les particuliers concernant les demandes
ANHAH)678.

Toutefois, si les deux communautés observées sont relativement bien dotées en ingénierie
dans le domaine de l’habitat par rapport à d’autres intercommunalités679, les techniciens

                                                  
675 Nous l’avons vu, lors de la signature des conventions de délégation des aides à la pierre, les EPCI peuvent
choisir de prendre à leur compte l’instruction des dossiers de financement des opérations de logements sociaux
ou de la laisser à la charge des services déconcentrés de l’Etat, qui le font alors pour le compte de l’EPCI.
L’agglomération dunkerquoise a pris en charge l’instruction des dossiers dès la première convention de
délégation. L’agglomération lyonnaise a laissé l’instruction des dossiers aux services de l’Etat.
676 15% des communautés disposent d’un service habitat de plus de 10 personnes (il s’agit le plus souvent de
Communautés urbaines, d’agglomérations franciliennes investies dans la politique de la ville ou de métropoles
régionales). A l’inverse, 55% des services ne comptent qu’une ou deux personnes, tant en situation de marché
détendu qu’en Ile-de-France où les communes restent encore souvent responsables des politiques du logement
(ANIL, ADCF, 2011).
677 A la question « De combien de personnes est composé votre service habitat ? », la responsable du service
habitat, après avoir répondu à la question posée, précise que le service ayant en charge l’action foncière est
également composé d’une vingtaine de personnes. Ce qui montre qu’elle considère ce service comme une
composante des ressources de la communauté au service de la politique de l’habitat.
678

 Quel que soit le type de marché, la délégation est toujours synonyme de net renforcement des effectifs du
service habitat, alors que c’est le cas de seulement 20% des délégataires (ANIL, ADCF, 2011).
679 Pour exemple, au moment de notre phase de recherche, la direction habitat de la Communauté
d’agglomération du Grand Toulouse comptait sept cadres territoriaux et la direction habitat et solidarités de la
Communauté urbaine de Nantes Métropole n’en comptait que cinq. Lors de nos observations participantes dans
le cadre de la formation continue dispensée par Ponts Formation, nous avons pu constater que les agents des
services habitat, souvent de communautés plus réduites que celles de Lyon et Dunkerque (communautés



intercommunaux semblent penser, dans les deux cas, que leur service n’est pas assez pourvu
pour faire face à l’ampleur de la tâche que les EPCI projettent de mener dans le cadre de leur
PLH.

Ainsi, les techniciens du Grand Lyon regrettent que la montée en responsabilité de l’échelon
intercommunal n’ait pas été véritablement accompagnée d’un recrutement à la hauteur des
enjeux à traiter. A cet égard, ils semblent parfois gagnés par un sentiment de frustration face à
l’ampleur des thématiques présentes dans le PLH qu’ils sont impuissants à prendre en charge
dans leur globalité680.

« Je dirais qu’aujourd’hui la difficulté la plus grande... Je ne sais pas comment ça
se passe ailleurs, mais chez nous c’est très net... C’est que c’est compliqué mais
c’est faisable d’aboutir sur des objectifs politiques ambitieux. C’est compliqué,
mais c’est faisable d’allouer des ressources budgétaires quand on a affiché ces
ambitions politiques-là. Mais c’est beaucoup plus compliqué d’allouer les moyens
humains ! »681

« Mais nous, c’est fait ! Politiquement, c’est décidé. Aujourd’hui on en est à
l’étape... qui n’est peut-être pas la plus simple, qui est même peut-être la plus
compliquée, qui est d’allouer les moyens et les ressources... face aux orientations...
enfin pour mettre en place les dispositifs.... »682

Certains techniciens intercommunaux vivent également ce déficit en moyens humains comme
l’expression de la hiérarchisation des priorités politiques en matière d’habitat. Au Grand
Lyon, si les techniciens intercommunaux insistent pour dire que les avancées en termes
d’aménagement des aires d’accueil pour les gens du voyage tiennent beaucoup à la qualité et à
l’investissement du chef de projet en charge de cette question, ils mettent parallèlement en
avant que la thématique des logements très sociaux n’est pas portée par une personne à temps
plein, « comme elle devrait l’être si on voulait être véritablement efficace »683.

                                                                                                                                                              
d’agglomération…), étaient impressionnés par les moyens humains de ces deux communautés : « Ah oui ! Mais
nous, on n’est pas le Grand Lyon, hein ! On est que quatre dans notre service ! On ne joue pas dans la même
cour ! » (intervention d’un agent d’un EPCI à une des sessions de formation continue où nous sommes
intervenu).
680 D’autant plus lorsque les techniciens intercommunaux font reposer sur l’ingénierie et la dotation en moyens
humains une large part de la réussite de la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat. Ce qui est
particulièrement le cas dans le discours d’un de nos interlocuteurs au Grand Lyon : « On ne peut pas expliquer
les choses que comme ça, mais moi je fais le constat que quand on a les moyens techniques qui sont mis en place
et qu’on travaille intelligemment... Quand je dis travailler intelligemment, c'est-à-dire aussi avec toute
l’expérience qu’on est en droit d’attendre des chargés de projet ou des chargés de mission dans des grosses
agglo ou des grosses collectivités, ou même les petites collectivités d’ailleurs… où ça demande quand même un
peu de bouteille et une vraie expérience de conduite de projet, c'est-à-dire qu’on n’oublie pas de réunir les bons
partenaires au bon moment, quand il y a besoin d’aller négocier un accord on va négocier un accord et on n’
attend pas le comité de pilotage pour voir arriver les problèmes… Bon voilà quand on a un peu de…
professionnalisme, on va dire, au plan technique pour conduire les projets... et bien moi je fais le pari
qu’aujourd’hui sur les questions d’habitat, on obtient tout ! » / « Donc je pense que quand on a un cadre
législatif, quand on a des services de l’Etat qui fonctionnent, enfin qui jouent ce rôle-là de garant, de rappel à
l’ordre, à la loi, des objectifs qu’on s’est donné collectivement localement. Et que derrière dans les structures
communales et intercommunales, on a vraiment des professionnels qui prennent à bras-le-corps les dispositifs,
qui les tiennent, qui ont les moyens de les faire vivre dans le temps, avec le plan de charge qui convient... Moi je
fais le pari qu’on y arrive ! » (entretien avec la chargée mission PLH du Grand Lyon).
681 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
682 Ibid.
683 Ibid



« Sur cette question-là, on n’a personne ! Personne ne pilote ces dispositifs ! Donc
on ne risque pas d’y arriver... »684

De même, certaines communes ont conscience de ce manque de moyens humains chez leurs
interlocuteurs intercommunaux. Le service habitat de la Ville de Lyon souligne ainsi que
l’affectation d’un seul agent, qualifié de « visiblement très sur-chargé », sur les opérations de
logements sociaux, « pèse sur l’efficacité des rouages »685.

 «  Je pense qu’il y a vraiment un enjeu à ce que la mission habitat se renforce au
niveau interne parce qu’elle est vraiment sous-dimensionnée. Non pas en termes de
moyens financiers parce qu’il y a vraiment eu un effort au cours du dernier mandat
là-dessus. Mais en termes de mise en œuvre opérationnelle… ça fait que, des fois,
l’argent ils ont du mal à le dépenser… Ils ne peuvent pas faire tout ce qu’ils
voudraient faire, faute de temps, faute de personnel, quoi ! »686

L’entretien que nous avons mené avec la chargée de mission en charge du logement social, au
sein de la mission habitat du Grand Lyon, confirme l’impression du responsable du service
habitat de la Ville de Lyon687.

Dans le cas de l’agglomération Dunkerquoise, la directrice du service habitat estime que,
« pour le moment », ils peuvent « s’en sortir », mais que le service va avoir du mal à prendre
en charge de nouvelles tâches (notamment, celle de l’observation), faute de moyens humains.

« Là, on est tout tout juste pour fonctionner… Et pourtant on est une direction bien
dotée par rapport à mes collègues des autres Communautés urbaines… Mais bon…
On quand même juste juste… »688

Ce constat engendre un sentiment de frustration de la part des techniciens intercommunaux
qui reprochent à l’institution intercommunale de monter en responsabilité sans véritablement
se donner les moyens humains d’absorber la tâche de travail consécutive.

« On affiche dans notre PLH qu’on veut tout faire… On prend la délégation des
aides à la pierre… On veut grappiller du pouvoir sur des compétences qui ne sont
pas formellement les nôtres, on veut se positionner sur tous les secteurs de la
politique de l’habitat, sur tous les types d’offre de logements… Mais en même
temps, au final, on ne peut pas le faire, on est contraint dans notre capacité à faire,
parce qu’on est pas assez… »689

« Il y a plusieurs dossiers inscrits au PLH qui sont pour l’instant bloqués, faute de
moyens humains à mettre dessus. C’est aussi simple que ça. »690

Les techniciens intercommunaux semblent cependant adopter un principe de réalité quant à ce
manque patent de moyens humains, ne méconnaissant ni les arbitrages internes à la structure

                                                  
684 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
685 Entretien avec le service habitat de la Ville de Lyon.
686 Ibid.
687 La chargée de mission exprimait dans son discours, comme en termes de langage non verbal, un stress
manifeste à propos de la charge de travail à accomplir, elle a notamment écourté notre entretien pour cette
raison : « Voila, écoutez, en fait, je n’ai pas le temps de répondre à vos questions, je suis vraiment surchargée, je
dois y retourner… » (entretien avec la chargée de mission logement social de la mission habitat du Grand Lyon).
688 Entretien avec la direction habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
689 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
690 Ibid.



de coopération intercommunale, ni les évolutions conjoncturelles contraignant l’action des
EPCI (réforme de la taxe professionnelle, etc.).

« - Vous dites que la politique de l’habitat est fortement portée politiquement mais en
même temps se doter en moyens humains conséquents c’est aussi par définition un
choix politique ?

- Oui, mais ce n’est pas vraiment la même chose. Ce sont des arbitrages politiques
compliqués… Il n’y a pas que l’habitat… L’agglomération a beaucoup de choses à
prendre en charge… Ce sont des choses qui nous dépassent… Des contraintes de
masse salariale… »691

« Il va falloir faire avec, aujourd’hui, on est plutôt dans une optique où on ne
recrutera personne… Le message qui passe plutôt ici, c’est : politique d’emploi
zéro ! Comme ça, c’est clair… »692

« On est dans une logique où moi, mon DGA a débarqué le 3 janvier en disant :
qu’est-ce que je peux vous souhaiter ? Faire plus avec moins ? Voilà… c’est super,
hein ? J’ai dit : c’est pas forcément, ce que j’envisageais mais bon… (rire) Voilà,
clairement on est dans une époque de contrôle des dépenses et contrôle des
dépenses, ça passe par un contrôle de la masse salariale… »693

D’une manière générale, si la compétence habitat est souvent affichée comme une « priorité »
des agglomérations, elle est de fait rarement la première (cf. graphique ci-dessous). D’une
part, les compétences plus généralistes et ayant trait au développement local et à l’attractivité
territoriale, comme les compétences « développement économique » et « aménagement de
l’espace », retiennent souvent en priorité l’intention des élus et des directeurs généraux des
services des communautés. D’autre part, certaines compétences, considérées comme moins
« prioritaires » et sur lesquelles les élus communautaires sont moins enclins à communiquer
que sur l’habitat, sont extrêmement dispendieuses et entraînent des coûts nettement plus
importants que ceux dépensés pour le domaine de l’habitat (compétences liées à la collecte et
au traitement des ordures ménagères, par exemple).

                                                  
691 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
692 Entretien avec la direction habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
693 Ibid.



Graphique n°4  : Les compétences considérées comme prioritaires par les DGS des EPCI

Source : Agglomérations 2015, ADCF, ADGCF, 2007 694

Les services habitat des deux communautés observées, s’ils sont bien dotés par rapport aux
autres EPCI, estiment donc ne pas être suffisamment nombreux pour absorber l’ensemble des
compétences prises par la communauté dans le champ de l’habitat, ainsi que l’ensemble des
actions projetées dans le PLH.

2.1.2. La technicisation de l’action communautaire

Au plan politique, l’animation de la stratégie communautaire et l’entretien de la dynamique
collective enclenchés lors de l’élaboration du PLH reposent sur une poignée d’élus locaux.
L’élu en charge de l’habitat joue de ce fait un rôle primordial.

Au plan technique, « les politiques intercommunales sont souvent le fait de technostructures
de plus en plus puissantes qui œuvrent à l’extension des compétences des EPCI » (Pinson,
2010). La présence de cadres très expérimentés à la tête des directions de l’habitat s’observe,
en effet, dans la plupart des communautés délégataires (Delafosse, 2006, p.15). « Ces
techniciens interviennent dans le pilotage de l’action avec pour fonction de concrétiser les
orientations politiques des élus. Néanmoins, à partir du moment où ils participent à l’action,
on ne peut considérer qu’ils agissent uniquement comme de simples soldats au service des
élus. Ils ont leurs enjeux, ils sont soumis à des contraintes et portent des rationalités qui leur
sont propres. L’analyse de la construction des enjeux politiques de l’action publique doit
donc nécessairement intégrer la question de la mise en œuvre technique » (Idt, 2008).

Nous souhaitons ici nous interroger sur les rôles respectifs des services techniques et des élus
communautaires dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat.
                                                  
694 Enquête prospective « Agglomérations 2015 » menée par l’Assemblée des Communautés de France (AdCF)
et l’Association des Directeurs Généraux de Communautés de France (ADGCF). Entre juin 2006 et septembre
2007, avec le concours du cabinet Acter Conseil, une enquête quantitative et qualitative visant à mieux
appréhender les ressorts de l’action des directeurs généraux des agglomérations de plus de 40 000 habitants a été
effectuée (87 DGS ont été interrogés).



L’agglomération dunkerquoise : le passage d’un « élu militant » à un « élu qui ne se fâche

pas »

Pour rappel, le président de la Communauté urbaine de Dunkerque, également maire de la
Ville-centre, est un ancien ministre du logement695 et a surtout été président de l’Union
Sociale pour l’Habitat (USH) pendant plus de dix ans696. On peut dès lors considérer que le
Président de la Communauté urbaine est un élu sensible à la question de l’habitat et acculturé
à la technicité de ces politiques. C’est en tout cas ainsi qu’il est régulièrement présenté par les
différents acteurs du logement de la scène intercommunale, dans la litanie des « totems
locaux » ( Le Bart, 2003) que les acteurs rencontrés aiment à égrener (voir supra).

« Bon quand même, le président de la Communauté urbaine, ici, c’est Michel
Delebarre ! Donc, forcément, le logement, c’est important ici ! C’est quand même
quelqu’un qui connaît très bien ces problématiques-là ! »697

Henri Loorius, l’ancien vice-président en charge de l’habitat pour la Communauté urbaine de
Dunkerque et adjoint au maire en charge du logement pour la Ville de Dunkerque, décrit
comme « un éternel défenseur du logement social, un infatigable militant de l’amélioration de
l’habitat »698, a également marqué fortement la scène locale de l’habitat699. Il était « Monsieur
logement sur l’agglomération dunkerquoise »700. Issu du militantisme701, fort d’une grande
stabilité dans ses responsabilités politiques en matière d’habitat702, reconnu pour ses
compétences techniques en matière d’habitat, cet élu avait également un fonctionnement
décrit comme « intrusif »703 ou « paternaliste »704 par certains.

« Il était tout ! Le plus louable comme le moins louable. Il attribuait. Il
désattribuait. Il n’y avait pas de service logement à l’époque. Il était le service
logement à lui tout seul. Il faisait tout de A à Z. Dans le tout, il y avait du très bon
et du très mauvais… »705

                                                  
695 L’importance du fait qu’il ait occupé ce poste est à relativiser dans la mesure où Michel Delebarre a été
successivement ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ministre des affaires sociales
et de l'emploi, ministre des transports et de la mer, ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la
mer, ministre de la ville, ministre chargé de la ville et de l'aménagement du territoire, ministre de la fonction
publique et des réformes administratives. Il a également été directeur de cabinet du Premier Ministre Pierre
Mauroy entre 1982 et 1984.
696 Michel Delebarre a été président de l’USH de 1998 à 2008 où il a été remplacé par Thierry Repentin.
697 Entretien avec le Directeur général du développement urbain de la Communauté urbaine de Dunkerque.
698 Expression utilisée dans un article de la Voix du Nord : « Décès d’Henri Loorius, adjoint au maire, infatigable
défenseur de l’habitat social », Bruno Verheyde, La Voix du Nord, 23.10.08.
699 Il est décédé quelques mois après que nous ayons commencé notre enquête et nous n’avons pas pu le
rencontrer. Pas un acteur rencontré depuis sur la scène dunkerquoise (intercommunaux, communaux, bailleurs,
etc.) ne nous a pas mentionné son nom et noté le fait que sa disparition soit dommageable pour notre recherche
(toute proportion gardée !).
700 Entretien avec un directeur d’organisme d’HLM.
701 En 1976, il avait contribué à la création de l'ADAL (association de défense et d'action des locataires), dont il
était toujours président au moment de son décès. « Le début d'un engagement de tous les instants en faveur du
logement », article cité ci-dessus. Il était également engagé dans un des quartiers de Dunkerque, « les Glacis ».
702 Élu en 1989 sur la liste de Michel Delebarre à la Ville de Dunkerque, il se vit confié un poste d'adjoint avec la
délégation du logement. Nommé vice-président à la communauté urbaine, il y occupa les mêmes fonctions peu
après.
703 Entretien avec un agent de la Communauté urbaine de Dunkerque.
704

 Entretien avec l’élu au logement de la Ville de Dunkerque.
705 Ibid.



Au-delà de sa nature militante et de sa connaissance technique du domaine de l’habitat, sa
capacité à « mobilier les différents acteurs » via l’intensité des relations interpersonnelles que
le vice-président entretenait avec les différents acteurs de la scène communautaire est
fortement mise en avant par les acteurs rencontrés. En quelque sorte, il personnifiait la
capacité d’action collective de l’EPCI en matière d’habitat. Les différents acteurs lui
reconnaissaient le droit de les interpeller sur la mobilisation de leurs propres ressources parce
que « tout le monde le connaissait », « depuis longtemps », et que « même s’il se fâchait
souvent, on était toujours dans une relation de confiance avec lui »706.

« Henri Loorius était très militant dans le domaine du logement. Il était très connu
partout. Il avait cette possibilité-là de mobiliser les différents acteurs. Il allait
même jusqu’à téléphoner aux bailleurs, pour leur dire : ça n’avance pas assez !
Déposez vos dossiers ! Bon, c’est rare qu’un élu fasse ça ! C’était sympathique
comme façon de faire… »707

« Bon, c’est sûr que parfois il outrepassait son rôle d’élu… Enfin, par rapport à
nous services techniques… C’est lui qui faisait beaucoup… C’était très personnifié
comme façon de faire… Ça pouvait parfois être un peu compliqué du côté
technique… Mais en tout cas, il y avait un portage politique quand on en avait
besoin ! »708

Au plan intercommunal, l’ancien vice-président à l’habitat a été remplacé par le vice-
président déjà en charge des compétences relatives à « l’enseignement supérieur, à
l’université et à la recherche, aux cimetières et aux crématoriums ». Nous avons rencontré cet
élu et nous avons pu constater la différence notable d’acculturation aux enjeux du logement
par rapport à son prédécesseur709. Les services déconcentrés de l’Etat reconnaissent d’ailleurs
« qu’après le départ d’Henri Lorrius, il y a eu un petit ralentissement politique »710.

Au niveau communal, Henri Loorius a été remplacé dans ses fonctions par Wulfran Despicht,
gendre de Michel Delebarre. Contrairement au nouveau vice-président à l’habitat de
l’agglomération, il semble avoir pour ambition de se positionner sur la thématique de l’habitat
à propos de laquelle il est visiblement plus à l’aise711. Il cherche notamment à se démarquer de
son prédécesseur et distingue sa pratique de celle de son prédécesseur.

                                                  
706 Entretien avec un directeur d’organisme d’HLM.
707 Entretien avec la direction habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
708 Ibid.
709 L’élu n’a pas souhaité nous rencontrer seul et a exigé que la responsable du service habitat de la Communauté
urbaine soit présente lors de l’entretien. Au cours de cette rencontre, l’élu exprimait visiblement un malaise à
répondre à nos questions, ne maîtrisait visiblement pas le vocabulaire technique du domaine et se tournait
régulièrement vers la technicienne pour qu’elle réponde à sa place.
710 Entretien avec la DDE de Dunkerque.
711 Au-delà des liens familiaux qui les unissent (la question du conflit d’intérêt peut être posée), nous nous
interrogeons sur le choix qui a été fait par le président de la Communauté urbaine de placer son gendre (décrit
comme « son petit protégé » par un acteur rencontré) au niveau communal plutôt qu’au niveau intercommunal.
Nous avons réalisé un entretien avec le nouveau vice-président à l’habitat de la Communauté urbaine, ainsi
qu’avec le nouvel adjoint au logement de la Ville-centre. La différence entre ces deux acteurs est flagrante (tant
dans leur capacité à maîtriser la technicité du domaine, que dans leur ambition à incarner une politique
ambitieuse et une volonté « de faire », voire même dans leur capacité à maitriser la situation de l’entretien et à
afficher les avancées de la politique locale…). Ce choix est-il révélateur d’une inclinaison à privilégier la Ville-
centre plutôt que la structure intercommunale ? De même, est-il révélateur d’une conception de la politique de
l’habitat laissée en grande partie entre les mains des communes ? … Un de nos interlocuteurs nous a suggéré
qu’une des raisons à cela réside simplement dans le fait que Wulfran Despicht est employé communautaire (il est
directeur du service « démocratie locale ») et qu’il n’a donc pas le droit légalement d’être en même temps élu



« Henri Loorius, c’était très à l’ancienne. En plus il n’y allait pas par quatre
chemins. Une famille qui venait le voir en lui disant on attend un quatrième enfant,
il disait : c’est vous qui l’avez fait, vous saviez que vous n’aviez pas un logement
adapté pour faire un quatrième… Bon ! Moi, je fais une permanence sur rendez-
vous par mois où je reçois à chaque fois entre une trentaine et une quarantaine de
personne. Loorius, lui, c’était ce nombre-là par semaine, voire par jour à certain
moment ! Moi, je ne suis pas une assistante sociale, même si je n’ai rien contre les
assistantes sociales, mais chacun son boulot ! »712

Pour revenir à l’EPCI, les techniciens intercommunaux ont dû s’adapter à la nouvelle figure
de leur vice-président à l’habitat713, contrastant avec l’ancienne. S’ils estiment avoir gagné en
autonomie par rapport à l’ancienne configuration…

« On se sent assez libre de faire ce qu’on veut. C’est sûr que du coup on a gagné
en autonomie au niveau technique… On est relativement libre de faire ce qu’on
veut dans les solutions que l’on peut imaginer ou les choses que l’on peut mettre
en place… »714

… ils font davantage part de leur frustration face à la capacité du nouveau vice-président
à « porter politiquement » les orientations communautaires en matière d’habitat auprès
des communes ou les revendications de la Communauté urbaine auprès des services
déconcentrés de l’Etat. Ils soulignent d’abord la difficulté du vice-président à s’acculturer
à la technicité du domaine et à la profusion des instruments. Les techniciens
intercommunaux disent devoir « faire de la pédagogie » auprès de l’élu, notamment pour
l’informer des nouvelles dispositions législatives ou de la naissance de nouveaux
dispositifs dans le champ du logement. 

« Mon élu dit : c’est compliqué ! Je passe mon temps à lui dire que ce n’est pas
compliqué… Mais en réalité, ça l’est ! Il dit : je ne comprends pas ! Bah oui,
mais néanmoins c’est comme ça, il va falloir faire autrement… Notre pédagogie
vis-à-vis de l’élu, elle est vachement compliquée… Notamment à cause de l’Etat
qui nous sort un nouveau truc toutes les deux secondes… Nous à chaque fois, on
doit expliquer à notre élu : bon, encore une nouvelle chose… Lui : ah bon ? Oh,
c’est compliqué… »715

Mais davantage encore, les techniciens intercommunaux, et essentiellement la directrice du
service habitat, regrettent que le vice-président à l’habitat ne soit pas en capacité de « se
fâcher », face aux communes récalcitrantes aux orientations du PLH, face aux organismes
d’HLM et surtout face à l’Etat vis-à-vis duquel ils estiment « qu’il y a plein de raisons de se
fâcher »716 (voir supra).

                                                                                                                                                              
communautaire. Nous nous sommes également demandée si ce choix n’avait pas été retenu parce que le
président de la Communauté urbaine lui-même portait politiquement le domaine du logement au niveau de
l’intercommunalité. La direction du service habitat relativise cependant cette hypothèse : « Delebarre ne va pas
se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de ses vice-présidents, donc c’est quelque chose qui l’intéresse l’urbain,
l’habitat mais c’est tout… C’est bien le vice-président à l’habitat qui est notre élu sur la question ».
712 Entretien avec l’adjoint au maire chargé de l’habitat de la Ville de Dunkerque.
713 La directrice du service habitat est cependant arrivée très peu de temps avant le départ d’Henri Loorius. Nous
n’avons pas pu rencontrer son prédécesseur, partie vivre à Washington.
714 Entretien avec la direction du service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque
715 Ibid.
716 Ibid.



« En même temps, quand il faut monter au créneau et dire qu’on est pas contents,
au Conseil régional de l’habitat par exemple, notre élu a un peu de mal à la faire.
On a beau lui préparer tous les papiers nécessaires, même en forme de discours et
tout… il ne va pas forcément se fâcher. Alors que parfois, il faut se fâcher. Donc
bon derrière, c’est le président de la Communauté urbaine qui va signer un
courrier fâché au préfet. Mais néanmoins rien ne vaut une bonne fâcherie devant
l’ensemble des acteurs de l’habitat… De toute façon, il n’y a que ça qui embête
vraiment le préfet ! »717

« Mon élu a plutôt tendance à se taire… on a beau lui mettre des coups de coude,
baliser les choses avant, tout préparer… Il se tait… Bon, c’est comme ça, c’est son
tempérament, donc on ne peut pas vraiment aller contre. »718

« Moi ce que je reproche aux élus, c’est que quand le préfet les convoque pour leur
dire : bon bah voilà, c’est comme ça, il y a moins d’argent cette année. Les élus
disent : bon, bah d’accord, c’est comme ça. Plutôt que de dire bah non, le domaine
du logement c’est un domaine prioritaire, vous devez impérativement faire
remonter ça au ministère ! Nous, on ne peut pas faire une vraie politique de
l’habitat cohérente, si une année on a tant et l’année d’après on a peanuts ! C’est
impossible ! C’est ce discours-là qui n’est pas forcément porté. On les sent résignés
nos élus… » 719

Ainsi, si cette posture des élus alimente régulièrement la frustration des techniciens
intercommunaux (qui estiment d’une part, parfois mieux comprendre les enjeux du domaine
d’action que leurs élus, et d’autre part, que les efforts techniques sont parfois limités par le
manque de portage politique), elle est également le signe que l’élaboration et la mise en
œuvre de la politique de l’habitat est de plus en plus laissée entre les mains des techniciens.
C’est également le cas pour l’agglomération lyonnaise.

L’agglomération lyonnaise : « Le Grand Lyon, c’est le poids de la technostructure »720

Au Grand Lyon, la grande stabilité des cadres territoriaux placés à la tête de la mission habitat
contribue à la continuité de la politique intercommunale et confère à l’EPCI une légitimité à
intervenir directement auprès des maires. L’antériorité de la prise compétence « habitat » et la
stabilité des cadres de la mission habitat sont régulièrement mises en avant par les acteurs
rencontrés.

« L’agglo a la compétence habitat depuis très longtemps en tant que Communauté
urbaine et est très structurée sur cette compétence-là depuis longtemps. Michel
Rouge est en place depuis un moment donc le partenariat agglo, communes,
DDE, etc. est bien mis en place et bien structuré depuis plusieurs années… Ça
facilite grandement les choses ! »721

Le crédit dont jouit le responsable de la mission habitat du Grand Lyon provient également de
son parcours professionnel antérieur exercé au sein de la scène associative locale du
logement. La chargée de mission PLH bénéficie également d’une légitimité due au fait qu’elle
a exercé des fonctions de responsabilité au sein d’une autre agglomération avant de venir au
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 Ibid.
718

 Ibid.
719 Ibid.
720 Entretien avec le responsable du service habitat de la Ville de Lyon.
721 Ibid.



Grand Lyon722. La propension des politiques communautaires à bénéficier d’un capital de
compétences accumulé par les techniciens dans d’autres structures (facilité de dialogue,
compréhension réciproque…) inscrit partiellement celles-ci dans une « logique réticulaire où
l’importance des relations interpersonnelles, de la confiance produite par la connaissance
mutuelle et par un travail commun prolongé priment les organigrammes » (Pasquier,
Weisbein, 2007, p.218) 723.

Une partie des techniciens de la mission habitat du Grand Lyon peut être décrite comme des
« fonctionnaires « modernisateurs » (…) porteurs des valeurs diffusées par le législateur (la
mixité, le développement durable..) » (Desjardins, 2006, p.6). Ces fonctionnaires jouent ainsi
un rôle actif dans la traduction des orientations définies par le pouvoir central (l’équilibre
social de l’habitat…) en choix stratégiques et en dispositifs opérationnels adaptés aux
caractéristiques des territoires. Loin d’être de simples exécutants, les cadres de la mission
habitat se révèlent être fortement porteurs des orientations communautaires en matière
d’habitat, et plus largement « acquis à la cause du logement »724. Dès lors, le poids des
techniciens dans la définition et la mise en œuvre de la politique de l’habitat apparaît
déterminant.

Si les techniciens soulignent régulièrement l’importance du « portage politique »725, ils
reconnaissent l’implication relative des élus dans la définition technique des objectifs. Au
Grand Lyon, ils estiment, par exemple, que la forme et le contenu du Programme local de
l’habitat est par exemple essentiellement une volonté technique.

« Pour le PLH, ça a été une volonté essentiellement technique de ne pas se
contenter d’un document d’affichage et de faire un document pour agir. Le Grand
Lyon, c’est un peu le règne de la technocratie. Je ne dis pas que les élus ne sont pas
impliqués. Ils portent fortement politiquement la question du logement social et j’ai
vu mon vice-président une fois par semaine pendant l’élaboration du PLH. Mais je
n’ai jamais reçu une feuille de route très claire sur le PLH. Le président de
l’agglomération a toujours placé le logement au centre de ses préoccupations
politiques, il n’y a pas d’équivoque sur le logement social. Peut-être que ça suffit…
Mais le Grand Lyon fonctionne comme ça, la machine technique digère la
commande politique… »726

                                                  
722 De plus, elle a exercé ses fonctions antérieures au sein de l’agglomération de Nancy, qui est réputée pour être
« en avance » dans le domaine de l’habitat.
723 L’importance des relations interpersonnelles dans le dialogue entre les services techniques des communes et
de l’EPCI nous a été exprimée en ces termes par le responsable du service habitat de la Ville de Lyon : « J’ai
recruté à mon arrivée un technicien qui travaillait auparavant à la mission habitat du Grand Lyon. Ce qui nous
a permis un relationnel plus rapide avec le Grand Lyon, avec Michel Rouge notamment. »
724 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
725 L’implication des élus et leurs relations avec leurs services techniques est pour le moins décisive. Au niveau
de la Ville-centre, le responsable habitat de la Ville de Lyon s’exprime en ces termes : « Lorsque je suis arrivé à
la tête du service en 2002, c’est quasiment en même temps que l’élu en charge de l’habitat, Louis Levêque
(arrivé en 2001) a souhaité structurer son plan de mandat en matière d’habitat de manière assez forte. Il a
souhaité une implication assez importante de la Ville-centre. La manière dont cet élu a souhaité travailler avec
les services a eu une incidence forte sur notre positionnement vis-à-vis des autres acteurs et notamment vis-à-vis
de la Communauté. Ce qui n’était pas forcément le cas du service précédent qui n’avait pas le même rapport
avec son élu ».
726 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.



2.1.3. In fine, technicisation des élus et politisation des techniciens ?

Au concret, les politiques intercommunales de l’habitat semblent donc fortement portées par
la poignée de cadres intercommunaux en charge de l’habitat727. Il s’agit ici de s’interroger sur
la technicité et la politisation des élus d’une part, et des techniciens, d’autre part.

Les techniciens intercommunaux : entre dépolitisation partisane et positionnement sur le

registre des valeurs…

D’abord, les techniciens intercommunaux rencontrés sont porteurs de l’idée d’une
dépolitisation des politiques de l’habitat. Pour eux, le logement étant justement un objet
politiquement très sensible (voir supra), les politiques de l’habitat gagneraient à être élaborées
et mises en œuvre dans un contexte « dépolitisé » ou « désidéologisé » se situant « au-delà des
clivages partisans ». Cette préoccupation semble assez forte chez les techniciens
intercommunaux des deux agglomérations observées728. Tout se passe comme si une de leurs
priorités était de diffuser un regard technique dépassant les clivages politiques ou les a priori
partisans autour des enjeux d’action publique dans le domaine du logement.

« On doit faire comprendre que l’on n’est pas dans des clivages gauche/droite sur
ces questions-là… »729

Les techniciens intercommunaux peuvent même avoir tendance à gommer les clivages
politiques existants au sein du territoire communautaire, se plaçant sur un registre plus neutre.
Les termes de « droite » et de « gauche » sont très peu, voire pas, employés par les techniciens
intercommunaux.

« Non, les communes réfractaires au logement social, ce n’est pas tant qu’elles
fassent partie de l’opposition, c’est que les maires sont très âgés, avec un fort
caractère, et un fonctionnement un peu ancien… »730

Pour rappel, les présidents des deux agglomérations observées se situent à gauche de
l’échiquier politique (parti socialiste). Dès lors, on peut se demander dans quelle mesure cette
appartenance politique ne nourrit justement pas le discours de « désidéologisation » et la
volonté de s’affranchir des clivages partisans. L’idée étant que les communes de l’opposition
(face à l’exécutif communautaire – on est ici dans une « opposition inversée » par rapport à
celle de la conjoncture politique nationale actuelle), dites « de droite », seraient
traditionnellement celles les plus à même à être réfractaires aux objectifs du PLH
(construction sociale, mixité sociale, etc.). Dans quelle mesure alors l’intercommunalité
marquée « à gauche » n’a pas tout intérêt à ne pas inscrire ses orientations communautaires en
matière d’habitat dans un discours pouvant être reçu comme « de gauche » mais bien dans un
discours s’inscrivant dans une légitimité technique et niant les clivages partisans qui peuvent
exister dans le domaine ?

Les techniciens intercommunaux du Grand Lyon voient d’ailleurs une « excellente
coïncidence » dans le fait d’avoir voté le PLH lors d’une période électorale permettant de
« s’affranchir des débats partisans ». Ainsi, la dynamique d’apprentissage autour des enjeux
d’habitat semble gagner à se faire en dehors des débats partisans qui précédent

                                                  
727 Et c’est la raison pour laquelle nous nous intéressons particulièrement aux discours et aux pratiques de ces
acteurs dans le cadre de cette thèse.
728 Même si cette préoccupation est un peu plus mise en avant dans le cas du Grand Lyon que dans celui de la
communauté dunkerquoise.
729 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
730 Entretien avec le service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.



inexorablement les élections locales. En d’autres termes, le processus d’action collective de
régulation de la question du logement gagnerait à être dépolitisé.

« Ça a été une excellente coïncidence d’avoir voté un PLH plutôt vers la fin d’un
mandat mais pas trop proche non plus d’un nouveau mandat. C’est ce qui fait
qu’on a pu s’affranchir des débats partisans et un peu plus politiques qui auraient
pu vraiment venir perturber de façon plus initiale le vote final du programme local
de l’habitat !  »731

Ici, donc, le discours des techniciens appelle à sortir de la dimension politique (au sens
partisan du terme) et à se situer sur le registre technique. Cependant, dans le même temps, les
techniciens intercommunaux sont loin de se limiter au registre technique et se placent
régulièrement sur le registre des « valeurs », voire de l’éthique.

« On doit faire comprendre qu’il y a des choses qui ne se disent plus aujourd’hui,
on ne peut pas dire, je ne veux pas de pauvre chez moi, ça, dans la société
d’aujourd’hui, ça n’est plus possible… »732

« Il faut faire avancer sur la question des valeurs. Et ne pas avoir peur de rentrer
dans le débat par l’argumentation autour des valeurs… »733

Ce discours est davantage prégnant chez les techniciens de l’intercommunalité lyonnaise. Le
responsable du service habitat et la chargée de mission en charge de l’élaboration et du suivi
du PLH734 sont fortement acquis à la cause du logement et dans leurs discours transparaît
régulièrement un registre militant… voire politique.

Nous rejoignons ici un certain nombre d’observations qui ont été faites sur le rôle des
responsables des services techniques dans l’action publique locale : le poids pris dans les
collectivités locales par les hauts fonctionnaires s’est accompagné d’une politisation de leurs
fonctions. « Cette idée pourrait surprendre quand on connaît la force du principe de
« neutralité » dans l’administration publique. Mais la politisation désigne ici non pas une
logique d’affiliation partisane des hauts fonctionnaires, mais une incorporation plus poussée
de leur part de la dimension politique et des contraintes auxquelles sont confrontés leurs
élus » (Cadiou, 2009). « Les secrétaires généraux des villes, les directeurs généraux des
départements et ceux des régions sont littéralement « pris » dans la politique : par leur
carrière, leur travail quotidien, les interactions dans lesquelles ils sont constamment engagés,
et surtout par les finalités que les élus – ou eux mêmes – assignent à leurs activités : proposer
des solutions à des problèmes ayant de fortes incidences politiques, garantir l’efficacité de la
« machine municipale » qui est au service des ambitions des élus, augmenter les chances de
réélection du maire et des colistiers… Or, cette politisation, qui est sue par les acteurs, est
généralement non dite, voire indicible »735 (Roubieu, 1999, p.225).

Dans le même temps, les techniciens intercommunaux regrettent parfois la trop forte
technicité du domaine de l’habitat, que ce soit dans le dialogue avec leurs élus ou dans celui
avec leurs partenaires, et notamment les communes.

                                                  
731 Entretien avec la chargée de mission PLH de la mission habitat du Grand Lyon.
732 Ibid.
733 Ibid.
734 Nous évoquons ici les deux agents qui étaient en poste à l’époque de notre enquête. L’un et l’autre n’exercent
plus les mêmes missions aujourd’hui.
735 L’auteur parle ici du cas communal, mais il nous semble que son propos s’applique également au cas
intercommunal.



« On apparaît de plus en plus comme très technique… alors que ça devrait être
des choses simples, comment on loge les gens avec quels produits en face et quels
prix ? voilà… »736

« Parfois, on se perd dans toute cette technicité, tout ce jargon.. on négocie sur
des m2, des types d’opérations… le risque, c’est de perdre de vue les vraies
questions : qui est-ce qu’on cherche à loger ? Pourquoi ?Comment ? Quelle est
notre responsabilité vis-à-vis de la crise du logement ? Prendre un peu de
hauteur, quoi… »737

Les services habitat communautaires sont pourtant davantage perçus par leurs interlocuteurs
communaux comme des services « stratégiques » et non pas comme des services
« techniques ». Le service habitat de la Ville de Lyon semble même reprocher un
positionnement « trop stratégique » et pas assez « opérationnel » à son homologue
communautaire.

« Très clairement, la mission habitat sur le plan opérationnel… bah en fait, elle
ne se positionne pas sur le plan opérationnel. C’est là-dessus qu’on butte depuis
plusieurs années d’ailleurs. Ils sont sur la stratégie, sur la définition du PLH,
mais derrière ils… mais par manque de moyens aussi… mais peut-être qu’il y a
aussi un positionnement des services là-dessus… mais leur positionnement, c’est
d’être uniquement dans la stratégie, ensuite, pour le plan opérationnel, pour la
mise en œuvre : c’est soit les services opérationnels du Grand Lyon, soit les
communes »738

Le responsable habitat de la Ville de Lyon souligne par exemple que la volonté de ne pas
considérer le PLS comme du logement social (mais comme du logement intermédiaire) sur
l’agglomération lyonnaise est avant tout une volonté des techniciens, peu relayée par les élus
communautaires.

«  Le Grand Lyon n’a pas de position ferme là-dessus. Il n’y a pas de position
globale. Le discours n’est pas repris au niveau politique, c’est pour l’instant relayé
au niveau technique… Ici, c’est comme ça, Il y a un poids de la technostructure.
C’est dans les modes de faire du Grand Lyon. Le poids des élus est quand même un
peu minoritaire. »739

Il oppose également la régularité du dialogue entre son homologue communautaire et lui (au
moins une fois par mois) et la faible périodicité des rencontres entre les élus communaux et
communautaires à propos de leur dossier commun (une fois par an).

« Depuis deux ans, on essaye de se voir tous les mois avec le responsable de la
mission habitat du Grand Lyon. Alors que le vice président de la Communauté
urbaine en charge de l’habitat et Louis Lévesque, notre élu au logement au niveau
communal, se voient une fois par an. C’est comme ça, c’est le poids de la structure
technique par rapport au portage politique. »740

De même, les techniciens intercommunaux rencontrés semblent estimer que le positionnement
des élus communaux qui s’expriment le plus fortement contre les orientations

                                                  
736 Entretien avec la direction habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
737 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
738 Entretien avec le responsable du services habitat de la Ville de Lyon.
739 Ibid.
740

 Ibid.



communautaires, ne s’expliquent pas tant par leur couleur politique, que par un rejet d’une
structure jugée « entre les mains des techniciens »741.

« Les maires qui râlent tout le temps contre nous… on sait bien de quel type de
discours ils sont porteurs… tous ces fonctionnaires qui prennent le pouvoir et qui
veulent nous dicter les choses, le pouvoir de la technostructure, tout ça… »742

Ainsi, les services techniques, enclins à se positionner sur le registre des « valeurs », et
regrettant parfois d’être « trop techniques », semblent être clairement identifiés comme des
services stratégiques fortement porteurs des politiques communautaires, dans le cas des deux
agglomérations observées.

… mais qui ont besoin d’un portage politique d’un élu, si possible « technicien »

Parallèlement, les techniciens intercommunaux reconnaissent régulièrement que la présence
d’un « élu technicien » facilite la mise en œuvre technique de la politique.

Ainsi, au sein de la Communauté urbaine de Dunkerque, les techniciens intercommunaux
(ainsi que divers acteurs de la scène locale de l’habitat) nous ont plusieurs fois exprimé
l’importance du rôle joué par l’ancien vice-président au logement (et leur regret qu’il ne soit
pour l’instant pas remplacé par un élu du même acabit).

« C’était un élu très présent avec les services techniques, qui connaissait bien les
dossiers… c’est sûr que c’est différent aujourd’hui. »743

De même, le responsable de la Ville de Lyon considère les compétences techniques de l’élu
au logement de la Ville-centre comme « une chance », notamment dans le dialogue avec
l’intercommunalité.

« On a la chance d’avoir un élu très technicien qui a un relationnel très étroit avec
ses services techniques. Ça facilite les choses, notamment avec le Grand Lyon. »744

Dans le même registre, comme nous l’avons déjà évoqué dans le cas dunkerquois, les
techniciens intercommunaux soulignent régulièrement le manque de connaissance et de
compréhension des enjeux techniques du logement chez certains élus communaux (ou
intercommunaux).

« Parfois, on a vraiment l’impression qu’ils ne comprennent rien… Le domaine du
logement est parfois tellement technique…. à la limite, on a parfois l’impression
que nous, techniciens, on pourrait leur faire voter certaines choses sans qu’ils ne
mesurent réellement les enjeux de leurs décisions… Bon, chacun son rôle… Mais
parfois ça pose quand même un peu problème ! »745

A la suite des élections municipales de 2008, un nouvel élu en charge de la politique de
l’habitat a été nommé à la Communauté urbaine de Lyon746. Son arrivée semble avoir été
accueillie favorablement, notamment en raison de sa connaissance du domaine.

                                                  
741 Entretien avec un agent de la Communauté urbaine de Dunkerque.
742

 Ibid.
743 Entretien avec le service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
744 Entretien avec le service habitat de la Ville de Lyon.
745 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
746 Olivier Brachet est à la tête de l’association « Forum Réfugiés ». Située dans l’agglomération lyonnaise mais
avec une activité à l’échelle nationale et internationale, dotée d’une centaine de permanents, cette association
gère l’accueil, la domiciliation, l’hébergement et toutes sortes de services pour les réfugiés politiques. Lors des
élections municipales en 2008, Olivier Brachet a été sollicité par le Président de la Communauté urbaine, au titre



La « technicisation » des élus, ou du moins leur acculturation technique au domaine, semble
ainsi être un préalable requis pour faciliter l’action des services techniques. Au sein des
discours des techniciens intercommunaux se dessine la figure de l’élu « idéal », pour
permettre au mieux le bon déroulement de l’action communautaire en matière d’habitat : un
élu en capacité d’apporter un « portage politique fort », capable de « se fâcher quand il le
faut », et tout à la fois enclin à s’affranchir des débats partisans et à maîtriser (du moins a
minima) la technicité du champ d’action.

Il semble en effet que « paradoxalement, l’une des conséquences des lois de décentralisation
(1982-1986) semble avoir été de restreindre sensiblement la politisation des politiques
locales, alors même que l’accroissement des ressources et des compétences des collectivités
territoriales leur offrait de nouvelles marges de manœuvre. (…) Il ne s’agit pas ici de
considérer comme acquis l’avènement d’un consensus, mais bien de prendre acte du
désencastrement idéologique de la compétition politique locale. Si les enjeux de cette
dernière sont fondamentaux pour comprendre les ressorts de l’action publique, il n’est pas
sûr que les idéologies partisanes le soient autant. Signe de leur délégitimation, parler d’«
idéologie », dans les discours indigènes, revient désormais presque toujours à stigmatiser
l’irréalisme et l’arbitraire des prises de position de l’adversaire. Le credo de l’élu local
contemporain, assurément, c’est le pragmatisme gestionnaire » » (Desage, Godard, 2005).

Ainsi, l’équilibre « idéal » de la répartition des tâches entre services techniques et élus, si l’on
se base sur les aspirations des acteurs rencontrés, serait issu d’un double mouvement :

- tendance à la politisation des techniciens (au sens d’un positionnement en termes de
« valeurs »),

- tendance à la technicisation et à la dépolitisation partisane (au sens d’un portage politique
fort capable de transcender les clivages partisans) des élus. La dépolitisation des processus de
décision dans les arènes communautaires semble constituer une réponse courante aux tensions
engendrées localement par le processus d’intégration intercommunal : « la gestion collégiale
et interpartisane de l’institution intercommunale est presque toujours présentée comme un
facteur d’efficacité accrue des politiques publiques intercommunales. Elle permettrait une
approche plus rationnelle des problèmes, par des conseillers communautaires libérés des
contraintes de positionnement partisan. Or la majorité des conseillers communautaires
agissent d’abord et parfois exclusivement au sein de la CU comme les représentants des
intérêts de leur commune » (Desage, 2006, p.155).

Au total, on retiendra surtout ici que les politiques intercommunales de l’habitat semblent
davantage portées et maîtrisées par les services techniques que par les élus dans le cas des
deux agglomérations observées.

On peut interroger ce constat (de la technicisation de l’action intercommunale) au regard de
l’affichage d’une certaine modestie de l’action communautaire.

                                                                                                                                                              
de la « société civile ». Il siège depuis comme conseiller du 8ème arrondissement  de la Ville de Lyon et a été
nommé 22ème vice-président de la communauté urbaine de Lyon, en charge de « la politique du logement, de la
politique de l’habitat et du logement social ».



2.1.4. Cantonner les EPCI au registre technique : une stratégie de défausse pour les
maires?

La modestie de l’action communautaire est d’abord une nécessité (ou un état de fait avec
lequel les communautés doivent composer) : les EPCI ne détiennent pas toutes les ressources
nécessaires à la mise en œuvre des politiques dont ils sont en partie responsables et ne
peuvent « rien faire sans l’accord des communes »747.

Cette modestie peut cependant se transformer en stratégie implicite. En effet, l’entretien d’une
confidentialité relative autour de la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat semble
converger dans certaines circonstances avec les intérêts d’une majorité d’acteurs. Un
affichage politique limité au niveau de l’agglomération offre par exemple aux maires
l’opportunité de transférer vers celle-ci les responsabilités dont ils ne souhaitent pas devoir
assumer le coût politique.

Ce jeu de défausse est caractéristique du fonctionnement politique des intercommunalités,
notamment sur la question de l’accroissement de l’offre locative sociale. Bien que répondant à
une nécessité croissante dans le contexte socioéconomique actuel, le développement du parc
social peut être perçu par certains élus communaux comme allant à l’encontre des aspirations
de la majorité (voir supra). Corollaire de cette idée reçue, la représentation de politiques
intercommunales de l’habitat insérées dans une offre de services globale à coté de champs
d’intervention plus consensuels (petite enfance, gestion des déchets, etc.) dont elle
constituerait l’envers indissociable se développe dans plusieurs territoires, conformément à
une logique implicite de compensation communautés/communes.

L’affirmation d’une capacité d’animation intercommunale s’accompagne de la possibilité
pour les maires de mettre à profit le cantonnement de la légitimité de l’EPCI dans un registre
technique : « le maintien d’une marginalité politique de cette structure peut permettre
notamment aux élus de conserver et d’utiliser leur monopole de la légitimité politique directe
pour ne pas se voir imputer des décisions parfois peu populaires » (Négrier, 2001, p.294).
Résultant du mode de désignation indirect des conseillers communautaires, le déficit
démocratique des intercommunalités permet également de préserver les identités partisanes
sur lesquelles  les élus locaux capitalisent une part essentielle de leurs ressources politiques :
« cette opacité de la négociation (permet aux maires de ne pas) perdre la face » (Pinson,
2007, p.5) et « assure une certaine discrétion aux compromis noués dans l’arène
communautaire avec des adversaires voués aux hégémonies dans d’autres lieux » (Desage,
2006, p.159).

Mise en œuvre pour favoriser la réalisation des objectifs du PLH, cette identification de la
politique communautaire comme essentiellement portée par les techniciens renforce
indirectement ce type d’opportunités offertes aux élus locaux. Les fonctionnaires territoriaux
peuvent en effet « être les porteurs, au nom d’un « intérêt communautaire », de sujets délicats
pour les élus, dont ceux-ci pourraient alors se dédouaner en invoquant la responsabilité de la
communauté » (Dalannoy, Rieu, Pallez, 2004, p.88).

Les instruments mobilisés par l’action publique locale peuvent être envisagés du point du vue
de leur capacité à faire écran entre des élus engagés dans des politiques impopulaires et les
populations qui rejettent celles-ci. La propension des instruments mobilisés par les
communautés à dépolitiser les questions d’habitat contribue à forger la représentation d’un
                                                  
747 Entretien avec un agent de la mission habitat du Grand Lyon.



pouvoir d’agglomération incarnant une responsabilité lointaine et insaisissable. Elle a pour
vertu d’exonérer les élus de tout exercice de justification sur les politiques susceptibles de
susciter de la désapprobation chez leurs administrés.

De ce point de vue, l’instauration d’instruments de régulation des politiques locales de
l’habitat peut également s’interpréter comme un accès des communautés à la demande
d’opacité émanant plus ou moins clairement des maires sur certaines politiques publiques.
C’est une des hypothèses des tenants de l’approche par les instruments : « dans ce cas, le
développement des instruments dépolitisés et la marginalisation de la régulation ne seraient
pas dus à des dynamiques de technicisation de l’action mais à des choix politiques délibérés
de mise à l’écart des variables politiques par les élus eux-mêmes » (Lascoumes, Le Galès,
2004, p.368).

Les arrangements politiques dans les  « coulisses » de l’action 

Cette technicisation de l’action communautaire peut avoir pour conséquences de reléguer les
marchandages entre élus aux « coulisses » de l’action748 (Goffman, 1973). Sur la scène
communautaire, les élus privilégient l’affichage du consensus communautaire et sont peu
enclins à affronter de front les élus communaux avec lesquels il peut y avoir des désaccords.
Mais, lorsque la prise en compte des stratégies intercommunales de l’habitat, par les
communes peu disposées à accroître la part d’habitat social sur leur territoire, est susceptible
d’engendrer une compensation communautaire par la négociation, les marchandages
institutionnels entre élus peuvent alors intervenir, dans les « coulisses » de la scène
communautaire.

« Après les élus communautaires et les élus communaux négocient entre eux. Il y a
beaucoup d’arbitrages qui se passent en négociation et en concertation comme
ça… entre élus… Par exemple, celui à qui on veut imposer une prison sur sa
commune… bon, on lui met une prison, mais en contrepartie il gagne autre chose,
on lui met une route, des voies, un équipement autre, un équipement positif quoi…
une ludothèque… »749

De même, la chargée de mission PLH de la mission habitat du Grand Lyon considère le fait
de recourir « aux négociations entre élus », « en recours possible quand nous, services
techniques, on n’arrive pas à faire bouger les choses, malgré nos efforts ».

« Pour une commune SRU qui ne remplit pas du tout ses objectifs de construction
et avec laquelle nous avons de grosses difficultés,  j’envisage par exemple de
proposer à nos élus de dire : si vous ne vous engagez pas à faire du logement
social, nous on ne vous fait plus la voirie à tel endroit… Bon, voilà, c’est du
chantage et on peut peut-être pas dire les choses comme ça… mais entre élus, ils
peuvent se faire comprendre les choses… ils peuvent s’arranger comme ça… Nous,
on peut faire beaucoup mais on ne peut pas faire ça. Bon, je ne sais pas si mon élu

                                                  
748 Dans La présentation de soi (1973), Erving Goffman envisage la vie sociale comme une « scène » (région où
se déroule la représentation), avec ses acteurs, son public et ses « coulisses » (l'espace où les acteurs peuvent
contredire l'impression donnée dans la représentation). Il nomme « façade » différents éléments avec lesquels
l'acteur peut jouer, comme le « décor », mais aussi « la façade personnelle » (signes distinctifs, statut, habits,
mimiques, sexe, gestes, etc.). Les acteurs se mettent en scène, offrant à leur public l'image qu'ils se donnent. Ils
peuvent avoir plusieurs rôles, sans qu'il y en ait un plus vrai que l'autre, et prendre leur distance vis-à-vis d'eux,
jouant sur la dose de respect à la règle qu'il juge nécessaire ou adéquat.
749 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.



acceptera, ou s’il le fera, il nous le dira peut-être pas… mais en tout cas, j’envisage
de plus en plus de proposer ça.»750

Dans le même registre, à propos d’un maire qui s’est opposé régulièrement aux
orientations communautaires, dans le domaine de l’habitat comme sur d’autres politiques
sectorielles, la responsable du service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque
pense que certains élus communaux se font parfois « remonter les bretelles »751 par le
Président de la communauté.

« Encore une fois, il s’est exprimé partout dans les journaux et à qui voulait bien
l’entendre, contre le PLU intercommunal et tout ça… Mais à un moment donné, ça
suffit, ce positionnement systématique ! Je crois qu’il s’est d’ailleurs fait remonter
les bretelles par Delebarre, qui lui a bien rappelé les avantages qu’il avait grâce à
la Communauté urbaine… Bon, il a quand même un parc zoologique sur sa
commune grâce à la CUD… Je pense que là, Delebarre lui a bien rappelé quand
même .»752

2.2. Malgré une hausse des dépenses habitat, des moyens financiers limités et très ciblés

Après avoir porté un regard sur les moyens humains dont disposent les deux communautés
observées, pour élaborer et mettre en œuvre leurs politiques de l’habitat, et interroger les rôles
respectifs des élus et des techniciens au sein de ces politiques, nous souhaitons maintenant
nous intéresser aux moyens financiers dont les EPCI se dotent dans le domaine de l’habitat.

Il s’agit ici de voir comment se posent l’implication financière des communautés au regard de
leur montée en responsabilité en matière d’habitat (2.2.1.), puis de tenter de donner à voir
quels sont effectivement les moyens financiers dont se dotent les EPCI pour élaborer et mettre
en œuvre leurs politiques d’habitat (2.2.2.). Enfin, nous questionnerons le rapport entre la
mobilisation financière des communautés en faveur de l’habitat et l’affirmation de leur rôle de
« chef de file » de ces politiques sur les scènes communautaires (2.2.3.) 753.

1.2.1. Comment se posent les questions financières au sein de cette montée en
responsabilité ?

L’implication financière des EPCI en matière d’habitat est une question d’actualité qui
préoccupe les acteurs impliqués. « On constate effectivement que les collectivités sont
appelées à apporter de plus en plus de financement. Jusqu’où cela peut-il aller ? (…) La
question est de savoir jusqu’où l’on doit injecter de l’argent public pour combler la différence
entre un prix supportable et le prix réel du marché. Et ce qui est vrai pour l’Etat l’est aussi
pour les collectivités »754.

                                                  
750 Ibid.
751 Entretien avec le service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
752 Ibid.
753 Le contenu de cette sous-partie est essentiellement issu de l’étude à laquelle nous avons participé dans le
cadre de l’appel à recherche du PUCA, « L’intercommunalité à l’épreuve des faits » : Cordier M., Guelton S., Le
Hervet M., Navarre F., Rousseau M.-P., L’implication financière des intercommunalités au service des
politiques de l’habitat, juillet 2010.
754 Propos de Michel Piron, président du Conseil National pour l’Habitat (CNH), président délégué de l’ADCF,
Intercommunalités, n°133, avril 2009.



Nous l’avons vu dans le chapitre précédent, l’apport financier des intercommunalités au
service des politiques de l’habitat est souvent mis en balance avec le « désengagement » de
l’Etat que les acteurs soulignent régulièrement (voir supra)755. La montée en puissance
réglementaire des EPCI rencontre en effet une inquiétude croissante sur le financement
général des politiques de l’habitat : « Ces nouvelles marges de manœuvre mettent les
communautés face à leurs responsabilités de chefs de file ; avec ou sans délégation des aides,
elles disposent désormais d’une meilleure capacité à coordonner les territoires qui les
composent et à orienter les différents secteurs de l’offre nouvelle. Mais, deuxième thème de
réflexion, en auront-elles les moyens à court et moyen terme ? » (Driant, 2009c). Le contexte
d’incertitudes au sein duquel agissent les acteurs observés (crise du logement, puis crise
financière, incertitude sur l’avenir du financement du logement social, réformes diverses…),
soulève des interrogations quant à la capacité des collectivités territoriales à poursuivre leur
effort financier pour l’habitat.

Au cours de notre recherche, les acteurs rencontrés n’ont eu de cesse de rappeler
l’accroissement de l’effort financier des intercommunalités face à la diminution de celui de
l’Etat (tant au niveau local – interlocuteurs intercommunaux, mais aussi organismes d’HLM,
etc. – qu’au niveau des diverses observations que nous avons faites au niveau national). Au-
delà de ces discours liés au dialogue entre l’échelon intercommunal et l’Etat déjà mis en
lumière dans cette thèse (voir supra), il s’agit maintenant d’interroger plus finement
l’implication financière des deux agglomérations observées.

Les moyens financiers mobilisés par les communautés sont-ils proportionnés à la
responsabilité dévolue et à la hauteur des objectifs fixés ? Les montants budgétaires destinés
au financement de la politique de l’habitat entretiennent-ils des liens de dépendance étroits
avec les fins de l’action communautaire dans le domaine ? Peut-on aller jusqu’à envisager
l’existence d’une stratégie financière qui se déploierait en cohérence totale avec les stratégies
retenues en matière d’habitat ? Les contraintes financières et les incertitudes qui entourent les
ressources sont-elles d’une ampleur telle qu’elles s’opposent à la concrétisation des politiques

                                                  
755 Pour exemple, tel est le discours de l’ADCF sur ce sujet : « La délégation des aides à la pierre se traduit par
un engagement financier croissant pour les communautés, soit sous forme de participation financière directe en
accompagnant des actions sur le parc public et le parc privé, soit sous forme indirecte par le développement de
services chargés du suivi, de la gestion… On constate que dans la majorité des cas, les équipes chargées de
l’habitat se sont étoffées, il reconnaître que pour de nombreuses communautés, les politiques étaient encore en
période de démarrage. (…) En ce qui concerne les aides directes, les communautés ont, au minimum, doublé les
fonds apportés par l’Etat et parfois bien plus pour les communautés intervenant depuis longtemps en matière
d’habitat, en particulier pour la mise à disposition de ressources foncières. Par ailleurs, selon le type produit
développé, l’engagement financier n’est pas le même, les PLAI sont plus difficiles obtenir auprès de l’Etat et
nécessitent un apport de fonds plus important. Faudra-t-il investir toujours plus dans le logement social ? C’est
la question que se posent les communautés interrogées. On observe au cours des cinq dernières années, une très
forte évolution des coûts de production du logement locatif social. Une étude conjointe ADCF/ACUF réalisée en
2007 témoigne de cette progression : soit + 41% pour un logement PLUS par exemple, dont le coût moyen
unitaire passe de 88 000 euros/logement en 2011 à 124 000 euros/logement en 2006. L’étude montre que
l’ajustement des financements a été principalement porté par les collectivités locales et les fonds propres des
organismes. Sur la période étudiée, le poids des subventions de l’Etat a reculé de 5 points (passant de 7,8% à
3,1% en moyenne) tandis que celui des collectivités locales et des bailleurs sociaux a augmenté de 3 points (…)
La perspective d’un désengagement budgétaire de l’Etat, en dépit des crédits supplémentaires apportés par le
plan de relance, associée aux contraintes financières de plus en plus nombreuses qui pèsent sur les collectivités
crée un climat d’inquiétude : pour les communautés les plus solides financièrement, le logement est devenu une
nouvelle responsabilité financière qu’il faudra coûte que coûte intégrer. Certaines communautés envisagent un
étalement dans le temps des programmes, pour d’autres c’est la remise en cause de la politique engagée qui est
en jeu… » (Delpech, 2009).



en matière de logement ? Et in fine, de quelle manière l’engagement financier des
communautés contribuent-il à l’affirmation du leadership de l’EPCI en matière d’habitat sur
la scène locale ?

Il serait en effet trivial d’avancer que la mobilisation des ressorts financiers est l’une des
conditions essentielles de la concrétisation des politiques locales, quel que soit le secteur où
elles s’appliquent. Sans moyens suffisants, les intercommunalités ne seraient pas en mesure
d’atteindre les objectifs inscrits dans les PLH. Comment, en l’absence de fonds ou avec des
fonds réduits, pourraient-elles octroyer des subventions aux bailleurs sociaux, aider à la
réhabilitation des logements, dégager du foncier disponible pour la construction de logements,
ou encore soutenir des actions expérimentales en direction de certains publics spécifiques ?
En toute logique d’ailleurs, on pourrait s’attendre à ce qu’un EPCI disposant d’une fiscalité
abondante (comme c’est le cas des agglomérations lyonnaise et dunkerquoise) soit plus
généreux qu’un autre EPCI qui serait moins bien doté en assiette imposable ou qui solliciterait
moins ses contribuables. Les ressources financières locales seraient alors tout à la fois des
éléments facilitateurs des politiques (leur disponibilité ouvrant des opportunités) et des
facteurs limitatifs (lorsque les montants sont contraints).

On ne peut cependant pas raisonner de manière aussi linéaire. Ce serait méconnaître la
complexité des comportements financiers locaux qui, même s’ils sont récents s’agissant des
intercommunalités, s’inscrivent déjà dans une certaine historicité. Ces comportements puisent
pour partie leurs particularités dans les interrelations qui se sont progressivement tissées entre
les communes-membres. La propension à la dépense s’ancre ainsi dans une construction
territoriale particulière.

Ce serait également oublier que les fonds intercommunaux ont à servir des fins multiples : les
arbitrages politiques fixent la hiérarchie des répartitions fonctionnelles concurrentes, quand
les héritages, les coup-partis, les obligations, voire l’absence de volonté de changement,
laissent quelques marges de manœuvre (les dépenses de personnel, les frais de
fonctionnement, les dettes et engagements contractuels… prennent une place croissante dans
les budgets intercommunaux). Les actions en matière d’habitat ont ainsi à trouver leur place
au sein d’une construction complexe soumise aux arbitrages budgétaire.

Qui plus est, les EPCI ne sont pas tous logés à la même enseigne budgétaire. Les EPCI
disposent des revenus de leurs biens meubles et immeubles. Ils bénéficient également des
subventions de l’Etat, et notamment de la dotation globale de fonctionnement allouée aux
intercommunalités. Ils perçoivent par ailleurs des ressources fiscales comme la fiscalité
additionnelle à la taxe d’habitation et aux taxes foncières, un certain nombre de taxes
spécifiques (enlèvement des ordures ménagères, balayage, fournitures d’électricité, etc.) et
surtout la taxe professionnelle unique (TPU)756. En outre, les groupements de communes
peuvent depuis le 1er janvier 2002 être bénéficiaires de la contribution versée par les
communes qui n’atteignent pas les 20% de logement sociaux fixés par la loi SRU757.

Toutes choses égales par ailleurs, un euro disponible, selon la complexité du dispositif
administratif ou technique, selon son degré de maturation, ne se matérialise pas par le même
volume de réalisation ici qu’ailleurs. Entre les moyens et leur concrétisation sous forme
opérationnelle interviennent de multiples intermédiations. Celles-ci sont particulièrement

                                                  
756 La réforme de la TPU va cependant entraîner une cassure dans la progression des recettes des communautés à
taxe professionnelle unique.
757 Cette possibilité demeure cependant conditionnée : d’une part, l’EPCI doit être compétent pour constituer des
réserves foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et d’autre part, il doit être doté d’un PLH.



complexes lorsqu’il s’agit de la chaîne de production du logement, ne serait-ce qu’en raison
de sa longueur et de son caractère transversal ou composite.

2.2.2. L’implication effective financière des EPCI en matière d’habitat

Pour atteindre les objectifs inscrits dans leur PLH, les intercommunalités disposent d’une
large panoplie d’outils financiers ressortant du droit commun ou bien forgés en propre pour
s’adapter au contexte local et intervenir au plus près de leurs orientations en matière d’habitat.
Le tableau ci-dessous recense les principaux outils financiers que les EPCI mobilisent dans
leur politique d’habitat.

Tableau n°18 : Les outils financiers des politiques intercommunales de l’habitat

Outil Objectif Descriptif succinct Implication locale

Soutien à la production
et acquisition-

amélioration de
logements sociaux

Augmentation
quantitative et

qualitative du parc
social – atteindre les
objectifs nationaux

(SRU, PCS)

Complète les aides de
droit commun

accordées au bailleurs
sociaux par l’Etat

(« aides à la pierre »)
pour les logements

PLUS, PLAI et PLS

Modalités et montants
de subventions laissés

à l’appréciation de
l’intercommunalité

Garanties d’emprunt Favoriser l’accès aux
emprunts pour les

bailleurs

Peuvent être
intercommunales ou
communales ou en

liaison avec le
département

Ces garanties sont
assorties d’un droit de

réservation de
logements, exercé ou

non

Soutien à la
réhabilitation de
logements privés

Réhabiliter cette
fraction du parc et

faciliter sa remise sur
le marché

Peuvent compléter les
aides de l’ANAH

Interventions plus ou
moins directes auprès

des propriétaires
privés, en complément

de dispositifs de
communication, de

suivi, d’animation…

Soutien au
Développement durable

Priorités inscrites à
l’agenda politique

national, déclinées au
niveau local touchant à

la qualité
environnementale des

logements

Aides destinées à des
logements qui

répondent à un certain
nombre de critères

fixés localement : éco-
conditionnalité, prime

à l’énergie…

Mise en place
éventuelle de

référentiels HQE

Soutien à l’accession
sociale

Solvabiliser les
ménages modestes

dans leur accession à la
propriété

Aide aux ménages

délivrées par l’EPCI

venant en complément

des aides de l’Etat (PTZ,

- feu- Pass-foncier…)

Aides locales
conditionnant l’accès
des majorations des

prêts

Source : Cordier M., Guelton S., Le Hervet M., Navarre F., Rousseau M.-P, 2010, p.73



D’une manière générale, les dépenses d’investissement effectuées par les communautés en
faveur du logement ont nettement augmenté depuis les années 2000. Selon une enquête sur le
politiques locales de l’habitat depuis l’Acte II de la décentralisation (ADCF, ANIL, 2001), on
peut situer l’apport financier des collectivités au développement du parc social neuf, qui
concentre leurs interventions, dans une fourchette allant de 900 millions d’euros à 1 milliard
d’euros, soit une participation moyenne au plan de financement des logements sociaux de
l’ordre de 10% et 14%. Le boc communal, communes-communautés, interviendrait pour
environ la moitié de cette enveloppe, soit 450 à 500 millions d’euros en moyenne annuelle, ce
qui représente une fourchette moyenne de 16 à 18 euros/habitants.

Le résultats de l’enquête (ADCF, ANIL , 2011) confirment cet ordre de grandeur. Sur la
période 2005-2009, les communautés déclarent avoir consacré en moyenne annuelle 13,6
euros/habitants pour leurs actions dans le domaine de l’habitat, avec des variations d’une forte
amplitude selon les réalités locales et les capacités de financement des communautés.
L’enquête montre également que la différence entre les communautés délégataires et les
communautés non-délégataires est très marquée : les premières ayant un niveau moyen
d’implication financière de 14,4 euros/habitants contre 6,6 euros/habitants pour les non-
délégataires (l’engagement financier s’avérant par ailleurs plus marqué dans les marchés les
plus actifs).

L’étude souligne le « renforcement des aides financières des communautés » (ADCF, ANIL ,
2011), qui atteignent un niveau moyen en 2008 (dernier compte administratif analysé) de 26
euros/habitants, avec un engagement financier plus marqué des délégataires : « la montée en
puissance des apports financiers est manifeste et témoigne du rôle significatif des
communautés dans les équilibres des plans de financement, en particulier pour le parc locatif
social » (ADCF, ANIL , 2011).

Du côté des agglomérations lyonnaise et dunkerquoise, les dépenses consacrées à habitat du
Grand Lyon (hors ANRU) sont passées de 12,2 millions d’euros en 2001 à 38,4 millions
d’euros en 2006 ; et les dépenses consacrées à l’habitat de la Communauté urbaine
dunkerquoise ont été pour leur part multipliées par près de 3,6 entre 2002 et 2008.

Une réelle montée en puissance s’est ainsi produite. Cette progression est significative et
atteste de l’importance accordée à cette politique. Cette augmentation contribue à faire
reconnaître les services habitat concernés comme un service à part entière, affirmant son rôle
et sa place au sein des interventions communautaires et prenant même davantage voix aux
débats que les secteurs traditionnellement plus dépensiers (voirie, déchets…). Les deux
communautés gèrent parallèlement les crédits de l’Etat dans le cadre de la délégation des
aides à la pierre. Les montants de ces crédits sont variables selon les agglomérations. En
2008, ils représentaient par exemple 20,8 millions d’euros dans l’agglomération lyonnaise758.

L’augmentation de l’investissement financier des EPCI dans le champ de l’habitat, est
cependant à relativiser. Les budgets habitat sont certes en hausse, mais ils n’étaient vraiment
pas très importants au début des années 2000. A l’instar des services déconcentrés de l’Etat à
Dunkerque, un certain nombre d’acteurs locaux estiment que les EPCI, et de surcroît les

                                                  
758 Ainsi la prise en charge de la délégation augmente-t-elle sensiblement les volumes financiers en jeu. Il est à
noter que les communautés confondent parfois dans leur affichage leur propre budget habitat et les crédits
délégués de l’Etat dans un pot commun. Ainsi, la Communauté urbaine de Dunkerque ne semble pas
systématiquement faire la distinction. Ces crédits délégués (aides à la pierre et aides de l’ANAH) ne sont pas à
proprement parler des dépenses communautaires. Ils gonflent le budget de la Communauté quand il s’agit pour
elle d’opérations blanches, neutres sur le plan financier.



Communautés urbaines, étaient en capacité de développer leur engagement financier en
matière d’habitat.

« L’Etat donne de moins en moins, c’est vrai. La Communauté urbaine donne
beaucoup. Les bailleurs ont augmenté leurs fonds propres... Tout cela est vrai. Mais
c’est aussi parce qu’ils sont riches et qu’ils ont les moyens de le faire ! Quelque
part… c’est normal que les intercommunalités mettent un peu la main à la poche…
vu le positionnement qu’elles veulent prendre sur ces politiques. »759

Ce propos s’applique particulièrement à la Communauté urbaine de Dunkerque qui est l’une
des intercommunalités les plus riches de France (voir supra).

Par ailleurs, si l’on se fonde sur la part relative des dépenses habitat au sein des budgets
communautaires, l’implication financière apparaît généralement faible (Deschamps, 2006).
Les actions inscrites au sein du PLH, en faveur de la politique de l’habitat, sont peu
« dépensières ». Pour figurer des ordres de grandeur, sur les 580 €an de taxes locales
acquittées en moyenne par un habitant du territoire dunkerquois760, 17 € sont consacrés, par la
Communauté, au titre des actions relatives au domaine du logement. Ainsi, la modestie des
dépenses a de quoi surprendre. Dès lors, le montant de cette implication financière apparaît en
décalage avec l’insistance politique placée sur le logement, avec l’importance qui lui est
accordée dans les affichages communautaires, avec celle qui préside à l’élaboration du PLH,
avec celle encore de la multiplicité des dispositifs d’action, de négociation, dont est entourée
sa mise en œuvre. Tout se passe comme s’il existait une réelle disproportion entre l’ampleur
des objectifs et la réalité financière de leur mise en œuvre.

Les tableaux ci-dessous donnent à voir comment les agglomérations de Lyon et de Dunkerque
formalisent elles-mêmes la répartition de leur implication financière dans le domaine de
l’habitat.

                                                  
759 Entretien avec la DDE de Dunkerque.
760 Les dépenses relèvent de l’intercommunalité quand les taxes acquittées (taxes sur le foncier bâti et sur le
foncier non bâti) sont perçues au profit des communes : les ménages qui paient les taxes ne sont bien entendu pas
nécessairement les mêmes que ceux qui tirent bénéfice des dépenses.



Tableau n°19 : Evolution des dépenses habitat du Grand Lyon (hors ANRU et hors captation
foncière) en M d’€ (en Investissement et en Fonctionnement) sur la période 2001-2007

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Logement social

Subventions d’équilibre 3 2,45 3,6 4,2 3,9 3,8 6,6

Captation foncière 0 0 0 10 16,7 25 15

Soutien OPH
communautaires 6 5 5 5 5 5 5

participation bilans ZAC

4 4 4 4 4 4 4

garanties d’emprunt 85 à
100%

85 à
100%

85 à
100%

85 à
100%

85 à
100%

85 à
100%

85 à
100%

Sous-total 9 7,45 8,6 19,2 25,6 33,8 26,6

Parc privé

Ingénierie 1,3 1,3 1 0,9 1 1,5 1,5

Subventions aux
propriétaires 1,2 1,3 1,1 1,1 1 1,3 0,8

Sous-total 2,5 2,6 2,1 2 2 2,8 2,3

Etudes/observatoires

Observatoires 0,58 0,62 0,88 0,47 0,75 0,62 0,73

Etudes, AMO CAH 0,1 0,1 0,1 0,17 0,35 0,2 0,2

Sous-total 0,68 0,72 0,98 0,64 1,1 0,82 0,93

Gens du voyage

Aménagement des aires 0 0 0,13 0,09 0,14 0,9 0,9

Gestion des aires 0,05 0,01 0,03 0 0,01 0,13 0,62

Sédentarisés 0 0 0 0 0 0 0,1

Sous-total 0,05 0,01 0,16 0,09 0,15 1,03 1,62

TOTAL 12,23 10,78 11,84 21,93 28,85 38,45 31,45

Source : Mission habitat du Grand Lyon.



Tableau n° 20 : Evolution du soutien communautaire au logement social sur la période

 2005-2008 – Communauté urbaine de Dunkerque

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aide à la
production
de
logements
sociaux
neufs

78
nouveaux

logements :
. 65 PLUS

(124 487 €)
. 13 PLAI

neufs
(118 000 €)

Soit
242 487 €

201
nouveaux

logements :
. 183 PLUS

dont 2
Acquis

Améliorés
(390 500 €)
. 17 PLAI

neufs
. 1 PLAI
Acquis

Amélioré
(126 607 €)

Soit
517 107 €

224
nouveaux

logements :
. 176 PLUS

dont 14
Acquis

Améliorés
(362 209
Euros),

. 18 PLAI
neufs

. 5 PLAI
Acquis

Amélioré
(155910 €)

. 25 PLS
(50 000 €)

Soit
568 119 €

213
nouveaux

logements :
. 199 PLUS

dont 62
Acquis

Améliorés
(491 881
€),

. 14 PLAI
neufs

(112 000 €)
Soit

603 881 €
�

�

287
nouveaux

logements :
. 244 PLUS

dont 65
Acquis

Améliorés
(161 000 €)
. 19 PLAI

neuf
. 8 PLAI
Acquis

Améliorés
(182 910 €)
. 16 PLS (32

000 €)
Soit

785 791 €

313
nouveaux

logements :
. 256 PLUS

dont 151
Acquis

Améliorés et
24 PLUS CD
(368 573. 99

€)
.11 PLAI
neufs et
22PLAI
Acquis

Améliorés
(91 240.80

€)
Soit

459 814.79
€

Aide au
titre du
surcoût
foncier

39
logements
aidés pour
un montant

de
87 293 €

91
logements
aidés pour
un montant

de
153 887 €

66
logements
aidés pour
un montant

de
70 000 €

58
logements
aidés pour
un montant

de
64 309 €

113
logements
aidés pour
montant de
90 944 €

29
logements

aidés pour un
montant de
101 500 €

Aide à la
HQE

39
logements
aidés pour
un montant

de
 98 000 €

41
logements
aidés pour
un montant

de
102 500 €

199
logements
aidés pour
un montant

de
764 045 €

238
logements
aidés pour
un montant

de
847 500 €

134
logements

aidés pour un
montant de
498 660.40

€

Total 329 780 € 768 994 € 740 619 € 1 432 235 € 1 724 235 € 1 059 975.19
€

Source : Bilan 2008 et bilan 2010 du PLH de la Communauté urbaine de Dunkerque

L’insuffisance des crédits de l’Etat (couplée à la logique du chiffre imposée par ce dernier -
voir supra) participe des raisons qui conduisent les communautés à recentrer leur politique de
l’habitat sur un nombre limité d’actions par rapport au programme d’actions initialement
prévu par le PLH. Cette tendance restrictive résulte également des arbitrages politiques et
financiers réalisés au sein des instances communautaires. De fait, comme le montre le
graphique ci-dessus concernant l’agglomération lyonnaise, l’effort public tend à se focaliser
principalement sur la construction de logements d’HLM. De larges pans des politiques du
logement demeurent peu investis par les agglomérations (accession sociale à la propriété, parc
privé, logements des défavorisés, logements des personnes âgées, logements étudiants, etc.).
Ce ciblage des dépenses habitat sur un nombre réduit d’actions est vécu par les techniciens
intercommunaux comme la traduction des priorités politiques.



Graphique n° 5 : Evolution des dépenses habitat du Grand Lyon (2001-2007)

Source : Bilan du PLH du Grand Lyon, 2008

« De toute manière, la priorité, elle s’affiche par un budget. Ce qui a un budget est
prioritaire. Il y a un budget pour le logement social, pour les aires d’accueil des
gens du voyage, le conventionnement du parc privé… C’est à peu près tout, c’est le
véritable engagement du Grand Lyon en termes d’habitat. »761

Les arbitrages politiques sont différents selon les agglomérations et les stratégies affichées,
mais ils sont toujours décidés sous contrainte budgétaire.

« La commande politique est de développer du logement social, rattraper le retard,
rééquilibrer l’offre. C’est autour de ça qu’on tourne. Quand on essaye d’écrire
notre projet de service, il y a des sujets qu’on jugerait prioritaires d’intervention,
on pourrait dire par exemple : on manque de logements étudiant. On le sait, on le
dit partout… Mais on n’a pas de financement pour le logement étudiant ! On peut
éventuellement placer une opération expérimentale, se mettre autour d’une table
quand il y a négociation foncière et dire on aimerait mieux qu’à cet endroit-là se
développe du logement étudiant, mais on ne donnera pas de foncier et on ne
donnera pas d’argent. Ça n’est pas que le Grand Lyon ne juge pas prioritaire la
question du logement étudiant, mais c’est que dans son arbitrage, parmi toutes les
actions qu’il a développé, et son arbitrage financier, il ne peut intervenir pour
l’instant que sur logement social. Et rappelons qu’il a quadruplé son budget en 4
ans ! »762

« Pour l’accession sociale, c’est idem. Ma collègue a travaillé sur quel type de
produit, à quel endroit, quels axes à définir, le faire en mixité quand c’est opportun
sur certains secteurs, etc. Il y a des orientations politiques, on peut avoir un rôle
stratégique à un moment donné, mais il n’y a pas d’argent donc après c’est à la
bonne volonté de tous ceux qui se mettent autour de la table… »763

                                                  
761 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon. Notre interlocutrice complète son propos ainsi : « Il y aussi
des politiques transversales. Il y a aussi tout ce qui touche à l’environnemental avec un véritable engagement,
sur le foncier communautaire maîtrisé, de faire appliquer des normes environnementales, ce qui rejaillit sur le
coût du logement social… ».
762 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
763 Ibid.
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Le fait que l’échelon intercommunal n’ait pas à prendre financièrement en charge l’ensemble
des actions présentées dans le PLH semble relativement bien intégré par les techniciens
intercommunaux qui mettent en avant le rôle « stratégique » de leur service.

« - Il y a je ne sais pas combien d’actions dans le PLH… Toutes n’ont pas un
budget. On n’est pas financeur pour toutes ces actions.

- Mais alors ça veut dire qu’on laisse délibérément tomber un certain nombre
d’actions du PLH ?

- Non, ce n’est pas ça. Ça veut dire que le Grand Lyon y sera vigilant, ça veut dire
que sur les politiques locales, localement, on peut être facilitateur, catalyseur,
négociateur mais on ne sera pas forcément décideur et financeur. Mais on peut
faire des préconisations et du coup ce sera d’autres partenaires qui dégageront des
moyens financiers ou du terrain. On peut donner des préconisations, des grandes
orientations, des axes privilégiés et puis faire en sorte que les autres se saisissent
de ce courant… »764

                                                  
764 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.



Encadré n°9: Les EPCI et l’accession sociale à la propriété 

L’aide à l’accession sociale : une action émergeante du côté de l’action locale

Depuis le début des années 2000, les intercommunalités urbaines (Communautés urbaines et
communautés d’agglomération) portent un intérêt accru à l’accession
sociale765,(Herbert/ANIL, 2008), jusqu’ici porté davantage par l’Etat.

Cet intérêt est mué par deux raisons majeures :

- Les politiques locales de l’habitat s’inscrivent « dans la droite ligne de la politique
nationale du logement » (Herbert/ANIL, 2008). En effet, à partir de 2004, l’accession
sociale devient un point systématiquement abordé par les circulaires annuelles
relatives à la mise en œuvre de la politique du logement et à la programmation des
financements aidés de l’Etat, et plusieurs dispositifs sont développés766. C’est
également en 2004 que la loi Libertés et responsabilités locales permet explicitement
l’intervention financière des collectivités territoriales et de leurs groupements en
faveur des personnes accédant à la propriété, sous conditions de ressources définies
localement et sous diverses formes, en complément ou indépendamment des aides de
l’Etat. Compte tenu de cette possibilité, deux nouveaux modes d’aide au logement
neuf, explicitement liés aux politiques locales d’aide à l’accession, sont entrés en
vigueur le 1er janvier 2007 : majoration du PTZ et création du Pass-Foncier767,
permettant l’achat du seul bâti.

- Si les intercommunalités peuvent voir, comme l’Etat, dans le développement de
l’accession sociale à la propriété, un moyen de fluidifier les parcours résidentiel et
d’accroître la mobilité dans le parc social; elles mettent aussi l’accent sur la nécessité
de retenir sur leur territoire les ménages jeunes et actifs, qu’elles décrivent
comme contraints de s’éloigner de leur lieu de travail pour accéder à la
propriété(Herbert/ANIL, 2008). Cette volonté de limiter les départs des primo-
accédants en dehors des frontières communautaires en leur offrant une possibilité de
parcours résidentiel peut traduire plusieurs préoccupations intercommunales : celui du
maintien de la population, celui de l’équilibre entre tranches d’âge, mais aussi celui de
combattre l’étalement urbain.

La Communauté urbaine de Dunkerque, dans son soucis de maintenir ou d’attirer les ménages
ciblés par ces dispositifs (jeunes et actifs), semble souscrire pleinement aux objectifs assignés
à l’accession sociale à la propriété. L’EPCI contribue ainsi à solvabiliser des ménages aux
revenus modestes pour qu’ils deviennent propriétaires, mais surtout pour qu’ils le deviennent
au sein du territoire communautaire, quand les charges foncières élevées les inciteraient plutôt
à se tourner vers les territoires périphériques. La raison affichée de cet engagement
communautaire est la maîtrise de l’étalement urbain et (surtout ?) la tentative de garder ou de
faire revenir des ménages partis (ou enclins à partir) s’installer dans le périurbain.

Dans ce cadre, l’EPCI accorde, sous conditions, des subventions aux ménages pour
l’acquisition de leur logement (neuf ou ancien, individuel ou collectif), pour des montants
allant de 3 000 à 10 000 euros768. Le montant pourrait être considéré comme relativement
modeste au regard du coût d’acquisition d’un logement. L’implication financière de la
Communauté urbaine est cependant loin d’être négligeable, pour les ménages concernés, en
raison de l’effet levier qu’elle représente, notamment en termes d’emprunt. Son aide est
sensiblement du même ordre que celle du coût d’un Prêt à Taux Zéro (PTZ) pour l’Etat, soit
environ 6 à 7 000 euros (Herbert/ANIL, 2009).

Le dispositif a été mis en place a compter du 1er janvier 2007. Aux dires de nos interlocuteurs
intercommunaux, il a connu un succès allant au-delà de leurs attentes. Plus de 3 millions
d’euros ont été mandatés en 2007. Malgré l’importance de la charge financière, les élus ne
                                                  
765 L’accession sociale à la propriété est le fait que l’action publique aide des ménages à accéder à la propriété.
766 Outre la mise en place du Prêt Social Location Accession en 2004 et l’ouverture du Prêt à Taux zéro (PTZ) à
l’ancien, sans obligation de travaux, en 2005, des mesures facilitant l’accession sociale à la propriété dans les
quartiers en rénovation urbaine sont adoptées en 2006.
767 Cet outil a été abandonné depuis, voir supra.
768 Montant valant pour l’année 2009, mentionnés dans : CUD, 2009, Le guide du logement.



intercommunaux, il a connu un succès allant au-delà de leurs attentes. Plus de 3 millions
d’euros ont été mandatés en 2007. Malgré l’importance de la charge financière, les élus ne
reviennent pas sur le principe Les montants d’aide programmés pour le budget 2009 sont
identiques à ceux prévus pour 2008 : 2 millions d’euros sont inscrits en prévision, pour
soutenir 200 à 250 ménages.

Les contraintes budgétaires d’ensemble imposent cependant des limites, venant pour partie
faire obstacle aux objectifs politiques : pour contenir l’explosion des montants, le dispositif est
désormais davantage ciblé et orienté vers les ménages aux ressources les plus modestes.

Selon les termes du bilan 2008 du PLH, les subventions concernent principalement des achats
de logements dans le parc ancien, nécessitant des travaux. Le dispositif peine encore à faire
ses preuves, l’un des objectifs visés étant l’acquisition par les ménages aidés de logements
neufs. Au-delà des aides (communautaires et étatiques) mobilisées en faveur du dispositif,
demeure alors posée la question du volume des réalisations dans ce secteur et de leur
accessibilité769, propre à la configuration locale et dépendante des conditions de
fonctionnement des circuits de production du logement en général.

En 2010, la Communauté urbaine décide donc de définir des secteurs prioritaires
d’intervention pour les dossiers d’aide à l’accession à la propriété de logements anciens770. Ce
ciblage territorial771 a nettement et logiquement diminué le nombre de dossiers traités et de
subventions accordées, de manière à n’aider à l’acquisition d’un logement ancien que les
ménages qui acquièrent un logement dans des quartiers où le taux de propriétaires occupants
est en général moins important. Il s’agit là d’une mise en convergence des objectifs d’aide à
l’accession avec les objectifs de redynamisation de certains quartiers.

Sur 108 demandes déposées en 2010 (contre 261 en 2009), 91% ont été acceptées. Cela
représente pour la Communauté urbaine, 642 583 euros d’aides aux particuliers dont 314 863
euros pour l’acquisition de logements anciens et 327 720 euros pour l’acquisition de
logements neufs. 49% des ménages ayant bénéficié de l’aide en 2010 ont quitté le parc locatif
social (contre 61% en 2009). L’EPCI estime ainsi que son aide favorise les parcours
résidentiels et la rotation dans le parc social (CUD, Bilan PLH, 2010).

Du côté de l’agglomération lyonnaise, un système d’aide directe à l’accédant a été mis en place en
2009-2010. Le dispositif Pass-Foncier, achevé en fin d’année 2010, a par ailleurs permis à plus de
1000 ménages locataires, dont 75% ont des revenus inférieurs au plafond PLUS et 26% sont issus
du parc social, d’acquérir un logement.

Le Grand Lyon estime que puisque la réforme nationale de l’accession, avec notamment la création
du prêt à taux zéro + (PTZ+), conduit à une reformulation du système local d’aides, les conditions
d’aide et le budget nécessaire restent à définir, suite à l’analyse des effets des PTZ+ sur le marché
local772.

Il semble également que ces dispositifs d’aide à l’accession sociale à la propriété soulèvent un
certain nombre de questions chez les techniciens du service habitat. Les interrogations portent
d’abord sur les catégories de ménages aidés par ces dispositifs.

                                                                                                                                                              
769 Le PLH prévoyait ainsi la production annuelle de 120 logements en accession sociale ; 44 logements ont été
commencé en 2007, 13 ont été programmés pour 2008. Il est cependant noté que les volumes sont difficiles à
cerner, tant les produits peuvent être diversifiés (CUD, bilan, PLH, 2007).
770 Les secteurs retenus recoupent les territoires faisant l’objet de Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS),
de convention avec l’ANRU, ou d’Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH). Sont ainsi
concernés certains quartiers des communes de Coudekerque-Branche, Dunkerque, Grande-Synthe, Saint-Pol-sur-
Mer et Téteghem.
771 L’ensemble du territoire communautaire demeure par ailleurs éligible, sous conditions de ressources, à une
aide à l’accession d’un logement neuf.
772 Délibération communautaire n°2011-2129 du 4 avril 2011.
773 Entretien avec la chargée de mission PLH du Grand Lyon.
774 Ibid.
775 Ibid.



« Moi, je m’interroge sur ces dispositifs…  d’abord, qui est ce qu’on aide vraiment
avec ces aides à l’accession ? Je ne suis pas sûr qu’on aide des ménages qui en ont
réellement besoin … Je crois qu’on aide un certain nombre de ménages qui auraient
réussi à accéder à la propriété sans notre apport communautaire.. alors ça pose
question quand même ! On n’a pas vocation à être une banque pour aider les ménages
qui achètent ! » 773

Ces dispositifs interrogent également les techniciens sur la vocation même de
l’intercommunalité à financer l’accession à la propriété.

« L’accession à la propriété, c’est du one shot… On aide les ménages pour devenir
propriétaire et puis après, on a plus de nouvelles, ils repartent dans la nature… enfin,
je veux dire, on n’a pas de suivi… On n’est pas habitué à faire ça, on a plutôt vocation
à donner des subventions pour aider les organismes d’HLM à construire, ça oui !
Mais aider les ménages à accéder… moi, c’est ce côté on shot qui me pose question…
et ensuite ? Si on a effectivement aidé des ménages modestes, comment suivre ces
ménages… si jamais on s’est plantés et qu’on a aidé des ménages qui ne vont pas
pouvoir assumer le coût de leur logement à termes… comment on rattrape le coup ?
Comment éviter qu’on aboutissent à des phénomènes du même type que pour les
copropriétés dégradées ? » 774

Malgré ces interrogations , les techniciens reconnaissent que, « dans tous les cas », l’EPCI
va s’engager financièrement dans l’aide à l’accession sociale, car ces dispositifs sont
précieux en termes d’affichage politique (pour les raisons évoquées ci-dessus - maintien et
attraction de ménages « désirables » pour les élus  « jeunes actifs », « familles avec enfants »
- , mais aussi parce qu’ils « plaisent à la population » et permettent à l’instance
communautaire de rendre visible son action auprès de celle-ci).

« Dans tous cas, on ne pourra pas ne pas y aller sur l’accession sociale…  En terme
d’affichage, on est obligé de se positionner là-dessus… Les élus veulent y aller… c’est
des aides qui plaisent, évidemment… Mais, moi, je dis juste qu’il faut faire attention…
qu’il faut bien réfléchir à comment encadrer nos aides pour qu’on soit
cohérents… »775

2.2.3. Déconnexion entre mobilisation financière et affirmation du rôle de « chef de file »

Dans quelle mesure l’implication financière des EPCI – nature, montant, volume, destination,
etc. - participe-t-elle à l’affirmation du rôle de chef de file de l’échelon intercommunal dans le
champ de l’habitat ? Et, question subsidiaire, les communautés peuvent-elles asseoir ce rôle
sans implication financière majeure de leur part dans le domaine ?

Il semble que la participation financière des deux communautés observées, en direction des
politiques locales de l’habitat, ne contribue pas directement, et surtout pas uniquement, à
l’affirmation de leur rôle de « chef de file » dans le domaine du logement. Malgré des budgets
fortement en hausse, leur implication demeure au final modeste, notamment par rapport aux
financements qu’elles apportent dans d’autres politiques sectorielles. Même si, dans le même
temps, leur rôle d’autorité organisatrice des politiques locales de l’habitat semble être
fortement reconnu par l’ensemble des acteurs de la scène locale de l’habitat, ou du moins par
les communes et les organismes d’HLM.

Dans le discours des acteurs rencontrés sur les scènes locales, cette reconnaissance
institutionnelle n’est donc pas mise en relation directe avec l’implication financière de
l’EPCI. Elle semble davantage passer par la reconnaissance du PLH comme outil de référence
pour l’action, par le fait que la structure intercommunale pilote localement les aides à la pierre
dans le cadre de la délégation, par la politique foncière en direction du logement développée
par la communauté, etc. C’est l’ensemble des dispositifs mis en place, dans leur



complémentarité et leur maillage, qui contribuent à affirmer la prééminence de l’échelon
intercommunal dans le champ de l’habitat. Ses disponibilités financières lui permettent d’être
présent sur tous les fronts ; cette synergie, allant bien au-delà de sa seule implication
financière dans le domaine du logement, conforte ainsi sa présence forte.

Pour rappel, la reconnaissance de ce rôle de chef de file passe en outre principalement par le
fait que les compétences et dispositifs intercommunaux ont été initiés de longue date (voir
supra). L’ancienneté de la prise en charge de la politique de l’habitat par l’échelon
intercommunal est gage de reconnaissance institutionnelle dans le cas des deux
agglomérations observées. La question de savoir si l’agglomération devrait financer
davantage la production de logement social, par exemple, ou telle ou telle action constitutive,
n’est jamais mise en rapport avec le fait de la reconnaître comme chef de file.

Au total, malgré une hausse conséquente de l’implication financière des communautés en
matière d’habitat, l’observation des ressources financières des deux agglomérations observées
nous permet de formuler deux constats majeurs :

- les montants engagés n’apparaissent pas comme conséquents et restent ciblés sur un
nombre restreints d’actions du PLH, l’implication financière de l’EPCI traduit à
l’évidence une hiérarchisation politique des priorités en matière d’habitat sur le
territoire communautaire,

- il semble que le rôle de financeur des politiques de l’habitat, malgré la prise de
délégation des aides à la pierre, ne soit pas le rôle principal que les communautés se
donnent en matière de logement. Il semble que les communautés peuvent ainsi se voir
reconnaître le rôle de « chef de file » des politiques de l’habitat sans être les premiers
financeurs de ces politiques.

2.3. Des ressources cognitives émergentes et à forts enjeux institutionnels

En tant que pilotes du PLH et délégataires des aides à la pierre, les EPCI sont tenus par le
législateur d’actualiser en continu les connaissances qui leur permettent d’élaborer des
politiques de l’habitat adaptées aux besoins locaux et aux spécificités territoriales. La loi LRL
du 13 août 2004 impose notamment au PLH l’intégration d’un dispositif d’observation du
marché local de l’habitat. « Ce dispositif est un outil de connaissance mais aussi un moyen
d’évaluation et de suivi de la politique locale de l’habitat définie par l’EPCI » (Quilichini,
2006, p. 51).

Le décret du 4 avril 2005 précise que ce dispositif d’observation doit porter sur l’analyse de la
conjoncture du marché immobilier, sur le suivi de la demande de logements locatifs sociaux,
comme sur celui de l’ensemble du parc locatif. « Le dispositif ne doit pas être, en effet, limité
à l’observation du seul parc social. Il est donc nécessaire d’élargir les sources d’information
aux services de l’Etat, aux agences immobilières, aux notaires, aux promoteurs privés, à
l’ADIL et aux organisations HLM » (Quilichini, 2006, p. 51). Ce qui conduit les
communautés à favoriser le partage d’information avec chacun des acteurs en jeu susceptibles
d’accumuler une expertise spécifique dans le cadre de leurs missions propres (organismes
d’HLM, promoteurs privés, Agence d’urbanisme, Etat local…). La détention de
connaissances à propos des effets produits par les politiques locales leur permet en outre de
consolider leur capacité à piloter le PLH et d’ajuster en continu les dispositifs et les pratiques
en fonction des résultats obtenus. De fait, rares sont les PLH qui ne font pas mention de
l’importance des fonctions d’observation et d’évaluation.



L’élaboration et l’animation d’une expertise locale participent ainsi de la production d’une
interprétation du territoire apte à « mettre en récit » l’action que l’échelon intercommunal
projette d’y mener. Cette mise en scène partenariale de la production cognitive du territoire
s’inscrit ainsi dans une double logique : instrumentale (accéder aux procédures, produire un
consensus propice à l’action collective) et identitaire (affirmer une ligne directrice, se
positionner dans le rôle de chef de file…) (Cadiou, 2007, p171)776.

2.3.1. Les agences d’urbanisme : un outil ambigu pour les communautés

« L’agence d’urbanisme est avant tout le siège d’une activité : l’activité
d’études urbaines qui a pour but de préparer les décisions des autorités
compétentes en matière d’urbanisme » (Danan, 1976).

Cas exceptionnel en France d’outil commun aux collectivités territoriales et à l’Etat, les
agences d’urbanisme sont largement sollicitées par les EPCI. Nées dans la foulée de
l’expérience du Schéma directeur de la région parisienne (1965), puis de la loi d’orientation
foncière (1967), les agences d’urbanisme ont un profil original qui rencontre la
problématique intercommunale : « elles furent intercommunales même lorsque les institutions
intercommunales n’existaient pas encore » (Prévot et al., 2008)777. Du milieu des années 1980
à la fin des années 1990, « les agences se présentent comme les « promotrices » plus ou moins
heureuses de l’intercommunalité et comme les outils techniques des agglomérations, ce qui
correspond d’ailleurs à l’avènement formel de l’intercommunalité » (Prévot et al., 2008). Les
agences d’urbanisme se lancent alors dans des démarches de prospective territoriale qui leur
permettent de se positionner en tant que lieu de diffusion d’une nouvelle culture stratégique
de la planification urbaine778.

Le rapport des agences d’urbanisme et du pouvoir d’agglomération a toujours été ambigu et
diffère d’une configuration locale à une autre d’une part, et en fonction des époques, d’autre
part.

Leur positionnement local dans des missions à caractère opérationnel d’urbanisme
réglementaire a pu être source de légitimation auprès des élus locaux. Au lendemain des
premières lois de décentralisation, l’agence d’urbanisme de Lyon intervenait pour le compte
de la Communauté urbaine sur des missions très circonscrites dans leurs contenus et leurs
limites spatiales, pour réguler la concurrence entre opérateurs de la réhabilitation ou de la
rénovation de certains quartiers anciens de Lyon. Dans ce domaine précis, c’est par
l’intermédiaire de l’agence d’urbanisme que se jouent la montée en puissance des services
communautaires et l’autonomisation progressive de la structure intercommunale par rapport
aux opérateurs publics ou privés (Bentayou, 2007). Par la suite, « la capacité d’expertise
montante des intercommunalités, à mesure que les lois de décentralisation produisent leurs
effets, peut aussi être regardée comme une belle occasion saisie par les agences – dans les

                                                  
776 L’auteur s’intéresse spécifiquement à l’expertise municipale, mais son propos peut être élargi au « savoir
local » intercommunal.
777 Les auteurs remarquent cependant qu’elles furent intercommunales «  sur le plan « formel » au moins, dans le
sens où elles ont eu et ont toujours parfois du mal à s’émanciper des logiques d’action municipalistes qui
prédominent au niveau intercommunal »( Prévot et al., 2008).
778 L’agence d’urbanisme de Lyon organise par exemple en 1984 le colloque « Demain l’agglomération
lyonnaise » qui sert d’événement déclencheur pour la révision du Schéma directeur d’aménagement et
d’urbanisme (SDAU) et l’élaboration du nouveau Schéma directeur « Lyon 2010 » (Zepf, 2005 ;
Linossier, 2006).



années 1980-2000 – pour se retirer partiellement au moins d’un positionnement vu comme
trop local, de missions quasi-opérationnelles et spatialement circonscrites ; de quitter un
positionnement parfois aux antipodes d’une réflexion stratégique à l’échelle des
agglomérations, pour réussir à faire de la réflexion prospective à l’échelle de territoires
toujours plus vastes (schémas de cohérence territoriale, InterSCOT, Eurodistricts) un
domaine privilégié de leurs activités » (Prévot and all, 2008).

Les agences d’urbanisme détiennent naturellement des ressources cognitives utiles pour le
pouvoir d’agglomération en matière d’habitat : production dans le cadre d’observatoires d’une
expertise à même d’éclairer les politiques communautaires, capacité à coordonner les
dispositifs d’observation existants au niveau de l’agglomération et à faire émerger une
expertise partagée, capacité d’animation et de consolidation de la dynamique partenariale
engagée dans le cadre du PLH, aptitude à articuler l’expertise produite sur le territoire
communautaire avec des échelles géographiques plus vastes, production de supports idoines
pour l’affichage d’une politique communautaire en matière d’habitat… De surcroît, les deux
agglomérations étudiées bénéficient de la présence ancienne d’une agence d’urbanisme
relativement bien structurée779, ce qui n’est pas le cas de toutes les configurations
intercommunales.

Cependant, les administrations intercommunales des deux agglomérations observées semblent
trouver des limites à l’expertise élaborée par les agences d’urbanisme et témoignent d’une
volonté de développer une expertise en interne. L’observatoire du logement de l’agence
d’urbanisme de Dunkerque n’est en effet pas réellement mobilisé pour servir l’efficacité de la
politique de l’habitat de l’agglomération (que ce soit dans le calibrage des besoins, dans leur
répartition territoriale, dans l’évaluation des moyens financiers nécessaires ou pour le suivi de
leur utilisation)780. Et les techniciens intercommunaux lyonnais soulignent également les
limites de l’apport de l’agence d’urbanisme locale.

Deux limites sont essentiellement mises en avant : la difficulté des agences d’urbanisme à
produire des données à la seule échelle du territoire communautaire et la capacité des agences
à constituer une expertise fine dans le domaine du logement781. Les agences d’urbanisme sont
en effet constituées pour produire une information à une échelle plus large que les seuls
territoires agglomérés782 et ont en charge un certain nombre de thématiques dépassant les seuls
enjeux d’habitat : environnement, développement économique, transport, grands projets,
patrimoine, culture, concertation, etc.

« Ils sont très mobilisés par des champs qui les intéressent davantage que l’habitat,
c’est-à-dire l’urbain. L’habitat, pour eux, c’est souvent secondaire. »783

« Ils analysent davantage au niveau du SCOT qu’au niveau communautaire. Donc
on peut avoir des bonnes analyses habitat pour le SCOT, mais quand on leur
demande dans le cadre de notre PLH, c’est toujours plus compliqué… »784

                                                  
779 L’agence d’urbanisme de Dunkerque (AGUR) a été créée en 1972 et se compose de 33 salariés, ce qui en fait
l’une des Agences les plus importantes en France.
780 L’observatoire du logement de l’AGUR se compose en tout et pour tout d’une seule technicienne.
781 L’agence d’urbanisme de Lyon a pourtant quatre salariés dévolus à la thématique « Habitat-Renouvellement
urbain- Foncier ».
782 Parce que les agences d’urbanisme ont généralement en charge un territoire plus vaste que les territoires
communautaires.
783 Entretien avec le service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
784 Ibid.



Ces constats semblent partagés sur d’autres territoires, c’est en tout cas ce que laisse supposer
la chargée de mission habitat de l’ADCF.

« Les agences d’urbanisme ont bien fonctionné pendant un temps, mais elles sont
sur des thématiques d’aménagement. Sur la politique de l’habitat en propre… elles
sont un peu perdues il me semble. »785

Les techniciens des deux agglomérations soulignent qu’« en théorie », l’on pourrait penser
que l’agence d’urbanisme est un outil communautaire, mais qu’ils ont fait l’apprentissage de
l’autonomie institutionnelle de leurs agences respectives.

« Quand je suis arrivée au Grand Lyon, je pensais que l’Agence d’urbanisme était
vraiment un outil au service de la communauté, qu’on pouvait lui commander
toutes les études dont on avait besoin par exemple… En fait, ce n’est pas vraiment
ça. C’est un outil qui peut être au service de la Communauté urbaine. Mais ce n’est
pas l’outil que du Grand Lyon… et puis ce n’est pas un prolongement des services
communautaires, c’est un acteur bien à part, avec ses logiques propres… »786

« En théorie, l’observatoire de l’habitat est à l’AGUR. Donc idéalement, on
pourrait leur commander des analyses, des thématiques à observer selon nos
besoins… Mais ça, c’est idéalement, ça n’est pas vraiment comme ça que ça se
passe… Donc on se construit nos trucs nous-mêmes…»787

Dans le cas de l’agglomération dunkerquoise, les rapports de travail entre les services
communautaires et l’agence d’urbanisme apparaissent « compliqués », voire conflictuels
(alors même que le président de la Communauté urbaine est également le président de
l’agence).

« A chaque fois, on n’arrive pas à se mettre d’accord… Nous, on voudrait un
programme de travail précis sur l’habitat, avec des focus bien précis, mais comme
le programme est fait au niveau de la direction générale, ils restent sur des choses
très très générales… Et ça ne correspond pas à ce qu’on voudrait… Bref, c’est
toujours très très compliqué de travailler avec eux. »788

Ainsi, si les agences d’urbanisme sont régulièrement sollicitées par les communautés et
qu’elles ont été mis à contribution pour l’élaboration des diagnostics des PLH, elles ne
semblent que partiellement répondre aux besoins des agglomérations dans la durée. « En dépit
de l’ampleur et de la variété de leurs missions, il est finalement permis de se demander si,
après avoir soutenu le développement de l’intercommunalité, les agences ne se trouvent pas
prises au piège du développement de structures qui interrogent leur propre utilité ? » (Prévot
and al., 2008).

2.3.2. L’observation au cœur des enjeux institutionnels

Les deux communautés urbaines envisagent – ou sont en train d’envisager – de constituer un
observatoire de l’habitat qui leur soit propre. Les prémices du développement d’une fonction
d’observation interne au service de l’habitat communautaire arrivent à peu près au même
moment au sein des deux agglomérations, c’est-à-dire environ à mi-parcours de leur second
PLH.

                                                  
785 Entretien avec l’ADCF.
786 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
787 Entretien avec le service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
788 Ibid.



Dans le cas de l’agglomération dunkerquoise, si les techniciens intercommunaux peuvent
exprimer un regret de ne pas voir l’agence d’urbanisme se doter d’un véritable observatoire de
l’habitat…

« On va le faire puisqu’ils ne le font pas… Mais bon, moi, ça me pose question…
Parfois, l’observation, c’est bien quand c’est fait par un acteur extérieur quand
même… Le fait qu’on observe nous-mêmes nos propres politiques, ce n’est pas la
même chose, je trouve… » 789

…. Ils ont néanmoins pour ambition de développer un observatoire en propre dans le cadre du
PLH à venir. Les techniciens intercommunaux le reconnaissent cependant à demi-mot, pour
ne pas heurter de front leurs relations institutionnelles avec l’agence d’urbanisme790.

« On le fait, sans le dire… parce que normalement, c’est l’AGUR… Mais donc on
le fait dans notre coin sans trop le dire… Mais bon, on le fait avec nos peu de
moyens… »791

De même, dans le cas de l’agglomération lyonnaise, la chargée de mission recrutée pour
l’élaboration du PLH, qui a fortement participé à sa mise en œuvre, s’est ensuite attelée à la
rédaction d’une note de cadrage pour la mise en œuvre de l’observatoire.

Dès lors, l’enjeu est multiple pour les communautés. Il s’agit d’abord de mutualiser et de
capitaliser l’information et les dispositifs d’observation d’ores et déjà constitués et détenus
par d’autres. Les ressources disponibles sont différentes d’une configuration territoriale à
l’autre. Si au sein de l’agglomération dunkerquoise, on souligne la difficulté d’avoir accès à
une information fine sur le logement privé à l’aune de l’information disponible sur le parc
social792, l’agglomération lyonnaise dispose pour sa part d’un observatoire constitué depuis
longtemps sur ce segment du parc de logements793. In fine, il s’agit pour le pouvoir
d’agglomération de se positionner comme l’échelon légitime de mutualisation des
connaissances produites localement et de créer un contexte de confiance favorable à la
transmission de l’information entre acteurs.

Il s’agit ensuite pour les EPCI d’être capables d’élaborer en interne les outils d’observation
nécessaires et surtout de les pérenniser dans la durée. Ce qui implique que l’agglomération se
dote de moyens humains qualifiés pour le faire (cela renvoie au déficit patent en moyens
humains que nous avons mis en avant – voir supra). Enfin, les communautés doivent être en
capacité d’animer ces dispositifs d’observation qui ont potentiellement vocation à être de
véritables lieux de partenariats et d’échanges entre les acteurs de l’habitat.

                                                  
789

 Entretien avec la direction habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
790 Lors d’une réunion de présentation de l’évaluation du PLH de l’agglomération dunkerquoise élaboré par le
bureau d’études Acadie, qui débouchait notamment sur la présentation d’un appel à propositions destiné à des
bureaux d’études extérieurs pour l’élaboration du prochain PLH (y compris la partie diagnostic), nous avons pu
observer une tension palpable de la part des représentants de l’agence d’urbanisme de Dunkerque qui ont
souligné qu’ils détenaient les compétences requises en propre.
791 Entretien avec la direction habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
792 L’élu en charge des questions d’habitat pour la Ville de Dunkerque souligne cependant qu’il y a parfois « des
difficultés de transparence » de la part des bailleurs à propos de l’offre qualitative de leurs logements : « ils
disent toujours que tout va bien, que c’est en bon état, alors qu’on sait très bien que ce n’est pas le cas
partout ».
793 Le Centre d’études de la conjoncture immobilière de l’agglomération lyonnaise (CECIM), créé au cours des
années 1970, regroupe la quasi-totalité des acteurs locaux de l’immobilier (promoteurs, collectivités, banques,
administrateurs de biens, syndicats professionnels, organismes d’habitat social, etc.) et anime un observatoire (le
CECIMobs) orienté vers deux marchés principaux : le logement neuf et l’immobilier d’entreprise.



Les deux communautés que nous avons observées se situent à l’aube de leur investissement
dans le domaine.

D’une part, les techniciens des services habitat expriment la nécessité d’un recrutement
interne pour pouvoir réellement se doter d’un observatoire pérenne.

« Moi, je constitue la lettre de cadrage sur l’observatoire… Je travaille à un
programme de travail… C’est un travail conséquent. Je liste les besoins en
observation, l’observation existante qu’on va pouvoir éventuellement mutualiser, etc.
Mais ensuite, il va falloir recruter pour mener à bien cet observatoire ! Je n’ai pas
l’intention de me transformer en observatoire géant ! Il va falloir recruter les
compétences nécessaires pour le faire sérieusement… et pour l’instant, ça n’est pas
voté.. » 794

« Oui, on a une volonté de se faire un observatoire… Mais en même temps, je vous
l’ai dit, pour l’instant c’est politique d’emploi zéro, donc on pourra recruter
personne… Donc bon voilà quoi… » 795

D’autre part, le manque de dispositifs existants d’observation et d’évaluation développés par
les EPCI dans le domaine de l’habitat peut s’expliquer par une certaine crainte des instances
communautaires à se doter d’outils susceptibles de mettre à jour les limites de leur action.
Observer et évaluer, c’est aussi formaliser les limites de l’action. Les élus communautaires
peuvent craindre les effets de ces dispositifs, dans un contexte où leurs ressources politiques
sont minimes. « Si la société moderne est une société de connaissance, elle est aussi, de fait,
une société du risque politique » (Duran, 2010). Le leadership des communautés sur les
scènes locales reposant avant tout sur une légitimité de « valeurs’ » ou une légitimité
technique, et étant fragilisé en continu par sa soumission au consensus communal, les EPCI
peuvent être frileux à formaliser les limites de leurs actions.

« Si on ne change pas de braquet, de culture de travail et de mode d’action, est-ce
que ça vaut le coup qu’on s’investisse autant dans des dispositifs d’évaluation
pour au final dire : voilà ce qu’on ne fait pas, voilà ce qu’on a pas réussi à faire,
voilà l’ampleur de notre incapacité à agir… Mais à quoi bon ? À quoi bon si, au
final, on n’a pas les moyens d’agir par ailleurs ? »796

La chargé de mission PLH du Grand Lyon met en avant que l’observation peut parfois amener
à montrer que les efforts produits (par exemple, le nombre de logement sociaux construits sur
une période donnée) peuvent être annulés par les effets des mécanismes des marchés locaux
de l’habitat échappant à la possibilité de régulation des acteurs (par exemple, la baisse du taux
de rotation dans le parc HLM au cours de la même période) 797.

« Par exemple, en faisant le bilan annuel du PLH, j’ai mis en lumière que le
nombre de logements sociaux que l’on a construit grâce à notre politique
communautaire depuis le début du PLH… et bah, si on prend la baisse du taux de
rotation dans le parc HLM, ça s’annule ! Sur la même période, on a perdu autant

                                                  
794 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
795 Entretien avec le service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
796 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
797 On constate effectivement sur la période 2001-2008 une diminution continue du taux de rotation et du taux de
vacance dans le parc HLM qui « annule » presque en totalité les avancés en matière de production de logements
sociaux. L’offre annuelle effectivement disponible pour les demandeurs était estimée en moyenne à environ
14 000 logements sociaux par an entre 2003 et 2006. Elle serait tombée à 11 000 unités en 2007 suite à
l’effondrement du taux de rotation, probablement inférieur désormais à 7% (il était autour de 12.8% en 1999).



de logements sociaux que l’on en a construits… Bon, bah, c’est pas facile de
communiquer là-dessus… Regardez, tous les efforts que l’on a fait n’ont servi à
rien ! Alors évidemment, non, pas à rien, parce que ça aurait été pire, justement, si
l’on avait rien fait… Mais quand même, c’est pas évident de communiquer sur ce
genre d’information… faire de l’observation, c’est aussi souligner les limites de
l’action… ça peut être décourageant ! »798

L’observation : concurrence potentielle entre les EPCI et leur Ville-centre

L’observation est également une thématique où s’illustre la concurrence potentielle entre les
Villes-centre et les communautés.

L’agglomération dunkerquoise : la Ville-centre souhaite développer son propre

observatoire de l’habitat

La Ville de Dunkerque envisage par exemple de développer un observatoire en propre. L’élu
en charge de l’habitat de la Ville de Dunkerque montre un vif intérêt pour les fonctions
d’observation et souhaite créer un observatoire à l’échelle communale. Il souligne le manque
d’outils techniques d’observation à l’échelle de sa ville (et plus largement au sein de
l’agglomération) qu’il impute en partie au fonctionnement de l’ancien élu en charge des
questions d’habitat.

« Aujourd’hui je n’ai pas d’observatoire et j’en souffre. Je souhaite en avoir
un. Mon prédécesseur était l’observatoire à lui tout seul. Il avait un fonctionnement
qui était le sien. Qui était parfois jugé, notamment par moi d’ailleurs, comme
particulièrement intrusif dans la vie des gens mais il savait tout, quasiment pour
tous les logements du dunkerquois. Donc il était l’observatoire ! Avec des effets
positifs, quand il s’agissait de faire de l’habitat amélioré ou un PLAI, il disait : bah
non pas là, parce que dans la maison à côté il y a déjà un tel et un tel. Il était
vraiment l’observatoire à lui tout seul. Bon, aujourd’hui il n’est plus en
responsabilité et en plus il est décédé. Donc on manque vraiment d’observation
rationnelle et gérée par des outils d’observation »799

Le nouvel élu en charge de l’habitat de la Ville de Dunkerque a ainsi appelé, en septembre
2009, à la création de deux observatoires complémentaires : un à l’échelle de l’agglomération
et un à l’échelle de la ville qu’il nomme « Observatoire social des quartiers ». Il souhaite que
ce dernier porte notamment sur l’occupation sociale des logements. Ce dispositif
d’observation souhaité n’était cependant pas mis en œuvre début 2010 (ni depuis, à notre
connaissance)800.

L’élu en charge de l’habitat pour la Ville de Dunkerque explique notamment le souhait de
développer un observatoire en interne en invoquant le fait que la Ville-centre, l’agence
d’urbanisme et la Communauté urbaine n’ont pas exactement les mêmes priorités concernant
la nature des besoins en termes d’observation.

                                                  
798 Ibid.
799 Entretien avec l’élu en charge de l’habitat de la Ville de Dunkerque.
800 L’élu rencontré semblait notamment très intéressé par la possibilité de recruter un stagiaire de l’Institut
d’urbanisme de Paris pour mettre en œuvre cet observatoire, et plus largement par la possibilité de réfléchir avec
l’Institut à la mise en place de l’observatoire. Ce qui laisse penser qu’il ne détenait pas – à l’époque en tout cas –
les moyens humains pour le faire, ni les moyens financiers pour recruter des agents entièrement dédiés à cette
fonction.



« La Communauté urbaine n’a pas vraiment un observatoire en tant que tel. Ce
serait plutôt à l’AGUR d’en avoir un d’ailleurs… Elle en a un actuellement mais
qui se limite à l’offre de logements. Mais moi, ce que je souhaite, et donc l’AGUR
voulait pas le faire et c’est pour ça que je l’ai commandé au niveau de la Ville,
c’est pas seulement un observatoire des murs mais aussi de ce qui se passe dedans.
C’est pas parce que vous avez un logement T2 que vous avez dedans une famille
sans enfant. Bien au contraire parfois ! L’observatoire des logements est une
chose, l’observatoire des gens en est une autre. »801

L’agglomération lyonnaise : l’EPCI met « son veto » sur une étude à l’échelle communale

Dans le cas de l’agglomération lyonnaise, nous avons également pu observer qu’une certaine
concurrence pouvait avoir lieu entre l’intercommunalité et sa Ville-centre autour des enjeux
d’observation. Suite aux débats entre les deux échelons autour de la compétence « habitat
insalubre » (voir supra), le service habitat de la Ville de Lyon avait commandé une étude sur
le parc privé à l’agence d’urbanisme, afin de faire le bilan de son Plan de lutte contre l’habitat
indigne et de faire des propositions de sortie opérationnelles du dispositif (qui aurait
notamment permis d’envisager les modalités organisationnelles de la montée en compétence
de la Communauté urbaine sur le sujet). Cette initiative communale a été « assez mal pris »
par les services communautaires, et les techniciens communaux estiment avoir eu là « un
rapport de force » avec le Grand Lyon.

« On a fait un peu le forcing pour monter une étude à l’échelle de la Ville de Lyon
qu’on a confié à l’agence d’urbanisme, pour faire un bilan des actions en matière
de parc privé sur la ville de Lyon et du coup pour déterminer la priorisation de ce
qu’il convient de faire notamment dans le cadre du nouveau mandat.  Donc là on a
eu quand même eu un rapport de force avec la mission habitat du Grand Lyon qui a
assez mal pris qu’on lance une étude un peu sur une définition de politique… même
si ce n’était que sur le territoire de la ville… donc au départ l’étude elle avait deux
phases, une phase bilan et une phase définition d’outils opérationnels… et donc le
Grand Lyon a quand même… enfin bon… a quand même mis un veto à ce que cette
phase opérationnelle se fasse sous une maîtrise d’ouvrage communale. »802

Les services communaux se sont donc organisés en interne pour conduire l’observation qu’ils
souhaitaient803.  Le responsable habitat de la Ville de Lyon regrette cependant que
l’opposition du Grand Lyon à la conduite de l’étude à l’échelle de la ville ne se soit pas soldée
par une prise en charge communautaire de l’observation804.

                                                  
801 Entretien avec l’élu en charge de l’habitat de la Ville de Dunkerque.
802 Entretien avec le responsable habitat de la Ville de Lyon.
803 « Donc on a pris le parti de faire les propositions opérationnelles en interne… qu’on a présentées en
Conférence communale, mais bon que l’agence d’urbanisme n’a pas pu intégrer dans sa mission, puisque le
Grand Lyon n’a pas voulu. Et donc voilà derrière il y a eu un positionnement politique en fonction du constat,
voilà maintenant quelles sont les actions qu’on veut conduire sur la ville de Lyon ? » (entretien avec le
responsable du service habitat de la Ville de Lyon).
804 Ce regret s’exprime plus largement que pour l’étude en question : « De la même manière, notre élu demande
depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plus, qu’on lance une étude de mise en œuvre du PLH sur le territoire
communal, notamment en termes de différenciation sur le logement social familial et le logement social
spécifique… parce que par la loi Dalo, il y a une réorientation de la programmation sur le logement spécifique,
sur les foyers, sur le PLAI notamment… qui interroge beaucoup notre élu, sur la déconnexion qu’il pourrait y
avoir à se focaliser ou à focaliser les moyens sur ce volet de la production… sans objectiver la demande sur la
totalité de la gamme des produits habitat et notamment sur le logement familial, enfin classique, quoi. Mais pour



« Par contre, du coup, le Grand Lyon même s’il a mis son droit de veto sur notre
étude parc privé, il n’a pas forcement non plus rebondis sur une étude qu’il aurait
pu lancer lui-même… C’est ça qui est toujours un peu compliqué aussi, c’est que
dans le partage de rôles, il n’y a pas toujours des prises de relais non plus… Il y a
des positions d’acteurs aussi. »805

Ainsi, contrairement à la configuration dunkerquoise, la Ville de Lyon ne semble pas
particulièrement attachée au fait de développer une observation en propre, dans le cas où
l’agglomération serait en capacité de fournir cette observation.

«  - Il y a un enjeu pour, la ville, de produire de la connaissance parce qu’on
pourrait imaginer que ce soit la mission habitat du Grand Lyon qui fasse cette
évaluation ? C’est important pour vous de le faire vous-même ou…

- Bah, il n’y a pas d’enjeu à détenir l’évaluation… si… si elle existe par ailleurs.
Enfin, nous on ne serait pas opposé à ce que la mission habitat le fasse mais le
problème c’est que la mission habitat n’est pas porteuse de ça, quoi. Alors soit ils
n’ont pas les moyens de le faire, soit ils concentrent leur observation sur autre
chose que sur ce quoi, nous, on voudrait observer… »806

Ainsi, si les deux communautés disposent d’un certain nombre d’indicateurs en interne pour
élaborer le suivi de leur PLH, si elles s’appuient partiellement sur leur agence d’urbanisme
respective et si elles témoignent toutes deux d’une réflexion émergente – plus avancée toute
fois sur l’agglomération lyonnaise que sur l’agglomération dunkerquoise – concernant la
construction d’un observatoire communautaire de l’habitat, il n’en reste pas moins qu’en
termes de ressources disponibles à la réalisation et à la mise en œuvre de leurs politiques de
l’habitat, sur la période que nous avons observée, elles ne sont que très partiellement outillées
dans le domaine de l’observation. La responsable du service habitat de la Communauté
urbaine de Dunkerque reconnaît ainsi volontiers que l’EPCI pêche dans le domaine.

« On manque encore d’outil d’observation pour être plus performants et plus
exigeants, notamment pour vérifier le bon usage de nos politiques et de nos
efforts »807

Ces constats renvoient à ceux faits plus largement sur la question de l’évaluation des
politiques publiques en France où « l’évaluation est souvent plus un problème qu’une
solution » (Duran, 2010)808. Ils font également écho à ce que l’on peut observer d’une manière
générale sur un grand nombre de territoires communautaires dans le domaine du logement.
Outre les difficultés liées aux modalités d’observation des besoins en logement au niveau
local comme au niveau national809, la production de la connaissance et de l’expertise

                                                                                                                                                              
l’instant, ça ne se fait pas… Ce serait bien pourtant que le Grand Lyon le fasse par exemple…» (Entretien avec
le responsable habitat de la Ville de Lyon).
805 Entretien avec le responsable habitat de la Ville de Lyon.
806 Ibid.
807 Entretien avec le service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
808 L’auteur souligne cependant que « même si la démarche est encore insuffisante, lacunaire et semée
d’embûches, il n’y a plus guère d’intérêt aujourd’hui à s’interroger sur la réalité plus ou moins vraie du retard
français : on peut tout au plus regretter un verre à moitié plein ou à moitié vide selon sa dose d’optimisme ».
809 « La connaissance des besoins en logement est un des points faibles des politiques publiques dans notre pays.
Leur estimation varie selon les approches utilisées et les variables prises en considération. A cette difficile
estimation quantitative des besoins s’ajoute la complexité de la connaissance qualitative d’une demande sociale
de plus en plus diversifiée et évolutive » Extrait de la plaquette d’information concernant une journée animée par



nécessaires à l’observation et au suivi des politiques locales de l’habitat se retrouvent
régulièrement au cœur d’enjeux institutionnels ou politiques. Ces tensions peuvent s’exprimer
entre les communautés et certaines de leurs communes-membres, et en particulier leurs
Villes-centres, mais aussi avec les organismes d’HLM ou tout autre acteur ayant développé
une expertise en propre (ou étant contraint de le faire)810. Détenir les modalités d’élaboration
de l’expertise s’apparente à détenir du pouvoir dans le jeu local d’acteurs de l’habitat. Ce qui
vient notamment expliquer qu'en matière d'habitat, comme sûrement comme pour d’autres
politiques sectorielles, l'observation est (trop) souvent envisagée comme une étape – et plus
précisément comme la dernière étape de la mise en œuvre de la politique – plutôt que comme
un exercice permanent qui structure l’action (Deschamps, 2006).

                                                                                                                                                              
le Réseau des acteurs de l’habitat « Connaître les besoins en logement : une exigence partagée sur les
territoires ? », 12 octobre 2010.
810 C’est par exemple le cas du Conseil général qui se sent « contraint par l’Etat » de mettre en place un
observatoire départemental sur les tableaux de bord du logement. Les acteurs départementaux rencontrés ne
semblent pas voir l’intérêt d’une telle démarche : « c’est une demande de l’Etat dans le cadre du Plan
départemental de l’habitat : une personne de l’observatoire départemental doit être dédiée au logement. Nous,
on se demande un peu à quoi ça sert. Dans tous les dispositifs logement, il y a déjà beaucoup d’observatoires de
la demande et ça mange beaucoup de temps. J’oserais même dire, c’est pas rentable ! On produit quand même
souvent de l’observation qui enfonce un peu des portes ouvertes, non ? On les connaît les problèmes ! Au niveau
de la direction générale, ils ne sont pas favorables à ce qu’on perde notre temps dans l’observatoire, en tout cas.
La Ville de Lyon en a un, le Grand Lyon en a un…  Tout le monde en a un ou veut en faire un. En plus, on a pas
une cartographie précise de ces observatoires. » (entretien avec la responsable du service logement du Conseil
général du Rhône). Ce discours est à mettre en relation avec le positionnement du Conseil général du Rhône dans
le domaine de l’habitat (voir infra).





Conclusion de la section 1 : Des ressources en propre relativement faibles

Les ressources dont disposent les EPCI pour élaborer et mettre en œuvre leurs politiques de
l’habitat se révèlent être au final relativement fragiles.

La définition de l’intérêt communautaire en matière d’habitat ne semble pas être la
formalisation pure et simple de la montée en puissance réglementaire des communautés dans
le domaine : dans le cas lyonnais elle témoigne au final de la prégnance de l’ordre
municipaliste, quand dans le cas dunkerquois, l’agglomération s’est simplement passée de cet
exercice. La définition de l’intérêt communautaire s’avère au final être un exercice trop
normatif pour les instances communautaire, préférant l’affichage d’une montée en
responsabilité « en souplesse » ou « en coulisse ».

Si les communautés observées ont tendance à se doter de cadres territoriaux compétents et
fortement gagnés à la cause du logement, elles ne semblent cependant pas dotées de moyens
humains suffisants pour mettre en œuvre et animer l’ensemble des actions projetées au sein de
leurs PLH. Se dessine alors une action communautaire fortement portée par un petit nombre
de techniciens prenant « à bras le corps » l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de
l’habitat, mais se sentant parfois « sur-chargés » ou « découragés » par l’ampleur de la tâche
à accomplir.

L’observation des moyens humains mis au service de l’habitat au sein des deux communautés
étudiées nous a en effet permis de mettre en lumière que les politiques communautaires de
l’habitat sont essentiellement portées par les services techniques, même si les deux EPCI
bénéficient d’un portage politique important dans le domaine. Via cette « technicisation » des
politiques intercommunales, les EPCI se positionnent sur le registre d’une légitimité
technique ou d’une légitimité « de valeurs », cherchant dès lors à s’inscrire dans une action
au-delà des clivages partisans.

Nous avons également montré que si les budgets habitat des deux communautés observées
sont fortement en hausse, l’implication financière des EPCI en matière d’habitat reste
relativement modeste et révélatrice d’une hiérarchisation ciblée des priorités politiques en
matière d’habitat. Surtout, la consolidation du positionnement de « chef de file » de ces
politiques sur la scène communautaire s’avère totalement déconnectée de l’investissement
financier déployé dans le domaine par les communautés.

Enfin, les deux communautés font preuve d’un déficit patent d’outils d’observation et de suivi
en propre de leurs politiques communautaires en matière d’habitat.

Les ressources dont disposent les communautés pour élaborer et mettre en œuvre leurs
orientations communautaires en matière d’habitat se révèlent ainsi partiellement limitées.
C’est en tout cas ni dans la définition de l’intérêt communautaire, ni dans leurs ressources
financières, ni dans leur ressources en matière d’observation et de suivi, que les
agglomérations de Lyon et de Dunkerque puisent véritablement leur capacité d’action
collective en matière d’habitat. Quels vecteurs emprunte alors le processus d’intégration
intercommunale des politiques de l’habitat ? Quels sont les moyens mobilisés par les
communautés pour amener leurs partenaires à l’élaboration collective d’un « bien commun »
territorial en matière d’habitat et consolider leur leadership en matière d’habitat sur la scène
communautaire ?



Section 2 - Les vecteurs d’intégration intercommunale des
politiques de l’habitat
Nous l’avons vu, plutôt que de conférer à l’échelon intercommunal un pouvoir normatif dans
le champ de l’habitat, les législations successives ont défini le cadre général des politiques de
l’habitat, dont les objectifs concrets doivent être élaborés et mis en œuvre dans un cadre
coopératif par les acteurs locaux (Noury, 2006). 

Le flou qui entoure la délimitation des compétences respectives des EPCI et des communes
découle de cette volonté de promouvoir la coopération comme fondement de l’action publique
territoriale. Le fait que les maires conservent la maîtrise des compétences essentielles place le
pouvoir d’agglomération dans la situation de devoir mettre en œuvre des politiques dont les
principaux leviers sont dirigés ou codirigés par d’autres échelons institutionnels. Dès lors, la
mobilisation et l’articulation des ressources détenues par les autres acteurs en jeu constituent
une priorité pour les EPCI.

La mission habitat du Grand Lyon se positionne ainsi dans « un rôle de faire-faire »811 vis-à-
vis des partenaires extérieurs (communes, organismes d’HLM) comme des autres services
communautaires contribuant à la mise en œuvre de la politique locale de l’habitat (la direction
de l’urbanisme en particulier). Les communautés sont ainsi tenues de mettre en œuvre des
moyens qui leur permettent d’infléchir les stratégies communales, sans pour autant remettre
en cause l’aspiration à l’autonomie entretenue par les élus communaux. Il s’agit donc pour
elles de favoriser la mise en œuvre, et non pas au moyen d’un acte politique fondateur mais à
travers la mise en œuvre quotidienne du PLH, les finalités attendues (et non réalisées comme
nous l’avons vu) de la délibération de l’intérêt communautaire : associer les communes à
l’affirmation d’un pouvoir de régulation supra-communal et les amener à « gérer leur propre
dépassement » (Caillosse, 2002).

En d’autres termes, la mise en œuvre des objectifs du PLH dépend de la capacité
intercommunale à produire « un bien commun territorial », une construction politique apte à
assurer « la permanence des accords créés, en résolvant notamment ce paradoxe : prendre en
compte, tout en les déniant, les intérêts particuliers » (Lascoumes, Le Bourhis, 1998, p.41)812.

Il s’agit ici d’identifier les vecteurs empruntés par les communautés pour tenter de réaliser cet
objectif. Les agglomérations observées nous semblent mobiliser des vecteurs de pédagogie et
de technicisation (1.), la voie contractuelle et la négociation de règles plus ou moins
formalisées (2.), le recours à des outils ne relevant pas directement de la politique de l’habitat
que sont les outils fonciers (3.)813.

1. L’apprentissage par la pédagogie et la technicisation

Afin de mener à bien les responsabilités qui leur sont confiées en matière d’habitat, les EPCI
doivent convaincre les acteurs de la scène locale de l’habitat – et en premier lieu les
communes – sur deux aspects distincts : l’existence d’un besoin de régulation politique des
marchés locaux de l’habitat, d’une part, et la nécessité de piloter cette régulation au niveau
intercommunal d’autre part. Dans ce contexte, un des tout premiers objectifs des EPCI

                                                  
811 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
812 Le passage souligné l’est par les auteurs.
813 Nous empruntons en partie cette typologie à Jean-Philippe Brouant (Brouant, 2004).



consiste à introduire localement les ferments d’une « culture habitat » de façon à dissiper les
résistances locales et, en même temps, à justifier plus largement ce bien-fondé des
prérogatives qu’ils entendent exercer : favoriser la diffusion d’une « culture de
l’intercommunalité » en la matière.

Ce processus d’apprentissage revêt plusieurs aspects : la phase d’élaboration du PLH (1.1.),
les dispositifs et espaces d’échanges développés par l’intercommunalité lors de la mise en
œuvre du PLH (1.2.), les fonctions d’appui et de conseils exercés par les techniciens
intercommunaux (1.3).

1.1. L’élaboration du Programme local de l’habitat : « mettre tout le monde autour de la
table »

Pour rappel, le PLH est un instrument de prévision et de programmation visant explicitement
à répondre aux besoins en logement et à favoriser la mixité sociale. Selon la définition inscrite
au code de la construction et de l’habitation (article 302-1 et suivants), « le Programme local
de l’habitat doit définir les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux
besoins en logement et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité
sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant
entre les communes et les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et
diversifiée de l’offre de logement ». La loi fait ainsi du PLH un outil essentiel à la mise en
œuvre des principes de mixité urbaine et de diversité de l’habitat. Il constitue, selon la
circulaire du 31 janvier 2000814, « la procédure la plus structurée » pour définir les politiques
locales de l’habitat (et semble véritablement saisi comme tel par les EPCI815).

Le contenu du PLH a été précisé par le décret n°2005-317 du 4 avril 2005 : le PLH doit
présenter la stratégie politique de l’agglomération en matière d’habitat pour six ans au moins.
« Il constitue ainsi le document de référence à partir duquel s’articule l’ensemble des
politiques sectorielles de l’habitat » (Quilichini, 2006, p.47). Les PLH se doivent ainsi de
comporter les objectifs suivants : diversité de l’habitat, satisfaction des besoins en logement,
équilibre de peuplement, et accueil prioritaire des personnes défavorisées. « Le PLH doit
définir les grandes orientations stratégiques de la politique de l’habitat en proposant le
développement d’une offre nouvelle ou son amélioration (lutte contre l’habitat indigne…). Il
peut identifier les produits à développer (accession, locatif, locatif social, hébergement,
logement étudiant…) et prévoir la répartition territoriale de l’offre (ville-centre, périphérie).
Il peut également contenir des orientations relatives aux politiques d’attribution. Ces objectifs
sont non seulement chiffrés mais aussi localisés, conformément au principe de diversité de
l’habitat, ce qui se traduit par une répartition équilibrée de l’offre de logement entre les
communes et, au sein de chaque commune, entre les quartiers » (Quilichini, 2006, p.49).

L’élaboration du PLH constitue ainsi un moment privilégié dans la cristallisation d’une
culture habitat locale. Les Programmes locaux de l’habitat sont conçus pour donner à voir une
mise en récit des politiques locales de l’habitat. D’une certaine manière, ils sont structurés
comme « une histoire » avec un début et une fin : la formulation et l’explication causale des
problèmes – « ce qui fait problème » - (le diagnostic), ce qu’il faudrait faire pour les résoudre
                                                  
814 Circulaire n’°2000-6 relative à la mise en œuvre de la politique du logement et à la programmation des
financements aidés de l’Etat pour 2000, La Gazette des communes, des départements et des régions, 21 février
2000, p.80.
815 Les premières lignes de l’introduction du PLH du Grand Lyon reprend les termes de la circulaire en indiquant
que le PLH « constitue la procédure la plus structurée pour définir les politiques locales de l’habitat ».



– «  le sens vers lequel nous voulons tendre » - (les orientations) et l’organisation des
modalités de coopération entre les différents acteurs en jeu pour résoudre ce qui fait problème
– « ce que nous allons faire » (le programme d’actions)816. Le processus d’apprentissage
s’opère au fil des phases successives de l’élaboration du PLH : construction d’un diagnostic
partagé, définition d’orientations stratégiques, validation d’un programme d’actions et
négociation d’objectifs territorialisés…

L’élaboration du diagnostic du PLH : construire un diagnostic partagé autour de la mise

en récit des manifestations locales de la crise du logement

Le fait de débuter par un diagnostic du marché local de l’habitat a pour finalité de stabiliser
les hypothèses nécessaires à la prise de décision par rapport à ce qui reste, en réalité, incertain
et plus complexe que ce que l’on peut exposer linéairement sur le papier. Comment maîtriser
les évolutions démographiques et socio-économiques à venir ? Comment avoir une
connaissance fine et équivalente de tous les segments de l’offre de logements ? Et de surcroît
de la diversité des besoins en logement ? etc. « Dans ces conditions d’incertitude, les récits de
politiques publiques rendent les problèmes sociaux compréhensibles et accessibles à l’action
humaine » (Radaelli, 2006).

Les diagnostics des PLH sont tenus d’être réalisés via un certain nombre d’indicateurs, et de
remplir un certain nombre de conditions imposées par le législateur. En vertu du décret du 4
avril 2005, les PLH ont l’obligation de réaliser un diagnostic sur le fonctionnement du marché
local du logement afin d’identifier les secteurs prioritaires. Ils doivent analyser pour cela, tous
les segments de l’offre et de la demande de logements (privés ou sociaux, individuels ou
collectifs, locatifs ou accession, neufs et anciens). Le diagnostic doit dresser le bilan des
besoins en logement établi à partir des évolutions prévisibles du nombre d’habitants, du
développement économique, des projets d’aménagement et d’équipement au niveau de
l’agglomération (Quilichini, 2006).

Outre le diagnostic du marché du logement, les PLH doivent également établir un diagnostic
du marché de l’hébergement. Pour combler le fait qu’il n’existe pas de dispositif national de
recensement des logements indignes (et des hôtels meublés, insalubres ou dangereux, ni des
copropriétés dégradées), la loi ENL du 13 juillet 2006 prévoit en effet que les diagnostics des
PLH doivent réaliser un repérage des diverses formes d’habitat indignes et des copropriétés
dégradées sur le territoire communautaire (Quilichini, 2006). Les diagnostics des PLH
doivent également identifier les disponibilités foncières à court, moyen et long terme. « La loi
LRL du 13 août 2004 a intégré ce volet au contenu des PLH pour que leur caractère
optionnel ne soit pas remis en cause par l’absence de foncier disponible » (Quilichini, 2006,
p.48). Le législateur prévoit également que « les besoins spécifiques » soient pris en compte
par le diagnostic du PLH : comme les besoins des « gens du voyage » ou en« logements
étudiants ». Enfin, le diagnostic doit contenir une évaluation des résultats du précédent PLH.
« Cette obligation introduite par le décret n°2005-317 du 4 avril 2005 contribue à la
responsabilisation des acteurs locaux qui doivent ainsi rendre compte des actions réalisées et
des moyens mis en œuvre, en dresser le bilan au regard des objectifs et analyser leurs effets
sur le marché du logement » (Quilichini, 2006, p.49).

                                                  
816 Conformément au décret du 4 avril 2005, un PLH se compose de trois parties : un diagnostic sur le
fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d’habitat, un document d’orientation
comprenant l’énoncé des principes et les objectifs quantifiés du programme, un programme d’actions détaillé
pour l’ensemble du territoire auquel il s’applique et pour chaque secteur géographique défini à l’intérieur de
celui-ci.



Qu’elle soit directement prise en charge par les techniciens communautaires ou déléguée à un
prestataire extérieur817, la phase du diagnostic s’avère généralement décisive. Cette première
étape repose sur une succession de consultations avec l’ensemble des acteurs concernés,
destinées à produire une image commune des enjeux de l’habitat sur les territoires
communautaires. La notion de « diagnostic partagé » aujourd’hui communément utilisée au
sein de nombreuses politiques publiques, et particulièrement dans le domaine de l’urbain,
illustre bien l’enjeu de cette phase de diagnostic : élaborer un diagnostic qui soit partagé par
l’ensemble des acteurs en jeu, en dépit de - ou en conciliant - leurs propres représentations et
intérêts. Le diagnostic partagé est la formalisation de l’action multi-partenariale et, en quelque
sorte, le point de départ obligé de l’action plurielle et négociée.

Dans le cas de l’agglomération lyonnaise, le diagnostic et le programme d’action du PLH ont
été présentés à l’état d’ébauche dans chacune des neuf « conférences des maires » qui
structurent le territoire intercommunal, afin d’amorcer un dialogue inter-élus et de favoriser
les échanges entre les élus communaux et les instances communautaires818. Cinq thèmes y ont
été présentés : l’état des lieux du secteur, la crise du logement accessible, les perspectives à
l’horizon 2010, les projets urbains pour les dix prochaines années, le principal enjeu du
secteur en matière d’habitat.

« Ça nous a permis de présenter des premiers éléments de bilan, de diagnostic, de
pistes d’actions... et d’en débattre vraiment, on n’est pas du tout dans un espace de
validation... C’est bien l’esprit du lieu, on n’y arrive pas avec des trucs tout ficelés,
on arrive avec des questions, on est transparent sur les questions qu’on se pose…
Ça nous a permis aussi de tester quelques premières idées, de présenter les
choses.... Les choses ont évolué aussi grâce à ça... »819

Le diagnostic a en effet été décliné à l’échelle de ces neuf territoires infra-communautaires.
D’une manière générale, c’est une formule souvent privilégiée par les agglomérations. Elle
permet d’intéresser les élus communaux à une échelle de coopération entre communes qui
leur apparaît plus proche de leurs enjeux locaux que celle du vaste territoire communautaire.

                                                  
817 Le diagnostic du PLH de l’agglomération lyonnaise a été réalisé par l’agence d’urbanisme (sur la base de
plusieurs études conduites par d’autres )quand celui du PLH de l’agglomération dunkerquoise a été délégué à un
bureau d’études (Territoires, Sites et Cités).
818 Le fonctionnement de la Conférence des maires est présenté en ces termes par un technicien de la mission
habitat du Grand Lyon : « C’est une instance non-institutionnelle. C’est un espace de travail, d’échange
politique et technique que le Grand Lyon propose aux communes. Elles se réunissent de façon mensuelle mais ce
sont bien les élus qui se réunissent, des fois les adjoints, mais ce sont bien les maires qui se réunissent la plupart
du temps » (entretien avec la mission habitat du Grand Lyon).
819 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.



Carte °3 : Les secteurs du PLH corrélés aux périmètres des conférences des maires

Sources : Diagnostic du PLH du Grand Lyon.

Organisés sur une série de thématiques (le logement des personnes défavorisées, l’attractivité
résidentielle, le logement des ménages à revenus intermédiaires, le logement des étudiants, les
besoins en logement et les marchés locaux de l’habitat), les « Ateliers du PLH » du Grand
Lyon avaient ainsi pour ambition d’associer les différents partenaires (organismes d’HLM,
promoteurs privés, associations, etc.) à l’élaboration d’un diagnostic partagé.

« Au cours des ateliers du PLH, on a répondu à une attente forte de remise en
perspective des échelles communales et de connaissances sur des échelles plus
larges que leur propre commune. A l’atelier sur le logement des personnes
défavorisées, des communes comme Vénissieux ou Vaux-en-Velin, dont c’est le
quotidien, étaient très contentes de vérifier qu’elles n’étaient pas les seules face à
ces problématiques et qu’il y avait une sorte d’adhésion consensuelle pour
considérer que c’était des questions clefs et qu’on confirmait nos priorités sur ces
domaines. Ça a été un moment de solidarité intercommunale très important pour
les élus d’entendre ou d’entendre confirmer cette prise de conscience collective »820

                                                  
820 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.



Conçu pour donner à voir les risques encourus en matière d’équilibre démographique ou de
dynamisme économique, le diagnostic partagé doit notamment amener les élus communaux à
prendre la mesure des manifestations locales de la crise du logement, et les gagner au principe
d’une régulation des marchés immobiliers par l’échelon intercommunal. Le diagnostic du
PLH apparaît ainsi comme étant « producteur d’une représentation spécifique de l’enjeu qu’il
traite » et de nature à jouer un rôle déterminant tant « dans l’étape de « problématisation »
qui permet à des acteurs hétérogènes de se retrouver sur des questions qu’ils acceptent de
travailler en commun » que dans le processus « « d’inscription » (qui permet de) rendre
compte des opérateurs concrets qui traduisent le monde extérieur sur le papier et permettent
au texte de se référer à cette réalité » (Lascoumes, 2003). Au fil de son élaboration, une
vision partagée du territoire tend à s’imposer progressivement aux acteurs locaux, contribuant
à désamorcer les récits d’expériences particulières et à orienter les efforts de chacun vers la
formulation de politiques publiques adaptées aux situations identifiées.

De ce fait, le diagnostic du PLH représente en soi une incitation puissante à l’action
collective. Ce qui tend à assimiler le PLH aux dispositifs de projets dont les modalités
d’institutionnalisation en tant qu’instrument de gouvernement des villes ont été analysées par
Gilles Pinson : « Les démarches de projet ont une vocation interne à engager les sociétés
urbaines dans des exercices réflexifs visant à actualiser et valoriser leurs ressources propres
et à constituer la ville en acteur collectif. L’exercice consiste souvent à impliquer les groupes
et institutions constituant ladite société dans des activités d’interprétation du territoire et de
construction d’un cadre cognitif commun concernant ses ressources propres, ses faiblesses et
ses rapports avec son environnement. Ce diagnostic partagé doit ensuite déboucher sur la
construction de programmes d’action permettant de valoriser ces ressources. Cette activité
d’interprétation a vocation à générer un alignement cognitif entre les acteurs et les groupes
qui composent la ville et à développer leur capacité d’action collective » (Pinson, 2006).

La réussite de cette phase d’apprentissage collectif repose sur l’ouverture d’un espace de
dialogue propice à la confrontation de points de vue divergents et sur la diffusion
d’informations susceptibles de faire naître des points d’accord. L’étape du diagnostic revêt en
cela une dimension pédagogique essentielle. Les techniciens intercommunaux semblent
considérer que les réserves, voire les résistances, que rencontrent un certain nombre de leurs
orientations proviennent en partie d’un défaut d’information et d’a priori qu’ils s’efforcent de
déconstruire. Afin d’accroître l’acceptabilité de l’habitat social, ils tentent de démentir les
représentations négatives qui sont attachées au parc de logements d’HLM : en mettant en
avant les caractéristiques socioéconomiques des ménages occupants et notamment le fait que
beaucoup d’entre eux sont titulaires d’un emploi821…

 « Il faut parfois rappeler à certains élus que le logement social a vocation à
accueillir leurs secrétaires, leurs instits, leurs infirmières… Et non pas une horde
de « familles à problèmes » comme certains peuvent le penser… »822

… ou en invalidant l’idée selon laquelle la construction d’une opération de logements sociaux
s’accompagnerait automatiquement d’une augmentation des conflits de voisinage ou du
niveau de l’insécurité.

                                                  
821 Certains élus pouvant assimiler l’arrivée de locataires du parc social sur leur commune à une augmentation
potentielle de leurs dépenses sociales (craignant que ces ménages n’aient pas ou très peu de ressources
financières).
822 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.



« On doit parfois dire que ce n’est pas parce qu’on est locataire du parc social
qu’on se tient mal… Bref, on rappelle que la pauvreté ne désigne pas une catégorie
de comportement »823

Face aux peurs inhérentes au logement social en général – et en particulier dans les contextes
spécifiques des projets de rénovation urbaine et de la mise en œuvre du Dalo – et à la crainte
de produire une offre susceptible de créer un appel d’air en direction des publics
« indésirables », l’exercice revient souvent à faire prendre conscience aux maires que « les
pauvres sont déjà sur leur territoire »824.

Ce qui ne constitue pas à proprement parler une innovation dans le champ de l’action
publique en direction de l’habitat. Cet argument est ainsi régulièrement invoqué par les
services déconcentrés de l’Etat pour favoriser la mise en œuvre des politiques nationales et
autres plans élaborés par les gouvernements successifs : « le dernier plan a obtenu des succès
les plus remarquables là où des agents de l’Etat, armés de leur connaissance des demandeurs
d’une commune grâce aux informations du fichier préfectoral, pouvaient démontrer aux
maires que ces logements allaient bénéficier à leurs propres électeurs en difficulté ! »
(Grémion, 1998, p.271).

D’autres phénomènes sociodémographiques sont invoqués pour « affirmer une conception
« technique » de la diversité de l’offre face aux politiques de peuplement défendues par les
élus communaux » (Zitouni, 2006, p.55) : l’éclatement des familles, les difficultés d’accès au
logement croissantes des jeunes ménages (dont les élus communaux ont besoin pour peupler
leurs écoles)825, etc.

« La pédagogie passe par des illustrations très concrètes des besoins. Dire par
exemple que le PLAI peut aussi servir à loger une femme de cadre supérieur qui
divorce, qui a trois enfants à charge et qui ne travaille pas… »826

Enfin, les techniciens intercommunaux peuvent recourir aux arguments légaux pour inciter
l’hospitalité des élus communaux. Les élus communaux peuvent par exemple avoir tendance
à privilégier les demandeurs d’un logement social résidant déjà sur le territoire communal.
Les propos de l’adjointe aux affaires sociales du maire de la commune de Champagne au
Mont d’Or, commune réputée au sein de l’agglomération lyonnaise pour être réfractaire à la
construction de logements sociaux, déclarant qu’« il faudrait aussi que ceux construits sur
Champagne profitent aux Champenois »827, confirme cette tendance chez certains élus.

« La discrimination n’est pas qu’une question culturelle ou ethnique, ou envers la
pauvreté… C’est aussi par exemple l’appartenance géographique : un maire ne
peut pas dire « je ne prends que des demandeurs HLM inscrits sur ma commune ».
Non, il n’a pas le droit, on pourrait l’emmener devant la HALDE pour ça ! Il y a

                                                  
823 Ibid.
824 Cette citation est issue d’un entretien réalisé par Jules-Mathieu Meunier avec un bureau d’études toulousain
qui a participé à l’élaboration du diagnostic du PLH de l’agglomération toulousaine, dans le cadre de l’analyse
transversale habitat du rapport POPSU (Cordier, Meunier, 2009).
825 C’est un argument qui rencontre vivement l’intérêt des maires réfractaires , à l’image du maire de la
commune de Champagne au Mont d’or au sein de l’agglomération lyonnaise qui déclarait au lendemain de
l’approbation du PLH : « Cette mixité qu’on nous impose, par certains côtés, je la souhaite. Il y a trois ans, nous
avons fermé une classe, rouverte aujourd’hui. Il nous faut plus de jeunesse pour empêcher la population de
Champagne de baisser » (Jaouen Laurent, « Le conseil municipal critique les 20% de logements sociaux », Le
Progrès, 15/06/06).
826 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
827 Jaouen Laurent, « Le conseil municipal critique les 20% de logements sociaux », Le Progrès, 15/06/06.



parfois méconnaissance des élus sur ces questions-là et le travail sur les
discriminations va nous apporter de l’argumentation pour faire prendre conscience
aux décideurs que la pauvreté est une réalité à gérer dont ils sont responsables »828

L’élaboration du programme d’actions : la difficile déclinaison communale

A propos du document d’orientation, Paule Quilichini (2006) remarque que « cette étape
consiste à négocier des solutions avec les différents partenaires de l’EPCI sur la base des
enjeux de la politique communautaire de l’habitat. Cela permet aussi de hiérarchiser ces
enjeux ». Le programme d’actions permet ensuite « de traduire les orientations en actions » et
possède à ce titre « une valeur prescriptive » (Quilichini, 2006). Il doit ainsi être décliné par
secteur géographique, identifier les moyens de mise en œuvre, et enfin préciser les modalités
de suivi et d’évaluation (et à ce titre mettre en place un observatoire de l’habitat). « Le PLH
doit être opérationnel ; c’est pourquoi le programme indique, pour chaque action : les
objectifs poursuivis, le responsable de sa mise en œuvre et l’évaluation des moyens financiers
nécessaires à sa mise en œuvre » (Quilichini, 2006, p.50).

La première caractéristique du programme d’actions des PLH est d’établir une programmation
de logements à construire sur le périmètre communautaire durant la durée du programme.
Etablis en fonction de critères techniques (volume et évolution sociodémographique de la
population locale, importance du parc locatif social, évolution des besoins en logement,
positionnement des opérateurs, etc.) et contextuels (contraintes foncières, projets existants,
perspectives de développement économique et rythme d’urbanisation de chaque commune),
les objectifs de construction sont généralement issus d’une négociation menée au cas par cas
avec les maires et ne sont pas nécessairement calés sur les objectifs de construction fixés par
l’Etat dans le cadre du rattrapage SRU.

Si les objectifs de construction peuvent donc être variables d’une commune à l’autre, ils sont
cependant généralement soumis au respect de règles adoptées au niveau communautaire.
Chaque municipalité est ainsi censée assurer la construction d’une part minimale d’habitat
social au sein de l’offre de logements produite chaque année sur son territoire. Ces seuils
prennent des formes différentes selon les agglomérations : ratio unique sur l’ensemble du
territoire communautaire, ou objectifs graduels définis en fonction de la situation des
communes par rapport à la loi SRU.

Le fait que le programme d’actions du PLH se doive d’être détaillé et décliné par secteur
géographique est une obligation issue de la loi SRU du 13 décembre 2000 (afin de permettre
une meilleure mise en œuvre des objectifs de rattrapage en matière de logements sociaux
assignés par son article 55), qui a été ensuite reprise par la loi LRL du 13 août 2004. Dans
aucune de ces deux lois, le législateur n’a souhaité définir la notion de « secteur
géographique ». « Les EPCI sont donc libres de retenir : les communes, les quartiers ou des
zones géographiques plus étendues. Ces secteurs peuvent donc ignorer les frontières
communales » (Quilichini, 2006, p.50). De fait, les EPCI ont souvent préférer identifier des
secteurs suffisamment larges pour ne pas éviter de rentrer en conflit avec les communes
déficitaires, faute d’avoir véritablement les moyens d’imposer ensuite ces objectifs aux élus
communaux. C’est le cas au Grand Lyon, où les objectifs de construction du PLH sont
déclinés par « secteurs », correspondant aux secteurs des « conférences des maires » (voir
supra).

                                                  
828 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.



L’agglomération dunkerquoise se démarque sur ce point, et fait à ce titre figure d’exception
au sein des PLH élaboré à la même époque dans les divers territoires829

 : les objectifs de
construction inscrits dans le PLH, y sont territorialisés par communes. Cette caractéristique du
PLH de l’agglomération dunkerquoise est ainsi, par exemple, perçue comme un gage de
qualité par les services déconcentrés de l’Etat.

« Bon, le PLH de Dunkerque, il est très bon, même très en avance par rapport à
d’autres territoires… Bon, ils ont quand même fait la déclinaison des objectifs de
construction avant l’heure quoi, avant, et bien avant, que la loi n’oblige tous les
PLH à le faire… Ils sont un peu précurseurs sur ce point… »830

Il s’avère cependant que cette territorialisation des objectifs de construction à l’échelle
communale n’a aucune valeur coercitive pour les communes. Les techniciens
intercommunaux mettent en avant que les communes « ne sont pas obligées de faire » et
surtout qu’ « elles ne le ressentent pas du tout comme une obligation à faire ». L’inscription
d’objectifs de construction à l’échelle des différentes communes est tout au plus perçue par
les élus communaux comme « un recensement de projets », « mais en tout cas, elles ne se
sentent pas contraintes par cet objectif ».

« Dans le cadre de notre PLH, on affiche des objectifs de construction communaux.
Ce sont des objectifs que l’on suit avec les communes, donc elles savent si elles
sont au-dessus ou en dessous… Mais par contre, le PLH a davantage été construit
comme un recensement de projet. Ce n’est pas ressenti par les communes comme
une obligation d’atteindre ces objectifs. Elles ne sont pas obligées de le faire. Elles
ne le ressentent pas trop comme une obligation de remplir les objectifs, plutôt
comme un recensement mais néanmoins on le suit et chaque année, une fois par, on
leur dit voilà où vous en êtes. »831

La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (dite loi Boutin) du 25
mars 2009 contraint désormais les PLH à décliner leur programme d’actions par commune832.
Dans la perspective de l’écriture du prochain PLH, la responsable du service habitat de la
Communauté urbaine de Dunkerque estime dès lors que les communes se sentiront de fait
davantage contraintes de remplir les objectifs, « parce que c’est la loi ».

« Dans le cadre de notre prochain PLH, où il y aura davantage de territorialisation
des objectifs, enfin même si on le faisait déjà, mais ça sera davantage affiché
comme un contrat entre la commune et l’EPCI. Ce sera plus clair. Je suppose que
les communes se sentiront davantage contraintes. Enfin, ça sera comme ça, parce
que c’est la loi ! »833

Cette nouvelle disposition vient cependant heurter le fonctionnement consensuel auquel sont
habituées les instances communautaires. En ce sens, les décrets faisant suite à la loi de

                                                  
829 Ce qui a participé à sa reconnaissance d’une politique intercommunale « en avance » sur la scène nationale du
réseau des acteurs de l’habitat.
830 Entretien avec les services déconcentrés de l’Etat du département du Nord- antenne dunkerquoise.
831 Entretien avec le service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
832 A partir du décret d’application de cette loi, les PLH doivent comprendre un programme d’actions détaillé à
l’échelle de chaque commune de l’EPCI. Ces programmes d’actions doivent indiquer le nombre de logements à
réaliser ; les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et les principes fixés ;
ainsi que l’échéancier prévisionnel de réalisation des opérations de logements et des opérations d’aménagement
de compétence communautaire.
833 Ibid.



Mobilisation et de lutte contre l’exclusion (2009) qui contraignent désormais les PLH à une
déclinaison formelle des objectifs de construction à l’échelle de chaque commune ne
rencontrent pas la conception lyonnaise. La chargée de mission en charge du PLH du Grand
Lyon semble penser que les objectifs seront moins ambitieux dans le PLH à venir, en raison
de cette obligation.

« Je pense que les derniers décrets qui sont parus sur les PLH qui demandent au
PLH de prévoir obligatoirement la déclinaison communale dans leur convention
d’application... Alors là attention, parce que je pense que c’est l’étape de mise en
œuvre opérationnelle qui est logique et qui est absolument indispensable... oui,
c’est sûr ! Mais assortir le vote des PLH à ça... attention ! On risque de revenir pas
mal en arrière, parce que nous si on avait été obligé de faire ce genre de chose
pour le PLH de l’agglomération lyonnaise, on aurait jamais écrit ce qu’on a écrit...
On aurait été beaucoup moins ambitieux.... Alors après honnêtement on peut nous
dire : vous affichez des choses que vous ne ferez pas… oui ! Oui, c’est sûr... mais
bon… Je ne sais pas quel est le système le plus vertueux ? Trop les coupler c’est
risqué. Ne pas assez les coupler, c’est se laisser la porte ouverte à annoncer des
choses et à ne jamais les réaliser, ce qui est par définition non vertueux. Je pense
qu’il faudrait arriver à trouver des systèmes un peu plus souple quand même… »834

La responsable habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque émet également des
réserves face à la mise en pratique de cette déclinaison communale des objectifs de
construction.

« On va devoir mettre ça en place pour le prochain PLH… On pressent que ça ne
va pas être une mince affaire dans la négociation avec certaines communes! »835

 D’autres règles peuvent être instaurées par l’échelon intercommunal concernant la typologie
des logements financés : non-comptabilisation ou contingentement des logements
intermédiaires financés en PLS dans les objectifs de construction annuels (cas de
l’agglomération lyonnaise), définition d’un seuil minimal de construction en PLAI, etc. Au
Grand Lyon, le PLH faisant droit à cette non-comptabilisation des PLS, les techniciens
intercommunaux ne sont cependant pas dupes et reconnaissent que le vote à l’unanimité du
PLH est lié au fait que ce dernier n’a pas de pouvoir coercitif et n’entraîne pas de sanction si
les objectifs ne sont pas réalisés (au contraire de la loi SRU).

« Il y avait un principe de réalité qui a largement facilité les choses : on peut écrire
ce qu’on veut dans le PLH, les PLS sont dans tous les cas comptabilisés pour le
rattrapage SRU.  Cela a permis de mettre tout le monde d’accord »836

Au total, la déclinaison territoriale des objectifs de construction adoptés dans le cadre du PLH
repose sur un principe de mutualisation de l’effort de construction à partir des aspirations et
des capacités locales. Le principe d’une solidarité intercommunale élaborée par voie de
négociation avec les maires semble porter ses fruits : dans chacune des agglomérations
étudiées, la somme des objectifs contractés individuellement par les communes équivaut aux
engagements pris dans le cadre du PLH. Cette péréquation semble être le produit de la
pédagogie et de la dynamique de projet amorcée par l’EPCI à l’occasion du diagnostic du

                                                  
834 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
835 Ibid.
836 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.



PLH et de l’apprentissage institutionnel engagé en relation avec des changements aussi décisif
que la prise de délégation des aides à la pierre.

1.2. La mise en œuvre du PLH : l’entretien de la dynamique d’apprentissage par
l’organisation de forums d’échanges…

L’acculturation des maires aux orientations des politiques locales de l’habitat ne se joue pas
uniquement au moment de l’élaboration du PLH. Des forums837 d’échanges et de débats sont
plus ou moins régulièrement organisés par les communautés pour perpétuer la dynamique
d’apprentissage sur les questions d’habitat.

Ces forums se tiennent à des échelles variables, du niveau local (1.2.1.) jusqu’au plan
national, essentiellement à l’initiative des associations de représentation de l’échelle
intercommunale (1.2.2.).

1.2.1. Les forums d’échanges locaux : alimenter la culture habitat locale

Au niveau local, dans un contexte marqué par la fréquence des législations votées dans le
domaine de l’habitat, ces forums d’échanges sont souvent suscités par la nécessité de
sensibiliser les élus aux structures d’opportunité engendrées par les nouveaux textes pour la
mise en œuvre du PLH. Ils sont également l’occasion de communiquer sur le suivi du PLH,
comme sur les avancées et les limites des orientations communautaires en matière d’habitat.

La Communauté urbaine de Dunkerque anime, par exemple, chaque année une « journée des
acteurs de l’habitat » où sont conviés l’ensemble des acteurs de l’habitat de la scène locale. Le
service habitat de la communauté dunkerquoise a également organisé une journée de
présentation de l’évaluation du PLH (faite par le bureau d’études Acadie) dans l’amphithéâtre
de l’hôtel de la Communauté. Ces journées permettent à chacun des acteurs d’exprimer leurs
points de vue et de les confronter à ceux de leurs partenaires.

La pédagogie dispensée par l’échelon intercommunal s’articule avec les dispositifs
d’observation et d’échanges mis en place par les organismes d’HLM. Les « Ateliers de la
décentralisation », animés par l’association régionale d’HLM Rhône-Alpes à partir de 2005,
ont par exemple joué un rôle significatif dans l’accompagnement de la prise de délégation des
aides à la pierre (sensibilisation des collectivités locales aux conditions d’activité des
organismes d’HLM, etc.).

Des forums sont mettent également en place au niveau régional, à l’instar du « club régional
des acteurs de l’habitat du Nord-Pas-de-Calais » (le CréAH)838, crée en octobre 2010, par le
réseau RAPHAEL839, la Caisse des dépôts et l’association régionale HLM840. Le Créah est en
fait la déclinaison régionale du Réseau des acteurs de l’habitat841.

                                                  
837 Des définitions différentes du concept de « forums » ont été données dans la littérature de l’analyse des
politiques publiques et de la sociologie de l’action publique. Nous retiendrons la suivante : les forums sont « des
scènes plus ou moins institutionnalisées, régies par des règles et des dynamiques spécifiques, au sein desquelles
les acteurs ont des débats touchant de près ou de loin à la politique publique que l’on étudie » (Fouilleux, 2000,
p.278).
838 Le président du Créah est Wulfran Despitch, le maire-adjoint en charge de l’habitat de la Ville de Dunkerque
(voir supra).
839 Le réseau RAPHAEL tient ses origines de l’association « TGV-gare de Lille », crée en 1987 sous l’impulsion
de Pierre Mauroy, alors maire de Lille, afin de préparer l’arrivée du TGV à Lille, en 1994, qui devait être un
véritable événement à l’échelle du Nord-Pas-de-Calais. Ce « groupe de lobbying » rassemblait l’ensemble des



Ces forums d’échanges locaux qui ont lieu lors de la mise en œuvre du PLH sont, comme
ceux qui ont lieu lors de son élaboration, des occasions pour les acteurs d’apprendre « à parler
le même langage », de communiquer sur leurs difficultés et de les confronter à celles des
autres, de prendre la mesure des intérêts de leurs partenaires, etc. Par ailleurs, même si ces
forums ne débouchent pas nécessairement sur de nouveaux accords ou de nouveaux
ajustements des actions mises en œuvre, ils participent dans tous les cas à alimenter la
« culture locale de l’habitat » et à donner corps au réseau d’acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de ces politiques.

1.2.2. Les forums d’échanges nationaux : dépassement des enjeux locaux et dynamique
d’entraînement

Les forums d’échanges à l’échelle nationale ont également une importance prépondérante
pour l’action locale. Organisées par l’ADCF, l’ACUF, le Réseau des acteurs de l’habitat ou
encore des prestataires spécialisés dans l’animation de réseaux des collectivités (comme le
réseau Idéal), des manifestations à forte dimension pédagogique ont lieu régulièrement en
direction des techniciens mais également des élus communautaires842.

Ces journées semblent rencontrer un écho grandissant auprès des différents acteurs de
l’habitat. Elles leur permettent d’une part de se mettre à jour sur les évolutions législatives et

                                                                                                                                                              
institutions politiques et économiques concernées : le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, le Conseil Général
du Nord, la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie du Nord Pas de Calais, la Communauté urbaine de
Lille, la Chambre de Commerce de Lille-Roubaix-Tourcoing, les Maires des Grandes villes de la Métropole
Lilloise, des chefs d’entreprises soutenant le développement de la Région. En vue d’un renforcement des
relations Métropole-Région, en 1999, Pierre Mauroy a passé le relais à Michel Delebarre, maire de Dunkerque
et, alors, président du Conseil Régional Nord-Pas de Calais. Depuis, après une large concertation préalable avec
les maires et présidents du Réseau, celui-ci s’est repositionné essentiellement sur les problématiques de
communication matérielles (mobilité et accessibilité), et immatérielle (technologies de l’information et de la
communication), ainsi que sur la nécessité d’une concertation sur les sujets d’intérêt commun aux acteurs
régionaux (nouvelle donne énergétique, habitat et délégation de compétence des aides à la pierre…). Le réseau
RAFHAEL se veut être le lieu pertinent d’échanges et de débats sur les grands dossiers d’intérêt commun de la
région avec l’ensemble des villes et des agglomérations du Nord-Pas de Calais et la Belgique transfrontalière. Ce
réseau est fondé sur la dynamique d’échanges entre acteurs : « réunions, forums, journées thématiques... autant
d’occasions d’échanger ses savoir-faire, d’enrichir son expérience... C’est pourquoi RAFHAEL privilégie les
contacts antre chacun de ses acteurs, politiques, techniciens et économiques » (plaquette de présentation du
réseau). Le réseau met notamment le dialogue qu’il permet entre les techniciens et les élus : « le réseau de villes
et d’agglomérations facilite la fluidité des relations entre le politique et le technique. Ces échanges entre élus et
techniciens permettent à tous de partager des références identiques dans l’appréhension de problèmes
contemporains et de confronter une culture commune » (plaquette de présentation du réseau).
840 Depuis sa création, le Créah s’est réuni deux fois , autour des questions suivantes : « Anticiper l’action
foncière au service de l’habitat » (le 14 avril 2011) et « Comment financer le logement social ? » (le 4 juillet
2011).
841 Souvent à la suite de la mise en place du Réseau des acteurs de l’habitat, des lieux d’échanges réguliers se
sont structurés dans les régions, à l’initiative principalement des Associations régionales HLM, en lien avec leurs
partenaires. Ces lieux rassemblent les collectivités locales, les organismes d’HLM, les services déconcentrés de
l’Etat et d’autres partenaires locaux en fonction des thèmes abordés. Les réseaux régionaux sont lancés dans
quinze régions : Aquitaine, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Languedoc-
Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Rhône-Alpes, Haute-Normandie,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. Et d’autres réseaux sont actuellement en projet  (Alsace, Ile de
France…).Comme pour le Réseau des acteurs de l’habitat au niveau national, leur création est soutenue
financièrement par l’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des dépôts et consignations.
842 Nous avons observé la quasi-totalité des journées organisées par le Réseau des acteurs de l’habitat depuis sa
création en 2007 (voir la liste des réunions observées en annexe).



les outils disponibles. Elles sont d’autre part l’occasion de mesurer ce que font d’autres
territoires (souvent sous la forme d’« échanges de bonnes pratiques », certaines
agglomérations ou organismes d’HLM vennant présenter leurs outils locaux, les modalités
d’organisation du partenariat local, etc.). Loin de présenter des solutions « clés en main » à
calquer sur les différents territoires, ces échanges sont surtout l’occasion de dépassionner les
débats locaux. Le dialogue entre institutions n’appartenant pas au même territoire favorise les
échanges et la compréhension des enjeux de chaque partenaire.

Des groupes de travail plus restreints sont également structurés, tels que le « groupe habitat »
de l’ACUF et de l’ADCF. Il se réunit régulièrement sur diverses thématiques et permet
d’engager des réflexions entre agglomérations de profil similaires et étant confrontées aux
mêmes types de problématiques en termes de logement. Les agglomérations de Lyon et de
Dunkerque participent à ce groupe de travail. Ces forums d’échanges sont également
l’occasion pour les acteurs locaux de faire « remonter » les réalités locales et de faire « passer
des messages » aux acteurs nationaux.

Une dynamique d’entraînement, voire d’émulation, se diffuse via ces forums d’échanges
nationaux. Ainsi il n’est pas rare que les techniciens intercommunaux des diverses
agglomérations rencontrés au cours de notre recherche, fassent état de mise en œuvre locale
d’un dispositif inspiré par celui d’une autre collectivité (souvent via des documents diffusés
au sein des forums d’échanges nationaux). Se diffusent ainsi des sortes de « modèles » vers
lesquels tendre, comme la contractualisation de l’EPCI de l’agglomération rennaise avec ses
communes-membres (voir infra), le guichet unique mise en place par l’agglomération
grenobloise, ou encore la qualité du PLH de l’agglomération lyonnaise….

Cette dynamique peut venir alimenter un argumentaire local. La Ville de Lyon a ainsi sollicité
la Communauté urbaine concernant l’inscription d’emplacements réservés au logement social
au sein du PLU communautaire à l’aide d’un tableau représentant les emplacements inscrits
dans les PLU de diverses agglomérations ou grandes Villes-centre (Nantes, Marseille, etc.) et
formalisant le retard effectif du Grand Lyon dans le domaine.

« On est allé les voir avec ce tableau tout simple et on leur a dit, regardez, il
faudrait peut-être faire un effort… par rapport aux autres agglomérations, c’est
quand même pas glorieux pour une agglomération comme le Grand Lyon qui
affiche un tel effort sur les politiques de l’habitat… C’était un bon argumentaire
pour les inciter à faire »843

Au total, ces forums d’échanges, locaux et nationaux, entretiennent l’idée d’une élaboration
délibérative de l’action collective. L’enjeu pour l’échelon intercommunal est d’animer des
forums d’échanges donnant la parole à l’ensemble des acteurs concernés et permettant aux
différents avis de s’exprimer. In fine, l’objet est de mettre en scène une production de l’action
collective concertée et négociée et de positionner - ou conforter - le pouvoir d’agglomération
dans un rôle d’animation des coopérations.

1.3. … et le développement d’une logique d’appui technique auprès des communes

La réalisation du programme d’action du PLH passe par l’entretien d’un dialogue suivi avec
les élus dans leur contexte communal, comme avec les bailleurs. Il s’agit pour l’EPCI de
tenter de responsabiliser les acteurs locaux de l’habitat dans la durée et de limiter les écarts

                                                  
843 Entretien avec le service Habitat de la Ville de Lyon.



qui sont susceptibles d’apparaître, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, entre
les objectifs définis par le PLH (et la convention de délégation des aides à la pierre) et les
interventions réalisées par les communes et les organismes d’HLM au titre de leurs
attributions propres.

Le développement des interactions avec les communes tient notamment à l’essor des activités
de suivi et d’évaluation. Les bilans effectués annuellement à propos de la mise en œuvre du
PLH et les bilans triennaux établis dans le cadre de l’application de la loi SRU constituent le
support principal d’un dialogue qui se déroule prioritairement avec les services habitat des
communes, mais également en direct avec les élus locaux dans des circonstances
spécifiques844.

« On fait la tournée des communes, avec nos bilans… On leur montre ce qu’elles
ont fait, on le met en perspective avec ce qu’ont fait les autres communes, avec les
objectifs du PLH… On leur montre les opportunités d’évolution qu’on identifie sur
leurs communes, c’est un bon support de dialogue… »845

Mais le vecteur de « technicisation » pour diffuser une culture de coopération intercommunale
en matière d’habitat emprunte également des voies moins formelles et plus diffuses. Les
techniciens intercommunaux tentent de se faire identifier comme des acteurs-ressources
disposant de connaissances techniques qui feraient défaut à certaines communes ou certains
organismes d’HLM. La disponibilité et les compétences techniques des techniciens
intercommunaux sont de fait régulièrement invoquées comme un avantage du rôle de « chef
de file » des EPCI (souvent comparées à celles « déclinantes »846 des services déconcentrés de
l’Etat- voir supra).

« Quand j’ai un problème, pour le montage d’une opération difficile par exemple,
je décroche mon téléphone et j’appelle le service Habitat de l’agglo. Ils me
répondent, ils savent répondre à mes questions, et ils vont toujours faire en sorte de
pouvoir me répondre s’ils ne savent pas m’aider tout de suite… »847

Cette capacité des services communautaires à constituer un soutien technique aux communes
(ou aux organismes d’HLM) leur permet de diffuser leurs orientations communautaires de
façon implicite au sein des pratiques communales.

Ces deux premiers vecteurs de coopération intercommunale en matière d’habitat – pédagogie
et technicisation – reposent sur des modes d’action souples et délibératifs. L’un repose sur
une dynamique progressive d’apprentissage et d’adhésion croissante à des valeurs collectives.
L’autre repose sur le développement des capacités techniques des services communautaires.
Les deux vecteurs s’appuient sur la confiance que le pouvoir d’agglomération est en capacité
de susciter chez ses partenaires. L’expérience et la compétence des services communautaires
en charge de l’habitat participent amplement de la reconnaissance gagnée dans ce domaine
par l’échelon intercommunal. La technicisation croissante des politiques territoriales peut se
présenter comme une réponse à l’incertitude qui entoure la mise en œuvre des politiques
locales de l’habitat. La recherche du consensus et la technicisation sont régulièrement perçues
par les acteurs comme facilitant la définition de compromis et l’articulation des ressources
dispersées sur les scènes locales de l’habitat. La technicisation permet ainsi de pallier au
                                                  
844 Absence de référent technique dans les communes de petite taille, décalage flagrant entre les objectifs
contractés par les maires et leur action concrète, etc.
845 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
846

 Entretien avec un organisme d’HLM de la Communauté urbaine de Dunkerque.
847 Ibid.



déficit de légitimité politique des EPCI. Cette idée est largement portée par les services
communautaires du Grand Lyon.

« Le fait que l’on soit fort techniquement mais faible politiquement permet
justement parfois d’avancer plus facilement. Car cela fait que l’on avance sans
arrogance vis-à-vis des maires qui n’ont pas l’impression – et à juste titre puisque
nous n’en avons pas les moyens – que l’on va leur imposer des choses. Du coup, de
cette forme de gouvernance plus consensuelle, plus pédagogique, et de cette
constante négociation, débouchent des avancées très positives qui n’auraient peut-
être pas pu voir le jour si on était davantage dans un rapport de force »848

Les modalités d’action du pouvoir d’agglomération en matière d’habitat ne peuvent cependant
pas se résumer à ces deux vecteurs d’action, souples et délibératifs. Les communautés tentent
d’emprunter des voies plus formelles, plus normatives, voire plus coercitives, pour favoriser
une dynamique de coopération intercommunale autour des enjeux d’habitat et faciliter la mise
en œuvre de leurs orientations communautaires dans le domaine du logement.

2. Négociation des règles et contractualisation : la tentation normative

En effet, si les techniciens intercommunaux insistent sur l’importance des moyens
pédagogiques et techniques pour la réalisation des orientations communautaires, ils n’en
témoignent pas moins de limites significatives. La mise en œuvre des politiques de l’habitat
appelle l’aménagement d’un contexte d’action suffisamment stable pour contenir l’incertitude
qui entoure la réalisation de ces politiques. Cette stabilisation du cadre d’action passe
notamment par la production de garanties accrues concernant le positionnement des acteurs
disposant des ressources nécessaires à la réalisation des politiques communautaires. Le
pouvoir d’agglomération est alors régulièrement tenté de mettre en œuvre des vecteurs
d’intégration communautaire plus formels et plus normatifs que ceux évoqués plus haut.

Un certain nombre d’instruments sont ainsi mobilisés par les communautés : des règles à
valeur morale (quand elles sont insérées dans les PLH) ou normative (lorsqu’elles sont
inscrites dans les PLU), des outils contractuels, etc. Par-delà leur contribution à la réalisation
d’objectifs de court terme, ces instruments ont pour ambition de renforcer la culture de
coopération et de solidarité entre les acteurs en jeu (et en tout premier lieu entre les
communes) et de consolider une capacité d’action collective à l’échelle intercommunale.
Avant d’essayer de mesurer les effets de ces instruments sur le niveau d’engagement réel des
acteurs locaux, il convient ici d’en saisir les modalités d’élaboration et les modes opératoires.

2.1. La contractualisation : mise en scène d’engagements réciproques

Les enjeux de coordination ont été à l’origine de la mise en place de procédures
contractuelles, visant à donner un cadre juridique aux partenariats entre acteurs publics d’une
part et entre acteurs publics et opérateurs privés d’autre part. D’abord impulsée par l’Etat, la
contractualisation s’est imposée en quelques années comme un complément de la
décentralisation et de la fragmentation du pouvoir. « Visant à articuler des niveaux et des
secteurs pluriels de responsabilité, elle traduit une rupture avec l’approche unilatérale de la
norme pour privilégier une approche plus flexible et négociée » (Cadiou, 2009, p.90).

                                                  
848 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.



« La contractualisation des politiques publiques est apparue en France après la
décentralisation comme une manière de « recoudre » les morceaux d’une action publique
redistribuée et d’articuler entre eux des niveaux diversifiés de responsabilité, allant de la
commune à l’Etat, sans faire appel aux classiques rapports de tutelle » (Gaudin, 2006). La
contractualisation répond ainsi au partage des compétences dans le domaine de l’habitat. La
juriste Paule Quilichini considère que la contractualisation « permet d’entamer une
négociation, en vue d’aboutir sinon à un accord sur des objectifs communs, du moins à un
rapprochement des objectifs respectifs. Elle offre aux politiques territorialisées de l’habitat
un cadre privilégié de mise en œuvre en introduisant une logique de projet ». Le contrat
permet de fixer une obligation – de résultat ou au moins de moyens – et ainsi « évite aussi
bien le recours à des mesures de recentralisation que les risques de décentralisation dites
« rampantes » ou « larvées » qui conduisent à la déresponsabilisation de tous les acteurs
concernés » (Quilichini, 2006). Un certain nombre d’experts voient ainsi dans « l’agir
contractuel » (Caillosse, 2004) un mode de régulation des politiques locales de l’habitat
appelé à se développer : « la dispersion des compétences entre collectivités en matière de
logement conduira vraisemblablement à donner progressivement plus de poids et
d’importance à la contractualisation autour des collectivités locales » (Ballain and al., 2008).

2.1.1. La contractualisation avec les communes-membres

L’accord négocié avec les maires à l’occasion de l’élaboration du PLH et de la
territorialisation des objectifs de construction sociale n’existe initialement que « sur le
papier » et, du fait du statut du PLH, n’a au final que peu de valeur coercitive. Les modalités
exactes de sa traduction en termes opérationnels (typologie des constructions et des publics
visés, localisation des opérations, choix des opérateurs, critères d’attribution des logements
sociaux, etc.) ne sont pas figées à l’avance. Les EPCI peuvent alors avoir pour ambition de
créer des cadres contraignant les communes à respecter leurs engagements initiaux sur toute la
durée du PLH.

Initiée par certaines agglomérations, la régulation contractuelle est communément perçue
comme un indice du degré de maturité de la culture intercommunale en matière d’habitat.
L’agglomération de Rennes est notamment connue pour avoir développé la contractualisation
avec ses communes-membres autour des enjeux d’habitat. Une convention de
contractualisation a été signée entre chaque commune et Rennes Métropole. Conçue comme
une déclinaison communale du PLH (2005-2012), chaque convention communale est un
contrat personnalisé qui implique des engagements réciproques. La commune concernée
s’engage sur un certain nombre d’objectifs (maîtrise foncière active, engagement quantitatif
de livraisons de logements par périodes pluriannuelles, engagement de diversité dans chaque
opération, etc.) et l’EPCI s’engage de son côté à mettre des moyens au service de la
réalisation des objectifs communaux contractés (études, aides opérationnelles, mise à
disposition d’un urbaniste territorial référent, aides financières à la diversité de l’habitat,
constitution de réserves foncières, soutien à la communication, etc.). Par ailleurs, une
convention tripartite entre la commune, Rennes Métropole et l’aménageur, dite « convention
d’application des objectifs du PLH », doit être signée pour chaque opération de plus de 30
logements. Ces conventions visent à assurer la mise en œuvre des engagements de la
commune et des aides financières de l’EPCI pour chaque opération de logements849.

                                                  
849 Ces conventions précisent : les conditions de la maîtrise foncière, le rythme prévisionnel de livraisons sur
l’opération, la répartition prévisionnelle des logements en fonction de leur financement et de leur forme urbaine,



Les élus et techniciens intercommunaux rennais ont participé à la diffusion de ce
fonctionnement contractuel en tant que « bonne pratique », en communiquant largement au
sein des forums nationaux des politiques locales de l’habitat.

Si l’exemple rennais semble a priori entraîner une dynamique favorable à l’engagement des
communes pour la réalisation des objectifs communautaires en matière d’habitat, le recours
au contrat est toutefois susceptible de venir heurter la culture du consensus qui s’est
généralement développée parallèlement au processus d’intégration intercommunale, afin de
préserver la cohésion politique des communautés. C’est particulièrement le cas au Grand
Lyon où la notion de « consensus lyonnais » (voir supra) est particulièrement mise en avant
pour expliquer la légitimité acquise par le pouvoir d’agglomération. On peut cependant penser
que cette prudence vis-à-vis de la contractualisation renvoie également aux tiraillements
institutionnels que serait susceptible d’entraîner une telle démarche.

« On n’est pas dans une logique de contractualisation entre le Grand Lyon et les
communes. On se passe de cette contractualisation. Oui, la contractualisation
pourrait être perçue comme la cerise sur le gâteau d’un fonctionnement
consensuel… mais elle pourrait également être comprise comme l’affirmation d’un
pouvoir d’agglomération contre des récalcitrants et ici on n’est pas vraiment dans
cette optique là… On est dans une démarche consensuelle, parfois combative, mais
consensuelle quand même »850

De surcroît, le caractère engageant pour l’ensemble des signataires, peut être en lui-même un
frein à la démarche contractuelle.

« Il ne faut pas oublier que le contrat engage les deux parties et nous, nous sommes
compétents en matière d’aménagement par exemple. C’est nous qui avons la
responsabilité de la planification de l’espace urbain. Donc contractualiser ça
serait aussi s’engager à être critiqué. C’est facile de nous dire que nous n’avons
pas rempli nos objectifs, il y a toujours des retards par exemple… »851

La contractualisation formelle sur les enjeux d’habitat ne semble donc pas aller de pair avec
un contexte intercommunal où la préservation du consensus et l’évitement des rapports de
force sont privilégiés à tout prix. Le fait de faire appel au contrat est alors perçu comme une
formalisation de l’existence de rapports de force et donc comme la reconnaissance des limites
du consensus.

Par ailleurs, les communautés peuvent avoir d’autres formes d’engagements contractuels avec
leurs communes-membres. C’est le cas de l’agglomération lyonnaise à travers les « plans de
développement territoriaux intercommunaux ». Ces plans reposent sur la conclusion avec
chaque commune-membre d’un contrat pluriannuel qui conditionne l’accès de cette dernière
aux ressources intercommunales indispensables à son fonctionnement (réseaux, équipements,
dotations financières…), comme à la réalisation d’un certain nombre d’objectifs préétablis
(dans le domaine de l’habitat qui nous intéresse directement ici comme dans les autres
champs de compétence communautaire).

                                                                                                                                                              
le montant prévisionnel des aides à la surcharge foncière versées par Rennes Métropole pour le logement aidé, le
montant du différentiel généré par la surcharge foncière au-delà la prise en charge de la péréquation, les
engagements de l’aménageur envers la commune en fonction du  montant du différentiel.
850 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
851 Ibid.



Les élus communautaires du Grand Lyon semblent notamment estimer que les dispositifs qui
« engagent les communes à faire »852 dans le domaine de l’habitat (les engagements triennaux
pris par les communes dans le cadre de la loi SRU, le volet logement de ces plans de
développement territoriaux, etc.) sont déjà suffisamment nombreux.

La contractualisation avec les communes sur leurs engagements pris au sein des PLH n’est
donc pas un vecteur mobilisé par les deux communautés que nous avons observées. Le contrat
est par contre utilisé entre les deux EPCI et les organismes d’HLM présents sur leurs
territoires respectifs.

2.1.2. La contractualisation avec les organismes d’HLM

La contractualisation avec les organismes d’HLM est relativement avancée dans les
agglomérations de Lyon et Dunkerque.

Dans le cas de l’agglomération lyonnaise, la contractualisation s’opère à des niveaux
différents selon les familles d’organismes d’HLM. Des contrats de plan triennaux sont passés
par la Communauté urbaine avec les principaux offices publics de l’habitat de son territoire853,
pour certains, bien avant la délégation des aides à la pierre854. Dans ce cadre, les organismes
signataires s’engagent à réaliser une série d’objectifs relatifs au développement de l’offre
nouvelle, à l’entretien du patrimoine existant, à la gestion locative, etc. En contrepartie, le
Grand Lyon garantit aux organismes le bénéfice d’une aide financière supplémentaire sous la
forme d’une dotation en capital abondant les fonds propres des bailleurs855.

La directrice générale ajointe de l’OPAC du Grand Lyon décrit la convention signée entre son
organisme et le Grand Lyon en ces termes :

« Notre contrat de plan est littéraire et chiffré. On a une description de nos objectifs
et de nos engagements réciproques et puis on a…  un business plan, en fait, sur
l’ensemble des années. Les engagements de l’OPAC c’est : construire tant de
logements par an, réhabiliter tant de logements par an, maîtriser ses ratios… ça
porte aussi sur mes frais de gestion, la vacance, les impayés de loyer, la masse
salariale de l’organisme… Et les engagements de la Communauté urbaine c’est
d’abonder en capital l’OPAC, enfin, en fonds propres on va dire, dans la limite d’un
montant maximum. Et dans la limite aussi de la bonne santé financière de l’OPAC,
c’est-à-dire qu’on a un objectif de résultat et de potentiel financier à la base. Si par
hasard on fait mieux, la Communauté urbaine reverra à la baisse sa dotation, pour
pas enrichir quelqu’un qui est déjà riche, pour faire simple. Pour l’instant, ça n’a
jamais été le cas. On respecte complètement nos objectifs. Même plutôt mieux en
termes de production et de réhabilitation, on est arrivé à faire plus parce qu’on a

                                                  
852 Ibid.
853 L’OPAC du Grand Lyon, l’OPAC de Villeurbanne, l’OPAC Portes des Alpes Habitat. (Pour exemple, voir la
convention entre le Grand Lyon et l’OPAC du Rhône en annexe).
854 Le Grand Lyon signe un contrat pluriannuel avec son OPAC communautaire depuis 1995 : « Depuis plusieurs
années, on a l’habitude de travailler sous forme de contrat pluriannuel, ça remonte à l’époque où l’OPAC du
Grand Lyon était en redressement, en 1995, la Communauté urbaine s’est trouvée au premier plan à regarder de
près les finances de l’organisme et à abonder aussi les provisions de l’OPAC... Depuis cette époque on signe un
contrat de plan pour 5 ou 6 ans, je crois, régulièrement. Et ça marche tellement qu’on a poursuivi
l’expérience ». (Entretien avec la directrice générale adjointe de l’OPAC du Grand Lyon).
855 Pour exemple, le montant global prévisionnel de la dotation du Grand Lyon s’élève à 35 millions d’euros pour
les trois offices sur la durée des contrats (2006-2008).



mis en vente une partie de notre patrimoine donc ça, ça permet de dégager des fonds
propres et de réinvestir ensuite dans tout ce qui est opération lourde. »856

Cette convention est perçue par la responsable de l’OPAC comme le signe de la mise en place
d’une relation étroite entre l’organisme et la Communauté urbaine, terreau de relations
« naturelles et simplifiée » dans le cadre de la délégation des aides à la pierre857.

« Donc vraiment on s’est retrouvé tout naturellement dans l’état de la délégation de
aides à la pierre, on avait des relations tellement fines, les nouvelles impulsions se
sont mises en place de façon très naturelle et simplifiée. »858

Suite à la réforme des règles de gouvernance des SA d’HLM en 2004, des contrats ont
également été conclus avec les SA d’HLM locales au moment de l’entrée des collectivités
dans leurs conseils d’administration. Marquant la volonté du Grand Lyon de mettre à profit
cette évolution pour renforcer l’articulation entre sa politique et les stratégies de ces
organismes d’HLM, cette nouvelle génération de contrats est cependant plus élémentaire et se
limite à la définition d’objectifs de construction et de réhabilitation des logements.

De son côté, la Communauté urbaine de Dunkerque a également signé des conventions avec
les principaux bailleurs sociaux qui interviennent au sein du périmètre communautaire859,
considérés comme des « acteurs incontournables dans le domaine de l’habitat »860. Le
principe de l’établissement de conventions d’objectifs et de conventions financières avec les
bailleurs sociaux a été retenu, dès la phase de préparation du PLH (2003-2005)861.

Les conventions sont d’emblée présentées comme l’un des modes d’action devant contribuer
à l’atteinte des objectifs d’ensemble engageant la communauté dans le cadre du PLH. Ces
conventions, prévues pour une durée de six ans, visent notamment à assurer une planification
du développement de l’offre de logements sociaux, en cohérence avec les besoins. Dans les
conventions figurent les objectifs quantitatifs à atteindre en termes de constructions tout
comme les moyens financiers assortis, apportés par les différents partenaires (Etat,
Communauté urbaine, fonds propres, fonds collectés au titre du 1 %).

Si la mobilisation financière de chacun est mentionnée, elle n’est qu’un des termes de l’acte
contractuel. Celui-ci est en effet l’occasion de rappeler les règles à respecter, telles celles
concernant la formalisation des dossiers de demandes de financement, désormais harmonisée
par souci d’efficacité et de rapidité de traitement. L’établissement par les bailleurs de leur
Plan stratégique de patrimoine (PSP) est rapporté aux finalités d’ensemble : il servira à
calibrer au mieux les prévisions en matière de réhabilitation de logements sociaux, dès
l’amont, tant avec les bailleurs qu’avec les collectivités concernées. Il appartient également
aux bailleurs de respecter les principes du référentiel communautaire HQE, dans la mesure où
les surcoûts sont compatibles avec l’équilibre des opérations. La typologie des logements, au
sein des opérations, doit servir des impératifs en termes de mixité, valant pour chacun.

La mention des devoirs n’exclut pas celle des droits : la vente par les organismes sociaux
d’une part de leur patrimoine (ayant pour but de favoriser l’accession sociale) tient compte de
l’importance de leur parc et de leur effort en termes de construction neuve. Les conventions
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 Entretien avec la directrice générale adjointe de l’OPAC du Grand Lyon.
857 Ce qui l’est sans conteste au-delà de cette contractualisation, puisque l’OPAC du Grand Lyon est l’organisme
communautaire.
858 Entretien avec la directrice générale adjointe de l’OPAC du Grand Lyon
859 Partenord Habitat, Maison Flamande, Cottage social des Flandres, Habitat du Nord, Habitat 62/59.
860 Selon les termes mêmes des conventions.
861 Initiée en 2005-2007, la démarche a pour vocation d’être étendue à tout bailleur social le désirant.



sont présentées sous un versant « gagnant-gagnant ». Elles imposent des contraintes aux
bailleurs (tenus de transmettre les informations en leur possession pour nourrir un
observatoire de l’habitat, d’accepter au sein de leur parc une part de logements destinés aux
plus démunis…), tout en leur offrant des contreparties positives (une connaissance partagée
dont ils pourront bénéficier pour leur propre programmation, une répartition équilibrée des
catégories de logements…). La communauté souligne d’ailleurs l’importance de ses
engagements : l’amélioration du traitement des demandes de logement social, des modalités
simplifiées de versement des subventions, son soutien décisif à la prospection foncière et à la
mise sur le marché de terrains à des prix abordables pour des constructions sociales…

Ces conventions ne semblent cependant pas être des supports opérationnels dont le contenu
est totalement maîtrisé par les services communautaires, et ne sont pas vécus comme un
support d’obligation formelle. Lorsque nous questionnons la responsable du service habitat de
la Communauté urbaine sur le contenu de cette contractualisation, du côté des bailleurs, elle
semble hésitante et n’a en tête que l’aspect de communication de données.

« Sur quoi s’engagent les bailleurs dans ces conventions ? Euh… Ils s’engagent à
nous fournir des données… à aller dans le sens de la transmission de données,
quoi… et puis… Hum ? attendez, il faudrait que je vérifie, que je regarde les
conventions pour vous dire… »862

Dans tous les cas, ces conventions signées entre les organismes d’HLM et les communautés
n’ont pas à proprement parler une grande force d’opposabilité. Le non-respect des clauses
qu’elles contiennent n’est assorti d’aucune sanction financière, notamment si le contrat porte
sur des objectifs quantitatifs, soumis à des aléas conjoncturels et à d’inévitables délais, ce qui
ménage alors la possibilité d’avenants ou de renégociations. Les documents existants
formalisent des organisations aléatoires, systématisent les arrangements en les consolidant à
travers de nouveaux échanges.

Ceci dit, les conventions inscrivent la production du logement dans une suite cohérente allant
de l’estimation des besoins et des potentialités à l’occupation par les résidents. Elles
autorisent la mise en place de suivis (des opérations, des peuplements, etc.), voire
d’évaluations de l’organisation proposée. Elles incluent la prise en considération des
situations et des options communales863. La Communauté est tout à la fois force de
proposition, signataire, coordinatrice : elle affirme par cette voie (non exclusive) son
positionnement de « chef de file » sur la scène communautaire.

2.1.3. Le partenariat avec les organismes d’HLM en dehors des contractualisations

Par ailleurs, les communautés développent des partenariat avec les organismes d’HLM, sous
des formes moins formalisées. Le degré d’affermissement des partenariats entretenus avec les
bailleurs sociaux se mesure à travers plusieurs facteurs : la fluidité du dialogue et de la
concertation entre les acteurs, l’association des opérateurs à la définition des politiques, la
capacité de la collectivité à influer sur les stratégies patrimoniales des organismes et la teneur
des instruments mis en place à cet effet.

Parmi l’ensemble des dispositifs mis en place en concertation avec les bailleurs sociaux, les
systèmes d’aides à la construction occupent une place centrale. Ces systèmes ont connu des

                                                  
862

 Entretien avec la direction habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
863 Engagées par exemple dans des opérations ANRU.



modifications sensibles au cours des dernières années au sein des deux agglomérations que
nous avons observées. Ces modifications visent d’abord à élever le niveau de la production
d’habitat social sur le territoire intercommunal. Elles reposent sur une augmentation des
sommes investies dans le logement en général et la construction sociale en particulier, la mise
en œuvre du PLH et l’exercice de la délégation de compétence se traduisant par une
augmentation significative des budgets communautaires en la matière (voir supra). Les EPCI
s’efforcent ensuite d’influer sur la typologie et la localisation des opérations neuves. Cette
volonté d’orienter l’activité des organismes d’HLM sur le plan qualitatif s’exerce à travers les
modalités de répartition des crédits délégués de l’Etat et des aides communautaires, définies
bien souvent selon des règles destinées notamment à équilibrer les parts respectives des
PLUS/PLAI et des PLS dans la programmation neuve.

Alors que les montants des aides de l’Etat sont relativement stables d’une agglomération à
l’autre, l’aspiration des EPCI à orienter la programmation d’HLM via le paramétrage des
aides qu’ils délivrent en propre aux bailleurs sociaux aboutit à la production d’une grande
variété parmi les systèmes communautaires d’aides à la construction864.

Enfin, il faut noter que les agglomérations ont en règle générale du mal à se doter
d’instruments pour influer sur les attributions des organismes d’HLM, que ce soit par la voie
contractuelle ou par des voies moins formelles.

Cependant, dans le cas de l’agglomération lyonnaise, le rattachement de l’OPAC du Grand
Lyon à la Communauté urbaine et le choix de cette dernière de conserver la maîtrise de son
contingent de réservation changent partiellement la donne. L’échelon intercommunal a ainsi
l’opportunité d’exercer une politique propre en matière d’attributions d’HLM865. Il lui ouvre
également accès aux « commissions locales d’orientation des attributions » (CLOA) et de
participer à la définition de principes directeurs valables pour les attributions des logements
neufs. Enfin, la maîtrise de ce contingent de réservation confère la possibilité au Grand Lyon
d’animer une réflexion partenariale autour du thème des attributions. Ce qui lui permet de
faire avancer l’idée de nouveaux instruments (fichier unique de la demande, accueil central
unique des demandeurs connectés à des antennes locales, etc.). Autant d’avancées qui seraient
aptes à mettre en œuvre le « service public d’agglomération pour l’accès au logement
social », figurant parmi les objectifs affichés du PLH et à favoriser à terme l’émergence d’une
capacité de régulation intercommunale des attributions des logements sociaux (mais qui peine
à voir le jour – voir infra) .

Les communautés ont également la possibilité d’emprunter la voie contractuelle avec d’autres
types d’acteurs. La communauté lyonnaise a pour sa part signé une convention avec le 1%
logement, ainsi qu’avec l’association Foncière-Logement afin de définir le cadre
d’intervention de l’organisme investisseur sur le territoire communautaire. Cette convention
soumet l’intervention de la Foncière dans les opérations proposées par les promoteurs à
l’assentiment du Grand Lyon (la décision finale étant prise en concertation étroite avec les
communes). Elle tente par ailleurs d’orienter la production de la Foncière dans le sens des
stratégies communautaires à partir de deux principes fondamentaux : éviter de concurrencer

                                                  
864 Par exemple, dans le cas de l’agglomération lyonnaise, le système communautaire d’aides à la construction a
été élaboré en accord avec l’association départementale ABC HLM. Deux niveaux de subventions ont été définis
par la Communauté urbaine : l’un à hauteur de 305 euros/m2 de SHON en cas d’absence d’aide du conseil
régional, l’autre à la hauteur de 175 euros/m 2 de SHON dans le cas contraire. En 2006, en moyenne, les
subventions communautaires atteignaient 122 euros/m2 de SHON pour un logement neuf en PLUS et 222
euros/m2 de SHON pour un logement neuf en PLAI sur le territoire de la ville de Lyon.
865 700 logements attribués annuellement en moyenne pendant la période 2006-2007



les programmes financés en PLUS et en PLAI dans les secteurs déficitaires et orienter
préférentiellement la production dans les secteurs où l’offre locative sociale est insuffisante.
La communauté dunkerquoise a signé une convention de même type avec la Caisse des dépôts
et consignation, etc.

La délégation des aides à la pierre semble ainsi permettre aux gros délégataires de devenir des
sortes de « centrifugeuses à contrats et conventions » (Ballain and al., 2008, p.21) signés avec
les différents acteurs locaux : bailleurs, 1%, CDC, etc. La contractualisation qui se développe
ainsi dans le sillage de la délégation de compétence des aides à la pierre « pourrait bien
apparaître comme une condition indispensable à la mise en œuvre de politiques locales de
l’habitat ambitieuses et cohérentes puisqu’elle permet de rassembler autour du délégataire
qui est le chef de file de la politique de l’habitat au niveau local, les principaux financeurs et
opérateurs du logement social » (Ballain and al., 2008, p.29). Ces auteurs pensent que la
contractualisation pourrait constituer « les prémisses d’une nouvelle ère contractuelle » qui
viendrait relayer celle des années 1980 et 1990 marquées par une contractualisation
importante entre l’Etat et les collectivités locales.

La tendance à l’organisation d’une contractualisation autour des collectivités locales ne
supprime pas celle qui s’organise autour de l’Etat et il est probable que les acteurs (comme
ceux du 1% logement ou les organismes HLM) soient durablement engagés dans un double
système de contractualisation (voir supra). « Mais la dispersion des compétences entre
collectivités en matière de logement conduira vraisemblablement à donner progressivement
plus de poids et d’importance à la contractualisation autour des collectivités locales »
(Ballain and al., 2008, p.29).

D’une manière générale, les contrats d’action publique soulèvent des critiques régulières
(instabilité, opacité, dilution des responsabilités, risque de saupoudrage…). Ainsi, « les
contrats d’action publique rendent-ils les règles plus instables ? » (Gaudin, 2006). Il nous
semble que si l’agir contractuel ne renforce pas systématiquement la stabilité du contexte
d’action locale, il permet dans tous les cas de « mettre en scène » des engagements
réciproques entre les acteurs locaux de l’habitat. Ils participent de ce fait d’une nouvelle
forme de régulation politique et aident à structurer un processus de coordination multi-
acteurs.

Deux effets de cette contractualisation organisée sur une base locale peuvent d’ores et déjà
être repérés. Le premier concerne la structuration du secteur de production du logement
social. Avec la délégation on passe en effet d’un système dans lequel l’Etat exerçait une
neutralité dans son pouvoir de programmation à un autre dans lequel les deux financeurs
principaux que sont désormais les EPCI et le 1% logement, et qui sont dans le même temps
les actionnaires majoritaires des principaux organismes d’HLM. « Cette situation est de
nature à modifier à terme le mode d’organisation et de coopération des organismes d’HLM
pour favoriser la réalisation des objectifs de production. Elle peut aussi aviver la
concurrence entre bailleurs en fonction de leur actionnariat » (Ballain and al., 2008). Le
second effet de la contractualisation qui s’organise à l’initiative des collectivités locales réside
dans le renforcement de leur légitimité à intervenir dans le domaine du logement. La
délégation a d’ores et déjà permis d’accroître la légitimité des EPCI tant vis-à-vis des
communes (à partir des possibilités qui sont mises à leur disposition pour réaliser leurs
opérations) que des bailleurs sociaux. Cette légitimité s’est toutefois davantage consolidée
« en direction des collectivités de rang supérieur (Etat, Région) qu’en direction des
communes ». (Ballain and al.,  2008, p.29-30). En témoignent les difficultés à traduire dans
les Plans locaux d’urbanisme (PLU) les orientations prises au sein des PLH.



2.2. L’inscription des orientations des PLH dans les PLU

Nous avons illustré l’ambiguïté du pouvoir d’agglomération dans le champ de l’habitat à
travers l’articulation du PLH et du (ou des) PLU dans la première partie de la thèse (voir
supra). Il s’agit ici de voir comment les agglomérations de Lyon et de Dunkerque s’y
prennent pour articuler les deux documents.

Pour rappel, l’inscription des orientations du PLH dans les PLU est un moyen
particulièrement puissant à la disposition des communautés pour engager les élus communaux
dans la durée sur la réalisation des objectifs de construction de logements fixés au niveau
intercommunal. Cette opération a la vertu de conférer une valeur normative à des dispositions
propices à la réalisation des stratégies communautaires : définition de critères de
constructibilité (capacité à moduler la densité du cadre bâti), zonage (identification de
secteurs dédiés à la construction de logements locatifs sociaux…), etc.

D’une manière générale, les PLU sont encore aujourd’hui pour la plupart des documents
communaux. Cette « disjonction des niveaux de responsabilité locale en matière d’urbanisme
et d’habitat est un facteur notable de difficultés de mise en œuvre » (Driant, 2009, p.90). Dans
cette configuration, les techniciens intercommunaux doivent en effet négocier au cas par cas
avec chaque maire pour que les PLU communaux favorisent la mise en œuvre des orientations
communautaires en matière d’habitat. Identifiée comme un frein majeur, l’articulation entre
les PLH communautaires et les PLU communaux fait régulièrement l’objet de débats au sein
des forums d’échanges nationaux866. L’idée selon laquelle « les élus communaux peuvent bien
voter à l’unanimité le PLH au niveau communautaire puisqu’une fois retournés dans leur
commune ils ont les moyens de verrouiller l’accès au sol via leur PLU » a en effet largement
été martelée par un certain nombre d’acteurs de la scène nationale du logement867.

Les deux agglomérations observées présentent un intérêt particulier sur ce point : du fait de
leur statut de Communauté urbaine, elles ont la possibilité d’avoir un PLU intercommunal.
Dès lors, il apparaît pertinent de s’intéresser à l’articulation de leur PLH et de leur PLU et de
tenter d’identifier si la détention d’un PLU communautaire leur confère des moyens
supplémentaires pour la réalisation de leurs orientations communautaires en matière d’habitat.

L’agglomération lyonnaise : l’existence d’un PLU communautaire « facilite les choses »

mais l’inscription d’emplacements réservés au logement social reste un « exercice

difficile »

Le Grand Lyon possède un PLU communautaire depuis août 2005. Ce qui facilite
indéniablement le dialogue entre l’EPCI et ses communes-membres en termes de planification
urbaine.

« La dimension communautaire est de plus en plus présente dans le PLU. L’unicité
des règles est de plus en plus complète. On n’est plus à l’époque où on avait un
POS868 pour chaque commune, on a vraiment une harmonisation »869

                                                  
866 Voir par exemple le colloque « L’urbanisme à l’heure intercommunale », organisé par l’association Urba+, en
collaboration avec l’ADCF, qui a eu lieu le 28 novembre 2007, à la Caisse des dépôts et consignations. Nous
avons fait une présentation lors de ce colloque : « Décliner une politique locale de l’Habitat, traduire les
principes du PLH dans les PLU ».
867 Le sénateur Dominique Braye a notamment largement porté ce discours au sein des différents forums
nationaux et locaux.
868 POS : Plan d’occupation des sols. Ancien PLU.



L’existence d’un PLU intercommunal semble également à même de garantir une plus grande
souplesse dans l’élaboration des règles d’urbanisme et une meilleure articulation avec le PLH.
La propension du pilotage communautaire à favoriser la modification itérative du PLU en
fonction du suivi du PLH est soulignée par l’un de nos interlocuteurs du Grand Lyon.

« Il n’y a pas un moment où l’on décide de faire le PLH et après on se fait un PLU.
Ce n’est pas comme ça qu’on marche. Ce sont des réflexions qui avancent, on
prend en compte et on l’enrichit, c’est un mouvement perpétuel. Le système où on a
le bilan triennal des conséquences en matière d’habitat dans le PLU est un bon
moyen de faire avancer les choses (…). Il y a une rétroaction entre le PLH, le PLU
et les acteurs »870

Cependant, l’existence d’un PLU communautaire ne dispense pas l’EPCI de devoir composer
avec les intérêts locaux. La conservation de compétences aussi essentielles que l’octroi des
permis de construire par les communes, combinée à la culture locale du consensus, contraint
les services communautaires à négocier avec chaque commune les modalités concrètes
d’articulation entre le PLH et le PLU. De ce fait, le processus d’inscription des objectifs des
politiques de l’habitat dans les règlements d’urbanisme se confronte à des difficultés
comparables à celles qui s’observent dans les agglomérations dépourvues de PLU
intercommunal.

On aurait en effet pu penser que l’existence d’un PLU intercommunal ait permis au Grand
Lyon d’y inscrire plus facilement des emplacements réservés au logement social que dans les
cas où le pouvoir d’agglomération doit composer avec la diversité des PLU intercommunaux.
Ce n’est pourtant pas le cas. Fin 2009, les services communautaires n’avaient inscrit que 70
emplacements réservés à la construction sociale (tous concentrés sur le territoire de sept
communes) et aucun secteur de mixité sociale dans le PLU. De surcroît, comme nous l’avons
déjà évoqué, c’est la Ville de Lyon qui revendique être à l’initiative de la démarche (voir
supra).

 « Il y a différents sujets sur lesquels, en tant que commune, on essaye de pousser
pour qu’il y ait une prise en compte à l’échelle de l’agglomération. Il y a
notamment un sujet qu’on porte depuis trois ou quatre ans mais qu’on n’a pas
réussi à faire passer dans le cadre du précédent mandat en tout cas… C’est
l’intégration dans le PLU de secteurs de mixité sociale qui existent à peu près
partout en France sauf sur l’agglo lyonnaise finalement ! »871

Evoquant l’absence de formalisation du partenariat avec les promoteurs privés (voir infra), la
chargée de mission en charge du PLH évoquait la difficulté pour l’EPCI d’imposer « une
norme » aux communes, qui serait davantage anxiogène pour les maires que l’action
consensuelle et l’engagement souple et informel.

« Peut-être qu’on aura plus de mal à déboucher sur les servitudes de mixité
sociale. Précisément parce que c’est une norme et que du coup ça fait remonter des
angoisses, des inquiétudes... »872

Les techniciens de la Ville de Lyon confirment la difficulté de l’EPCI à prendre pied sur le
terrain de l’inscription des servitudes de mixité sociale au sein du PLU873.

                                                                                                                                                              
869 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
870 Ibid.
871 Entretien avec le service habitat de la Ville de Lyon.
872 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.



« Ça a été validé dans le plan de mandat de Gérard Collomb d’intégrer dans le
PLU les servitudes de mixité sociale… mais bon… C’est toujours un peu pareil, là
je vous dis les choses franchement… mais… comment dire… le Grand Lyon même
avec son antériorité de Communauté urbaine, qui est assez importante, a toujours
une position de privilégier le positionnement communal. En gros, il n’y a pas de
position intercommunale réellement cadrée. Le rapport de force entre la ville et le
Grand Lyon, au niveau politique en tout cas, est très clairement en faveur des
communes… au niveau technique par contre c’est un peu l’inverse… donc du coup
politiquement, nous, Ville, on avait la chance d’avoir un élu très porteur qui a
convaincu le maire d’inscrire ça dans son programme, donc du coup ça a été repris
dans le plan de mandat et on enchaîné assez vite un travail technique avec le
Grand Lyon pour voir comment l’appliquer et l’intégrer dans le PLU. On a fait tout
un travail au niveau de la ville sur des propositions de scénarios de mise en œuvre
opérationnel sur ce travail d’inscription des SMS dans le PLU… et… le Grand
Lyon était associé avec nous sur cette thématique-là mais n’était pas forcement
porteur on va dire. Porteur dans le principe, mais pas forcément force de
proposition dans les modalités »874

                                                                                                                                                              
873 Voir encadré ci-dessous pour la définition des servitudes de mixité sociale.
874 Entretien avec le responsable du service habitat de la Ville de Lyon.



Encadré n° 10 : Emplacements réservés au logement social et servitudes de mixité sociale

Le droit de l’urbanisme a pour objet de réglementer l’utilisation du sol et de planifier l’aménagement
de l’espace, et offre donc la possibilité de produire des logements. Toutefois il appréhende
difficilement l’occupation qui est faite d’un logement, le Plan local d’urbanisme (PLU) ayant plutôt
pour objet de mettre en place des obligations réelles attachées au sol (constructibilité des terrains,
aménagements particuliers de certains secteurs,…). En poursuivant l’objectif de mixité sociale, le droit
de l’urbanisme peut néanmoins favoriser la construction de logements sociaux. C’est dans ce contexte
que la loi « Engagement national pour le logement » (ENL) de 2006 permet l’institution d’une
nouvelle servitude de logement locatif (consistant à imposer aux constructeurs la réalisation de
certains types de logements locatifs) ainsi que la possibilité dans certains secteurs de majorer le
coefficient d’occupation des sols (COS) pour les programmes comportant au moins une moitié de
logements locatifs sociaux.

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le PLU pouvait déjà prévoir de réserver des emplacements en
vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements
(disposition issue de la loi SRU).Poursuivant cette démarche, la loi ENL a institué une nouvelle
servitude d’urbanisme applicable dans les zones U et AU (Urbaine et A Urbaniser), complétant la
servitude destinée à favoriser la réalisation de « programmes de logement » sur des emplacements
réservés : les communes et les EPCI ayant un PLU communautaire peuvent ainsi délimiter des
secteurs dans lesquels les programmes de logements doivent comporter obligatoirement des catégories
de logements locatifs définis par le PLU.

Il ne s’agit pas de réserver un emplacement déterminé, mais d’identifier un secteur au sein du territoire
communal sur lequel un programme de construction de logements est envisagé, et pour lequel une
partie du programme doit obéir aux contraintes fixées par le PLU (c’est-à-dire être affecté aux
catégories de logements locatifs définis par le PLU dans le respect des objectifs de mixité sociale).

Le conseil municipal (ou l’EPCI le cas échéant) est libre à la fois d’instituer la servitude, de délimiter
les secteurs où elle s'applique, de déterminer les catégories de logements devant être construits et de
fixer leur pourcentage dans les programmes de construction. Toutefois, il doit tenir compte de la
situation locale.

L’instauration de cette servitude est encadrée. Elle nécessite une délibération du conseil municipal.
Elle s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser dans le respect de la mixité sociale. Il s’agit
d’affecter un certain pourcentage du programme à des catégories de logements locatifs. Si la commune
le décide, elle peut l’accompagner d’une augmentation de la densité par l’application d’un COS
majoré. Enfin, cette servitude implique un droit de délaissement.

Une servitude constitue en effet une limitation du droit de propriété car elle impose une charge sur les
immeubles concernés (généralement une interdiction de construire ou l’obligation de construire sous
certaines conditions). La servitude spécifique de logement social est assortie d’une contrepartie : un
droit de délaissement qui implique pour les propriétaires la possibilité de mettre en demeure la
commune de procéder à l’acquisition de leur terrain. La commune dispose d’un délai d’un an pour se
prononcer sur la mise en demeure et de deux ans pour payer le prix en cas d’accord amiable875.

                                                  
875

 A défaut d’accord amiable, seule la commune (ou l’EPCI) qui a fait l’objet de la mise en demeure peut saisir
le juge de l’expropriation et non le propriétaire (le prix fixé est exclusif de toute indemnité accessoire, et en
particulier de l’indemnité de remploi, puisque la servitude n’impose pas que le propriétaire s’installe ailleurs).
Toutefois, la commune peut refuser d’acquérir le terrain mais dans ce cas la servitude n’est plus opposable : cela
implique concrètement que l’obligation de prévoir un pourcentage de logements locatifs cesse d’être opposable
aux demandes de permis de construire pour une durée de deux ans. Ce droit de délaissement reconnu au
propriétaire du terrain frappé par l’instauration de cette servitude n’est pas négligeable, d’autant que la contrainte
qui en résulte reste assez limitée au regard de ce que sont susceptibles d’imposer certaines autres servitudes
d’urbanisme (notamment les servitudes d’inconstructibilité).



L’agglomération dunkerquoise : une articulation PLH/PLU naissante

La Communauté urbaine de Dunkerque a, quant à elle, commencé à élaborer son PLU
communautaire en 2009. Le premier arrêté de projet du PLU communautaire date de janvier
2011. Au-delà de la seule question du logement, le passage au PLU de dimension
intercommunale est une étape majeure dans la construction du territoire communautaire. Il est
également potentiellement un passage douloureux pour les élus communaux qui voient partir
au niveau intercommunal, le principal outil d’urbanisme depuis toujours entre les mains des
communes.

De fait, les premières discussions autour de l’élaboration du PLU communautaire semblent
avoir suscité un certain nombre de débats876.

« Les discussions ont été très musclées On a pensé que ça ne passerait pas en
janvier, mais finalement ça a été voté. »877

Les techniciens intercommunaux nous ont plusieurs fois exprimé leurs craintes quant à leur
capacité à articuler le PLU avec les orientations du PLH sur le territoire de certaines
communes, les PLU communaux antérieurs n’ayant pas d’emplacements réservés au
logement social.

 « Avec l’écriture du nouveau PLU, à l’échelle communautaire, les règles vont être
plus strictes, on tente d’inscrire des servitudes de mixité sociales… Mais la révision
du PLU est politiquement sensible, cela demande une mobilisation politique. C’est
compliqué. Le PLH a été voté à l’unanimité sans trop de problème… mais le PLU
c’est une autre affaire ! »878

A ce titre, ils se félicitent d’avoir voté le premier arrêté du projet de PLU communautaire
avant le décret d’application de loi de mobilisation et de lutte contre l’exclusion de 2009 qui
contraint dorénavant l’intégration des PLH au sein des PLU879. Ce qui témoigne, encore une
fois, de la difficulté des communautés à se confronter à la mise en œuvre d’une obligation
normative dans leur dialogue avec les communes.
                                                  
876 A propos desquels nous avons peu d’information, car ils sont intervenus à la fin de notre période d’enquête.
877 Entretien avec le service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
878 Ibid.
879 Le décret du 22 mars 2010 apporte des précisions sur la plupart des dispositions de la loi Boutin. Afin de
renforcer la cohérence de la politique de l’habitat avec celle de l’urbanisme, il rend possible le fait d’intégrer les
dispositions du programme local de l’habitat (PLH) dans le plan local d’urbanisme. Le décret précise comment
sont prises en compte ces dispositions dans le document d’urbanisme. Le rapport de présentation d’un plan local
d’urbanisme (PLU) doit permettre de déterminer les besoins en matière de développement économique,
d’aménagement de l’espace ou d’équilibre social de l’habitat. Il comprend notamment un diagnostic établi au
regard des précisions économiques et démographiques, une analyse de l’état initial de l’environnement, ainsi que
les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Désormais doit
également y figurer le diagnostic sur le fonctionnement du marché du logement et sur les conditions d’habitat
compris dans le PLH. Le PADD définit les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la
collectivité locale. Il doit dorénavant également énoncer les axes principaux susceptibles de guider les politiques
d’attribution des logements locatifs sociaux, ainsi que les principes et objectifs mentionnés dans le PLH: ceux
retenus pour permettre une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de logements ; ceux
retenus répondre aux besoins (notamment des personnes mal logées ou défavorisées). Les orientations
d’aménagement du PADD peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir des actions et opérations d’aménagement
particulières. Si le PLH est intégré au PLU, ces orientations doivent alors également intégrer les objectifs du
PLH, c’est-à-dire les secteurs géographiques prioritaires, la politique envisagée en matière de requalification du
parc existant, de lutte contre l’habitat indigne et de renouvellement urbain, ainsi que les réponses apportées aux
besoins particuliers des étudiants. Dans cette partie devra également figurer le programme d’actions issu du
PLH.



« Normalement, comme ça a été voté en janvier, on est pas concerné, parce que le
décret d’application n’était pas encore sorti à ce moment là. Et ça nous semble pas
plus mal, à nous, parce que résoudre un PLH au PLU on voyait pas trop comment
faire !» 880

Si les techniciens intercommunaux expriment qu’au cours des premières discussions « le volet
logement a été plus ou moins consensuel »881 par rapport à d’autres thématiques (les
discussions semblent avoir été très dures autour de la question des secteurs agricoles par
exemple), ils reconnaissent cependant que la négociation autour de la notion de densité  a été
difficile. Les propos d’un élu de l’agglomération dunkerquoise réagissant à la volonté de
l’EPCI de « densifier » étaient rapportés en ces termes par un article de la Voix du nord : «  Je
ne laisserai pas la CUD défigurer ma commune ! ».

« On a tranché sur une densité de 40 logements à l’hectare, mais certaines
communes ont déjà dit qu’elles iraient pas au-delà de 30… De toute façon, ça a été
fixé comme un objectif, pas comme un plancher. »882

Au total, même au sein de configurations locales qui disposent d’un PLU intercommunal,
l’articulation des deux documents (PLH-PLU) reste incomplète et in fine soumise au bon
vouloir des communes. Il semble que même au sein d’agglomérations affichant un fort
consensus sur les enjeux d’habitat, et notamment sur l’acceptation du logement social,
l’inscription de règles formelles ou de normes entraînant une obligation de construire des
logements sociaux, sur certaines parcelles des territoires communaux, reste difficile.

 2.3. Les partenariats avec la promotion privée

L’implication des aménageurs et des promoteurs immobiliers dans la production de l’espace
urbain est évidemment antérieure à l’émergence des politiques intercommunales de l’habitat.
Elle s’est renforcée au moment du transfert de la compétence habitat aux EPCI en relation
avec l’évolution de la conjoncture immobilière et des stratégies de développement des
opérateurs privés, allant jusqu’à modifier sensiblement le système de production du logement
social.

2.3.1. La VEFA et les règles de construction

Une part croissante du développement du parc social s’effectue désormais par l’achat de
logements construits par les promoteurs privés depuis le début des années 2000.
Commercialisées via la technique de la Vente en état futur d’achèvement (VEFA)883, ces

                                                  
880 Entretien avec la direction habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
881 Ibid.
882 Ibid.
883 La VEFA est régie par la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 modifiée, ainsi que par les articles L. 261-1 et suivants
du Code de la Construction et de l’Habitation. La VEFA ou vente en état futur d’achèvement est un contrat
utilisé dans la vente d’immobilier à construire. Le contrat VEFA est régulièrement appelé vente sur plan étant
donné que lors de sa signature, en général, la construction n’a pas été démarrée. Selon l'article 1601-3 du Code
Civil :« la vente en l'état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à
l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir
deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution; l’acquéreur est tenu d'en payer le prix
à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage1 jusqu’à la
réception des travaux. » Dans le cadre d'une VEFA, le promoteur doit se doter d’une garantie financière
d’achèvement qui donne à l’acquéreur la certitude qu’en cas de défaillance du promoteur, le financement de



opérations permettent aux opérateurs sociaux d’accroître sensiblement leur offre dans les
secteurs où ils sont fortement sollicités par les communes. Ils leur permettent également
d’accéder plus facilement aux secteurs centraux où les prix du foncier représentent un
obstacle pour leurs propres projets de construction.

Cette formule rencontre également l’intérêt des promoteurs privés pour lesquels la vente de
bloc d’opérations aux bailleurs sociaux représente un moyen d’étendre leur champ d’activité à
de nouveaux territoires, de diminuer les coûts de commercialisation des opérations concernées
et de réduire les risques financiers, voire de céder opportunément des pans de programmes qui
se vendent mal. La thèse de Julie Pollard (Pollard, 2009) prévoit une accentuation à court
terme du penchant des promoteurs pour cette formule de commercialisation des programmes
neufs en relation avec les garanties qu'elle offre dans un contexte de reflux des marchés
immobiliers.

« La question de la VEFA, ça a été, qu’à un moment donné, on s’est dit : on a des
organismes HLM qui ont accès au foncier et qui ont la volonté de faire mais qui
sont concurrencés directement par les promoteurs, on comprend bien pourquoi…
Donc, comment on fait pour s’appuyer sur cette dynamique immobilière pour ne
pas perdre les objectifs qui sont les nôtres pour... tant bien que mal maintenir une
offre nouvelle pas trop éloignée des besoins sur lesquels on est tous d’accord ?
Tous d’accord, y compris les promoteurs qui étaient globalement très inquiets des
tendances que prenaient les marchés... et par lesquelles ils étaient happés entre
guillemet... Donc on a lancé au sein de la Conférence d’agglomération une ou deux
expérimentations avec des bailleurs et des promoteurs... qu’on connaissait bien,
avec lesquels on avait des discussions comme ça sur des coins de table. On a dit :
ok maintenant on y va, concrètement quelles sont les conditions à réunir pour que
vous puissiez travailler ensemble et que les bailleurs HLM puissent racheter en
VEFA une partie de vos programmes ? »884

La convergence d’intérêts et l’interdépendance croissante entre promoteurs et organismes
d’HLM sont clairement perçues par les acteurs locaux de l’habitat.

« La VEFA avec les promoteurs privés, c’est un accord gagnant-gagnant où les
promoteurs privés arrivent à s’implanter sur Lyon parce qu’ils travaillent avec un
acteur du logement social et où nous, on arrive à avoir des terrains parce que l’on
travaille avec les promoteurs… Sinon chacun tout seul dans son coin, on aurait du
mal à sortir l’opération »885

Encouragée par la loi ENL, qui permet d’inscrire dans les PLU des secteurs destinés à
accueillir une certaine proportion d’habitat social, la production de logements sociaux en
VEFA intéresse aussi les collectivités. Elle donne en effet à celles-ci la possibilité de
développer une offre sociale en complément des opérations réalisées directement par les
organismes d’HLM et de remplir plus facilement – quand le procédé est mobilisé dans les
secteurs déficitaires en logement sociaux – les objectifs du PLH et les obligations fixées par la
loi. Aux yeux des instances communautaires, l’essor de ce mode de financement alternatif de
la construction sociale appelle toutefois la mise en place d’un cadre capable de circonscrire
les logiques lucratives des promoteurs immobiliers. Les communautés peuvent alors tenter

                                                                                                                                                              
l’achèvement de l'immeuble est garanti.Le logement vendu peut être un appartement (c’est le cas le plus courant)
ou une maison individuelle (cas des lotissements ou des copropriétés horizontales).
884 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
885 Entretien avec l’OPAC du Grand Lyon.



d’instaurer des règles afin de concilier les interventions du secteur privé avec les orientations
des politiques locales de l’habitat.

Les EPCI ont par exemple la possibilité de favoriser la production d’une offre sociale dans les
ZAC. Le PLH du Grand Lyon instaure des règles communautaires portant sur les dimensions
qualitatives de l’offre de logements, tels que la typologie des logements produits, en
prévoyant le découpage de la programmation des ZAC communautaires en plusieurs parts :
20% de logements sociaux PLUS-PLAI, 15% de logements intermédiaires (PLS, accession
sociale à la propriété), 50% de logements libres et 15% de modulation (entre le logement
social, le logement intermédiaire et le logement libre) selon les caractéristiques du parc
immobilier environnant la ZAC. Les communautés peuvent également tenter de peser sur la
construction neuve dans le diffus. L’action de la Communauté urbaine consiste avant tout à
encourager les maires à se saisir du pouvoir que leur octroie la maîtrise du permis de
construire pour subordonner l’accès au foncier municipal à la réalisation d’un certain nombre
d’objectifs. Le Grand Lyon s’efforce ainsi de généraliser à l’ensemble de l’agglomération le
dispositif des « opérations mixtes » mis en place initialement par la Ville de Lyon886. A travers
ce dispositif, le pouvoir d’agglomération incite les maires à traiter directement avec les
promoteurs et à négocier opération par opération des dispositions concourant à la
diversification de l’habitat. La démarche peut aboutir à l’adoption de règles valables sur
l’ensemble du territoire communal (par exemple définition d’un seuil minimal de 20 à 25%
d’habitat social à réaliser dans chaque opération pour la Ville de Lyon).
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 Ces « opérations mixtes » peuvent prendre trois formes principales : la cession en VEFA à un organisme
d’HLM (ou à la Foncière-logement) d’une cage d’escalier ou d’un logement réalisé par un promoteur, la cession
d’une partie du foncier d’une opération réalisée par un promoteur à un organisme d’HLM afin que celui-ci y
construise lui-même un programme locatif, ou (plus rarement) la cession du foncier au promoteur par l’opérateur
social.



Encadré n° 11: La cartographie prioritaire du logement social de la Ville de Lyon

Le dispositif mis en place par la Ville de Lyon repose sur une instance technique chargée d’examiner
les projets soumis par les promoteurs en amont du dépôt du permis de construire. Concrètement cette
instance statue sur l’opportunité de renforcer la mixité des projets en question au regard d’une
« cartographie prioritaire du logement social » préétablie par les services municipaux et des
caractéristiques de chaque projet (localisation, plan de financement…). Visant à systématiser la
contribution des promoteurs privés à la diversification de l’habitat, le dispositif lyonnais revient en
quelque sorte à établir un « compte de mixité par promoteur sur le territoire de Lyon » (entretien avec
le service habitat de la Ville de Lyon). La cartographie a été établie à partir d’un travail de
détermination du taux de logement social par quartier IRIS à partir du recensement. La cartographie a
ensuite été travaillée en partenariat avec la Fédération des promoteurs constructeurs, avec les bailleurs,
et les élus d’arrondissements de la Ville de Lyon887.

La cartographie comprend trois zones :

- une zone prioritaire (moins de 20% de logements sociaux),

- une zone intermédiaire (entre 20 et 50% de logement sociaux où l’on rend possible le
logement intermédiaire)888,

- et une zone non prioritaire (« où on a souhaité diversifier par l’accession classique »).

Traditionnellement il existe, sur la ville de Lyon, une séance Architecte Conseil qui permet aux
promoteurs en amont du dépôt des permis de construire de rencontrer la Ville et son architecte-conseil
pour débattre des projets et les retravailler avant le dépôt afin de faciliter l’instruction des permis de
construire et notamment insister sur la qualité urbaine. Dans le cadre de la cartographie prioritaire, une
deuxième instance technique s’inspirant de cette dernière a été créée. Elle a pour objectif d’étudier
l’opportunité (ou non) « de faire de la mixité » sur chaque projet.

« Ce qui nous a permis de travailler sur la mixité avec la promotion privée, de travailler
promoteur par promoteur, de faire… on pourrait dire, un "compte de la mixité" par
promoteur sur la ville de Lyon, donc de déterminer pour chaque opération si l’on
demandait de la mixité ou non, donc en fonction de la localisation, en fonction de
l’opérationnalité ou pas… dans la recherche de compensation, de péréquation sur
l’ensemble des opérations de chaque promoteurs… donc dans la négociation finalement.
Donc évidement sans obligation réelle, si ce n’est le rapport de force entre la collectivité et
le promoteur… »889.

                                                  
887 A propos de la concertation avec les élus d’arrondissement, un technicien de la Ville de Lyon souligne que
cette concertation s’est faite « avec un inconvénient majeur qui a n’a pas pu être contourné à l’époque : on était
sur des données objectives au départ et au fur et à mesure des rencontres avec les élus, donc avec la
concertation avec les élus, les périmètres ont été retravaillés…  de façon un peu plus subjectives que les données
INSEE initiales…  ce qui a aboutit à des délimitations de périmètres qui sont du coup…  bon même si les choses
ne sont pas dites comme ça hein… différentes de la situation réelles des quartiers… voilà, en fonction des
critères… hum … de façon un peu concertés… enfin…  pas qu’avec les élus d’ailleurs mais bon... on a déterminé
qu’on pouvait avoir des secteurs prioritaires… » (Entretien avec le service habitat de la Ville de Lyon).
888 A ce propos, le responsable du service habitat de la Ville de Lyon souligne que la décision a été prise « en
sachant pertinemment qu’en laissant la possibilité de faire du PLS, la quasi-totalité ce sera du PLS promoteur
ou Foncière logement… mais bon, ça, c’est un partis pris… » (entretien avec le responsable habitat de la Ville de
Lyon).
889 Entretien avec le service habitat de la Ville de Lyon.



Les techniciens intercommunaux mettent en avant les modalités d’élaboration de ces
dispositifs en direction de l’action de la promotion privée ont permis de nouer des relations
pérennes avec le monde des promoteurs privés.

« Ça a permis de concrétiser... de nourrir quasiment au quotidien le partenariat
entre des opérateurs publics et privés... c’est quand même des mondes
professionnels qui se sont rencontrés, qui ont appris à se connaître, à tisser des
relations de travail au quotidien, à se comprendre dans leur mode de
fonctionnement... et ça, c’est pour longtemps ! Ce n’est pas quelque chose qui va
s’interrompre comme ça et je crois qu’au contraire, ça a été quelque chose de très
vertueux »890

Le partenariat entre les communautés lyonnaise et dunkerquoise ne fait cependant pas l’objet
d’une formalisation sous la forme de Charte ou de convention.

2.3.2. L’absence de mise en scène formelle du partenariat avec les promoteurs

A l’instar de l’agglomération toulousaine et sa « charte de mixité »891, quelques
intercommunalités ont signé des conventions ou des chartes impliquant les représentants
locaux de la promotion immobilière. Les agglomérations de Lyon et de Dunkerque n’ont pas
choisi d’emprunter cette voie.

Puisque l’agglomération lyonnaise affiche par ailleurs bénéficier d’un « partenariat ancré
depuis longtemps avec la promotion immobilière »892, nous avons interrogé les techniciens
intercommunaux sur l’absence de charte ou d’une « mise en scène » plus formelle de ce
partenariat :

« - Mais ce partenariat avec la promotion privée, pourquoi ne pas l’avoir formalisé
sous la forme d’une charte par exemple ? Finalement, ce partenariat se fait sans
aucun cadre formalisé ?

- Aucun. Absolument aucun ! On est dans de la pure bonne pratique entre
guillemets. A tous les niveaux. C'est-à-dire que nous à la mission habitat on peut
avoir connaissance de l’intention de faire d’un promoteur sur un foncier mais nous
ne sommes jamais les premiers informés. Les communes sont informées bien plus
tôt que nous et d’une manière générale les services urbanisme, instructeurs des
permis, sont informés les premiers. Donc quand je parle de bonne pratique, ce
n’est pas qu’entre nous, entre promoteurs et organismes HLM, c’est aussi à nous
dans les services d’avoir la bonne réactivité et tout de suite d’entamer la discussion
sur cet aspect-là parce que... la culture professionnelle fait que les premiers
contacts qui sont faits sur un permis portent sur l’aspect extérieur, etc., mais
jamais sur la nature du programme. Absolument jamais. Donc ça a été quelque

                                                  
890 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
891 Portée par l’agglomération toulousaine, cette charte a été signée en concertation étroite (un an de travail
préparatoire) avec l’ensemble des professionnels de la construction : la Fédération des promoteurs-constructeurs,
le syndicat national des lotisseurs, l’association départementale des organismes d’HLM. La charte a pour
ambition de permettre d'assurer la création de logements sociaux de façon systématique dans toutes les phases
d’aménagement et même dans toute opération de logement. Certaines zones (les zones d’aménagement concerté)
et lotissements se voient ainsi imputer un pourcentage de minimum 20 % de logements sociaux, opérations
privées incluses.
892 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.



chose à instituer pour nous, au Grand Lyon, à la ville de Lyon la même chose, dans
les grosses communes qui ont un service habitat et un service urbanisme séparés,
ça veut dire aussi des relations de travail à organiser. Pour avoir une bonne
réactivité et puis surtout pour avoir des positions qui ne sont pas... des allers et
retour vis-à-vis des partenaires extérieurs, ce qui est absolument essentiel sur des
dossiers aussi sensibles parce que même encore maintenant et même s’il y a une
bonne entente, bon, à mon avis les intérêts sont contradictoires ! (Rire). Donc la
moindre faiblesse dans le dispositif, ça fait une brèche! »893

Si les techniciens intercommunaux reconnaissent que « parfois, ça peut être bien aussi
d’afficher politiquement clairement les choses »894 et qu’ils se sont « beaucoup posés la
question », ayant tendance à associer la signature d’une charte à la contractualisation, ils
mettent surtout en avant le besoin de souplesse dans le partenariat avec la promotion privée.

 « Je pense qu’à un moment donné c’était compliqué de monter une Charte, ça
voulait dire peut-être aussi être un peu plus clair sur ce que l’on demandait nous,
Grand Lyon…  Ça nous a permis aussi à nous de ne pas avoir à formaliser des
règles que nous n’appliquons pas tout le temps au pied de la lettre et qu’on
assouplit... »895

Ils pointent également le besoin de souplesse de la part de leurs partenaires. La  négociation
dans les « coulisses » de l’action (Goffman, 1973), que nous avons déjà évoqué (voir supra),
semble avoir certains avantages que la contractualisation formalisée sur le devant de la scène
communautaire ne permet pas.

« Quand on a une Fédération des promoteurs constructeurs qui n’est pas liée par
un contrat, elle peut être aussi beaucoup plus partie prenante dans les
discussions… Vous savez, la FPC, comme l’association des bailleurs ABC HLM
d’ailleurs, elle regroupe des entités qui ont des positions qui peuvent être très
différentes. Donc la FPC même localement peut avoir du mal à prendre une
position collective. Alors que quand on rencontre le président de la FPC avec ses
lieutenants numéro 1 et numéro 2, entre nous, la discussion peut être aussi plus
facile... »896

Evoquant le dispositif de la « cartographie prioritaire du logement social » mis en place par le
Ville de Lyon (voir supra), ils reconnaissent ensuite volontiers que l’un des freins majeurs à
la formalisation d’une Charte avec la promotion immobilière réside dans le dialogue avec les
communes-membres.

« Si on prend l’exemple de la cartographie de la Ville de Lyon, là pour le coup ça a
été plus facile pour la Ville de Lyon de monter sa carte prioritaire du logement que
pour nous, Grand Lyon, parce que nous il faut se mettre d’accord avec 56
communes pour le faire ! »897

In fine, l’absence de charte ou de convention avec la promotion privée rend compte encore
une fois de la volonté du Grand Lyon d’afficher un consensus existant et des modes de
coopération consensuelle qui se passe de formalisation et de mise en scène.

                                                  
893 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
894

 Ibid.
895 Ibid.
896 Ibid.
897 Ibid.



3. Les moyens connexes à la politique de l’habitat : régulation des projets de rénovation
urbaine et action foncière

Il s’agit enfin de montrer comment les communautés observées investissent des compétences
dont elles ne disposent pas en propre (rénovation urbaine) ou qui sont connexes aux politiques
d’habitat sans en faire directement partie (politiques foncières). Nous montrerons comment
les agglomérations de Lyon et de Dunkerque tentent d’infléchir (ou non) sur le déroulement
des opérations de rénovation urbaine présentes sur le territoire communautaire (3.1.), puis
nous nous intéresserons à la façon dont elles articulent leurs politiques foncières avec leurs
politiques de l’habitat (3.2.).

3.1. Les dispositifs de régulation intercommunale des projets de rénovation urbaine

« L’ANRU – garante de la mixité sociale et de programmes diversifiés –
manquera à sa mission si elle ne favorise pas la coopération
intercommunale. La répartition équilibrée des logements sociaux à l’échelle
de l’agglomération est en effet le principal instrument pour enrayer et
réduire la ségrégation des quartiers. »898

La doctrine de l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) repose sur l’idée que la
diversification de l’habitat est l’instrument majeur pour la réduction des « ghettos ».
Logiquement, la réussite des projets de rénovation urbaine implique alors une diversité de
types de logements (taille, modes d’occupation, modes de financement) pour diversifier le
peuplement des territoires. « Une partie des reconstitutions doit en conséquence être assurée
« hors site », au- delà de la ZUS et de la commune, au risque de reconstituer le ghetto » (CES
ANRU, 2008). Cet enjeu est précisément au cœur des attentes placées en direction de
l’échelon intercommunal : améliorer l’équilibre social de l’habitat et favoriser la mixité
territoriale (voir supra). Cependant, comme nous l’avons vu, ce ne sont pas les communautés
qui ont été placées au centre des dispositifs intercommunaux, mais bien les communes,
notamment au nom de leurs compétences antérieures en matière de politique de la ville. En
résulte une grande diversité de degrés d’implication des EPCI en matière de rénovation
urbaine. La capacité d’action collective des communautés dans le domaine repose sur leur
capacité respective à se doter de moyens de régulation permettant d’infléchir les projets
ANRU, en termes de reconstitution de l’offre démolie comme en termes de relogement des
ménages issus de ces quartiers.

Les deux agglomérations que nous avons observées se distinguent nettement sur ce point. Si
l’agglomération dunkerquoise ne semble pas avoir réussi – voire tenté – de se doter d’outils
de régulation des différentes opérations de renouvellement urbain dans une perspective
intercommunale, l’agglomération lyonnaise présente un effort certain dans le domaine.

L’agglomération dunkerquoise : « la rénovation urbaine, ici, c’est purement communal »899

Le président de la Communauté urbaine de Dunkerque semble certes gagné au principe de la
coopération intercommunale au sein des opérations de rénovation urbaine. Il s’exprimait en
ces termes en tant que président de l’Union sociale pour l’habitat (USH) : « Dès lors que l’on
s’interroge quant à la localisation des logements permettant de dresser la vocation sociale
                                                  
898 Propos de Yazid Sabeg, président du comité d’évaluation (CES) et de suivi de l’ANRU, in Pour une
gouvernance rénovée du Programme national de rénovation urbaine, renforcer la coopération intercommunale
en Ile-de-France, La documentation française, Paris, 2008.
899 Entretien avec la direction de l’habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.



des territoires, c’est bien au niveau intercommunal qu’il convient de raisonner. Personne ne
défend l’idée d’un relogement ou d’une relocalisation systématique dans la commune même.
Les relocalisations doivent intervenir sur le foncier disponible dans l’ensemble de
l’agglomération, de manière à accroître la mixité sociale »900.

De plus, d’une part, le rééquilibrage de l’offre de logements entre l’Ouest et l’Est de
l’agglomération dunkerquoise est l’une des priorités fortement affichées par la Communauté
urbaine au sein de son PLH. Et d’autre part, le PLH de l’agglomération dunkerquoise affiche
clairement la volonté de l’EPCI d’être partie prenante du dispositif de rénovation urbaine sur
le territoire communautaire. Le document prévoit ainsi de :

- « piloter à l’échelle de l’agglomération la dimension habitat des projets de
renouvellement urbain financés par l’ANRU, en garantissant la cohérence des projets
à l’échelle intercommunale et en saisissant  l’opportunité de ces projets d’envergure
pour garantir un rééquilibrage de l’offre de logements sociaux à l’échelle de la
Communauté urbaine et favoriser la mixité sociale des populations »,

- et de « mettre en œuvre la charte intercommunale du peuplement et des chartes
locales afin de réduire les disparités territoriales et « profiter » des opérations de
démolition/reconstruction pour engager un relogement des ménages à une échelle
intercommunale ».

Pour autant, l’agglomération dunkerquoise ne semble pas avoir véritablement tenté de se
doter de moyens sur le terrain de la régulation intercommunale des opérations ANRU, au
cours de la période que nous avons observée. Le pilotage des projets de rénovation urbaine à
l’échelle de l’agglomération et le projet de charte intercommunale du peuplement semblent
être restés lettres mortes.

En réalité, tout se passe comme si la politique locale de l’habitat (de la Communauté urbaine)
et la politique de rénovation urbaine (prise en charge par les communes) étaient deux
politiques sectorielles bien distinctes. Le graphique ci-dessous illustre l’implication de l’EPCI
dunkerquois au sein des opérations de rénovation urbaine.

                                                  
900 Michel Delebarre, président de l’USH, Congrès USH 2006, atelier de rénovation urbaine et politique de la
Ville, 20 septembre 2006.



Schéma n° 4: Organisation de la conduite opérationnelle des opérations de
renouvellement urbain sur l’agglomération dunkerquoise – exemple de la convention

de la Ville de Grande-Synthe

Source : Cordier M., d’après la convention ANRU de la Ville de Grande-Synthe

Les techniciens intercommunaux reconnaissent que « pour l’instant, la rénovation urbaine,
c’est les communes »901.

« La rénovation urbaine ici, c’est purement communal. Bon on est sollicité sur nos
compétences propres, la démolition d’une manière très très marginale, l’aide à la
réhabilitation, l’aide à la construction de logements… Donc on est sollicité à ce
titre-là dans les conventions. On est sollicité aussi parce que quelquefois on est
maître d’ouvrage des OPAH, il y a un volet « parc privé ancien » dans nos
conventions ANRU, notamment sur Dunkerque puisque le projet ANRU touche
aussi un quartier d’habitat ancien donc on est clairement maître d’ouvrage à ce
moment-là… Mais on est bien maître d’ouvrage sous la responsabilité du chef de
projet dunkerquois. »902

                                                  
901 Entretien avec la direction de l’habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
902 Ibid.
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Si les techniciens intercommunaux perçoivent la perspective du prochain PLH comme une
opportunité de développer des moyens de régulation des opérations de rénovation urbaine...

« Le PNRU nous échappe un peu. On est quand même associé aux démarches… On
accompagne les communes dans la mise en œuvre, notamment via nos compétences
voierie et aménagement. On finance la construction neuve dans ces périmètres…
Mais il y a très peu de solidarité intercommunale dans la mise en œuvre du PNRU
à l’échelle de l’agglomération. Une charte de relogement intercommunale était
d’ailleurs en projet mais elle a achoppé pour des problèmes politiques. C’est vrai
qu’on est essentiellement dans l’entre-soi là-dessus. Les communes ont tendance à
garder leurs pauvres. Cela nécessiterait qu’on réfléchisse, notamment via notre
quota de réservations… mais pour l’instant ce n’est pas fait… »903

… le peu de tentative de régulation intercommunale de ces opérations dont fait preuve
l’agglomération dunkerquoise, témoigne surtout d’un certain pragmatisme face à la
segmentation des politiques de l’habitat et des politiques de rénovation urbaine opérée par les
choix du législateur, que nous avons mis en avant dans le chapitre précédent (voir supra).

« Clairement la loi a été faite de telle sorte qu’il y avait pilotage communal, donc
les communes se sont organisées comme la loi le leur permettait. Donc même si on
avait voulu reprendre la main sur le pilotage des opérations ANRU au niveau
intercommunal, ça aurait été compliqué, quoi ! Plutôt que de se battre pour cette
place, on fait partie du dispositif et on essaye d’y participer au mieux. »904

« Même si on garde un œil sur ce qui se passe dans l’ANRU, si on essaye de
faciliter les relogements par nos politiques intercommunales… si on a notre mesure
3 du plan d’actions foncières qui favorise la production de grands logements sur du
logement existant en diffus… Quand il y a la possibilité de reconstruction hors des
villes qui sont en ANRU, on essaye de favoriser aussi, pour Grande-Synthe, où une
partie des reconstructions ont eu lieu sur Lone-plage et Gravelines… bon, c’est
bien, mais c’est tout ce qu’on peut faire… On essaye pragmatiquement d’aider les
communes quand il y a des soucis bien sûr aussi… mais dans la limite de nos
compétences dans le domaine aussi… » 905

Les services déconcentrés de l’Etat confirment le manque de régulation intercommunale des
opérations de rénovation urbaine présentes sur l’agglomération dunkerquoise.

« La preuve qu’il n’y a aucune dimension intercommunale : la commune de Saint-
Paul sur Mer est la commune la plus pauvre de l’agglomération mais elle n’a pas
présenté de dossiers à l’ANRU car elle n’avait pas de possibilité de reconstitution
de l’offre sur sa propre commune ! »906

L’agglomération lyonnaise : une volonté affirmée de régulation intercommunale des

opérations ANRU

La Communauté urbaine de Lyon s’est, quant à elle, dotée d’un certain nombre de moyens
pour impulser une dynamique de coopération intercommunale en matière de reconstitution de
l’offre démolie et de relogement des ménages issus des quartiers démolis. L’EPCI est co-
pilote avec les communes concernées de l’ensemble des projets de rénovation urbaine
                                                  
903 Ibid.
904

 Ibid.
905

 Ibid.
906 Entretien avec les services déconcentrés de l’Etat de la DDE du Nord- antenne de Dunkerque.



engagés dans l’agglomération. Cette maîtrise d’ouvrage duale se décline sur un plan
opérationnel jusque dans la composition des équipes en charge de la conduite des projets : co-
mandaté par l’EPCI et l’Etat, chacun des chefs de projet renouvellement urbain est un
technicien communautaire et dirige une « équipe projet » composée d’agents communaux
et/ou intercommunaux907. Sans remettre en cause le rôle central des maires dans la définition
et le pilotage des projets, la Communauté urbaine se positionne ainsi dans un rôle de
« partenaire d’équilibre » à même de promouvoir la mixité sociale dans une agglomération
qui se caractérise notamment par une répartition déséquilibrée de l’habitat social entre l’Est et
l’Ouest.

Grâce à son statut de co-pilote des opérations, la Communauté urbaine s’est très vite investie
sur la thématique de la rénovation urbaine et a interpellé l’ANRU sur un certain nombre
d’aspects liés à la conduite des projets. Elle revendique notamment le fait d’être à l’origine de
« la règle du 1 pour 1 »908  aujourd’hui généralisée à l’ensemble du dispositif du Programme
national de rénovation urbaine.

«  C’est nous qui sommes à l’origine de la règle de reconstitution du 1 pour 1 qui
n’était pas du tout imposée par l’ANRU à ses tout débuts. Alors que nous, on était
hyper conscient de la crise du logement, de la difficulté à monter les opérations de
logement social, on était en plein creux de la vague de la construction HLM, on se
cassait les dents sur le marché du foncier, les opérateurs n’y arrivaient plus… donc
on était en train de réfléchir à de nouveaux outils pour booster et soutenir la
production de logement social et on s’est dit : on ne peut pas en plus de ça,
assumer des démolitions sans derrière imposer une règle de reconstitution du 1
pour 1 et puis ensuite se donner les moyens concrètement d’y arriver.»909

L’inscription de la reconstitution de l’offre dans la stratégie communautaire d’équilibre social
de l’habitat s’opère au moyen d’une série d’instruments. A l’initiative du Grand Lyon, une
convention thématique a par exemple été conclue avec l’ANRU en plus des quatre
conventions géographiques afin de donner corps au principe de mutualisation des
reconstructions à l’échelle intercommunale.

«  On a tout de suite identifié tous les logements à démolir et organisé
concrètement la reconstitution de l’offre. Concrètement, on a fait un tableau avec
nos 3000 logements à démolir et en face les 3000 logements fléchés en
reconstitution de l’offre.»910

Le Grand Lyon revendique cette initiative et déplore le manque d’investissement de l’ANRU
et de l’Etat sur cette question.

« Tout ça, c’est vraiment l’initiative de la mission habitat et du service politique de
la ville et rénovation urbaine du Grand Lyon. L’Etat ne nous demandait
absolument pas de faire ça. Et si je peux me permettre, vu le contexte, je trouve que
l’Etat n’est pas du tout assez exigeant là-dessus. Et à l’ANRU, quand il nous ont vu
arriver avec nos tableaux de bord, ligne à ligne, ils ont été bien étonnés !»911

                                                  
907 Si les chefs de projet sont des agents communautaires, les jurys de recrutement sont obligatoirement
composés de représentants des communes, de l’Etat et du Grand Lyon.
908 La règle du « 1 pour 1 » implique que tout logement démoli doit entraîner la construction d’un autre
logement.
909 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
910 Ibid.
911 Ibid.



L’agglomération lyonnaise se trouvait à l’époque en phase de rédaction de son Contrat
d’agglomération912. Ce qui lui a permis d’inscrire des règles de reconstitution de l’offre
démolie au sein du Contrat d’agglomération et de « verrouiller ces règles en quelque
sorte »913. En outre, le principe d’une reconstitution intégrale de l’offre démolie est inscrit
dans le PLH, qui ventile la reconstruction dans les objectifs annuels de construction d’HLM.
La dissémination spatiale des reconstructions est assurée en pratique via une répartition des
PLUS-CD opérée par la mission habitat du Grand Lyon entre les différents programmes de
construction d’HLM.

Par ailleurs, l’agglomération lyonnaise témoigne d’une lecture globale de son marché du
logement et a vite pris conscience des conséquences que pouvaient avoir les démolitions sur
l’ensemble du parc de logements.

« Nous, on a commencé ce travail en se disant attention, il ne s’agit pas de
déshabiller Paul pour habiller Jacques. Ça n’a aucun intérêt. Donc tout de suite,
on a dit : on révise à la hausse nos objectifs de production. On a environ 600
logements à démolir par an jusqu’en 2012 et bien immédiatement on a dit, on
rehausse nos objectifs de construction de 600 logements par an. Et pourtant, à
l’époque, on avait du mal à tenir nos engagements annuels… mais bon, même si
c’était une proposition de notre part, nous techniciens, nous n’aurions évidemment
pas pu le faire si ce n’était pas porté et assumé politiquement. »914

Cette ambition chez les élus du Grand Lyon d’afficher que les démolitions ne pèseraient pas
sur le nombre total des constructions d’HLM s’explique en grande partie par la présence
d’une forte mobilisation « anti-démolitions » au sein de l’agglomération lyonnaise915.

« On avait aussi pour nous presser toutes les associations d’insertion par le
logement de l’agglomération qui commençaient à crier haro sur les démolitions…
Qu’est ce que c’est que ce truc en contexte de pénurie ? ça a été un élément de
contexte fort dans notre façon de penser les choses… »916

Plusieurs outils communautaires ont également été mis en place afin de réguler les
relogements des ménages issus des quartiers démolis de l’agglomération lyonnaise. Si dans le
cas de l’agglomération dunkerquoise, la formalisation d’une régulation intercommunale des
relogements a été avortée « pour des raisons politiques », une « charte de relogement »
élaborée en concertation avec les organismes d’HLM, les associations et les communes, fixe
ici un certain nombre de règles et pose les bases de la coopération inter-bailleurs dans le
domaine.

La mission habitat pose fortement le principe selon lequel « le locataire est au centre du
dispositif, il ne faut jamais perdre de vue qu’il n’est pas demandeur de mobilité à la base »917.
La charte stipule que tous « les bailleurs, concernés ou non par la démolition, s’engagent à
affecter une partie de leurs attributions aux opérations de relogement dans le cadre des

                                                  
912 Le contrat d’agglomération est un document dans lequel plusieurs partenaires (Etat, région...) s’engagent sur
la mise en place d’actions structurantes (développement économique, politique de la ville...) sur une aire urbaine
de plus de 50 000 habitants fonctionnant avec une Taxe professionnelle unique.
913 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
914

 Ibid
915 On retrouve ici un élément de contexte important de la configuration lyonnaise : la forte présence du secteur
associatif au sein du jeu collectif et sa capacité à peser sur les décisions prises localement.
916 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
917 Ibid.



opérations de renouvellement urbain ». Les modalités pratiques du relogement peuvent faire
l’objet de conventions bilatérales entre les bailleurs.

« On le fait assez facilement parce que c’est à charge de revanche, on sait qu’on
devra tous reloger aussi prochainement »918

La régulation communautaire des relogements consiste notamment à essayer de peser
directement sur les attributions d’HLM. Cette stratégie s’exerce notamment dans le cadre du
« comité technique d’agglomération pour l’attribution des PLUS-CD » (c’est-à-dire des
logements construits au titre de la reconstitution de l’offre).

Mis en place en 2007 et piloté par l’échelle intercommunale, ce comité associe les
représentants de l’Etat, les organismes d’HLM, les communes et les réservataires, afin de
définir collectivement les principes directeurs pour l’attribution des logements reconstruits. Il
se réunit avant chaque mise en service d’un programme neuf financé en PLUS-CD, afin de
faire un état des lieux des attributions de logements et de prendre des dispositions aptes à
rectifier les déséquilibres de peuplement éventuels. Il a notamment pour ambition de veiller à
ce que 50% des PLUS-CD soit bien attribués à des ménages issus des démolitions. Ce
dispositif s’inspire du fonctionnement des « commissions locales d’orientation des
attributions » (voir supra). La régulation intercommunale des relogements repose également
sur des instruments opérationnels (MOUS relogement) et sur des instruments de suivi (comité
de suivi d’agglomération des relogements). Enfin, afin de favoriser la fluidité et la réactivité
des relogements, la Communauté urbaine du Grand Lyon a pris l’initiative de mobiliser
prioritairement son contingent de réservation en faveur des ménages concernés par les
démolitions919.

Il semble ainsi que l’agglomération lyonnaise se distingue nettement de la plupart des autres
communautés via sa capacité de régulation des opérations de rénovation urbaine dans une
perspective de coopération intercommunale – du moins dans sa capacité à se doter de moyens
de régulation920. Si la mobilisation du secteur associatif et le contexte de pénurie de logement
sont identifiés par les techniciens intercommunaux comme ayant « facilité l’argumentation »
auprès des élus communaux et communautaires, il semble également que la capacité
d’ingénierie du Grand Lyon lui ait donné une certaine légitimité pour se positionner en tant
que tel.

« On arrive à créer du consensus car tout le monde y a intérêt. Les bailleurs ont
vite compris l’intérêt de notre implication. C’est notamment à travers la Charte de
relogement qu’on a pu commencer à organiser l’inter-bailleurs sur le relogement.
Alors qu’ils pouvaient rencontrer des difficultés à se mettre d’accord entre eux…
Nous, on leur apporte notre contingent, c’est également un intérêt pour eux. Et de
toute façon, ce sont eux les principaux acteurs qui auront à gérer les logements
ensuite… Ils ont tout intérêt à ce que le relogement se passe bien. »921

De même, si la mission habitat reconnaît que si certaines communes ont pu au départ
exprimer des résistances à voir l’intercommunalité se positionner sur le terrain du relogement
(« Ils avaient peur que ce soient les associations de locataires qui instrumentalisent le Grand

                                                  
918 Entretien avec l’OPAC du Grand Lyon.
919 En moyenne 30% des attributions de logement du contingent communautaire bénéficient chaque année à des
ménages issus des quartiers démolis.
920 Nous verrons que ce n’est pour autant qu’elle ne rencontre pas les mêmes difficultés qu’ailleurs concernant la
mise en œuvre des principes et dispositifs évoqués ici (voir infra).
921 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.



Lyon ! »922), c’est selon les propos des acteurs rencontrés « le bon sens » qui les a gagnés à la
dynamique de coopération intercommunale.

« Ce sont aussi les premiers retours d’expériences qui ont facilité les choses. On a
quelques communes qui sont parties bille en tête en pensant qu’elles pouvaient
gérer les choses toutes seules dans leur coin, sans l’aide du Grand Lyon. On les a
vu revenir avec des difficultés incommensurables… »923

L’idée selon laquelle l’échelon intercommunal dispose des savoir-faire et des moyens
techniques semble lui conforter une légitimité pour gagner les partenaires à s’associer à des
modalités d’organisation intercommunale.

De la même manière, le CUCS est piloté par la Communauté urbaine du Grand Lyon et se
décline à travers une série de conventions locales d’application signées par chaque
commune924. Dans la délibération par laquelle le conseil communautaire du Grand Lyon
adopte le nouveau dispositif, celui-ci souligne l’existence d’un large consensus sur ce
domaine, précisant que l’évaluation du Contrat de Ville a mis en évidence « une position
commune des maires qui ont tous souhaité continuer cette démarche partenariale et le faire
dans un cadre d’agglomération solidaire qui relie les échelles territoriales d’intervention et
les différentes thématiques »925.

Le fonctionnement des dispositifs mis en place dans le cadre de la politique de la Ville
n’échappe cependant pas au principe de division des tâches que l’on retrouve dans la plupart
des configurations territoriales.

« L’entrée de l’agglomération, c’est quand même davantage sur les aspects
investissement, aménagement… GPV, PNRU… et nous, Ville, on est quand même
plus sur les questions de proximité, action sociale, accompagnement… »926

Cette partition implicite des compétences se décline jusque dans la composition des missions
territoriales des MOUS qui sont chargées de la mise en œuvre opérationnelle des CUCS et
regroupent à la fois des agents communautaires (plutôt positionnés sur les questions
d’aménagement) et des agents communaux (davantage concernés par les questions de
proximité). Cette déclinaison confirme le maintien des prérogatives communales autour des
logiques de proximité (voir supra).

Concernant l’articulation de la politique de rénovation urbaine à celle de l’habitat, et la
propension du pouvoir d’agglomération à développer des moyens de régulation des opérations
de démolition-reconstruction à une échelle intercommunale, le cadre national laisse encore
une fois la place aux particularismes locaux. Il semble que les dispositifs mis en place par la
communauté lyonnaise fasse figure d’exception dans le paysage national des politiques
locales de l’habitat et que d’une manière générale, la coopération intercommunale peine à se
mettre en œuvre dans le cadre de l’accueil des ménages issus des démolitions (voir infra).

                                                  
922 Ibid.
923 Ibid.
924 Le contrat urbain de cohésion sociale est le cadre de mise en œuvre du projet de développement social et
urbain en faveur des habitants des quartiers en difficultés reconnus comme prioritaires.
925 Délibération du Conseil communautaire du 12 juin 2007.
926 Entretien avec le service habitat de la Ville de Lyon.



3.2. Une politique foncière au service de la politique de l’habitat

La crise du logement est sans conteste souvent corrélée à une crise du foncier disponible (qui
résulte d’un processus de transformation en terrains à bâtir qui est lui-même subordonné au
droit de l’urbanisme). « La réalisation de logements sociaux ne doit pas dépendre uniquement
des opportunités foncières. Sauf à accepter que ces constructions soient localisées, le plus
souvent, sur des terrains éloignés des équipements et des services publics, exposés à des
nuisances… Ou bien à diminuer la part du financement destinée à la construction, au
détriment possible de sa qualité. L’action foncière suppose donc une maîtrise des sols par les
collectivités publiques afin de mobiliser des espaces valorisés » (Quilichini, 2004, p.137).

L’action foncière relève principalement des communes. Les communautés disposent
cependant d’un certain nombre d’outils opérationnels pour mettre en œuvre leurs orientations
communautaires en matière d’habitat (à condition d’avoir été déclarés d’intérêt
communautaire ou délégués aux EPCI) : réserves foncières, droit de préemption urbain, zones
d’aménagement concerté, etc.

D’une manière générale, les intercommunalités connaissent des difficultés à exercer
pleinement ces prérogatives. Concernant l’usage du droit de préemption urbain, Paule
Quilichini remarque que les maires étant les premiers destinataires des déclarations
d’intention d’aliéner (DIA)927 des propriétaires est parfois l’occasion pour les communes
d’opérer un tri avant de transmettre les déclarations à l’EPCI. « L’exercice du droit de
préemption urbain par les établissements publics de coopération intercommunale reste, dès
lors, très inégal » (Quilichini, 2004, p.40). Ainsi, beaucoup d’intercommunalités n’ont pas
repris dans leur statut ce droit de préemption urbain ou ne l’exercent pas ou peu.
« L’explication est à rechercher dans la volonté des maires de ne pas voir les groupements de
communes s’immiscer dans leur politique foncière. De leur côté, les communautés ne veulent
pas user de leur droit d’ingérence et privilégient la maturation politique en matière d’enjeux
communautaires » (Quilichini, 2004, p.40).

Les agglomérations de Dunkerque et de Lyon ont cependant développé une politique foncière
au service de leurs politiques locales de l’habitat.

L’agglomération dunkerquoise : le Plan d’action foncière (PAF) est un outil fort au service

de la politique de l’habitat

Dès l’élaboration du PLH de l’agglomération dunkerquoise, il est apparu que l’objectif de
production de logements, ainsi que celui d’une répartition optimale entre renouvellement
urbain et extension urbaine928 ne sauraient être atteints sans la mise en œuvre d’une stratégie
foncière cohérente. Il convenait d’agir en mobilisant « les espaces délaissés ou à reconvertir
et en requalifiant les zones urbaines les plus dégradées ou hors – marché »929. Cette

                                                  
927 La déclaration d’intention d’aliéner (DIA) est une formalité imposée à tout propriétaire qui souhaite vendre un
bien immobilier dans les périmètres où existe un droit de préemption.La déclaration est un acte juridique par
lequel le propriétaire notifie au bénéficiaire du droit de préemption (généralement une collectivité publique) son
intention de vendre son bien et les conditions de la vente (notamment le prix).C’est le notaire qui se charge
d’établir la DIA, généralement après la signature de la promesse de vente. L’acte authentique de vente ne peut
être signé avant que la déclaration d’intention d’aliéner n’ait été déposée et que le bénéficiaire ait formulé son
renoncement à préempter.
928 Soit respectivement 2/3 et 1/3 de la production.
929Selon les termes du programme d’actions du PLH.



mobilisation supposait un ensemble coordonné d’actions, allant du repérage930 jusqu’à
l’acquisition des sites potentiels adaptés aux fins poursuivies, passant par le démarchage des
propriétaires en place, les incitant à la vente dans les endroits repérés comme stratégiques.
Après une phase de montée en puissance, il était estimé que la Communauté devrait, de façon
durable, investir environ 15 millions d’euros par an (incluant les frais de réaménagement)931

au service de cet ensemble d’interventions. Le montant est conséquent : il représente près de
quatre fois celui allouée, sous forme d’aides, à la production de logements sociaux.

De façon à engager les actions nécessaires de manière coordonnée, sur le court et sur le
moyen terme, dès 2005, un Programme d’action foncière (PAF) a été élaboré puis validé par
le Conseil communautaire. Ce programme se développe autour de cinq grands axes,
complémentaires :

- reconquérir des terrains en milieu urbanisé (friches, secteurs d’habitat dégradé, îlots occupés
par des activités économiques…), et de les recycler (dépollution, démolition…) afin de les
remettre rapidement sur le marché ;

- abaisser le coût des terrains pour la construction de logements sociaux, en mettant les
terrains à disposition des bailleurs sur la base de baux emphytéotiques (d’une durée de
55 ans932), moyennant un droit d’entrée modique933

 ;

- acquérir et aménager des immeubles existants, de façon à les transformer en logements
sociaux destinés à des « publics prioritaires » ( familles nombreuses, personnes démunies…).
Les biens acquis sont ensuite mis à disposition des bailleurs, là encore sur la base de baux
emphytéotiques (pour 55 ans avec un droit d’entrée égal à 50 % du prix d’acquisition) ;

- faciliter l’accession sociale à la propriété : les terrains sont vendus aux primo-accédants à un
prix inférieur à celui du marché ou font l’objet d’un achat différé (dans le cadre du dispositif
Pass Foncier) ;

- intervenir en appui aux communes. Dès la définition de la stratégie à adopter en matière de
foncier, un modus vivendi a été trouvé, unissant les efforts de la Communauté urbaine et ceux
des communes, parties prenantes. A l’intercommunalité revient l’acquisition des sites de taille
importante, aux secondes, celle des terrains de plus faible superficie (dits « dents creuses »).
Le partage des tâches, ménageant les moyens des uns et des autres, permet de conserver la
mobilisation des communes. Il est également pragmatique : proches des réalités et des
terrains, les communes sont souvent les mieux informées des mutations intervenant au sein de
leur périmètre. La formule est souple, les modalités du partage pouvant varier selon les
relations avec le propriétaire concerné, selon les opportunités934.

Si les mesures en place visent des réactions rapides ainsi qu’une adaptation aux besoins
propres à chaque partie du territoire, il n’en demeure pas moins que les coûts d’acquisition et
de recyclage dépassent parfois les capacités financières des communes, certaines étant

                                                  
930 Près de 70 sites, propres au renouvellement urbain, ont été repérés, représentant plus de 57 ha, répartis sur
13 communes et majoritairement en cœur d’agglomération.
931  Selon le PLH, p. 13.
932 Portée à 75 ans en cas de réhabilitation lourde en cours de bail.
933 2 % du prix de revient de l’opération en milieu urbain, 5 % pour les opérations réalisées en ZAC, rendant
ainsi le droit indépendant du coût effectif du terrain.
934 La Communauté peut se porter acquéreur d’une faible surface si celle-ci lui permet de constituer, par
assemblage, une pièce urbaine de taille pertinente. Les acquisitions communales représentent des montants
encore modestes. Pour exemple, les dépenses en question, pour la Ville de Dunkerque en 2005, s’élevaient à un
peu plus de 300 000 € au sein d’un budget dépassant 165 millions d’€.



particulièrement modestes. Dans ces cas, tout en respectant l’autonomie communale935, la
Communauté urbaine prend à sa charge une partie du déficit foncier de l’opération (dans la
limite d’un plafond de 15 000 €/logement). La commune est incitée à procéder avec le
bailleur selon le même mode que celui établi par l’intercommunalité936. La Communauté met
ses services à disposition de la collectivité, si des soutiens techniques sont nécessaires. Dans
les faits, le dispositif bénéficie principalement aux villes les plus dynamiques en termes
d’aménagement urbain, à celles qui sont déjà les mieux outillées quant à leurs capacités en
personnel.

Le PAF, dans le partage des tâches et l’organisation financière, ménage une association
certaine avec les communes. Celles-ci se trouvent par cette voie, entres autres dispositions,
impliquées dans la concrétisation de la politique communautaire de l’habitat, sans se voir
dépossédées de leurs prérogatives. Les efforts financiers à déployer par la Communauté sont
néanmoins conséquents, tout autant que ses investissements en personnel937.

Pour avoir quelque portée, les efforts doivent être consentis dans la durée. La Communauté
urbaine de Dunkerque a rapidement pris conscience de l’ampleur de la tâche, rendue d’autant
plus ardue que la plupart des sites, précédemment occupés, nécessitent de lourds retraitements
avant d’être utilisés à des fins de construction de logement. Compte tenu de la complexité de
ces recyclages, devenant de plus en plus techniques, imposant de lourds et longs portages, la
Communauté a choisi de s’associer les compétences de l’Etablissement public foncier (EPF)
du Nord. Les représentants de ce dernier admettent volontiers que  « l’EPF est ainsi identifié
par les collectivités territoriales de la région comme l’opérateur qualifié pour prendre en
charge ces opérations à composante environnementale : plus les cas sont compliqués, voire
« désespérés », plus l’intervention de l’Etablissement est sollicitée »938.

De façon à dépasser ces appuis, consentis dans l’urgence, et à contribuer à des usages
rationnels des terrains dans l’ensemble de la Région, l’EPF a développé un programme
pluriannuel d’intervention, valant pour la période 2007-2013, au sein duquel se concrétisent
désormais les interventions qu’il conduit de concert avec la Communauté urbaine et sur la
base des sollicitations de celle-ci.

Les techniciens intercommunaux de l’agglomération dunkerquoise reconnaissent que les
actions, pour prendre toute leur portée opérationnelle, ne peuvent que se dérouler dans le
cadre d’actions multi-partenariales. Une convention-cadre, établie pour la même période
(2007-2013)939, formalise donc les liens entre l’EPF et l’EPCI, prenant acte des priorités des
deux parties. L’EPF participe de manière significative aux projets de renouvellement
urbain940, aux opérations destinées à accueillir du logement social voire très social941, toutes
fins qui mobilisent également la communauté. L’EPF s’engage, au cours de la convention, à
consentir un budget opérationnel de 6 millions d’euros (dont 4,5 millions provenant de ses
fonds propres). Des conventions opérationnelles sont ensuite établies, pour chacune des
opérations faisant intervenir les deux partenaires, fixant entre autres leurs modalités
respectives d’intervention financière.

                                                  
935 Qui porte le dispositif : acquisition, démolition, destination, repérage…
936 C'est-à-dire à conclure avec lui un bail emphytéotique lorsque sont construits des logements sociaux.
937 Notamment pour des démarches administratives souvent consommatrices de temps.
938 EPF Nord Pas de Calais (2006), PPI 2007-2013, 54 p.
939 Succédant à deux conventions précédentes.
940 En participant, à partir de ses fonds propres à hauteur de 40 %, au coût des études, des travaux de remise en
état et de traitement de la pollution, pour les projets dont il est maître d’ouvrage.
941 Les coûts de portage foncier par l’EPF sont allégés et sa participation est bonifiée.



Les acteurs s’accordent sur le fait que les sollicitations adressées à l’EPF n’ont pas encore une
réelle portée significative. Des dispositions sont prévues pour assurer la transmission des
informations, la répartition des tâches… L’acceptation de principe et leur mise en œuvre
butent sur des réticences au partage, à une totale collaboration. Un processus progressif
d’apprentissage de travail en commun est en cours. Tout se passe comme si la communauté
acceptait, bon gré mal gré, le partenariat : un certain pragmatisme semble indispensable,
autant face à la complexité des réalités (foncières), et aux incertitudes dont elles sont
porteuses, que pour ménager, à terme, les ressources et l’implication de l’intercommunalité
sans la contraindre à de profonds renoncements, dans l’immédiat.

La Communauté urbaine de Dunkerque a également développé une politique foncière en
direction de la relance de la construction de logements jugée « très volontariste »942 (HTC,
2007) et notamment basée sur le développement des baux emphytéotiques943 (mesure 2 de son
PAF)944. Les bailleurs semblent avoir au, au départ, du mal à s’inscrire dans la démarche,
préférant les configurations où ils restent propriétaires de leur patrimoine. La responsable
habitat de la CUD s’interroge notamment sur les modalités de gestion des immeubles acquis
par baux emphytéotiques de la part des organismes d’HLM.

« Ils étaient très réticents au début et maintenant ils sont de plus en plus
favorables… Certains bailleurs restent un peu hermétiques, ils préfèrent rester
propriétaires de leur patrimoine, c’est un saut culturel pour eux. C’est quelque chose
qu’il faudra qu’on suive aussi, est ce qu’ils seront aussi vigilants que sur les
logements dont ils sont propriétaires ? »945

L’agglomération lyonnaise n’exprime pas le besoin de recourir à un EPF

L’agglomération lyonnaise a également développé une politique d’action foncière en direction
de l’habitat. Les techniciens intercommunaux soulignent que dès l’élaboration du PLH, « on a
tout de suite identifié que le foncier est le nerf de la guerre pour développer le logement
social »946. C’est la raison pour laquelle a été systématiquement inscrit dans toutes les fiches-
actions du PLH que le droit de préemption urbain pouvait être utilisé pour du logement social.

                                                  
942 Un système d’aides très fouillé et adapté aux différents produits et cas de figure, notamment selon
l’alimentation en foncier, a été crée. Les aides couvrent aussi bien le neuf, l’acquisition-amélioration, la
réhabilitation que la démolition. Des adaptations locales ont été mises en œuvre pour flécher aux mieux la
production selon les objectifs de la Communauté urbaine (majoration du taux du subvention de 5 points en
secteur de renouvellement urbain et majoration de 5 points également mais non cumulable pour les communes
ayant moins de 25% de logement social) ».
943 Le bail emphytéotique est un bail d’une durée de 18 ans au moins et de 99 ans au plus. Il porte sur des

immeubles. Le locataire bénéficie d’un droit réel immobilier analogue à celui d’un propriétaire c'est-à-dire qu’il

peut hypothéquer l’immeuble, le louer ou le sous-louer. Le locataire doit assumer toutes les charges et les

grosses réparations et doit payer une redevance traditionnellement modeste, voire symbolique. Le bail peut être

résilié par le tribunal en cas de non-paiement de la redevance pendant deux ans ou pour non-respect des
obligations contractuelles.
944 La mesure du 2 du PAF indique que pour atteindre l’objectif en matière de construction de logement social, la
Communauté urbaine favorise la mise à disposition du terrain par bail emphytéotique de 55 ans, moyennant un
droit d’entrée calculé à partir du prix de revient de la construction (montant total en milieu urbain et 5 % pour les
opérations réalisées en ZAC) – ce qui permet de déconnecter de la valeur du terrain, qui peut différer selon les
endroits.
945 Entretien avec le service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
946 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.



Les DIA947 arrivent aux communes, qui les font ensuite « remonter » au service foncier du
Grand Lyon. « Jamais le Grand Lyon ne va préempter sans l’accord de la commune ». La
Ville de Lyon a par exemple mis en place un comité de suivi pour pointer toutes les DIA et
décider collectivement ce qui est intéressant ou non pour les collectivités. Le Grand Lyon
estime « se comporter comme un développeur » : « on juge de l’opportunité ou non de
développer du logement social sur le foncier »948.

Une différence notable avec l’agglomération dunkerquoise est que l’agglomération lyonnaise
ne dispose pas d’un EPF et ne souhaite pas développer un partenariat avec un acteur de ce
type. Le Grand Lyon estime pouvoir développer une politique foncière en direction de
l’habitat en interne et ne pas avoir besoin d’outil externe pour appuyer sa mise en œuvre.

« On a une personne dédiée à cela, qui organise l’information, la coordination,
l’organisation de remontée d’informations autour des DIA… C’est très bien fait.
On a également une direction du foncier et de l’immobilier très développée. C’est
le fruit d’une évolution, mais on dispose de ces capacités en interne »949

                                                  
947 La déclaration d’intention d’aliéner (DIA) est une formalité imposée à tout propriétaire qui souhaite vendre un
bien immobilier dans les périmètres où existe un droit de préemption. La déclaration est un acte juridique par
lequel le propriétaire notifie au bénéficiaire du droit de préemption (généralement une collectivité publique) son
intention de vendre son bien et les conditions de la vente (notamment le prix). C’est le notaire qui se charge
d’établir la DIA, généralement après la signature de la promesse de vente. L’acte authentique de vente ne peut
être signé avant que la déclaration d’intention d’aliéner n’ait été déposée et que le bénéficiaire ait formulé son
renoncement à préempter.
948 Ibid.
949 Ibid.



Conclusion de la section 2 : Pédagogie, technicisation, contractualisation

Afin de contenir l’incertitude qui pèse sur la mise en œuvre des orientations du PLH du fait
du morcellement des ressources mobilisables localement, l’échelon intercommunal doit
trouver les moyens d’articuler les intérêts communaux à ses propres stratégies tout en évitant
de remettre en cause les prérogatives des maires et de heurter de front le sentiment
d’autonomie qui s’exprime plus ou moins vivement au niveau local. La réalisation des
stratégies adoptées à l’échelle de l’agglomération dépend ainsi étroitement de l’aptitude des
EPCI à susciter un processus d’intégration intercommunale en matière d’habitat tout en
préservant la cohésion communautaire contre les tensions que ce processus est susceptible
d’engendrer.

Les intercommunalités recherchent pour ce faire la mise en place d’un système d’échanges
stable avec les acteurs détenant ces différentes ressources. Dans leur volonté de garantir la
continuité du dialogue, les intercommunalités tendent alors à privilégier une posture souple et
modeste afin d’éviter de remettre en cause l’autorité de leurs partenaires et de se prémunir
contre tout risque de dissension. Ce processus s’apparente au repositionnement de l’acteur
politique dans les nouveaux modes de gouvernance urbaine où la « recomposition d’une
capacité d’action collective urbaine est moins attendue de la capacité d’un acteur placé au
centre du dispositif à mettre en ordre les autres acteurs que d’une densification des relations
entre acteurs par la multiplication des interactions et de la sécrétion par ces interactions de
représentations et de normes d’action communes » (Pinson, 2006, p.641).

Ces « formes d’intégration-garantie d’autonomie offertes aux communes » (Baraize, Négrier,
2001) se manifestent à travers une série de moyens, qui sont d’une manière des stratégies de
contournement de l’ambiguïté de leur rôle de « chef de file » et de leur manque de ressources
coercitives, employés par les communautés pour favoriser la mise en œuvre des orientations
stratégiques dont elles sont porteuses.

Plusieurs de ces moyens jouent d’abord sur les capacités d’apprentissage des communes. Les
intercommunalités endossent de plus en plus souvent un rôle pédagogique en cherchant à
diffuser une conception technique de la diversité de l’offre de logements afin de dépasser les
clivages politiques éventuels ou les a priori plus ou moins fondés que véhicule couramment le
logement social950. Cette ambition pédagogique prend le plus souvent forme au sein de forums
de débats locaux (ateliers organisés lors de l’élaboration ou de l’évaluation des PLH, journées
annuelles du logement, etc.).

L’animation de ces forums locaux permet aux communautés, d’une part, de mettre en réseaux
les différents protagonistes de la scène du logement et de créer une « culture habitat locale »
(élaboration conjointe d’un diagnostic partagé faisant foi chez l’ensemble des acteurs,
définition d’enjeux et d’objectifs conjoints, apprentissage d’un langage commun, etc.) et,
d’autre part, de communiquer sur « les réalités du logement social » : faire prendre
conscience aux élus communaux réfractaires à toutes formes de construction sociale que  la
pauvreté existe déjà sur leur territoire  et qu’elle ne correspond pas une catégorie de
comportement, diffuser de l’information sur la qualité architecturale ou sur l’insertion urbaine
des nouvelles opérations d’HLM, communiquer sur les caractéristiques socio-économiques
des locataires ou des demandeurs du parc social, etc. Le moment du diagnostic du PLH

                                                  
950

 Ainsi que les places d’hébergement, les aires d’accueil des gens du voyage ou toutes autres offres de

logement cristallisant régulièrement un certain nombre de représentations négatives auprès des populations et en

conséquence de leurs élus.



représente ainsi en soi une incitation puissante à l’action collective. Au fil de son élaboration,
une vision partagée du territoire tend à s’imposer progressivement aux acteurs locaux,
contribuant à désamorcer les récits d’expériences particulières susceptibles de  stériliser les
débats et à orienter les efforts de chacun vers la formulation de politiques publiques adaptées
aux situations identifiées.

Les techniciens intercommunaux se saisissent également des fonctions d’accompagnement et
de conseil auprès des élus et des techniciens communaux pour rendre opérationnelles les
orientations contractées dans le PLH et jouent souvent de ce fait un rôle important dans
l’élaboration des compromis au niveau communal. Cet appui technique se développe d’autant
plus auprès des petites communes souvent dépourvues d’un véritable service habitat951. Le
rappel des normes légales peut également venir aider les communautés à convaincre leurs
partenaires du bien fondé de leurs orientations952.

Les communautés s’efforcent ensuite d’engager les maires sur des objectifs concrets en
recourant à des instruments et à des règles destinés à prolonger la mobilisation des communes
dans la durée et à renforcer la stabilité du contexte d’action. Elles témoignent cependant d’une
préférence pour les partenariats hors contrats et semblent peu favorables à la
contractualisation avec les communes ou avec les promoteurs privés. Les contrats passés avec
les organismes d’HLM permettent cependant d’inciter ces derniers à la réalisation des
objectifs communautaires. Les diverses conventions signées ont surtout pour intérêt
d’impulser une dynamique partenariale, engageant les signataires dans une action commune,
visible par les différents partenaires de la scène communautaire.

Cependant, on peut noter que l’émergence actuelle de la norme contractuelle dans la
régulation des rapports EPCI/communes (sur le modèle de Rennes Métropole) tend à
généraliser la représentation d’un pouvoir d’agglomération tenu de fournir des contreparties
matérielles aux communes pour appuyer la mise en œuvre des objectifs du PLH. Une telle
représentation semblerait alors propre à annihiler localement toute possibilité d’affirmation
d’une légitimité politique distincte de celle des communes. Elle témoignerait également de la
dimension potentiellement contre-productive des moyens et instruments mobilisés par les
communautés pour favoriser l’émergence d’une capacité d’action collective en dépit d’un
éparpillement des ressources mobilisables sur les scènes locales de l’habitat. Dérivée de
l’inclination des communautés à privilégier la recherche permanente du consensus à
l’utilisation pleine et entière des moyens qui leur sont octroyés par la loi, la contractualisation
peut ainsi s’interpréter comme un facteur potentiel de nivellement par le bas des ambitions
communautaires.

Cette critique est notamment formulée par Jean-Philippe Brouant : « (l’habillage contractuel)
introduit une confusion des genres entre ce qu’à prévu, non sans quelques ambigüités, le
législateur, à savoir une norme fixée de manière unilatérale, et l’idée d’une « loi des parties »
négociée. De plus, le contrat ne nous paraît pas pouvoir répondre à l’ensemble des objectifs
assignés par le législateur aux EPCI. L’équilibre social de l’habitat ne peut indéfiniment
reposer sur le consensus et suppose, dans les domaines de compétence exclusive des
communautés, parfois des décisions unilatérales qui s’imposent aux communes. L’outil
                                                  
951 Mise à part les Villes-centre, les communes étaient généralement dotées d’un service logement se limitant à la
gestion des demandes et des attributions de logement jusqu’à récemment. Le processus d’apprentissage amorcé
depuis quelques années sous l’égide des EPCI contribue à ce qu’elles se dotent progressivement de compétences
plus diversifiées.
952 Nous l’avons vu, le pouvoir normatif de l’Etat joue d’ailleurs un rôle décisif dans ce cadre : l’article 55 de la
loi SRU constitue en ce sens un formidable levier au service des politiques communautaires.



contractuel ouvre un système de compétences « à la carte » variable selon le désir et la
capacité de négociation des communes membres, ce qui paraît aller à l’encontre de l’esprit
même de solidarité et introduit, pour le citoyen, encore moins de lisibilité sur les
responsabilités respectives » (Brouant, 2006, p.97-98).

Que ce soit via des vecteurs souples (pédagogie et technicisation) ou via des vecteurs à
tentation plus normative (contractualisation et négociation des règles), les communautés ne
semblent pas en capacité de d’emprunter des modalités d’action plus rigides Les moyens
d’action des intercommunalités – et ce malgré les différences des configurations locales que
nous avons mises en lumière – restent pour leur large part soumis aux aléas de la négociation
collective et à la préservation du consensus largement privilégié par les EPCI dans le dialogue
avec leurs communes-membres.



Section 3 - Retour sur un processus d’apprentissage : avancées et
limites de la capacité d’action collective des EPCI en matière
d’habitat
Dans ce chapitre, nous nous sommes moins intéressée à l’efficacité des politiques de l’habitat
en tant que telles qu’aux recompositions qui s’opèrent dans le jeu institutionnel local et aux
ressources et moyens mobilisés par les intercommunalités pour consolider leur capacité
d’action collective en matière d’habitat. Nous souhaitons maintenant porter un regard sur les
avancées et les limites du processus d’apprentissage observé.

Notre objet n’est pas d’évaluer la performance des politiques locales de l’habitat des deux
agglomérations que nous avons observées, ni de mettre en lumière les mécanismes qui
rendent les écarts entre les objectifs et les réalisations inévitables.

D’une part, « tout ce qui est susceptible de faire problème au niveau social, économique ou
environnemental n’est pas mécaniquement et dans les mêmes termes un problème public », la
question de « la ségrégation socio-spatiale peut difficilement échapper à une évaluation du
risque électoral que la construction de logements sociaux peut occasionner. En urbanisme
comme en politique, le problème n’est pas, en d’autres termes, que les acteurs politiques
atteignent les buts qu’ils se fixent eux-mêmes, comme dans la problématique classique de la
rationalité, mais qu’au-delà de leurs objectifs propres qui procèdent du jeu politique lui-
même (prise de position, accès aux ressources, capacité d’action, etc.), ils répondent aux
enjeux territoriaux » (Boino, 2009, p.15).

D’autre part, l’évaluation des politiques locales se heurte à plusieurs obstacles. Le recueil des
données est ici un exercice difficile : l’information recherchée peut ne pas exister (notamment
en raison de la carence des ressources en termes d’observation des EPCI – voir supra), elle est
parfois dispersée et difficilement mobilisable953, elle est rarement homogène d’une
agglomération à l’autre, les acteurs peuvent avoir quelques résistances à fournir certains
éléments954, etc.

Le choix des critères d’évaluation de relève pas non plus de l’évidence : comment mesurer
l’efficacité des politiques locales de l’habitat à partir de domaines aussi divers que la politique
de diversification de l’habitat, les projets de rénovation urbaine et les politiques très sociales
du logement ? Quels indicateurs retenir et comment agréger les données de manière à pouvoir
évaluer ces politiques au regard de leur capacité à mettre en œuvre des objectifs tels que la
mixité sociale ou le droit au logement ?

La question de l’interprétation de l’information collectée représente également une source
d’embarras potentielle. Dans une thèse centrée sur la territorialisation des politiques du
logement à l’échelle intercommunale, il pourrait exister une tentation d’interpréter une série
d’évolutions à l’aune de cette variable unique, alors même que certaines d’entre elles
renvoient en réalité à un faisceau complexe de causalités (contexte économique, évolution de
la conjoncture immobilière, décisions nationales, etc.). Il est en effet difficile d’isoler, dans le
                                                  
953 Ce qui implique souvent de mettre à contribution les acteurs et exige de leur part un effort conséquent.
954 D’une manière générale, lors des entretiens, nous avons observé que les acteurs étaient plus enclins à parler
du « comment » (mettre en récit la façon dont ils agissent, décrire leurs moyens d’action…) qu’à évoquer « les
effets » des politiques mises en œuvre. De même, les acteurs ont généralement tendance à mettre en avant un
bilan positif de leur action et à insister sur les avancées plutôt que sur les limites de celle-ci (sauf si le fait
d’évoquer ces limites est mis en balance avec le rôle de l’Etat qui déstabilise leur montée en responsabilité ou
qui crée un contexte d’incertitude financière, etc.).



tissu des causalités, « l’effet intercommunal » et il pourrait y avoir un doute à attribuer à
l’intercommunalité un certain nombre d’avancées (Vanier, 2004).

C’est donc avec prudence que nous abordons cette troisième section. Nous tentons de porter
un regard sur les avancées et les limites de la capacité d’action collective des
intercommunalités étudiées dans le champ de l’habitat. Ainsi, plusieurs éléments de bilans
sont mobilisés, non pas pour comparer les « performances » respectives des politiques
intercommunales de l’habitat des agglomérations de Lyon et de Dunkerque, mais pour livrer
des indications sur les modalités d’émergence d’une capacité d’action collective et sur les
limites actuelles du processus d’apprentissage observé.

Il s’agit ici d’abord de porter un regard sur les bilans en matière de construction sociale et de
rééquilibrage des territoires des PLH lyonnais et dunkerquois, en cherchant à saisir ce que
l’on peut dire en termes d’évolution des représentations liées aux différents types de
logements (et aux publics qui y sont associés) (1.). Il s’agit ensuite de rendre compte des
manifestations d’une capacité d’action collective croissante des EPCI en matière d’habitat
(2.), tout en soulignant les limites manifestes de la régulation intercommunale dans le
domaine du logement (3.).

1. Des bilans inégaux en matière de construction sociale et de coopération
intercommunale qui révèlent un déplacement du syndrome NIMBY

Par-delà les spécificités des configurations territoriales, des tendances communes se dégagent
concernant les politiques de diversification de l’habitat et de rénovation urbaine dans les
agglomérations de Lyon et de Dunkerque. La construction d’habitat social connaît partout
depuis les années 2000 une relance qui tranche avec la décennie précédente (même si elle ne
parvient que modérément à participer au rééquilibrage des territoires) (1.1), tandis que les
résultats affichés en termes de reconstitution de l’offre démolie et de relogement des ménages
témoignent des difficultés rencontrées par le pouvoir d’agglomération pour impulser une
dynamique de coopération intercommunale au sein des projets de rénovation urbaine (1.2.). In
fine, ces bilans révèlent que l’enjeu des politiques locales de l’habitat n’est plus tant autour de
la construction mais davantage autour des questions de peuplement (1.3.).

1.1. La relance certaine de la construction d’HLM

Si depuis le début des années 2000, la construction sociale a fortement été relancée dans les
deux agglomérations observées, sa participation au rééquilibrage des territoires
communautaires demeure partielle.
Une adhésion croissante à la nécessité de la construction sociale

En dépit des difficultés de l’animation communautaire à favoriser l’inscription des projets de
construction des communes dans le cadre défini par le PLH (voir infra), des avancées
indéniables s’opèrent depuis le début des années 2000. De fait, les objectifs en termes de
construction sociale sont relativement atteints sur les deux agglomérations observées.

Par exemple, dans le cas de l’agglomération dunkerquoise, en reprenant la construction neuve
sur la période 2005-2010955, on constate que 3 481 logements neufs (hors reconstruction
ANRU) ont été construits sur un objectif initial de 4500 logements, soit 77,4 % de l’objectif.

                                                  
955 Bilan 2010 du PLH de la Communauté urbaine de Dunkerque.



Ceux-ci se décomposent en 2 099 logements privés (soit 79,5 % de l’objectif pour la
construction privée) et 1 382 logements sociaux (soit 74,3% de l’objectif pour la construction
sociale)956.

Ainsi, par delà le contenu qualitatif des opérations neuves, l’augmentation du niveau de la
production d’habitat social depuis le transfert de la compétence habitat aux communautés est
incontestable dans les deux agglomérations que nous avons observées.

Cette évolution peut s’expliquer en partie par une adhésion croissante des élus locaux au
principe du développement de l’offre locative sociale. Les techniciens intercommunaux des
deux agglomérations étudiées s’accordent ainsi à penser qu’à l’exception d’une poignée
d’irréductibles préférant s’acquitter du prélèvement de la taxe SRU plutôt que de s’inscrire
dans la politique communautaire de l’habitat, l’on observe un consensus croissant chez les
élus communaux sur la nécessité de diversifier l’habitat.

La responsable du service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque insiste sur le fait
que le logement social « ne pose pas de problème » sur le territoire du dunkerquois, d’une
part, parce qu’il est « banalisé »957, d’autre part, parce qu’il est synonyme de « familles avec
enfants », cible privilégiée des élus communaux.

« Quand on fait le tour des communes, on le voit bien, maintenant, ce n’est plus
vraiment un problème de construire du logement social. Même les communes
riches entre guillemets, nous disent : si, si, moi je veux bien construire du logement
social ! Parce qu’il est justement assez banalisé ici. Bon, des logements sociaux de
très bonne qualité. Avec les prix qui vont avec. Ce qui nous pose d’autres
problèmes. Mais clairement les maires quand on leur dit « logement social », pour
eux, ça veut dire : familles, vie des écoles, vie des associations, etc. Ce n’est pas
ressenti de manière négative. »958

Les techniciens du Grand Lyon semblent, pour leur part, estimer qu’il y a une évolution
notable dans l’acceptabilité des élus communaux face à la construction sociale.

« Il n’y a plus trop de communes qui ne respectent pas la loi SRU… Alors, après il y
a des petites communes qui ne sont pas soumises à la loi mais néanmoins on leur dit
vous devez vous orientez vers davantage de production de logements sociaux… » 959

« Ici, les élus totalement réfractaires à la construction sociale sont en voie de
disparition.. Aujourd’hui, nous n’avons plus de maires qui nous disent : je ne veux
plus de logement social sur ma commune, ça c’est terminé. »960

Un rééquilibrage géographique qui demeure partiel

Le bilan 2010 du PLH de l’agglomération dunkerquoise indique que, de façon schématique,
on peut discerner quatre tendances parmi les communes de l’agglomération :

                                                  
956 Nous ne disposons pas des données pour l’agglomération lyonnaise. Mais l’on sait par exemple que les
objectifs de construction en PLUS-PLAI ont été atteints en 2006 (1248 logements pour un objectif de 1250, soit
99% de l’objectif), puis en 2007 (1877 logements pour un objectif 1834, soit 102% de l’objectif).
957 C’est ici une différence notable entre les deux territoires observés : si les acteurs de l’agglomération
dunkerquoise ont tendance à dire que le logement social « a toujours été banalisé ici » (en raison du caractère
fortement industriel du territoire, etc.), les acteurs de l’agglomération lyonnaise sont davantage enclins à dire que
le logement social « ne fait plus problème » comme avant.
958 Entretien avec le service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
959 Ibid.
960 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.



- le développement dit « équilibré » : les communes de Bourbourg, Craywick,
Gravelines et Saint-Georges sur l’Aa, atteignent ou dépassent les objectifs du PLH en
logement social comme en logement privé,

- le développement « tiré par le logement social » : les communes de Fort-Mardyck et
de Grande-Synthe ont essentiellement construits du logement social pendant la période
observée, alors même que ce sont des communes ayant déjà un parc social très
développé,

- le développement « tiré par le logement privé » : les communes d’Armbouts-Cappel,
Couderkerque-Village, Bray-Dunes et Téteghem atteignent ou dépassent les objectifs
globaux du PLH, mais sans produire assez de logement social961.

- une construction neuve insuffisante : les communes de Cappelle-la-Grande,
Leffrinckoucke, Loon-Plage et Dunkerqye « tangentent » la moyenne de l’offre nette
de production de logements sur l’agglomération (71%), sans toutefois atteindre
l’objectif de production du PLH. Le développement sur les trois premières communes
est plutôt le fait du logement privé tandis que la Ville de Dunkerque produit davantage
de logement social. Les communes de Coudekerque-Branche, Grand-Fort-Philippe,
Saint-Pol-sur-Mer et Zuydcoote ont connue sur la période 2005-2010, une production
de logement bien en deçà des objectifs du PLH.

Au total, en 2009 et en 2010, la construction de logements sociaux s’est concentré sur cinq
communes de l’agglomération dunkerquoise : Dunkerque, Grande-Synthe, Coudekerque-
Branche, Saint-Pol-sur-Mer et Bourbourg.

Un compte-rendu de la réunion entre les services de l’Etat et la Communauté urbaine de
Dunkerque à propos du bilan des aides à la pierre en 2010 indique que « l’Etat est revenu sur
le nécessaire rééquilibrage de l’offre entre logement social et logement privé sur
l’agglomération ». La direction habitat de l’EPCI dunkerquois note qu’au regard des
conclusions du premier tour des communes effectué par la Communauté urbaine (direction
habitat et élu communautaire en charge de l’habitat) dans le cadre de la préparation de
l’élaboration du PLH 2013-2018, « il apparaît clairement que les maires des communes ayant
déjà un nombre important de logements sociaux souhaitent conserver cette vocation (même
s’ils ne sont pas hostiles à une diversification des produits). De même, les maires qui en
possèdent peu ont été prudents quant à de nouvelles constructions de logements sociaux,
même si des avancées ont pu être appréciées (Téteghem, Zudcoote, Bray-Dunes…) ».

1.2. Une articulation malaisée des PLH avec les projets de rénovation urbaine :
cristallisation des craintes communales autour des ménages issus des « quartiers »

En raison de la segmentation des politiques locales de l’habitat et des politiques de rénovation
urbaine induite par l’Etat, et en dépit des techniques mobilisées pour inscrire les
préoccupations portées par le PLH au cœur des opérations de démolition-reconstruction et
peser sur le pilotage de celles-ci, le pouvoir d’agglomération semble disposer de capacités de
coordination encore relativement limitées dans ce domaine. C’est ce qui ressort nettement du

                                                  
961 Sur la commune d’Armbouts-Cappel, la production locative sociale est nulle. Sur les communes de Téteghem
et Bray-Dunes, la production de logements sociaux atteint respectivement 52 et 63% de l’objectif initialement
fixé. Concernant la commune de Couderkeque-Village, l’objectif de production de logements sociaux est atteint
à 50%. Le bilan 2010 du PLH de l’agglomération dunkerquoise indique que des projets en cours sur ces
communes devraient permettre « d’augmenter ces taux ».



cas dunkerquois et de manière plus nuancée du cas lyonnais. La difficulté des EPCI à trouver
leur place dans la politique de rénovation urbaine se manifeste aussi bien à propos de la
reconstitution de l’offre démolie (1.2.1) que du relogement des ménages issus de ces quartiers
(1.2.2).

1.2.1. Une reconstitution de l’offre à géométrie variable

Nous l’avons souligné à plusieurs reprises, la reconstitution des logements démolis constitue
potentiellement un outil essentiel dans la politique de rééquilibrage géographique de l’offre
d’HLM et de diversification de l’habitat. Cette politique doit cependant composer avec de
multiples contraintes.

Aux raisons génériques expliquant que le PLH peine à constituer un document cadre dans ce
domaine (manque de transversalité et de vision d’ensemble des opérations de démolition-
reconstruction, prévalence des enjeux urbanistiques sur les questions d’habitat dans la
conception des projets, décalage des calendriers, effet de procédure de l’ANRU, etc.) s’ajoute
en effet une série de variables locales qui influent directement sur les modalités de la
reconstitution de l’offre démolie.

Ces variables sont nombreuses et diffèrent d’une configuration locale à une autre selon : la
géographie du parc social, les caractéristiques des marchés immobiliers (niveau de tension des
marchés locatifs, disponibilité du foncier constructible, etc.), les représentations locales à
l’égard du logement social (degré d’acceptabilité des opérations de construction en général et
d’habitat social en particulier, propension des maires à relayer les réticences des administrés,
aptitude plus ou moins grande des élus à s’inscrire dans une logique de régulation des
mécanismes du marché…), les capacités de construction des organismes d’HLM (capacités
financières des opérateurs, aire d’activité géographique, degré de maturité de la coopération
inter-bailleurs…)…

Un facteur majeur s’ajoute à ces variables : les modalités de la gouvernance territoriale des
projets de rénovation urbaine et la capacité de coordination intercommunale des EPCI en la
matière (existence d’un portage politique à l’échelle intercommunale ou non, capacités
financières et techniques des communautés, niveau des réserves foncières constituées, etc.).

Nous l’avons vu, l’agglomération lyonnaise et l’agglomération dunkerquoise se différencient
fortement sur ce point : l’EPCI lyonnais s’est doté d’outils de régulation intercommunale des
projets ANRU, tandis que la Communauté urbaine de Dunkerque, adoptant un certain
pragmatisme vis-à-vis de la segmentation impulsée par l’Etat, a largement laissé le domaine
de la rénovation urbaine entre les mains communales (voir supra).

La forme prise par le processus de reconstitution de l’offre résulte de la manière dont ces
variables s’incarnent et se combinent localement, à l’origine d’une grande disparité
qu’illustrent les deux agglomérations que nous avons observées.

Dans le cas de l’agglomération dunkerquoise, où l’instance communautaire n’a pas tenté de se
doter d’outils de régulation intercommunale des opérations de rénovation urbaine, la
reconstitution de l’offre s’est essentiellement effectuée sur le territoire de la commune initiale.
Ainsi, par exemple, le bilan 2010 du PLH de l’agglomération indique que la commune de
Grande-Synthe a démolis 298 logements dans le cadre de la rénovation urbaine et a
reconstruits 298 logements sur son territoire communal.



Dans le cas de l’agglomération lyonnaise, la Communauté urbaine a clairement affiché sa
volonté de piloter l’ensemble des projets de rénovation urbaine présents sur son territoire.
Nous avons vu que cette volonté trouve une traduction opérationnelle : la programmation de
la reconstruction de l’offre est pilotée par le niveau intercommunal en concertation avec les
communes et les bailleurs sociaux.

Les techniciens intercommunaux reconnaissent cependant que la déconnexion temporelle
entre les relogements et la reconstitution de l’offre a largement facilité l’adhésion des élus
communaux au principe d’un rééquilibrage territorial de l’offre d’HLM via les
reconstructions.

« On flèche à partir du moment où l’intention de projet existe, et qu’il soit financé
sur la délégation  ou par les crédits ANRU, ça n’a pas vraiment été un problème
pour les maires, car on flèche simplement les financements. On n’aurait pas réussi
la carte intercommunale si tout avait été géré en même temps, si le relogement
avait été corrélé à la reconstitution de l’offre dès le début. Cette première phase a
permis l’adhésion plus facile des élus communaux »962

« Les PLUS-CD n’ont pas rencontré un écho favorable tant que  les élus
communaux n’avaient pas compris que ces logements n’étaient pas censés
accueillir dans leur totalité les ménages dont le logement avait été démoli au cours
d’une opération de rénovation urbaine »963

« Oui, c’est sûr qu’à ce moment-là, on a vu des craintes s’exprimer… La crainte est
simple, en gros « j’ai peur que les familles de La Duchère débarquent chez
nous »… Oui, c’est sûr qu’on a entendu des choses comme ça… Mais on a bien
expliqué la déconnexion entre la reconstitution de l’offre démolie et le
relogement… et là les maires ont bien voulu coopérer…»964

Les premiers bilans des reconstructions de l’agglomération lyonnaise indiquaient les résultats
suivants en 2008 : 34% des reconstitutions ont été réalisées sur site, 54% ont été réalisées hors
site mais sur le territoire communal initial et seulement 12% des reconstitutions ont été
réalisées dans le reste de l’agglomération. Ces résultats sont en fait assez proches des objectifs
définis au préalable par l’EPCI (40% des reconstructions sur site, 40% sur la même commune,
20% sur le reste de l’agglomération). Ils témoignent cependant des limites de l’action engagée
par le Grand Lyon pour articuler la reconstitution de l’offre démolie avec l’objectif
d’équilibre social de l’habitat.

Quelques éléments peuvent être avancés pour expliquer ce bilan mitigé. Une règle définie au
niveau intercommunal prévoit d’abord de maximiser les reconstructions sur le territoire
communal, dans le cas des communes déficitaires en logements sociaux. Elle a pour
conséquence de concentrer une part importante des reconstructions sur le territoire lyonnais
(qui renferme le projet de rénovation urbaine le plus important de l’agglomération et dont la
part d’habitat social est inférieure au seuil des 20% de la loi SRU). En outre, la marge
d’initiative conservée par les communes dans la définition des projets semble à même de
constituer un frein à la mutualisation des reconstructions à l’échelle intercommunale. Cette
situation est manifeste dans le cas de la commune (non déficitaire) de Vénissieux qui affiche
sa volonté de reconstruire sur le territoire communal l’équivalent de l’offre locative sociale

                                                  
962 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
963 Ibid.
964 Ibid.



démolie depuis 1983 (soit 1700 logements), au nom de la nécessité de répondre à
l’accroissement des demandes de logements.

Ce positionnement contribue d’ailleurs à remettre en cause le principe même d’un
rééquilibrage territorial de l’offre d’HLM aux yeux de certains acteurs.

« Faut-il continuer de vouloir développer à tout prix dans les territoires
déficitaires ? Comment répondre aux besoins qui continuent de s’exprimer dans
les communes de la politique de la Ville ? Il va bientôt falloir qu’on dépasse la
simple approche manichéenne du rééquilibrage est/ouest mais c’est un discours
politique pour l’instant encore difficile à tenir. La reconstitution de l’offre a fait
émerger ces questions-là… »965

Au total, le phénomène NIMBY (voir supra – chapitre 1) semble bien attisé par le contexte de
la politique de rénovation urbaine : les relogements opérés dans le cadre des démolitions
alimentent régulièrement la peur de devoir accueillir les « familles nombreuses à problèmes »
issues des quartiers en difficulté, ainsi que les maux qui leur sont communément associés
dans les représentations collectives  (augmentation des conflits d’usage et des actes
d’incivilités, de l’insécurité, des dépenses sociales, etc.). La peur d’une arrivée massive de
ménages issus de ces quartiers stigmatisés représente un frein à la construction et à la
reconstruction de logements HLM dans un rayon géographique qui excède bien souvent l’aire
urbaine. Ces craintes constituent localement un obstacle majeur aux politiques chargées de
renforcer la mixité sociale : «  Si elle varie selon les situations locales (parc vacant,
dynamique de la construction neuve…) et les logiques communales et patrimoniales,
« l’hospitalité » des communes voisines et des autres gestionnaires de logements sociaux
n’est pas toujours de mise. (…) Accueillir ces ménages dans des fractions plus mixtes du
logement social est évalué pour une partie des bailleurs et des villes en termes de risques,
celui de « déstabiliser les équilibres » en amenant des populations « fragiles »… » (Driant,
Lelévrier, 2006, p.189). Ce qui s’exprime encore plus avec le relogement des ménages issus
des quartiers démolis.

1.2.2. Le relogement des ménages issus des quartiers démolis : limite de la solidarité
intercommunale ?

Vecteur potentiel de mixité sociale à l’échelle de l’agglomération, le relogement des ménages
issus des quartiers démolis constitue à première vue une opportunité dans la mise en œuvre
des objectifs du PLH. Cela s’avère peu le cas en réalité.

Dans le cas de l’agglomération dunkerquoise, nous disposons de peu d’éléments de bilan des
relogements effectués dans le cadre des opérations de rénovation urbaine966. Les techniciens
intercommunaux estimant eux-mêmes avoir très peu de visibilité sur les bilans des opérations
ANRU.

« Dans le cadre des relogements ANRU, l’Etat demande de plus en plus d’avoir un
retour d’expérience sur : est ce que l’ANRU a favorisé la mixité au niveau de
l’agglomération de Dunkerque… Au niveau de l’habitat, on peut leur répondre : oui,
ça a changé la tête des quartiers.. Enfin, je veux dire, au niveau du bâti, on a des

                                                  
965 Ibid.
966 Une évaluation de la reconstitution de l’offre démolie et du relogement n’apparaît, par exemple, pas en tant
que tel dans les bilans du PLH de l’agglomération dunkerquoise.



éléments de réponses. Mais au niveau du relogement, on a pas de données, pas de
suivi de cohortes…  Il faut qu’on engage une réflexion sur ce domaine là. »967

Mais de l’avis de l’ensemble des acteurs rencontrés, les relogements se sont essentiellement
fait sur site, ou au sein de la commune initiale. La direction habitat de la Communauté urbaine
de Dunkerque explique la faiblesse de la coopération intercommunale en matière de
relogement des ménages issus des quartiers démolis, avant tout par des facteurs extérieurs à la
capacité d’action collective de l’EPCI. Les techniciens intercommunaux mettent d’abord en
avant la forte volonté des élus communaux concernés par la démolition de conserver les
habitants de ces quartiers au sein de leur territoire communal.

« La plupart des reconstructions se sont faites dans les communes parce que les
maires n’avaient pas forcément non plus envie de perdre de la population dans un
contexte de déprise démographique sur le territoire. L’enjeu, c’était de garder de
la population quand même. »968

Ils soulignent ensuite la forte propension des habitants ayant manifesté leur désir de rester
dans la même commune, voire sur site. Ce qui par ailleurs s’est largement observé sur de
nombreux territoires (ancrage résidentiel, attachement au quartier, importance des sociabilités,
etc.)  (Lelévrier, 2005 ; Lélévrier, 2008).

« Mais clairement de toute façon, le maire de Grande-synthe ne voulait pas
forcément que ces ménages aillent ailleurs. Du coup, quand il y a eu des enquêtes
ménages qui ont révélé que les gens voulaient rester sur le quartier, ça allait dans
son sens ! »969

« Les gens qui étaient dans les quartiers ANRU ne voulaient pas non plus
forcément quitter leur quartier. Ils sont souvent très attachés au quartier, à leurs
habitudes, donc le fait de quitter le quartier, certains voulaient le faire, mais la
majorité voulaient rester… pour y garder leurs habitudes et leurs réseaux sociaux
en fait. »970

C’est ici l’occasion pour les techniciens intercommunaux de souligner que la visée des
opérations ANRU relève d’une « vision de l’Etat » que le niveau intercommunal n’a pas fait
complètement fait sienne, notamment, nous l’avons vu, puisque l’EPCI s’est relativement
tenu à l’écart des modalités organisationnelles des opérations ANRU sur le territoire
communautaire (ou plutôt se sentant tenu à l’écart de ce dispositif par l’Etat, a adopté une
position pragmatique face à la rénovation urbaine). Le fait que la majorité des ménages ait
exprimé le souhait de rester sur, ou à proximité de, leur quartier d’origine devient alors un
argument pour justifier le peu d’initiative communautaire dans le domaine.

« C’est aussi une vision de l’Etat que de dire que les gens veulent quitter ces
quartiers et qu’il faut favoriser de la mixité. Néanmoins, il faut prendre en compte
la réalité et le fait que les gens qui sont dans ces quartiers ne veulent pas forcément
partir et tout abandonner. » 971

Par ailleurs, les techniciens intercommunaux soulignent que l’attachement des habitants à leur
quartier et à leur commune initiales peut également s’expliquer, au-delà des sociabilités et de
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968 Ibid.
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l’ancrage territorial, par les avantages sociaux dont ils peuvent bénéficier sur certaines
communes traditionnellement spécialisées dans l’accueil des ménages populaires. La Ville de
Grande-Synthe en est l’exemple typique.

« Faut voir aussi que sur Grande-Synthe, il y a aussi, il ne faut pas se le cacher, un
CCAS972 très très puissant… C’est une commune qui a une dotation de solidarité
urbaine importante qui lui permet d’avoir une politique sociale assez poussée…
Donc le fait d’être à Grande-Synthe ça permet par exemple de bénéficier d’un
revenu minimum étudiant par exemple ! C’est vraiment pas le cas partout, ça ! Et
aussi de différentes prestations sociales dont les populations ne bénéficieraient pas
forcément si elles allaient ailleurs. »973

La responsable de la direction habitat de la Communauté urbaine soulève le fait que les
avantages sociaux dont peuvent bénéficier les administrés de certaines communes interroge
dès lors l’instance communautaire sur ses compétences sociales.

« Ça supposerait d’avoir une réflexion globale sur aussi les CCAS, est-ce qu’ils
peuvent être intercommunaux ? Est ce qu’on peut donner les mêmes avantages
sociaux à tout le monde sur toutes les communes ? etc. Et… bon, on est pas assez
avancé à ce niveau-là pour avoir ce type de réflexion… »974

Au total, les techniciens intercommunaux reconnaissent que la solidarité intercommunale en
matière de relogement « n’a pas été tenté » sur l’agglomération dunkerquoise.

« Je pense que la solidarité intercommunale aurait pu jouer sur le dunkerquois. On
l’a fait de manière marginale avec les logements de Grande-Synthe, certains
relogements se sont effectués sur Fort-Mardyck, la commune d’à côté. Est-ce qu’ils
auraient pu se faire sur Téteghem par exemple ? Je ne sais pas… ça n’a pas été
tenté. »975

Sur l’agglomération dunkerquoise, à propos d’une opération de logements sur la commune de
Bourbourg en frange du territoire communautaire976, un promoteur privé raconte que les
craintes associées au relogement des ménages des quartiers stigmatisés sont ainsi parfois si
prégnantes qu’elles se cristallisent sur des opérations qui en sont pourtant complètement
déconnectées.

« Les logements ne partaient pas, on ne comprenait pas pourquoi… On n’arrivait
pas à les commercialiser… On commençait fortement à s’inquiéter. On pensait
pourtant que nos logements correspondaient à un besoin. Jusqu’à ce qu’on
comprenne qu’une rumeur s’était répandue ici et aux alentours: les gens
pensaient que l’opération allait accueillir les ménages des quartiers démolis sur
Grande-Synthe. C’est pour ça que personne ne voulait venir louer ou acheter nos
nouveaux logements ! C’est les familles de ce quartier qui font peur…. C’était une
rumeur simplement partie de la crainte des gens. Puisqu’on n’était pas censé
accueillir aucun relogement ici ! C’est allé loin. Le maire a dû communiquer pour
expliquer que ce n’était pas le cas. Il est même allé en personne voir la
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973 Entretien avec le service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
974 Ibid.
975 Ibid.
976 Reconquête d’une friche industrielle dite « friche Leroux » devant accueillir à terme 200 logements
individuels et collectifs, en location et en accession, sociaux ou non.



boulangère qui a sa boulangerie juste à l’entrée de l’opération et qui racontait à
tout le monde qu’elle craignait l’arrivée de ces familles… pour lui dire d’arrêter
de répandre cette rumeur ! »977

Il nous semble ainsi que s’opère une hiérarchisation des types de logements (et des publics
qu’on y projette) par leur caractère indésirable. Si le logement social continue par endroit de
susciter des craintes, la reconstitution de l’offre démolie et le relogement des familles issus
des quartiers démolis cristallisent quasi-systématiquement des résistances plus virulentes. Cet
échange avec un ancien membre de l’agence d’urbanisme de Dunkerque nous paraît
particulièrement illustrant :

« - Il n’y a absolument aucun débat sur le logement social sur l’agglomération
dunkerquoise. Ça ne pose pas de problème, ce n’est pas un enjeu politique.
Quasiment tout le monde veut bien faire du logement social… à part oui, Mallo-les-
bains évidemment978… Mais on a aucun problème avec les occupants du parc social,
c’est banalisé sur le territoire du dunkerquois… ça fait partie de notre histoire…

- Mais ce que vous dites là, n’est-il pas contradictoire avec la façon dont se déroulent
les opérations ANRU sur l’agglomération… Par exemple, avec le fait qu’on ait
quand même du mal à reloger les ménages dans une autre commune que la commune
initiale ?

- Ah mais ce n’est pas pareil ! Il n’y a aucun problème avec le logement social, ça
oui. Mais par contre, c’est des familles qui posent problème. Des familles très
clairement identifiées, que tout le monde connaît, qui sont connues des services,
connues des maires, dont je pourrais quasiment vous donner la liste… Ce sont des
familles qui cumulent des grosses difficultés sociales. Et là, oui, les maires et surtout
les organismes d’HLM n’en veulent pas. L’idée est claire : quand on les a, on se les
garde… »979

Dans le cas de l’agglomération lyonnaise, en dépit des moyens dont s’est dotée la
Communauté urbaine du Grand Lyon pour orienter les relogements issus des projets de
rénovation urbaine (charte du relogement, groupe technique de suivi des relogements, comité
technique pour l’orientation des attributions des PLUS-CD, mobilisation du contingent de
réservation communautaire, etc. – voir supra), le bilan des relogements en termes de solidarité
inter-bailleurs et de coopération intercommunale est tout aussi partagé dans l’agglomération
lyonnaise.

Les bilans réalisés en 2008 sur l’ensemble des relogements effectués dans l’agglomération
lyonnaise (72% du total sur une base espérée de 3046 relogements) livrent des résultats plutôt
conformes à l’objectif de solidarité intercommunale : 58% des ménages ont été relogés en
dehors de leur quartier d’origine et 34% en dehors de leur commune d’origine. En revanche,
la coopération inter-bailleurs semble moins développée : seulement 19% des ménages ont été
relogés dans le patrimoine d’un autre organisme. Comme dans bon nombre d’autres
agglomérations, ce bilan moyen s’explique en partie par l’aspiration forte des populations
concernées par les démolitions à être relogées dans leurs quartiers d’origine (voir supra).

                                                  
977 Entretien avec un promoteur privé de l’agglomération dunkerquoise (Pierre et territoires).
978 Commune « bourgeoise » de l’agglomération dunkerquoise.
979 Entretien avec un ancien membre de l’Agence d’urbanisme dunkerquoise.



1.3. Hiérarchisation des publics « indésirables » et déplacement du syndrome NIMBY de
la construction au peuplement

Au final, on observe bien une hiérarchisation des types de logements en fonction de
l’acceptabilité sociale des ménages que l’on y associe. D’une manière générale, dans le
discours - et dans la pratique - des acteurs rencontrés, tout se passe comme si à chaque type de
logements correspondait systématiquement une catégorie de ménages bien déterminée.

Au sein même du parc social s’opère une distinction très nette entre les PLS, les PLUS, et les
PLAI. Dans le discours des acteurs rencontrés, ces appellations désignent toujours
implicitement une catégorie de ménages. Les logements financés en PLS, parfois appelés par
les acteurs « le logement social haut de gamme », désignent communément la catégorie de
ménages la plus aisée au sein de celles des locataires HLM (plutôt classe moyenne). Il semble
que les élus locaux projettent sur cette catégorie de logements une catégorie de ménages
« désirables » : celles des jeunes ménages avec enfants en début de parcours professionnels et
résidentiels. De fait, il est partout communément accepté que « les PLS sont plus faciles à
faire sortir de terre »980 par rapport aux autres catégories de logements sociaux981.

A l’inverse, les logements financés en PLAI, censés accueillir des populations éprouvant des
difficultés socioéconomiques, rencontrent un écho moins favorable auprès des élus locaux. Si
la construction de logements sociaux n’effraie plus les élus communaux comme durant la
décennie précédente, la construction de logements très sociaux (PLAI) continue de susciter
des réactions très négatives. Ainsi, « la question du logement social reste encore souvent une
question épineuse – et cela est d’autant plus vrai pour le logement très social. Ainsi, la
difficulté à produire un PLAI (Prêt locatif aidé à financement très social) se retrouve dans
quasiment toutes les agglomérations. Il est vrai qu’une partie de cette difficulté est à imputer
au coût de revient de ces opérations, dans un contexte de pression croissante sur le foncier.
Mais les représentations qui ont encore cours quant au logement social posent toujours le
problème de l’affichage politique : dans de trop nombreux cas, produire du logement (très)
social reste associé à une prise de risque électoral » (Vanoni, Leplaideur, 2007).

« Souvent les communes veulent bien faire du logement social... Aujourd’hui, il n’y a
plus vraiment de problèmes concernant le logement social, mais du logement très
social, ça, non, elles ne veulent pas. C’est très clair cette distinction. »982

Au sein même de la catégorie des logements dits très sociaux (PLAI) semble s’opérer des
distinctions selon les types de ménages que l’on y projette.

« Non, le PLAI, ça n’est pas un problème ici. Les maires veulent bien en construire.
De toute façon, ils savent que la règle communautaire, c’est 30% de PLAI. Bon…
par contre, comme on a une demande très sociale sur le territoire… Je suppose que
dans les commissions d’attributions, on est clairement sur du PLAI ressources et

                                                  
980 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
981 Nous l’avons vu, l’agglomération lyonnaise considère même que les logements financés en PLS ne sont pas
des logements sociaux mais des logements intermédiaires qui ne répondent que très partiellement à la demande
sociale locale. Ainsi, le PLH du Grand Lyon n’intègre pas les logements PLS au sein des objectifs de
construction de logements sociaux. Ce choix constitue un acte symboliquement fort de la part de l’agglomération
lyonnaise. La politique du développement de l’offre locative sociale fait donc l’objet de deux évaluations
parallèles selon que la production de PLS est comptabilisée dans les objectifs de construction (dans les bilans
réalisés par l’Etat dans le cadre du Plan de cohésion sociale et de la loi SRU) ou non (dans les bilans réalisés par
la communauté dans le cadre du suivi du PLH par exemple).
982 Entretien avec un élu de la Communauté urbaine de Dunkerque.



pas du PLAI insertion983. La question du PLAI ne pose pas question parce que les
bailleurs et les communes s’arrangent pour que tout ça reste cohérent. »984

Le discours de la responsable du service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque
sous-entend que, dans les pratiques des attributions de logements sociaux, serait ainsi opérée
une distinction entre les « ménages qui ont simplement peu de revenus » et les « ménages qui
posent des problèmes de comportement »985.

« Je suppose qu’à Téteghem, par exemple, les bailleurs et la mairie s’arrangent pour
que les familles relogées en PLAI ne posent pas de problème de… comportement.
Elles répondent aux critères financiers, mais elles ne posent pas de problème de
comportement. » 986

« Les familles qui posent problème sont quand même clairement identifiées et là on
peut rester dans un système de ghetto… »987

« Et les bailleurs peuvent avoir des stratégies où une partie de leur parc sert plutôt
de parc de relégation. Nous, on le ressent comme ça, c’est ça aussi qu’on voudrait
éviter en reprenant un peu la main sur le peuplement… Même si certains bailleurs
ont des stratégies plus ou moins sociales, on voit bien qu’ils essayent de loger plus
ou moins… néanmoins il y a un certain parc de logements qui sert à reloger un
certains types de familles… et c’est souvent dans les quartiers déjà en difficulté, type
Grande-Synthe… » 988

La responsable habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque fait également part d’une
certaines opacités des commissions d’attribution des logements sociaux, au sein desquelles le
service communautaire n’est pas associé.

« Les bailleurs ont beaucoup de mal à nous donner leurs statistiques dans de
domaine là, il me manque une observation sur l’occupation sociale du parc, ce sont
des choses qu’on pressent mais sur lesquelles on a peu… Pour nous, ce qui se passe
dans les commissions d’attribution reste relativement opaque. Le fait de faire un
parc de relégation, ça peut être certains immeubles très particuliers, ça peut être
noyé dans la masse, un immeuble particulier dans un quartier qui se porte bien… et
ça ne se voit pas.»989

Dans le même registre, les services communautaires des deux agglomérations témoignent
également de la difficulté de mettre en œuvre les orientations des PLH concernant les
catégories de logements destinées à des « publics spécifiques », selon les termes des PLH : les
gens du voyage990, l’implantation de Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
et de logement d’insertion, etc.

                                                  
983 Notre interlocuteur dunkerquois fait ici référence à la distinction faite en les « PLAI ressources » (censés être
une offre de logements accessibles pour des ménages aux ressources modestes) et les « PLAI adaptés » ou
« insertion » (censés réponde à des besoins en logements adaptés pour des ménages cumulant des difficultés
sociales et économiques.
984 Entretien avec la direction du service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
985 Ibid.
986 Ibid.
987 Ibid.
988 Ibid.
989 Ibid.
990 L’implantation des aires d’accueil des gens du voyage est considérée par la chargée de mission PLH du Grand
Lyon comme l’objet des politiques locales le moins « désirable » par les élus locaux  dans la « hiérarchie » des



« Ces questions-là, de toute façon, ça fâche ! On a clairement des progrès à faire sur
ce domaine-là, la plupart des foyers sont sur le centre d’agglo, il va falloir travailler
à les mettre un peu ailleurs sur le territoire, tout en essayant de ne pas trop les
éloigner des services sociaux… On a une marge de manœuvre fine, mais on doit
arriver à sortir de l’implantation dunkerquoise, qui est plutôt la règle pour
l’instant…  » 991

De même, s’il semble en effet désormais acquis aux yeux de la plupart des maires que le
logement HLM permet de répondre aux besoins locaux, l’inclinaison de ces derniers à
réserver l’accès du parc social situé sur leur commune à des ménages qui y ont grandi ou y
résident depuis plusieurs années aux dépens des populations extérieures est par ailleurs
largement répandue. Certes, cette préoccupation des élus marque d’une certaine manière le
succès de la pédagogie communautaire et de sa capacité à accroître le consentement envers la
diversité de l’habitat (aidé en cela par la pression croissante qui s’exerce à l’entrée du parc
social et par les obligations définies par la loi SRU). Elle illustre cependant une aspiration à
l’entre-soi chez les populations locales, manifestant la propension du syndrome NIMBY à
changer partiellement de forme et à se focaliser davantage sur le profil des occupants du parc
locatif social que sur son enveloppe bâtie.

Cette règle implicite qui tend à soumettre les attributions d’HLM à un principe de préférence
locale renvoie à deux ordres de motifs principaux.

Dans les communes peu urbanisées, la volonté de conserver le contrôle des principaux leviers
de peuplement est liée en grande partie à l’appréhension suscitée par la perspective de devoir
accueillir de nouveaux arrivants. Cette crainte constitue toujours un obstacle à l’émergence
d’une capacité d’action collective en matière d’habitat.

Dans les grandes villes, le positionnement des maires s’inscrit davantage dans une logique de
service à la population, à plus forte raison dans un contexte où les possibilités d’accès au parc
social sont relativement limitées. Le faible niveau de rotation du parc d’HLM crée ainsi un
effet de rareté qui tend mécaniquement à accroître l’attachement des élus aux contingents de
réservation reversés par les EPCI. Quelles que soient les caractéristiques des territoires, la
résolution des élus à maîtriser les attributions de logements sociaux constitue donc une
constante avec laquelle le pouvoir d’agglomération doit composer.

Au total, cette tendance des élus (à se focaliser sur le peuplement projeté sur les logements
plus que sur le bâti lui-même) tend à valider le pronostic formulé initialement par Marie-
Christine Jaillet : « l’enjeu (des politiques locales de l’habitat) se déplacera de la question de
la construction à celle, plus difficile, de la maîtrise du peuplement, c’est-à-dire de la
définition du profil de ceux qui viendront habiter ces logements » (Jaillet, 2001, p.128). En
bref, « d’accord pour construire du logement social, mais pas pour y loger n’importe qui ! ».
Nous mettrons justement en lumière à la fin de cette section que le peuplement tend à
constituer le dernier bastion communal sur lequel les EPCI peinent à prendre pied (voir infra).

                                                                                                                                                              
objectifs des PLH (« Bon, les gens du voyage, si je prends la hiérarchie des objectifs des PLH, c’est quand même
le pire… s’il y a bien une question qui fait unanimement rejet, c’est bien celle-là ! L’aire du politiquement
correct n’est pas arrivé jusque-là, les maires n’ont aucun mal à dire qu’ils n’en veulent pas ! »). Elle remarque
cependant que les objectifs dans le domaine inscrits dans le PLH ont quasiment été atteints, et ce grâce à
l’efficacité de la chargée de mission communautaire en charge du dossier et du rôle de gendarme efficacement
joué par le préfet en la matière (voir supra).
991 Entretien avec la direction du service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.



2. Les manifestations d’une capacité d’action collective croissante

La disposition des acteurs à s’inscrire dans des dynamiques partenariales et à œuvrer de
concert à la réalisation de projets communs dépend en premier lieu des perceptions qu’ils
développent à propos des problèmes d’habitat, mais également des perceptions qu’ils ont les
uns des autres. Elle repose sur un processus d’apprentissage qui procède chez les acteurs de
mouvements effectués par rapport à leurs positions initiales : il « n’y a durablement
production d’un nouveau bien commun que lorsqu’il y a changement de la relation entre les
acteurs impliqués. (…) Dans ce sens, le tournoi, c’est-à-dire la confrontation interactive de
positions, doit s’entendre comme un processus d’apprentissage. (…) le répertoire des
échanges se trouve enrichi. Les divergences, voire les oppositions passées demeurent mais
elles sont contournées ou canalisées dans un nouveau chaînage d’intérêts et de positions où
chacun conserve sa spécificité tout en ayant acquis un nouveau mode d’échange avec les
autres » (Lascoumes, Le Bourhis, 1998, p.56).

Les moyens mobilisés par les communautés pour faciliter la mise en œuvre des PLH
(pédagogie, technicisation, contractualisation) ont vocation à influer sur les représentations et
les attitudes des acteurs et à favoriser in fine un tel apprentissage. Un retour sur ces procédés
et sur les mouvements qu’ils sont à même de provoquer sur les scènes locales permet de saisir
les mécanismes par lesquels une capacité d’action collective se manifeste (ou se consolide)
aujourd’hui en matière d’habitat.

L’apparition d’une dynamique d’action collective repose d’abord sur l’aptitude des EPCI à
aménager un contexte d’action capable à la fois, d’associer les différents intérêts en présence
à la réalisation des stratégies intercommunales, et d’offrir des gages d’autonomie aux acteurs
enrôlés dans les dispositifs communautaires et en tout premier lieu aux communes (2.1). Elle
résulte ensuite de la capacité de l’animation communautaire à favoriser l’apprentissage des
acteurs par un jeu sur les identités et leurs structures d’intérêts (2.2.). Cette dynamique
contribue sans conteste à identifier les intercommunalités dans un rôle de « chef de file » des
politiques locales de l’habitat (2.3.).

2.1. Une dynamique d’action collective qui repose sur l’adoption d’un cadre souple et
évolutif

La réalisation des objectifs inscrits dans les PLH passe par la faculté du pouvoir
d’agglomération à mettre en œuvre des moyens aptes à réguler les tensions inhérentes à
l’émergence d’une capacité politique intercommunale dans le domaine de l’habitat.

Nous l’avons dit plusieurs fois, la première tension à laquelle sont confrontées les
intercommunalités résulte du pluralisme et de l’incertitude fondamentale qui caractérisent le
contexte d’action des politiques de l’habitat. En tant que maîtres d’ouvrage du PLH – et a
fortiori en tant que délégataires des aides à la pierre - , les intercommunalités ont pour
mission d’œuvrer, d’une part, à la structuration d’un contexte d’action stable et durable de
façon à favoriser la mise en œuvre des orientations communautaires et, d’autre part, à la
formation d’un système d’échanges suffisamment ouvert pour pouvoir incorporer d’autres
intérêts et renforcer les politiques de l’habitat par l’apport de nouvelles ressources.

La seconde tension avec laquelle l’échelon intercommunal doit composer tient au processus
même de communautarisation de l’habitat. Elle concerne plus spécifiquement les rapports
EPCI-communes. L’émergence d’une capacité d’action collective autour des stratégies dont
l’agglomération est porteuse en matière d’habitat, étant susceptible à tout moment d’entrer en



contradiction avec le sentiment d’autonomie naturellement nourri par l’échelon communal, et
avec l’attachement qu’éprouvent les élus locaux envers les prérogatives dont ils conservent la
maîtrise.

Face aux tensions qui résident dans les principes même d’une régulation politique des
problèmes d’habitat et d’une montée en responsabilité de l’échelon intercommunal sur ce
thème, l’animation développée par les communautés dans chacune des agglomérations
étudiées emprunte sensiblement la même voie.

Partout la régulation de ces contradictions est recherchée à travers le développement des
interactions occasionnées par l’élaboration et la mise en œuvre du PLH. La démultiplication
des échanges entre les différentes composantes des politiques locales de l’habitat se situe au
centre des préoccupations des EPCI, conscients que c’est là un préalable indispensable à
l’émergence d’une capacité d’action collective. Cette démultiplication des échanges est
chargée de favoriser simultanément la stabilisation du contexte d’action, l’articulation des
intérêts communaux avec les stratégies communautaires et la mobilisation de ressources
dispersées ou extérieures à la scène intercommunale…  Les interactions engendrées autour du
PLH sont alors censées conférer un caractère d’intérêt général aux stratégies portées par le
pouvoir d’agglomération.

La reconnaissance dont bénéficient localement les intercommunalités se fonde ainsi en grande
partie sur la souplesse (2.1.1.) et la dimension évolutive (2.1.2.) de l’animation qu’elles
mettent en œuvre dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du PLH.

2.1.1. Une animation consensuelle et non-directive pour assurer la continuité du dialogue
local

Dans le domaine de l’habitat, comme pour d’autres politiques urbaines, l’échelon
intercommunal puise davantage sa justification dans ses facultés d’échanges et dans sa
capacité à s’effacer au profit d’une production pluraliste des politiques territoriales, davantage
que dans la manifestation de ses prérogatives légales. Cette conception interactionniste et
flexible du pouvoir exercé par l’agglomération déteint sur la manière dont les communautés
se saisissent des instruments d’action publique qui relèvent de leur responsabilité.

Ainsi la légitimité conférée localement au PLH semble s’établir sur un registre distinct de
celui que prévoit la loi. La construction de cette reconnaissance ne s’arrête pas au processus
d’élaboration de ce document - menée en concertation étroite avec les élus locaux - ni à son
adoption par le conseil communautaire. Parvenus à ce stade, les acteurs locaux seraient
pourtant fondés à voir dans le PLH un ensemble de normes s’imposant de droit aux intérêts
locaux dans le domaine de l’habitat. Mais ce n’est pas le cas et les relations concrètes qui
s’instaurent sur la base de ce document entre les EPCI et les communes ne se placent
aucunement par la suite sur un plan hiérarchique. Loin d’adopter une vision hiérarchique de
l’instrument, les communautés s’efforcent au contraire d’investir celui-ci comme un « support
de dialogue » (Pinson, 2006, p. 634) chargé d’entretenir la dynamique de l’action collective
par la production incessante d’incitations à coopérer sur la scène locale de l’habitat et à faire
évoluer les positions des acteurs.

En ce sens, le pilotage du PLH ne tire pas sa légitimité de l’autorité reconnue légalement à
l’échelon intercommunal (comme dans le cas du « modèle techniciste » qui guide
traditionnellement l’action publique), mais bien au sein d’un « modèle délibératif » émergent :
« ce sont les actions de concertation qui (délimitent la portée d’une décision). La rationalité



de ces dispositifs s’inscrit alors dans un registre plus politique que légal. Leur capacité
normative repose moins sur leur force juridique propre que sur la mobilisation des acteurs
impliqués dans le processus. L’accent est mis sur la remise en jeu régulière du consentement,
plutôt que sur la valeur intrinsèque du texte » (Lascoumes, Le Bourhis, 1998, p.65). C’est à
ce titre, que les acteurs intercommunaux ont pour enjeu de mettre en scène le caractère
délibératif de l’élaboration et de la mise en œuvre du PLH, comme nous l’avons vu.

Les acteurs locaux ont alors tendance à relativiser l’influence de la portée juridique du PLH
dans la construction d’une capacité d’action collective en matière d’habitat. L’opportunité de
faire prévaloir le lien de subordination juridique qui unit le PLU au PLH peut ainsi paraître
accessoire par rapport à la nécessité d’entretenir un dialogue en continu avec les élus locaux.

« Le fait que le PLH ne soit pas assez coercitif n’est pas vraiment le problème. Il
n’y a pas un moment où on décide de faire le PLH et après on se fait un PLU.
Toute vision simpliste et mécanique qui dit « le PLH donne des ordres au PLU qui
donne des ordres aux acteurs » se trompe, ce n’est pas comme ça que ça marche. Il
y a une rétroaction entre le PLH, le PLU et les acteurs, qui fait que globalement on
avance »992

Si ce constat, énoncé par le responsable de la mission habitat du Grand Lyon, évoque
l’articulation PLH-PLU dans le cas où le PLU est intercommunal ; il semble également
partagé dans la plupart des agglomérations. Il renvoie aux contraintes inhérentes de la
construction de l’intercommunalité : le rapport PLH-PLU « ne saurait être réduit à la seule
dimension hiérarchique. Il est en effet traversé par la tension caractérisant
l’intercommunalité, c’est-à-dire par l’instabilité de la relation entre les communautés et leurs
communes membres. La hiérarchie des actes apparaît ici comme la toile de fond d’un
dialogue qu’aucune des parties prenantes ne peut rompre. (..) la supériorité hiérarchique du
PLH ne peut suffire parce qu’elle romprait le dialogue avec les communes membres, qu’elle
affirmerait un pouvoir que les communautés ne sont pas en mesure d’assumer, sachant que
les communes ne leur sont pas extérieures » (Noury, 2006, p.65).

Dans le même registre, l’indétermination de l’intérêt communautaire et le flou qui entoure la
ligne de partage entre les compétences communales et les compétences intercommunales dans
l’agglomération dunkerquoise (voir supra) peuvent être perçues comme préservant l’essentiel,
c’est-à-dire la possibilité pour le pouvoir d’agglomération d’investir librement ses différents
champs de compétence.

Parmi les moyens dont elles disposent pour renforcer leur capacité à articuler les ressources
qui leur font défaut, les communautés ont plus largement tendance à faire primer
l’amplification de leurs contacts locaux sur l’activation des moyens juridiques qui leur ont été
alloués par le législateur. Cette disposition se manifeste également à travers la mise en place
de règles procédurales destinées à désidéologiser les décisions, à privilégier la recherche
systématique du consensus et à préserver les prérogatives des maires. Nous l’avons vu, c’est
en ce sens que la technicisation de l’action communautaire permet en partie de désidéologiser
l’action (tout en pouvant parallèlement se placer sur le registre des « valeurs »).

Cette volonté de ne pas heurter de front le désir d’autonomie des communes influe
directement sur le positionnement adopté par les communautés dans le cadre du suivi du PLH.
Les communautés évitent ainsi soigneusement de s’afficher trop clairement dans une attitude
de contrôle des engagements pris individuellement par les maires en matière de construction

                                                  
992 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.



d’habitat social. C’est à ce titre que les communautés considèrent le rôle de gendarme joué
par l’Etat comme un levier fondamental permettant la réalisation des orientations
communautaires, sans que l’EPCI n’endosse lui-même un positionnement coercitif (voir
supra).

« Quand on fait le tour des communes SRU, on se met plutôt en position de les
aider plutôt qu’en position de contrôle… On leur dit : attention, l’Etat va vous
tomber dessus si vous ne montrez pas des efforts vis-à-vis de la construction HLM !
Nous, on peut vous aider, on va voir ensemble quelles sont vos possibilités
foncières par exemple… » 993

Dans cette logique qui voit les communautés s’appuyer essentiellement sur leur capacité de
dialogue et de conviction pour articuler les ressources dispersées sur la scène locale de
l’habitat, l’absence de pouvoir de coercition sur les communes n’apparaît pas comme un
facteur limitant. La volonté de placer ces échanges hors du registre de la contrainte peut
même se traduire par l’entretien d’une certaine méfiance à l’égard des instruments de
régulation des rapports entre les EPCI et leurs communes-membres. C’est le cas dans
l’agglomération lyonnaise, où les techniciens intercommunaux présentent visiblement une
faible prédisposition à investir la forme contractuelle, qu’ils justifient par la volonté de se
prémunir contre la définition de cadres trop rigides et restrictifs dans leurs relations avec les
communes (voir supra).

Les acteurs intercommunaux de l’agglomération lyonnaise ont en effet particulièrement
tendance à mettre fortement en avant la portée opérante de l’animation consensuelle et non-
directive. L’idée selon laquelle « on arrive parfois mieux à faire avancer les choses dans un
cadre non-formalisé, par la négociation et le dialogue, que par la contrainte et la force »994

est relativement prégnante chez les acteurs rencontrés.

Les opérateurs font l’objet d’une sollicitude comparable de la part des instances
communautaires. Les ressources qu’ils maîtrisent localement (capacité de construction, mais
aussi capacité à analyser la structure et l’évolution des marchés immobiliers) et leur souhait
explicite de renforcer leur inscription dans les politiques locales de l’habitat leur ont permis –
à des degrés divers selon les organismes et les agglomérations – de jouer un rôle dans les
dispositifs mis en place lors de l’élaboration et du suivi du PLH.

Comme dans le cas des communes, la mobilisation de ce type de ressources essentielles au
devenir des territoires s’est effectuée à travers la mise en place d’un cadre d’échanges
dépourvu de toute notion de subordination : l’implication d’autres acteurs ne se fait pas « sous
le signe d’une mise sous tutelle des autorités locales, mais davantage au travers d’une
inscription dans les réseaux de projets, dans des systèmes de relations relevant davantage de
la coopération que de la hiérarchie » (Pinson, 2006, p.633). Elle se déroule également sous le
signe d’un nouveau pragmatisme politique, la nécessité d’articuler toutes les énergies
existantes amenant les communautés (et ce, dès avant la délégation de compétence, dans le
cas de nos deux agglomérations) à opérer une mise en équivalence qui implique une large
ouverture en direction des opérateurs de construction publics et privés.

L’ouverture du jeu profite notamment aux SA d’HLM. Elle remet en cause les positions
occupées de longue date par certains offices publics d’HLM – sur le territoire des Villes-
centre en particulier – et se justifie à la fois par la difficulté de ces derniers à assumer seuls le
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développement nécessaire de l’offre dans les secteurs les plus demandés et par la propension
affichée des SA d’HLM à remplir leur mission sociale.

« La délégation a ouvert le jeu. Il y a un lien très fort entre l’office communautaire et
le Grand Lyon mais maintenant, nous, les ESH, nous rentrons dans le jeu. En plus
avec la loi Borloo, les collectivités rentrent dans nos conseils. Le jeu est plus ouvert
qu’avant. C’est bien pour les ESH, on a un poids croissant au sein des politiques
territoriales. »995

L’ouverture bénéficie ensuite aux promoteurs privés. Dans chacune des deux agglomérations,
le partenariat avec la promotion immobilière est de plus en plus émergent (augmentation de la
construction en VEFA, etc.), mais ne se formalise pas sous l’aspect d’une charte ou d’une
convention. Les techniciens de l’agglomération lyonnaise ont tendance à mettre en avant les
avantages d’un cadre non-directif et peu formalisé à propos du partenariat institué avec la
promotion privée par l’EPCI. La « souplesse » de l’animation communautaire et du cadre de
l’action collective, si elle est à la base une contrainte (les EPCI n’ont pas les moyens de se
positionner en « donneurs d’ordre »), semble intégrée et appréciée par les acteurs
communautaires.

« A un moment donné on aussi besoin de souplesse. Bien sûr que la culture du
contrat elle est très intéressante... et je ne parle même pas de la norme... mais il y
aussi des choses qui se font hors contrat, hors norme et qui se font parfois très très
bien... Pour nous, ça reste vraiment une question : est-ce qu’on fait plus avec ou
sans une Charte ? Bonne question ! »996

2.1.2. Une élaboration incrémentale des moyens et des finalités de l’action publique

Le choix de piloter le PLH de manière ouverte et non-directive s’insère dans une conception
incrémentale de l’action publique997. La définition et la mise en œuvre des stratégies
communautaires se signalent ainsi avant tout par leur caractère évolutif. La nécessité pour
l’échelon intercommunal de favoriser le consensus et de ménager les équilibres politiques
existants se traduit dans les faits par une affirmation lente et graduelle de sa capacité
d’animation. Dans cette forme d’action publique, il n’est pas rare de voir les initiatives
communautaires s’amorcer hors de tout cadre politique. Les politiques locales de l’habitat
sont ainsi régulièrement susceptibles de se déterminer dans l’action plutôt qu’en référence à
un dessein politique préexistant.

La construction d’une stratégie politique en matière d’habitat a toutefois eu tendance à se
déclarer dans les EPCI au tournant des années 2000 puis à se dévoiler un peu plus à chaque
étape rythmant leur montée en responsabilité dans le domaine de l’habitat. Tout en se
manifestant de manière inégalement perceptible et sous une forme tout aussi inégalement
aboutie selon les territoires, ces étapes sont sensiblement identiques dans les deux
agglomérations observées. Comme tout processus d’action publique, ces différentes étapes ne
sont pas complètement segmentées, et peuvent se chevaucher partiellement.

On peut cependant les caractériser en les inscrivant au sein de la progression idéal-typique
suivante :
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 Entretien avec le président d’ABC HLM au Grand Lyon.
996 Ibid.
997 Dans l’analyse des politiques publiques, l’approche incrémentaliste défend l’idée que les politiques publiques
évoluent le plus souvent de façon graduelle et par un mécanisme de « petits pas ».



- affirmation d’une volonté d’investir le cadre dessiné par la loi Chevènement et la loi
SRU,

- dotation en savoir-faire spécifiques et crédibilisation de l’action communautaire par
l’intermédiaire d’opérations marquantes998,

- définition d’une ligne politique assortie d’objectifs concrets au terme du processus
d’élaboration du PLH,

- renforcement de cette maturité politique via l’implication croissante des budgets
communautaires dans le financement de la construction d’habitat social,

- prise en charge de nouvelles compétences (telle que la délégation de compétence des
aides à la pierre en particulier).

C’est par le franchissement de chacun de ces paliers que l’échelon communautaire parvient
petit à petit à assortir ses compétences légales d’une capacité politique effective et à établir sa
légitimité sur les scènes locales de l’habitat.

Ces étapes, qui pour certaines d’entre elles impliquent étroitement les autres acteurs de la
scène locale de l’habitat (qualification des problèmes justifiant l’intervention des pouvoirs
publics, élaboration des objectifs, définition des règles et des dispositifs financiers, etc.),
ponctuent parallèlement le processus par lequel s’affirment un intérêt général territorial et une
capacité d’action collective dans le domaine de l’habitat. L’aptitude de l’acteur politique à
susciter par le dialogue la production d’un intérêt partagé à l’échelle d’un territoire se
détermine ainsi à chaque stade de la production de l’action publique : « c’est (…) à travers
des épreuves hétérogènes qu’est construit par une action processuelle le contenu à donner à
la notion de bien commun. Celles-ci supposent d’abord une scène commune qui rend possible
la mise en équivalence et la confrontation des définitions concurrentes. Les épreuves vont de
la production de données sur les éléments de la situation à l’action normative, en passant par
la production de compromis entre intérêts divergents » (Lascoumes, Le Bourhis, 1998, p.56).

La dimension incrémentale des stratégies intercommunales résulte également du caractère
malléable des finalités et des modes opératoires développés par les EPCI. La manière dont ils
pilotent le PLH est révélatrice des efforts qu’ils mettent en œuvre pour éviter de rigidifier le
contexte d’action. En effet, si les EPCI ont pour enjeu de rassembler des intérêts divergents à
l’intérieur d’un système d’échange stabilisé, c’est bien pour favoriser durablement l’activation
des flux de ressources entre les acteurs, et non dans le but de figer les positions de chacun à
l’intérieur de celui-ci.

La résolution manifeste des instances intercommunales à entretenir un dialogue continu
autour des orientations du PLH et à mettre régulièrement en débat les modalités de
l’intervention publique s’accommode ainsi parfaitement d’un cadre suffisamment souple pour
pouvoir assimiler les multiples ressources engendrées dans ces interactions. Le suivi du PLH
repose en partie sur le réassemblage périodique des ressources mobilisables sur la scène de
l’habitat. En règle générale, c’est dans la confrontation avec les autres acteurs que les EPCI
sont en mesure de saisir les effets des dispositifs partenariaux et de définir les ajustements
voués à en rectifier les limites et les défauts éventuels. Les divers groupes de travail créés
sous l’égide des communautés afin d’associer les opérateurs à la recherche de solutions
adaptées aux problèmes rencontrés (sur des questions telles que l’économie de la construction

                                                  
998 Cette reconnaissance est susceptible de se bâtir dans la continuité des politiques développées initialement par
les Villes-centre.



sociale, la densité urbaine ou la production d’une offre en accession abordable…) répondent
précisément à cet objectif. Le dialogue qui se développe dans ces instances contribue par
ailleurs à faire surgir de nouvelles thématiques.

Le PLH s’affirme ainsi comme un instrument dont l’une des vocations essentielles consiste à
provoquer et à renforcer durablement des interactions susceptibles de justifier un recalibrage
des moyens mobilisés au profit des politiques locales de l’habitat, mais également le cas
échéant d’en réactualiser les objectifs mêmes. La faible prédisposition des acteurs lyonnais en
faveur de la forme contractuelle est par exemple justifiée au nom de cet impératif d’élasticité
des politiques de l’habitat (voir supra). L’incrémentalisme du PLH invite plus largement à
reconnaître dans cet instrument l’un des dispositifs de projet étudiés par Gilles Pinson : « les
objectifs de projets sont générés graduellement, à mesure que les confrontations entre acteurs
permettent de stabiliser des accords partiels. (..) ces objectifs sont toujours présentés comme
amendables en fonction de l’évolution de l’environnement, des opportunités, du stock de
ressources, etc. » (Pinson, 2006, p.642).

Par-delà la forme initiale du document999, la recherche de souplesse dans le pilotage du PLH
au sein d’un processus incrémental se retrouve dans les deux configurations observées. La
forme du PLH lyonnais pourrait faire a priori penser que les acteurs intercommunaux en
espèrent un pilotage plus normatif alors que dans les faits le pilotage de ce document induit de
la même manière qu’ailleurs une réactualisation en permanence des moyens et des fins de
l’action publique.

« Ce sont des réflexions qui avancent, on prend en compte et on l’enrichit, c’est un
mouvement perpétuel »1000

Les techniciens intercommunaux ont fortement conscience de la dimension incrémentale de
leur action. Ils ont tendance à la mettre en avant dans leur dialogue avec les communes. Nous
l’avons dit, la coopération intercommunale ne se décrète pas, elle se construit et se fait par
étapes. Ce qui est une dimension parfaitement intégrée par les acteurs intercommunaux.

« On y va petit à petit, doucement… Il faut d’abord travailler ensemble au sein de
dispositif commun, pour obtenir de la légitimité, pour bâtir des outils communs, des
manières de fonctionner ensemble… Et puis après on peut aller plus loin…  Surtout
sur des sujets aussi compliqués que ceux-là…  »1001

La dimension incrémentale de l’action communautaire est aussi mise en avant à propos de la
hiérarchisation des politiques mises en place.

« On y va par étapes. De toute façon, on ne peut pas courir 50 000 lièvres à la
fois ! »1002

« Alors après bien sûr qu’on hiérarchise, bien sur qu’on planifie dans le temps et il
ne s’agit pas de tout mettre en œuvre frontalement. »1003

Au sein de l’agglomération lyonnaise, la dimension évolutive des politiques intercommunales
de l’habitat est également invoquée pour expliquer les difficultés que la construction très
sociale (PLAI) peut rencontrer.
                                                  
999Pour rappel, le PLH du Grand Lyon est, sur la forme, plus exhaustif et plus ambitieux que celui de la
Communauté urbaine de Dunkerque (voir supra).
1000 Entretien avec le responsable de la mission habitat de la Communauté urbaine du Grand Lyon.
1001 Entretien avec la direction habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
1002 Ibid.
1003 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.



« Je veux dire on peut très bien se donner des objectifs, être prévisionnel dans la
mise en œuvre... peut-être que le PLAI… bon alors le PLAI je pense qu’il est temps
d’y aller... sur l’hébergement, même s’il y a urgence,  je pense qu’on peut encore se
donner un peu de temps en se disant : déjà consolidons la vision stratégique,
revisitons la question de l’offre et des besoins, on nous dit que ces dispositifs
dysfonctionnent, oui bon bah d’accord mais quoi concrètement ? D’ailleurs, où on a
de l’offre ? Puisque cette offre elle se démultiplie, elle se diversifie, elle est portée
par de nouveaux acteurs, de nouveaux opérateurs, bon où on en est là-dessus ? Et
puis voilà ! En se disant peut-être que dans cinq ans on sera mûr pour y aller de
façon un peu plus… un peu plus opérationnelle et plus importante. »1004

Ainsi, une bonne partie des actions projetées dans les PLH ne seront pas réalisées pendant la
période du document. C’est le cas pour l’agglomération lyonnaise qui a un PLH
particulièrement ambitieux et détaillé, mais aussi pour l’agglomération dunkerquoise. Ce qui
n’est pas forcément perçu comme un problème par les acteurs intercommunaux.

« Oui, c’est sûr qu’un certain nombre d’action que l’on avait projetées dans le PLH
peinent à voir le jour pour l’instant… et ne verront peut-être pas le jour d’ailleurs
avant que le PLH n’arrive à échéance… Mais c’est un choix qui a été fait. On a fait
un PLH ambitieux. On ne peut pas tout mettre en œuvre… mais tout ce qu’on a
inscrit dans le PLH compte quand même, ça permet de lancer des discussions, de
poser des bases pour l’action dans l’avenir… »1005

Ainsi, la consolidation du leadership de l’EPCI en matière d’habitat d’une part, et la
construction d’un « bien commun territorial » dans le champ étudié d’autre part, sont le fruit
d’un processus d’apprentissage et d’une dynamique en perpétuelle évolution. En ce sens, la
préparation d’un nouveau PLH (et dans une autre mesure l’élaboration du PLU
intercommunal dans le cas dunkerquois) ouvre d’autres chantiers, ainsi que la possibilité de
réengager des négociations renouvelées et d’esquisser de nouvelles déclinaisons territoriales
contractuelles.

2.2. Un apprentissage qui résulte du jeu sur l’identité et les structures d’intérêts des
acteurs

Nous l’avons dit plusieurs fois, la réalisation des objectifs du PLH repose notamment sur la
capacité des instances communautaires à assembler des ressources dont elles n’ont pas la
maîtrise directe. Ces ressources étant engendrées au travers des interactions développées avec
les autres acteurs de la scène locale de l’habitat, le pouvoir d’agglomération recherche la mise
en place d’un système d’échange stable avec ces acteurs. Ce qui est caractéristique des
nouveaux modes de gouvernance urbaine où la « recomposition d’une capacité d’action
collective urbaine est moins attendue de la capacité d’un acteur placé au centre du dispositif
à mettre en ordre les autres acteurs que d’une densification des relations entre acteurs par la
multiplication des interactions et de la sécrétion par ces interactions de représentations et de
normes d’action communes » (Pinson, 2006, p.641).

La multiplication des interactions locales permet également au pouvoir d’agglomération de
renforcer le pilotage de ses politiques et de re-paramétrer en permanence les règles et les
dispositifs qu’il a mis en place au regard de leur degré d’efficacité et des transformations de
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l’environnement socioéconomique. Cette dimension repose sur le réagencement régulier des
ressources mobilisables sur les scènes locales.

En plus de recherche un système d’échange dont la stabilité permet la continuité des flux de
ressources entre les acteurs, les EPCI s’efforcent de favoriser la formation d’un contexte
d’action suffisamment malléable pour pouvoir accueillir des intérêts divergents et articuler de
nouvelles ressources à celles qui sont déjà entre les mains des communautés. L’objectif est
alors pour les instances communautaires de faire évoluer les intérêts et les représentations des
acteurs concernés, puisque la participation des acteurs à l’action collective est en partie
conditionnée à leur degré d’adhésion aux stratégies communautaires, c’est-à-dire à leur
capacité à identifier (ou non) un intérêt à coopérer.

Une telle perception est susceptible de s’imposer au cours d’un processus d’apprentissage issu
de la confrontation avec les autres acteurs et procédant par « un changement relationnel entre
des positions à l’intérieur d’un système de relation stable » (Lascoumes, Le Bourhis, 1998,
p.43). Pour favoriser la réalisation de cet apprentissage et amener les acteurs à participer à
l’action collective au profit d’une évolution de leurs positions initiales, les communautés
cherchent à « jouer sur l’identité des acteurs et sur la définition de leurs intérêts afin de
susciter des dispositions à se mobiliser dans des dispositifs d’action collective et à coopérer »
(Pinson, 2006, p.639).

Ce jeu sur les identités et les structures d’intérêts des acteurs (ici, des maires et des
organismes d’HLM), repose sur deux moyens que nous avons décrit dans la section
précédente (voir supra) : la pédagogie (2.2.1.) et la fourniture d’une offre de service technique
par les communautés (2.2.2.), sur lesquelles nous souhaitons revenir rapidement, afin d’en
montrer les effets intégrateurs.

2.2.1. Les effets intégrateurs de la pédagogie communautaire

Un large pan de l’action développée par l’échelon intercommunal dans le domaine de l’habitat
se place sur le terrain cognitif. Nous avons décrit les moyens employés par les EPCI pour
articuler les ressources dispersées sur la scène locale de l’habitat (voir supra -section 2 de ce
chapitre). Nous avons tenté de souligner à travers eux l’importance des « activités de
description et d’interprétation du territoire » (Pinson, 2006, p.639), au moment de
l’élaboration du diagnostic du PLH en particulier, et de la diffusion d’informations aptes à
dissiper les idées préconçues attachées au logement social (et plus précisément au profil des
locataires et des demandeurs de logement). Principalement dispensée en direction des
communes, cette pédagogie joue sur des mécanismes identitaires à forte dimension
intégratrice sur lesquels nous aimerions revenir ici afin de pouvoir les mettre pleinement en
évidence.

Plusieurs des procédés mobilisés par les EPCI visent à établir la pertinence d’une politique
supra-communale dans le domaine de l’habitat via la production chez les élus locaux d’un
sentiment d’appartenance à un ensemble plus vaste. L’inclination des maires à éprouver
l’existence d’une communauté d’intérêts sur les questions d’habitat se manifeste en premier
lieu à travers leur reconnaissance de l’échelon intercommunal dans son rôle d’animateur.

Cette reconnaissance se construit dans les interactions avec les acteurs intercommunaux. La
phase d’élaboration du PLH constitue généralement un moment privilégié pour cela. Les
temps collectifs consacrés à l’information et à la confrontation d’idées et l’investissement
personnel des représentants intercommunaux – élus comme techniciens - dans le dialogue
individuel avec les maires, engendrent en effet, dans l’approche des questions d’habitat, des



habitudes et des routines qui tendent à valider de facto le principe d’une régulation politique
des marchés immobiliers et la centralité du rôle confié aux EPCI dans ce cadre.

La contribution de l’élaboration du PLH à l’émergence d’une identité d’agglomération tient
également à l’implication des élus dans les opérations de « qualification » et de « pondération
des problèmes d’habitat1006. La construction de représentations partagées et l’identification de
dysfonctionnements, interpellant l’ensemble des communes, permettent progressivement aux
élus de prendre conscience de la dimension supra-communale des enjeux qui s’expriment
dans le domaine de l’habitat et des réponses qu’il convient d’y apporter collectivement.
L’ambition des EPCI en la matière est d’amener les maires à se positionner sur des
problématiques d’agglomération à partir des préoccupations qu’ils ressentent à l’échelle
communale. En d’autres termes, il s’agit pour les instances communautaires de favoriser la
traduction locale de catégories légales (tel que l’équilibre social de l’habitat) qui véhiculent
les principes de solidarité et de coopération intercommunales sur lesquels se fonde leur
vocation à coordonner les politiques locales1007.

Les communautés mobilisent plusieurs moyens pour ce faire. L’invocation d’enjeux
suffisamment prégnants, pour interpeller la plupart des communes et justifier l’émergence
d’une dynamique de coopération intercommunale dans le domaine de l’habitat, constitue l’un
deux. Les EPCI ont tendance à faire le lien entre l’habitat et des enjeux tels que l’attractivité
territoriale, le développement local et l’emploi pour justifier le bien-fondé d’une politique
communautaire. Ce qui témoigne de cette tentation du pouvoir d’agglomération de prendre en
compte une « cause plus large (ou oblique par rapport aux précédentes) qui autorise le
dépassement des affrontements directs d’intérêts » (Lascoumes, Le Bourhis, 1998, p.56). Ceci
s’observe particulièrement dans le cas de l’agglomération dunkerquoise, qui lie fortement sa
politique de l’habitat à l’enjeu du déclin démographique que rencontre le territoire
communautaire.

L’aspiration à coopérer autour des orientations communautaires en matière d’habitat peut
cependant se heurter aux clivages partisans qui traversent le territoire communautaire. Nous
l’avons vu, une tendance à la désidéologisation des questions d’habitat s’est développée afin
de neutraliser ce risque au sein des deux agglomérations que nous avons observées. Cette
tendance s’opère notamment au moment de la phase de diagnostic du PLH. L’établissement
d’une expertise prétendant à l’objectivité et le parti-pris de ne disqualifier aucun point de vue
a priori (y compris ceux qui ne voient dans le logement social qu’une source d’externalités
négatives) participent du pragmatisme que s’efforcent d’adopter les instances

                                                  
1006 Tout en concourant à l’affirmation du pouvoir d’agglomération dans un rôle d’animateur territorial, cette
étape comporte en effet immanquablement des effets intégrateurs pour les communes : « Si des qualifications
s’opposent, elles n’en tracent pas moins un certain espace de définition de la situation qui présente toujours des
contours particuliers. La qualification s’accompagne le plus souvent de pondération, c’est-à-dire de la mise en
relation avec des causes plus larges, avec d’autres enjeux de taille ou de valeur supérieure. Si l’on peut y lire
une action de légitimation de la position tenue, on peut aussi y voir, plus concrètement, une action de validation
du format donné à la situation-problème, une justification des frontières qui lui sont fixées par chacun des
protagonistes en présence » (Lascoumes, Le Bourhis, 1998, p.44).
1007 D’une manière symétrique, la reconnaissance d’un besoin de solidarité intercommunale et l’inscription sur
l’agenda communautaire des questions d’habitat comportent de puissants effets intégrateurs auprès des élus
habitués à traiter ces questions à l’échelle communale. Ce type de dynamique s’est notamment manifesté dans le
cadre des ateliers du PLH organisés par le Grand Lyon .



communautaires, afin de gagner la confiance des maires et de se donner les moyens d’aboutir
à terme à un accord ralliant l’ensemble des communes-membres1008.

Enfin, l’émergence chez les élus locaux d’une culture habitat articulée à une culture
d’intervention intercommunale est recherchée à travers l’activation des mécanismes de
régulation inter-élus. Cette activation repose en premier lieu sur la mise en évidence du
caractère d’intérêt général des orientations stratégiques du PLH. Plusieurs moyens sont
mobilisés par les communautés pour faire ressortir cet attribut :

- l’établissement de la nature irréfutable du diagnostic (mobilisation d’une expertise ad
hoc, validation par étapes, mise en avant de sa dimension collective, etc.),

-  la mise en scène de la communauté d’approche qui lie le pouvoir d’agglomération à
ses différents partenaires institutionnels (Etat, conseil général, etc.),

- la communication réalisée autour de l’exemplarité de certaines politiques
communales.

Ces techniques, conjuguées les unes aux autres, contribuent à invalider les oppositions
individuelles, en contraignant les élus communaux réfractaires aux orientations des politiques
intercommunales de l’habitat à assumer le coût politique d’une posture devenue illégitime et à
s’exposer à l’interpellation de leurs pairs.

La publicité réalisée autour des objectifs du PLH constitue un des principaux facteurs de
stimulation des facultés d’autorégulation collective des élus locaux. En manifestant une
volonté commune d’agir, elle représente autant un engagement à faire pour chaque maire
qu’un gage offert collectivement à l’environnement institutionnel des communautés (et en
premier lieu à l’Etat).

La reconnaissance du caractère d’intérêt général des stratégies communautaires suppose en
effet l’existence d’une possibilité de validation externe aux EPCI : « La force d’un ajustement
territorialisé d’intérêts divergents, traduit sous la forme d’un bien commun, repose dans sa
durée sur des activités de valorisation et de diffusion. (…) à l’intérieur de l’espace de jeu
principal, la valorisation-diffusion des résultats de l’accord constitue un engagement à faire.
Il s’agit autant de s’engager à faire que de s’exposer au jugement des autres et à l’évaluation
des actions menées. Il s’agit là, en quelque sorte, d’une prise de risque collective, la création
d’un nouveau cadre d’action appelant et préparant des jugements ultérieurs venus de
l’extérieur »  (Lascoumes, Le Bourhis, 1998, p.60).

L’aptitude des communautés à générer des mécanismes d’intégration en leur sein représente à
cet égard un facteur essentiel dans la construction d’un « bien commun territorial »,
témoignant de l’inclination des communes à contribuer par elles-mêmes à l’émergence d’une
légitimité politique intercommunale et à prendre en charge leur propre dépassement1009.

2.2.2.Une logique de service propice au renforcement des relations d’interdépendance

L’apprentissage initié par les EPCI pour favoriser l’élaboration et la mise en œuvre du PLH
ne se limite pas à un jeu sur l’identité et les structures d’intérêts des communes. L’émergence
                                                  
1008 Nous avons cependant vu que la confiance pouvait également s’établir dans un cadre individuel, la
propension des échelons intercommunaux à négocier des compromis individualisés « en coulisse » avec les
maires insensibles à la pédagogie communautaire étant susceptible d’être perçue localement comme une marque
de souplesse et de respect de l’autonomie communale.
1009 Finalement beaucoup plus que l’exercice de définition de l’intérêt communautaire dont c’est le but initial
(voir supra).



d’une capacité d’action collective à l’échelle intercommunale repose également sur l’aptitude
des communautés à développer concrètement une valeur ajoutée au profit des autres acteurs
de la scène locale de l’habitat.

Le pouvoir d’agglomération s’efforce ainsi de susciter des dispositions à coopérer en
apparaissant en capacité d’apporter des solutions aux problèmes que les acteurs sont
susceptibles d’éprouver dans la mise en œuvre de leurs propres stratégies. En d’autres termes,
la reconnaissance que retire l’échelon intercommunal de sa position de maître d’ouvrage du
PLH et de délégataire des aides à la pierre repose en partie sur sa capacité à entretenir des
relations d’interdépendance avec ses partenaires – et avec les communes et les opérateurs en
premier lieu.

Nous l’avons vu, les fonctions d’appui et d’accompagnement technique développées à
l’intention des collectivités locales occupent une place centrale dans cette stratégie (voir
supra). La technicisation de l’action communautaire a pour vocation de permettre à l’échelon
intercommunal de produire des ressources aptes à répondre aux besoins spécifiques des
communes et à consolider en retour la légitimité du pouvoir d’agglomération dans sa fonction
de coordination des politiques locales de l’habitat.

Cette dynamique se met en place dès l’élaboration du PLH, les concertations menées auprès
des maires étant généralement mises à profit par les instances communautaires pour identifier
les obstacles rencontrés localement par les projets d’habitat social et remédier à ceux-ci à
travers la mise en place d’un accompagnement ou d’une aide communautaire. D’une manière
générale, les intercommunalités sont plus enclines à se positionner dans un rôle d’appui aux
communes que dans une attitude de contrôle.

La qualité du PLH communautaire semble également renforcer la légitimité technique des
EPCI auprès de leurs partenaires.

« C’est un PLH très opérationnel, nous, on s’en sert beaucoup pour la construction
foncière, pour savoir dans quelle commune on a plus de chance de acheter du terrain
ou de l’immobilier, quelles sont les communes qui ont besoin de plus de logements
sociaux. C’est  vraiment un document de travail essentiel pour moi. Ça montre
quand même la qualité du Grand Lyon dans le domaine, ce document !  »1010

2.3. Les signes d’un apprentissage institutionnel et d’une capacité d’action collective en
matière d’habitat

Les moyens et les dispositifs mobilisés pour favoriser la réalisation des objectifs des PLH ont
visiblement porté leurs fruits, dans le sens où ils ont contribué à accélérer l’apprentissage des
partenaires locaux des communautés : les communes (sur la question du développement de
l’offre sociale en particulier) et les organismes constructeurs.

Le repositionnement territoriale des opérateurs immobiliers

L’apprentissage est particulièrement visible chez les organismes constructeurs. Si des
partenariats avaient pu être engagés au cours des années 1980-1990, les interactions
développées entre les opérateurs et les collectivités se sont considérablement accrues au cours
des années 2000 dans le cadre de la mise en œuvre du PLH et de l’élaboration de la
programmation neuve d’HLM via la délégation des aides à la pierre.
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 Entretien avec un organisme d’HLM lyonnais.



Il semble qu’il y ait consensus chez les organismes HLM des deux agglomérations sur le fait
d’être des partenaires des collectivités locales. Les organismes d’HLM se semblent
aujourd’hui davantage se positionner comme « au service » des politiques locales qu’à celles
de l’Etat1011. Ce qui est certainement l’effet conjoint de la teneur des réformes engagées par
l’Etat concernant le système du logement social (voir supra) et des effets intégrateurs des
moyens mobilisés localement par les EPCI.

Au Grand Lyon, le président de l’association départementale (ABC HLM) insiste sur sa
présence dans les différentes instances d’élaboration des politiques (PLH, SCOT, PLU…) et
sur la capacité de l’association HLM à infléchir les orientations de ces politiques1012. Les
organismes HLM se structurent d’ailleurs de plus en plus pour affirmer leur rôle de
partenaires dans les politiques locales de l’habitat (poids croissant des associations HLM
régionales et départementales).

Les organismes tendant ainsi à développer de nouvelles aptitudes et des dispositions inédites
dans leurs rapports avec les communes et les communes-membres. Les discussions engagées
autour de la contractualisation EPCI/communes, et surtout la multiplication des forums
d’échanges et concertations, semblent avoir engager une dynamique d’action collective chez
la plupart des bailleurs HLM.

La reconnaissance d’un leadership institutionnel des communautés

L’affirmation d’une animation communautaire des politiques de l’habitat passe notamment
par l’instauration d’instruments qui confèrent aux EPCI une capacité d’action propre et
semblent à même de les identifier dans un rôle de chef de file. C’est par exemple le cas du
guichet unique de financement mis en place dans l’agglomérations de Lyon : s’il ne
regroupent pas exactement l’ensemble des aides allouées à la construction d’habitat social –
celles du 1% logement en particulier -, ce guichet témoigne de l’autorité reconnue à
l’intercommunalité par plusieurs autres échelons publics (l’Etat dans le cadre de la délégation
des compétences, mais aussi le Conseil régional).

Au total, les intercommunalités sont clairement identifiées comme des « chefs de file » 
incontestés des politiques locales de l’habitat sur les deux territoires observées, au point
même parfois de voir les communes se reposer largement sur les EPCI pour leurs stratégies en
matière de construction.

« Globalement, les communes voient d’un bon œil la politique de l’habitat
intercommunale… C’est même parfois un peu stressant pour nous… Il se tourne vers
nous : bon, quel type de logement je dois faire dans ma commune ? »1013

« L’habitat, c’est nous ! C’est bien, mais c’est stressant, comme si on devrait avoir
réponse a tout… »1014

La quasi-totalité des acteurs rencontrés citent le fait que l’agglomération soit impliquée sur
la question du logement « depuis longtemps » comme un indicateur soulignant le fait
qu’elle soit chef de file, et que cette réalité est désormais admise et constitutive du paysage
local.

                                                  
1011 Entretien avec un organisme d’HLM.
1012 Par exemple, selon lui, ABC HLM a réussit à faire évoluer la densité du PLU, jugée au départ trop
« malthusienne » par les organismes d’HLM.
1013 Entretien avec le service habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
1014 Ibid.



La délégation de compétence des aides à la pierre, qui apparaît comme un moyen de mettre en
œuvre les orientations et les objectifs des PLH, semble bien avoir accéléré la consolidation du
leadership communautaire sur les scènes locales. A l’instar de Guy Potin, adjoint au Maire de
Rennes, un certain nombre d’acteurs semblent penser qu’avec la délégation « nous sommes
passés du programme local de l’habitat (PLH) à la politique locale de l’habitat »1015. En ce
sens, la délégation de compétence a permis d’enrichir le pilotage des PLH en leur conférant
plus explicitement la fonction de mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat et en leur
donnant un caractère programmatique.

3. Les limites actuelles de la capacité d’action collective des EPCI en matière d’habitat

Nous l’avons vu dans la première partie de la thèse, la promotion de l’intercommunalité dans
le champ de l’habitat – comme dans d’autres domaines d’action publique – repose sur le fait
que le législateur attend d’elle qu’elle sache mettre en place des politiques aptes à renforcer
les mécanismes de solidarité entre les territoires et à s’élever au-dessus des particularismes
locaux : « une véritable politique communautaire est celle qui transcende les choix politiques
municipaux » (Quilichini, 2006, p.30).

L’ambivalence du cadre institutionnel tracé par le législateur et la tension qui réside au cœur
des dynamismes de coopération intercommunale empêchent cependant, souvent, les EPCI de
faire prévaloir une autorité dans leurs rapports avec les communes. Il ne s’agit pas pour
l’échelon communautaire de nier les intérêts communaux, mais bien au contraire de
reconnaître leur légitimité en tant que telle et de chercher à composer avec les intérêts de
chacun. L’enjeu consiste alors en partie à inciter les élus locaux à modifier partiellement le
regard qu’ils portent sur les questions d’habitat, afin de pouvoir les associer à terme à la
réalisation des stratégies définies à l’échelle intercommunale – sans que ces stratégies
n’entrent en contradiction dans leurs représentations avec les intérêts qu’ils défendent au
niveau communal.

L’affirmation des communautés dans un rôle de chef de file des politiques de l’habitat se
heurte actuellement à une série d’obstacles.

La subordination des stratégies communautaires à la bonne volonté des communes

Les communautés ont tendance à placer les rapports qu’elles entretiennent avec les communes
sous la marque de la pédagogie et du consensus. La capacité des intercommunalités à
s’affranchir de la tutelle des communes et à associer les intérêts locaux à la réalisation des
stratégies communautaires bute sur un certain nombre de limites. S’ils sont plus ou moins
prononcés selon les configurations territoriales, les intérêts communaux pèsent partout en
permanence sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de l’habitat, et représentent
potentiellement un frein à l’affirmation de la capacité d’action collective des EPCI.

La permanence d’intérêts locaux prépondérants dans les politiques de construction

Les méthodes adoptées par les EPCI pour favoriser l’émergence d’une capacité d’action
collective autour des orientations dont ils sont porteurs, investissent pour l’essentiel un
registre incitatif.

                                                  
1015 Guy Potin lors de la journée organisée le 30 novembre 2007, par le Réseau des acteurs de l’habitat,
« Délégation des aides à la pierre : retour d’expériences sur 15 sites et enseignements pour l’action ».



A un niveau plus opérationnel, un important travail de conviction et de pédagogie est mis en
œuvre pour établir la pertinence des objectifs communautaires et des moyens mobilisés pour
assurer leur réalisation. Il s’agit alors autant d’encourager les communes à inscrire leurs
propres interventions à l’intérieur du cadre défini au niveau intercommunal, que de rassurer
ces dernières sur la portée des leviers d’action mobilisés par l’EPCI sur leurs territoires.

Cette précaution essentielle est communément intégrée dans le fonctionnement des
instruments instaurés pour favoriser la concrétisation des orientations du PLH. A l’image des
procédures et des outils initiés au nom du principe de libre administration des collectivités
(adoption tacite d’une règle de vote à l’unanimité dans les conseils communautaires, par
exemple), ces instruments ont en effet souvent pour propriété de prémunir les communes
contre toute intervention unilatérale des intercommunalités.

La contrainte qui consiste pour les instances communautaires à prendre soin en permanence
de ne pas empiéter sur les territoires d’intervention des communes, résulte de la dissymétrie
politique qui se manifeste entre ces deux niveaux d’action. Ce dont les communes ont
pleinement conscience.

« Le Grand Lyon, même avec son antériorité intercommunale, a quand même
toujours une position qui est de privilégier le positionnement communal. Disons
que le rapport de force ville / EPCI est quand même, au final, toujours très en
faveur des communes. »1016

Cette contrainte incite les communautés à afficher une certaine prudence dans l’animation et
la coordination des politiques locales de l’habitat. Une telle attitude se manifeste notamment à
propos des modalités de suivi des engagements contractés par les communes lors de
l’élaboration du PLH. Nous avons vu que ce suivi est généralement conçu par les
représentants communautaires comme une opportunité de perpétuer le dialogue avec les
acteurs locaux et de peaufiner leur apprentissage dans la durée.

L’enjeu du PLH ne se situe cependant pas uniquement sur le long terme : il importe aussi
pour les communautés de s’assurer de la réalisation, via les objectifs du PLH, des
engagements pris annuellement dans le cadre des conventions de délégation. Or, en cas
d’écart avéré avec les objectifs de construction territorialisés ou les dispositions qualitatives
inscrites dans le PLH, les EPCI ont du mal à apparaître dans un rôle coercitif aux yeux des
élus communaux et à se situer dans un registre de contrôle.

Au final, la réalisation des stratégies communautaires dépend donc étroitement de la capacité
d’écoute et de la bonne volonté des élus communaux. Ce qui n’implique pas que le processus
d’intégration intercommunale de l’habitat soit figé ou entièrement tributaire des avancées
impulsées par l’Etat.

La grande difficulté des EPCI à prendre pied sur le terrain des attributions de logements

sociaux

La souscription des maires aux stratégies portées par le pouvoir d’agglomération reste encore
plus difficile dans le domaine des politiques de peuplement.

L’intérêt d’une articulation plus étroite des politiques de peuplement avec les stratégies mises
en œuvre dans le cadre du PLH semble pourtant particulièrement important dans le contexte
actuel où les évolutions socioéconomiques en cours depuis une trentaine d’années contribuent
de plus en plus fortement à dégrader les équilibres de peuplement et les possibilités d’accès au

                                                  
1016 Entretien avec le responsable du service habitat de la Ville de Lyon.



parc social : paupérisation des ménages entrants et occupants (augmentation de la part des
personnes seules, des familles monoparentales, etc.), précarisation et augmentation du nombre
de demandeurs1017, diminution de la rotation des locataires dans le patrimoine existant1018,
augmentation des délais d’attente et des demandes insatisfaites, etc.

L’émergence d’une régulation intercommunale des attributions de logements figure en bonne
place parmi les mesures envisagées dans les PLH pour endiguer la détérioration de la mixité
sociale et des capacités d’accueil du parc HLM. Elle est notamment conçue comme un moyen
de re-fluidifier les trajectoires résidentielles, de favoriser le droit au logement ainsi que le
retour à terme à une certaine diversité de peuplement. Mais en dépit du consensus qui entoure
ces propositions sur la scène des politiques du logement, la montée en responsabilité des
communautés sur les politiques de peuplement peine actuellement à s’amorcer.

La possibilité pour les collectivités d’être représentées dans les conseils d’administration des
SA d’HLM est saisie par les instances communautaires comme une opportunité d’influer
indirectement sur les politiques d’attribution. Ce procédé qui consiste à parer les élus d’une
fonction de relais dans les instances de gouvernement des opérateurs bute néanmoins sur deux
difficultés principales : son caractère chronophage et dispendieux en moyens humains (qui
tend parfois à dissuader les communes de déléguer des représentants), mais aussi l’absence de
garantie quant à la capacité des élus investis sur les questions de peuplement à porter les
orientations communautaires et non des intérêts plus directement locaux.

« Si on veut que les élus communautaires qui sont présents dans les conseil
d’administration des organismes d’HLM remplissent complètement leur rôle
d’administrateur : ça veut dire qu’il faut les former à ce que c’est un
administrateur, être capable de lire des comptes de résultats… que nous-mêmes,
d’ailleurs, nous soyons capables d’apporter une lecture un peu éclairée de ces
documents qui sont complexes… qui ne s’analysent pas comme ça sur un coin de
table en cinq minutes… donc, encore une fois, si on a pas les moyens en termes de
charge de travail, on y arrivera pas ! »1019

D’une manière générale, les tentatives menées par les EPCI pour mettre en place des
instruments de régulation des attributions de logements sociaux à l’échelle intercommunale
sont toutes aussi inabouties pour le moment.

Dans le cas de l’agglomération lyonnaise, si plusieurs jalons ont d’ores et déjà été posés en
matière de peuplement (instruments d’orientation et de coordination des relogements et des
reconstructions réalisés dans le cadre des projets de rénovation urbaine, commissions locales
d’orientation des attributions), la majorité des dispositifs affichés dans le PLH du Grand Lyon
– et envisagés pour plusieurs d’entre eux avant l’élaboration du document – peine à voir le
jour. C’est notamment le cas de la Charte intercommunale des attributions et du guichet
unique de la demande censés instituer un service public d’agglomération pour l’accès au

                                                  
1017 La précarisation de la demande est mise en évidence par l’augmentation de la part des ménages dont les
ressources financières sont inférieures aux plafonds PLAI (équivalent à 60% des plafonds de ressources PLUS) :
en 2008, ces ménages représentaient 80% des demandeurs de l’agglomération lyonnaise. L’augmentation du
nombre de demandeurs est sensible dans toutes les métropoles régionales (environ 45 000 demandeurs dans
l’agglomération lyonnaise).
1018 Rappelons que la diminution du taux de rotation dans le parc d’HLM constitue un phénomène majeur de la
crise du logement, contribuant à elle seule à annuler d’une année sur l’autre une partie des bénéfices attachés au
développement de la construction d’HLM en termes d’accès au logement. En 2009, le taux de rotation dans le
parc social était aux alentours de 7% dans l’agglomération lyonnaise (contre près de 13% en 1999).
1019 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.



logement social. Sans cesse repoussée jusqu’à présent, l’adoption de ces instruments suscite
des résistances. Inquiets à l’idée de perdre la maîtrise de la part des attributions qui échappe
pour l’heure aux réservataires, les organismes d’HLM ont tendance à percevoir dans les
initiatives communautaires le risque d’une tutelle renforcée des pouvoirs publics sur leurs
politiques d’attributions. « Porter la question des politiques de peuplement ou tout
simplement celle de la réponse à la demande sociale à l’échelle intercommunale se révèle
partout un exercice difficile comme en témoigne la lente mise en place du fichier commun de
la demande à l’échelle du Grand Lyon » (Ballain and al., 2008).

Les techniciens intercommunaux développent dès lors des stratégies de contournement pour
monter en responsabilité dans le domaine du peuplement « sans le dire » ou en « changeant
de sémantique ».

« Oui, on avait le projet de travailler sur une charte intercommunale des
attributions, et même on avait inscrit au PLH, le projet d’un service public
d’agglomération pour l’accès au logement social…. Bon, on ne parle plus de ça,
maintenant. Ça n’est pas mûr, ça effraie trop les communes, et aussi les organismes
d’HLM… donc on n’utilise plus ces termes. Mais ça ne veut pas dire qu’on a
abandonné l’idée ! Parce que de toute façon, on pense que c’est vers ça qu’il faut
aller… simplement, on va continuer à y travailler mais sans le dire en tant que tel,
ou en opérant des petits changements sémantiques… Par exemple, l’agglomération
mène un travail sur les discriminations, on va essayez peut-être de passer par là.. .
Mais, oui, on utilise plus ces termes, parce que sinon les communes ou les bailleurs
poussent des cris d’orfraie … donc ça sert à rien ! » 1020

Si l’agglomération dunkerquoise avait été moins ambitieuse dans son PLH concernant le
domaine du peuplement, la même dynamique s’observe quasiment à l’identique : les
techniciens de la Communauté urbaine expriment fortement la volonté, voire la nécessité
(« ça nous permettrait d’avoir une vraie politique de peuplement et d’aller clairement vers le
rééquilibrage des loyers, des ménages au niveau communal et même à l’infra
communal »1021), de prendre pied sur le terrain du peuplement, quand les élus locaux semblent
particulièrement attachés à rester les seuls maîtres à bord sur ce domaine-là.

« De toute façon, c’est clair, il n’y a que sur la question du peuplement qu’on sent
les maires autant attachés à leurs prérogatives en matière d’habitat. Globalement,
pour tout le reste, ils sont très contents que la Communauté urbaine s’en charge…
mais pour le peuplement, ils sont très attachés à ce que soit eux qui fassent. » 1022

Dans le cas des deux agglomérations, ces velléités d’inscrire l’action communautaire sur la
question des politiques de peuplement semblent davantage porter par les techniciens que par
les élus communautaires. La « technicisation » des instances communautaires que nous avons
mis en avant dans ce chapitre (voir supra) s’exprime ici clairement : la volonté de prendre
pied sur un terrain jusqu’ici quasi exclusivement communal est fortement porté du côté
technique, et pour l’instant relativement absente du côté de l’exécutif communautaire. Peut-
être parce qu’elle n’est pas « tenable » politiquement … c’est ce que laisse supposer la
responsable habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.

                                                  
1020 Entretien avec la chargée de mission PLH du Grand Lyon.
1021 Entretien avec la direction habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
1022 Ibid.



« C’est un champ qu’on aimerait plus investiguer, au niveau technique en tout
cas…. Au niveau technique, on se dit vraiment que pour construire une politique de
l’habitat cohérente, il faudra que la CUD aille davantage sur les questions de
peuplement. Mais pour l’instant, c’est nous qui réfléchissons à ça, au niveau
technique. C’est une question qu’il va falloir qu’on pose clairement à notre
président dans le cadre du prochain PLH : est ce que vous nous donner les moyens
d’aller sur ce champ- là ? Mais je ne sais pas s’il sera en mesure de tenir ce genre
d’approche… parce que ça ne va vraiment pas plaire aux maires !» 1023

« Dans le prochain PLH, on aimerait mettre en place un accord collectif
intercommunal en matière de peuplement… mais tout ça doit être validé
politiquement, et c’est pas sûr que ça passe, parce que tout ça reste clairement du
domaine des communes et nos élus communautaires considéraient jusque-là que la
Communauté urbaine n’avait pas trop à s’en mêler… Tout ce qui est commission
d’attribution, c’est vraiment le domaine des maires et ça reste un champ très
occupé par les communes et les bailleurs. Et les communes tiennent à garder cette
compétence-là. » 1024

« La preuve : le contingent de réservation intercommunale est entièrement délégué
aux communes parce que pour nos élus, le peuplement, c’est communal et la CUD
n’a pas forcement à y regarder ! »1025

La préparation d’un nouveau PLH semble donc offrir aux EPCI l’ouverture d’un nouveau
« tournoi » pour tenter d’avancer sur ce domaine auquel les maires sont si attachés. La
dimension incrémentale du pilotage des politiques intercommunales de l’habitat s’illustre ici
pleinement, d’une part, les techniciens communautaires ont conscience qu’ « il faut être
patient sur ces questions-là »1026, et d’autre part, ils semblent intégrés que les avancées se
feront par petit pas : « On va commencer par une réflexion avec les communes qui semblent
avoir une volonté dans ce domaine-là, on va d’abord avancer avec les communes volontaires,
et puis après on verra… »1027.

S’exprime également très clairement à ce propos, la volonté des instances communautaires de
ne surtout pas brusquer les communes. Concernant le domaine du peuplement, les deux
communautés observées tendent vers le même positionnement stratégique : « sur ces
questions-là, on marche sur des œufs dans le dialogue avec les communes »1028.

« Avoir un contingent de réservation, ce serait vraiment un outil supplémentaire
pour nous. Notamment dans le cadre du relogement des publics défavorisés. Mais
pour ça, il faudrait reprendre notre contingent que l’on a donné aux communes.
Bon, c’est pas non plus super important comme contingent, c’est 10%… mais ce
serait mal vu des communes, ça c’est clair. Il faudrait une volonté politique forte de
la part de la Communauté urbaine pour aller dans ce sens- là. Bon, sinon on peut
le faire autrement aussi. On peut le faire de manière moins traumatisante disons…
en inscrivant des objectifs dans les conventions avec les bailleurs, et en suivant ces
objectifs et en disant voilà vous vous étiez engagés à reloger tant de personnes,

                                                  
1023 Ibid.
1024 Ibid.
1025 Ibid.
1026 Entretien avec la mission habitat du Grand Lyon.
1027 Entretien avec la direction habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
1028 Ibid.



vous l’avez pas fait, hâtez vous de le faire ! Ce serait moins traumatisant vis-à-vis
des communes et peut être tout aussi efficace ? »1029

« Sur la question du peuplement, il n’est pas question de reprendre ou de prendre
la main de manière trop trop autoritaire… Il faut faire ça… comment dire… de
manière assez douce et puis assez … consensuelle… Il faut faire ça avec tact et par
étapes. D’abord, avec les communes volontaires et puis après on verra…»1030

« De toute façon, on est pas purement missionné par ce champ là par l’Etat donc il
faut qu’on y aille avec tact… pour obtenir de la légitimité, des cas concrets, des
outils, des manières de fonctionner ensemble et puis après on peut aller plus
loin… »1031

Ainsi, la destination sociale des logements qui sont produits et leurs modalités d’attribution
restent pour le moment un point aveugle de la délégation des aides à la pierre (Ballain and al.,
2008). La délégation s’arrête en quelque sorte à la livraison du logement et laisse à d’autres
mécanismes, les arbitrages que suscite l’attribution des logements sociaux. Certes, les
attributions réalisées sur les logements neufs ne représentent qu’une infime partie des
logements sociaux attribués chaque année, mais il existe néanmoins bel et bien un décalage
entre la politique de développement de l’offre conduite par les délégataires, via la délégation
des aides à la pierre, et les politiques de peuplement du parc social. Politiques de peuplement,
qui elles-mêmes, dépendent de divers « arrangements » entre communes et organismes
d’HLM, 1% Logement, contingent préfectoral et mise en œuvre du droit au logement
opposable… (Ballain and al., 2008).

Tout se passe comme s’il y avait une répartition des compétences entre les EPCI en charge du
développement de l’offre locative sociale et de sa meilleure répartition territoriale, et les
communes en charge du peuplement et des attributions1032. Ainsi, les communes maîtrisent en
fait la production et la gestion des logements sociaux « en amont » parce qu’elles détiennent
l’accès au sol (octroi des permis de construire et jusqu’ici PLU pour les communes de la
Communauté urbaine de Dunkerque) et « en aval » parce qu’elles peuvent contrôler les
attributions au-delà du pouvoir que leur accorde la réglementation1033.

Et le processus d’apprentissage opéré via le pilotage souple, délibératif et incrémental du
PLH, ne semble pour le moment pas concerné l’adhésion des maires à un principe de montée
en responsabilité des EPCI sur ce domaine tant convoité du peuplement.

                                                  
1029 Ibid.
1030 Ibid.
1031 Ibid.
1032 Tous les textes législatifs reconnaissent une légitimité aux communes en la matière : la loi de lutte contre les
exclusions, la loi LRL (2004) qui donne aux communes la possibilité de gérer par délégation le contingent
préfectoral, la loi Dalo qui prévoit une consultation des communes par les préfets sur le relogement des ménages
jugés prioritaires par les commissions de médiation…
1033 Le contingent des communes , qui est la contrepartie des garanties accordées aux organismes d’HLM pour la
mobilisation des prêts de la CDC, est réglementairement limité à 20% du parc concerné.



Conclusion de la section 3 : L’asymétrie politique entre EPCI et communes comme
horizon indépassable ?

La tendance du pouvoir d’agglomération (en tant que maître d’ouvrage du PLH et délégataire
des aides à la pierre) à mettre en délibération les décisions importantes dans de domaine joue
un rôle décisif tant dans le processus d’apprentissage des élus locaux que dans l’émergence
d’une capacité d’action collective : « la force d’un ajustement territorialisé d’intérêts
divergents, traduit sous la forme d’un bien commun, repose dans sa durée sur des activités de
valorisation et de diffusion » ( Lascoumes, Le Bourhis, 1998, p.60).

Or, l’asymétrie politique qui affecte les intercommunalités vis-à-vis des communes (et
l’obligation pour elles de composer avec les intérêts locaux communaux) tend à inciter les
EPCI à parer l’exercice de leurs responsabilités d’une certaine modestie. Cette modestie
conduit parfois l’échelon intercommunal à entretenir une discrétion relative autour des
modalités et des finalités de l’action publique.

Le processus d’apprentissage des communes au principe de la communautarisation des
politiques locales de l’habitat et aux orientations du PLH se fait donc par petit pas. S’il
s’observe en partie à propos de la construction sociale, il apparaît très mesuré en ce qui
concerne les politiques de rénovation urbaine et de peuplement.

Une quête permanente du consensus au risque de réduire la portée des stratégies

communautaires et d’entretenir une incertitude autour de la mise en œuvre du PLH

La primauté accordée localement à la logique du consensus dans l’élaboration et le suivi du
PLH expose d’abord les communautés au risque de voir leurs ambitions déboucher sur
l’élaboration de stratégies a minima. L’intériorisation d’un impératif de modestie à laquelle
cette primauté contraint les communautés peut ensuite amener ces dernières à sous-exploiter
les opportunités offertes par la loi. C’est en particulier le cas des structures d’opportunités
engendrées sur les domaines de compétence traditionnels des maires. L’absence de volonté
manifeste des EPCI de solliciter la délégation du contingent préfectoral illustre bien leur
propension à envisager d’abord les instruments de l’action publique au regard de leur capacité
à renforcer (ou à mettre en danger) le consensus communautaire davantage qu’au vu des
ressources recelées en tant que telles pour l’action.

Conjuguée à l’évincement du pouvoir d’agglomération sur les enjeux de proximité et à
l’opacité qui tend à entourer la mise en œuvre de certaines politiques intercommunales, la
place centrale accordée à la recherche du consensus dans la régulation des interactions
EPC/communes peut s’interpréter à divers titres comme un frein à l’émergence d’une capacité
d’animation communautaire. La nécessité pour les EPCI d’œuvrer à la réalisation des PLH en
évitant de se couper des élus locaux confère au consensus communautaire une valeur
primordiale, à tel point que celui-ci semble parfois conçu localement comme une fin en soi.
Tout du moins, il justifie le fait d’écarter à priori les initiatives susceptibles de heurter les
sensibilités locales et il incite les intercommunalités à contourner les situations à mêmes de
susciter une confrontation des intérêts qui coexistent au sein des agglomérations.





Encadré n° 12 : Des départements outsiders des scènes locales de l’habitat

Notre thèse s’est concentrée sur l’implication de l’échelon intercommunal dans les politiques
locales de l’habitat. Ce qui pourrait laisser penser, à tort, que les départements ne sont pas des
acteurs à part entière de ces politiques. Au contraire, les différents textes de lois portant sur le
logement depuis les années 2000 « ont tous un impact sur la politique du logement des
départements, indirectement via la définition de la nature des interventions financées par l’Etat
(programmes pluri-annuels d’intervention et objectifs quantitatifs), toile de fond des politiques
locales de l’habitat, mais aussi directement via d’une part des obligations ou opportunités
d’implication accrues (délégation des aides à la pierre et élaboration d’un PDH, renforcement de
la compétence sociale), d’autre par une implication financière renforcée, jugée souhaitable voire
indispensable par l’Etat » (Herbert, 2009, p. 4).

En effet, nous l’avons évoqué dans la première partie de la thèse, les départements détiennent un
certain nombre de compétences fondamentales dans le domaine du logement. Dotés de
compétences accrues en matière d’aide sociale depuis l’Acte I de la décentralisation (délivrance
des prestations et service aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, aides à
l’enfance, insertion des allocataires du RMI), le législateur semble leur décerner un rôle de
gestion catégorielle de l’action publique en matière de logement : l’action en direction des
publics défavorisés. C’est à ce titre qu’ils ont en charge la gestion du Fond de Solidarité
Logement (FSL), ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre du Programme départemental
d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD). Ils peuvent également être
délégataires des aides à la pierre de manière subsidiaire aux EPCI (c’est-à-dire sur les territoires
où aucun EPCI n’est délégataire).

Depuis la loi ENL, les départements doivent également co-énoncer et co-piloter avec l’Etat des
Programmes Départementaux de l’Habitat (PDH), censés faire le lien entre les différents PLH
présents sur le territoire départemental et gérer l’articulation entre les territoires urbains et les
territoires ruraux (moins souvent couverts par un PLH). Les PDH ont également pour ambition de
favoriser une meilleure articulation entre des politiques sociales et les politiques du logement.
« Alors que la signature d’une convention de délégation des aides à la pierre de six ans par les
EPCI est subordonnée à l’élaboration d’un PLH conforme aux objectifs du PCS, aucune
obligation d’instauration d’un quelconque document cadre en matière de politique de l’habitat
n’incombait jusqu’alors aux départements, signataires d’une convention de délégation ou non »
(Herbert, 2009, p.6).

Les configurations lyonnaise et dunkerquoise présentent un certain nombre de similitudes
concernant l’implication du département dans le domaine du logement d’une part, et l’articulation
des rôles EPCI-département en la matière d’autre part. Il ne s’agit en aucun cas de montée ici en
généralité sur le rôle des départements dans le champ de l’habitat. Il s’agit seulement de donner
une illustration d’un type de configuration possible : celle où les départements se retrouvent
outsiders des politiques de l’habitat.

Dans le cas de l’agglomération dunkerquoise, au début de notre phase d’enquête, la responsable
du service habitat de la Communauté urbaine nous indiquait ne jamais avoir rencontré son
homologue au niveau départemental, celui-ci étant quelque peu marginalisé sur la scène locale de
l’habitat. Les relations entre la Communauté urbaine et le Conseil général dans le domaine de
l’habitat apparaissent « difficile s», voire conflictuelles, ce qui, d’après les techniciens
communautaires, ne semble pas être « une histoire politicienne, puisqu’on est de la même couleur
politique »1034.

                                                  
1034 Entretien avec la direction habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.



« Je n’ai jamais rencontré mon homologue au Conseil Général. Apparemment, ils sont
fâchés contre la Communauté urbaine. Mais on travaille ensemble quand même… ils ont
été associés à l’élaboration du PLH. Le Conseil Général a du mal à se positionner sur
l’habitat. L’agglomération a pris beaucoup de compétences et de fait ils sont un peu
marginalisés. On est un peu vécu comme l’échelle qui va leur piquer le pouvoir. Ils sont
sur une position défensive, on n’est pas vraiment dans le partenariat et pourtant ils sont du
même bord politique que nous. Je crois qu’ils n’ont pas envie politiquement d’y aller. On a
par exemple du mal à avoir des données sur le FSL. Ça nous aiderait en amont.
Notamment dans le cadre d’un travail que nous menons sur la précarité énergétique. Par
ailleurs, pour l’instant on ne parle pas du PDH, on n’en entend pas parler…. C’est nous
qui allons devoir leur poser la question »1035.

Cette perception du Conseil général dans le domaine des politiques locales de l’habitat est
confirmée par les services déconcentrés de l’Etat : « Le Conseil Général est sur le FSL mais à
part ça il n’a pas vraiment les moyens de faire. Il n’avait pas les moyens humains pour faire,
pas la compétence pour rentrer dans le jeu de la décentralisation »1036.

Les techniciens communautaires disent des agents départementaux qu’ « ils sont plus là comme
des spectateurs que comme des véritables acteurs », dans les différentes instances où ils se
retrouvent ensemble, et ne semblent pas leur attribuer une grande légitimité technique.

Dans la configuration lyonnaise, on observe le même mécanismes : le département semble
largement évincé de la scène locale de l’habitat. Nous avions rencontré la responsable du service
logement du département au tout début de notre phase d’enquête, elle reconnaissait elle-même le
décalage technique entre les services départementaux et ceux du Grand Lyon.

« Nous, on est les moins techniciens du logement.  On en est au balbutiement…».1037

« En plus, c’est quand même souvent un langage d’initié. Nous, on a pas la même
culture que les gens de l’Etat ou du Grand Lyon sur tous ces dispositifs. C’est
compliqué, on y participe, on est une équipe pleine de bonne volonté, on a eu
l’arrivée de jeunes aussi qui nous a apporté une autre culture… mais nous, on en
est au balbutiement. »1038

« Pendant longtemps, le PDALPD n’a pas vraiment été animé. Il était co-piloté par l’Etat
et le département et comme souvent quand il y a deux pilotes, et bah, y en a plus ! En tout
cas, ce n’était pas le maillage souhaité : l’Etat faisait ses trucs, et le département faisait les
siens. »1039

Dans la configuration lyonnaise, les relations entre les EPCI et le Conseil général s’expliquaient
cependant également pour des raisons politiques  (le président du Conseil général et celui du
Grand Lyon n’étant pas de la même couleur politique) : « le département ne participera pas au
guichet unique de la demande que veut mettre en place le  Grand Lyon, nous, les techniciens, on
y seraient favorables, mais c’est une décision politique »1040.

La règle qui guide les relations entre les deux instances est celle du « décroisement des
financements » : « Le département est sur les aides à la personne et le Grand Lyon, sur les aides
à la pierre. C’est un accord entre les deux présidents, et ça a été voulu par tous les acteurs pour
que les deux institutions soient complémentaires. Maintenant, c’est à voir si on l’est effectivement
ou pas… »

                                                                                                                                                              
1035 Entretien avec la responsable habitat de la Communauté urbaine de Dunkerque.
1036 Entretien avec les services déconcentrés du Nord –antenne de Dunkerque.
1037 Entretien avec le service logement du Conseil général du Rhône.
1038 Ibid.
1039 Ibid.
1040 Ibid.



Conclusion de chapitre : Des politiques procédurales qui reposent
sur des moyens limités et contraints par le consensus
S’interroger en termes de capacité d’action, c’est chercher à comprendre les « mécanismes
d’intégration pour maintenir une action conjointe qui s’inscrive dans la direction fixée »
(Dormois, 2006). L’intégration passe notamment par la production de ressources politiques
collectives (Dormois, 2007) sous forme de coopérations durables « pourvoyeuses de gains
matériels et symboliques » (Dormois, 2006, p.837). Celles-ci reposent, d’une part, sur « la
stabilisation de mécanismes d’interdépendance de ressources » (Dormois, 2006, p. 863) et,
d’autre part, sur « l’institutionnalisation de règles et de récits qui ordonnent les processus de
décision en évacuant un certain nombre d’alternatives dans les façons d’appréhender les
problèmes posés par la croissance urbaine et de concevoir les solutions à leur apporter en
termes d’organisation du développement urbain » (Dormois, 2006, p. 863).

Les ressources mobilisables au profit des politiques locales de l’habitat ne sont pas
équivalentes d’une agglomération à l’autre. Cette hétérogénéité renvoie à la variété des
configurations territoriales. Le processus d’émergence d’une capacité d’action collective dans
le domaine de l’habitat relève dans chacune d’elles d’une combinaison spécifique entre une
série de variables, dont le niveau d’apprentissage de la coopération intercommunale,
l’antériorité et le degré de propagation de la culture habitat chez les élus, la tonalité plus ou
moins apaisée ou conflictuelle de la culture politique territoriale…

Par ailleurs, même lorsque l’on observe des configurations territoriales appartenant à la même
catégorie d’intercommunalité en matière d’habitat (Communauté urbaine, 2e génération de
PLH, délégataire des aides à la pierre, affichage d’un fort consensus sur les enjeux d’habitat,
etc.), des différences notables se révèlent : la définition de l’intérêt communautaire a permis
au Grand Lyon de dialoguer avec ses communes-membres sur la répartition de leurs
compétences respectives dans le domaine du logement lorsque la Communauté urbaine de
Dunkerque n’a pour le moment pas saisi l’opportunité de cet exercice pour formaliser sa
montée en compétences, le Grand Lyon tente d’impulser des outils de régulation
intercommunale des opérations de rénovation urbaine qui sont quasiment inexistants dans le
cas de l’agglomération dunkerquoise…

Au-delà de cette diversité, les moyens mis en œuvre pour assurer la réalisation des stratégies
communautaires en matière d’habitat relèvent généralement des mêmes registres d’action.
L’observation des moyens mobilisés des EPCI nous permet de situer cette action dans le
champ des politiques procédurales, c’est-à-dire d’un « type d’action publique qui opère par la
mise en place territoriale d’instruments de connaissance, de délibération et de décision peu
finalisés a priori (et qui) se propose de construire par étape un « bien commun » localisé,
assurant la cohérence et la légitimité des décisions » (Lascoumes, Le Bourhis, 1998)1041.

Le PLH, principal instrument des politiques de l’habitat communautaire, nous semble
précisément être un instrument d’action à partir duquel « les acteurs engagés reçoivent la
charge de définir les objectifs des politiques » (Lascoumes, Le Galès, 2004a, p.35).

                                                  
1041 Notons cependant que les engagements contractés localement vis-à-vis de l’Etat (dans le cadre des
conventions de délégation déclinant territorialement les objectifs de construction du Plan de cohésion sociale) et
l’existence d’obligations fixées par la loi (article 55 de la loi SRU) contribuent parallèlement à maintenir à demi
les politiques intercommunales de l’habitat dans la catégorie des « actions dites « substantielles », qui sont
produites par une autorité centralisée définissant d’entrée les buts poursuivis et les moyens de les atteindre »
(Lascoumes, Le Bourhis, 1998, p.39).



L’élaboration et l’animation du PLH reposent ainsi pour l’essentiel sur la mobilisation des
ressources dispersées sur la scène locale de l’habitat. Cette mobilisation est conçue par les
communautés comme résultant d’une multiplication des interactions avec les autres acteurs en
jeu. Les échanges qui s’opèrent autour de l’élaboration et de la mise en œuvre du PLH sont
ainsi censés pourvoir les stratégies intercommunales de ressources décisives.

Cette conception interactionniste de la construction d’une capacité d’action collective se
vérifie à partir de plusieurs dispositifs et moyens : les forums d’information et d’échanges,
organisés par les collectivités et les acteurs locaux (organismes d’HLM, promoteurs, etc.), qui
constituent les incubateurs d’une expertise territoriale partagée, les groupes de travail mis en
place avec ces mêmes opérateurs afin d’améliorer l’identification des problèmes à résoudre et
d’engendrer de nouveaux dispositifs d’action publique, la pédagogie communautaire qui
contribue à faire prendre conscience aux maires des potentialités contenues dans les
instruments dont ils ont la maîtrise totale ou partielle (possibilité d’inscrire des servitudes de
mixité sociale dans les PLU par exemple), etc.

Cette tendance à la démultiplication des interactions vise manifestement à renforcer la
capacité des politiques locales de l’habitat à intégrer des ressources toujours plus nombreuses
et diversifiées. Elle participe en ce sens d’un « modèle délibératif » de la décision dans
l’action publique, qui « s’appuie sur une démarche qui conduit à la constitution d’une
instance collective procéduralement régulée, articulant les intérêts diversifiés et autorisant
leur réajustement. La succession des épreuves entraîne des changements de qualifications et
la reconfiguration de la scène en conséquence. Elle rend possible l’insertion de nouveaux
acteurs et la prise en compte d’intérêts et d’ordres de valeurs différents » (Lascoumes, Le
Bourhis, 1998, p.64).

Le développement de l’échange revêt une dimension particulièrement essentielle en outre
dans la régulation des tensions inhérentes à l’émergence de l’institution intercommunale.
Tenu d’accorder une importance particulière aux intérêts locaux du fait des choix opérés par
le législateur (subordination du transfert effectif de la compétence habitat à une décision
négociée avec les communes), de l’asymétrie politique fondamentale qui la lie aux communes
et de sa volonté de préserver la cohésion communautaire et l’affichage du consensus,
l’intercommunalité s’efforce d’inciter les élus communaux à modifier leurs angles de vue et à
opérer des déplacements par rapport à leurs positions initiales, par le recours au dialogue et à
la pédagogie.

Dans ce cadre, le pouvoir d’agglomération peut être amené à prendre son mal en patience ou à
transiger sur certaines orientations stratégiques face aux réticences suscitées localement. C’est
le cas des compétences en matière de peuplement auxquelles les maires tiennent
particulièrement et sur lesquelles les communautés n’arrivent pas à prendre pied, pour le
moment. Ni la légitimité technique de l’EPCI, ni la dynamique d’apprentissage opérée, n’a
pour le moment permis aux communautés observées d’arriver à faire adhérer les maires au
principe de l’investissement communautaire dans le domaine. La destination sociale des
logements construits reste ainsi un point aveugle des politiques intercommunales. En ce sens,
l’enjeu des politiques locales de l’habitat semble bien s’être déplacé de la question de la
construction à celle, bien plus sensible, de la maîtrise du peuplement (Jaillet, 2001).



Conclusion générale : L’apprentissage, le temps et la confiance
Le logement, bien privé mais aussi bien public complexe, donne lieu à des d’objectifs
contradictoires que l’action publique peine à atteindre simultanément. Comment apporter une
réponse ferme et pérenne au « droit au logement », sans occulter la dimension de la « mixité
sociale » ? Et, de quelle manière articuler l’enjeu du « développement durable » à ces deux
premières catégories d’objectifs ? Comment simultanément produire des réponses adaptées
pour loger les plus démunis et réduire durablement les situations de mal-logement, fluidifier
les parcours résidentiels et produire une offre permettant aux classes moyennes de trouver un
logement en adéquation avec leurs besoins, pallier la ségrégation socio-spatiale et
l’enclavement de certains quartiers, et dans le même temps, limiter l’étalement urbain, et
intégrer l’habitat aux restes des politiques urbaines ? Et, comment l’action publique peut-elle
réguler un marché essentiellement régi par des mécanismes privés ? Mais aussi comment
apporter une solution simultanée à l’impérieux besoin de réponses adaptées à la diversité des
territoires et garantir parallèlement l’équité territoriale et un socle commun de cohésion
sociale ? Bref, comment concilier proximité et universalité, souhait de réponses
personnalisées et revendication à l’égalité ?

Il semble que l’émergence de politiques locales conduites au niveau intercommunal ait suscité
beaucoup d’espoirs. Espoirs quant à la capacité d’un nouvel échelon territorial (EPCI)  à être
« la bonne échelle » ou encore « le niveau pertinent » pour concilier l’inconciliable, et pour
répondre, là où l’Etat n’y arrivait pas (ou plus), à la problématique à géométrie variable qu’est
celle du logement. Echelon miracle, capable de transcender les « égoïsmes communaux » et
d’épouser les contours des « bassins d’habitat », enclin à insérer la question du logement au
sein de politiques urbaines et territoriales plus vastes… Echelon de proximité, levier de
solidarité territoriale, capable d’impulser une dynamique transversale… Ou bien encore choix
rationnel pour une meilleure cohérence territoriale, et en l’occurrence ici pour répondre plus
efficacement aux problèmes publics liés au logement. Bref, l’intercommunalité avait tout pour
plaire et briguer, auprès du législateur, le rôle « chef de file » des politiques locales de
l’habitat.

Ainsi, malgré une défiance chronique vis-à-vis du « local » quant à sa capacité à gérer un
objet aussi sensible, le pouvoir central a, petit à petit, territorialisé la politique du logement.
Et, cette territorialisation est, en grande partie, passée par une reconnaissance progressive de
l’intercommunalité comme « chef de file » des politiques locales dans ce domaine.

L’intercommunalité présente a priori un certain nombre de vertus (échelon de proximité le
plus proche des contours des bassins d’habitat, etc.). La montée en puissance de l’échelon
intercommunal dans le champ du logement est également le résultat conjoint d’un mouvement
général de transfert de certaines responsabilités de l’Etat vers les divers échelons territoriaux
(corrélé à un certain désengagement de l’Etat diront les uns ou à un nécessaire partage des
tâches diront les autres) et d’une aspiration des EPCI à s’y inscrire.

Ainsi, le législateur leur a d’abord confié un outil de programmation, dont il n’a eu de cesse,
ensuite, de renforcer la portée opérationnelle  : le Programme local de l’habitat (PLH). Les
EPCI ont l’exclusivité de cette compétence1042,devenue obligatoire. Cet outil leur donne toute
possibilité de se positionner en tant qu’animateur des politiques locales de l’habitat et
ensemblier des diverses ressources locales concernées par la mise en œuvre de ces politiques.

                                                  
1042 Excepté dans le cas de l’Ile-de-France où les communes peuvent désormais élaborer et mettre en œuvre un
PLH depuis la loi Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (2009).



Les EPCI ont, d’abord, la responsabilité de faire émerger un diagnostic partagé par
l’ensemble des acteurs de la scène locale sur les problématiques territoriales d’habitat, ainsi
que d’élaborer un programme d’actions qui engage l’ensemble des partenaires à mettre en
musique les ressources qu’ils détiennent en propre. Ils doivent ensuite orchestrer et animer ces
différents engagements afin de permettre leur mise en œuvre et de remplir les objectifs fixés
collectivement. Enfin, ils sont censés produire un suivi en continu et une évaluation de cet
outil de programmation, afin de permettre d’améliorer l’action dans une perspective d’avenir.

Le législateur leur a, plus récemment, confié un deuxième outil essentiel : la possibilité de
piloter localement les aides à la pierre, c'est-à-dire les aides que l’Etat verse pour aider à la
construction et à la réhabilitation de logements. Ici, la compétence n’est ni exclusive, ni
obligatoire. Cet outil, moins visible et plus technique que le PLH, est une petite révolution
pour l’échelon intercommunal qui, via la délégation des aides à la pierre, gagne en effet la
possibilité de se positionner comme distributeur d’aides publics aux acteurs concernés
(principalement les organismes d’HLM). Ce nouvel outil permet ainsi aux EPCI de conforter
leur positionnement central au sein des scènes locales de l’habitat.

Toutefois, la responsabilité publique en matière d’habitat reste pour beaucoup partagée par
l’ensemble des échelons publics.

L’Etat continue de fixer les règles et la distribution des rôles, conserve son rôle majeur de
financeur de ces politiques, se positionne comme garant du droit au logement opposable et
multiplie les injonctions normatives dans le domaine. Par ailleurs, un certain nombre
d’agences (ANRU, ANAH…), de création récente ou se voyant consolidées, se révèlent être
peu ou prou le prolongement de la main de l’Etat.

Les régions et les départements ont de leur côté également été dotés de compétences et
d’outils durant le processus de décentralisation. Et surtout, les communes conservent nombre
de leviers fondamentaux sans lesquels les politiques locales de l’habitat ne peuvent être mise
en musique : maîtrise des sols (PLU, octroi des permis de construire...), compétences en
termes de politique de la ville et de rénovation urbaine, de politique de peuplement également
(essentiellement via les attributions de logements sociaux).

Dès lors, pour mener à bien la tâche qui leur est confiée, les EPCI doivent s’attacher à créer
un contexte favorable à la mutualisation de ressources éparpillées localement et détenues par
une pluralité d’acteurs (publics, mais aussi organismes d’HLM, promotion privée, secteur
associatif…). Pour ce faire, ils détiennent peu d’outils coercitifs. Ils doivent donc solliciter les
partenariats, et créer les conditions favorables à la réussite de l’action collective… sans avoir
le pouvoir de contraindre. Le succès de leur rôle d’animateur des politiques locales de
l’habitat repose ainsi sur l’entretien constant d’une dynamique consensuelle et souple pour
permettre à chacun des acteurs concernés de participer à l’action collective, en y trouvant un
intérêt ou le renforcement de ses propres idées et représentations.

Nous avons choisi de nous intéresser, dans le cadre de cette thèse, à deux agglomérations
présentant un certain nombre d’atouts pour être des « chefs de file » effectifs et efficaces dans
le champ de l’habitat, les agglomérations de Dunkerque et de Lyon. Les deux bénéficient
d’une ancienneté en termes de coopération intercommunale et ont une certaine maturité dans
la prise en charge des enjeux d’habitat par le pouvoir communautaire. Elles ont également une
tendance à afficher, voire à revendiquer, un consensus local tant en termes de coopération
intercommunale, qu’en termes d’adhésion aux grandes orientations des politiques de l’habitat.
Lorsque nous avons commencé notre thèse, ces deux agglomérations étaient souvent



présentées, comme d’autres délégataires des aides à la pierre de la première génération,
comme des instances communautaires « en avance » dans le champ de l’habitat.

Il nous a donc semblé intéressant d’aller observer de plus près la façon dont ces deux EPCI
s’organisaient pour remplir leur rôle de « chef de file » des politiques locales de l’habitat.

Il nous est rapidement apparu que l’action communautaire de ces deux agglomérations dans le
champ de l’habitat était, malgré les atouts majeurs dont elles bénéficient par rapport à d’autres
territoires, soumise à une incertitude multiforme et croissante.

Il ne s’agit en aucun cas de souhaiter naïvement que le cadre de l’action collective soit exempt
de toute incertitude. À l’évidence, celle-ci est constitutive de la logique même du jeu : « un
jeu dans lequel l’un des joueurs (par exemple un adulte en face d’un enfant) est en mesure de
gagner à tous les coups, on dit que "ce n'est pas du jeu", c'est un jeu qui ne vaut pas la peine
d'être joué » (Bourdieu, 1990). L’objet de cette thèse a plutôt été d’identifier les facteurs
explicatifs de ce contexte d’incertitude généralisée, ainsi que la façon dont les instances
communautaires observées tentent de s’adapter et de « faire avec » cette incertitude.

Nous souhaitons ici résumer les contours de ce contexte d’incertitude, alimenté « par le haut »
et « par le bas », avec lequel l’échelon intercommunal doit composer (I.). Puis, nous
montrerons en quoi les notions de temps et de confiance nous semblent au cœur des processus
que nous avons tenté de décrire dans la thèse (II.). Enfin, nous proposerons quelques pistes de
réflexions du côté de l’action, comme du côté de possibles prolongements de la thèse du point
de vue de la recherche (III.).

I. L’incertitude généralisée par « le haut » et « par le bas »

Dans cette thèse, nous avons cherché à montrer que le contexte d’action des
intercommunalités en matière d’habitat était fortement marqué par de multiples incertitudes
alimentées par les choix de l’Etat (1.), et par un contexte d’action locale qui se fait sous le
sceau du consensus inhérent au fonctionnement intercommunal (2.). Nous avons cependant
également cherché à montrer que les intercommunalités que nous avons observées tentent de
s’organiser et de s’adapter à ce contexte d’incertitude généralisée, et qu’elles arrivent, bon gré
mal gré, à enclencher une dynamique d’action collective autour des questions d’habitat ; et
surtout qu’elles consolident leur leadership dans le domaine, sur les scènes locales (3.).

1. Un rôle de « chef de file » maintenu dans l’incertitude « par le haut »…

Nous avons d’abord cherché à montrer que le contexte d’action des EPCI dans le champ de
l’habitat était régulièrement maintenu dans l’incertitude par les différents rôles joués par
l’Etat.

L’Etat central déstabilise régulièrement le processus d’apprentissage du pouvoir

d’agglomération

L’Etat continue indéniablement d’être le « maître du jeu » de l’action collective, dans le sens
où c’est lui qui en fixe les règles. Or, la façon dont il les fixe témoigne d’un apprentissage
modéré de l’ouverture du jeu. Les acteurs observés font, en effet, le constat d’un Etat qui fixe
les règles « depuis Paris », de manière plus ou moins concertée, voire autoritaire. Les
objectifs de construction de logements figurant dans le Plan de cohésion sociale, et déclinés
dans les conventions de délégation des aides à la pierre, comme la mise en place du



programme national de rénovation urbaine (PNRU) illustrent le maintien d’une logique
verticale, dans un contexte d’action, qui se veut par ailleurs de plus en plus horizontal. L’Etat
conserve donc une inclination à formuler des objectifs (ambitieux, de surcroît) pour le compte
du niveau local, de façon peu concertée.

Alors même que le législateur a voulu confier aux EPCI le rôle de faire émerger un intérêt
général territorial dans le champ de l’habitat, l’Etat continue régulièrement de déployer des
instruments s’inscrivant à l’inverse dans une conception déterritorialisée de l’intérêt général.
L’Etat mobilise également, et de plus en plus, des mécanismes fiscaux « aveugles » aux
territoires qui déstabilisent les acteurs locaux. Enfin, il s’est clairement repositionné en acteur
central dans la responsabilité publique du logement, à travers la loi Dalo.

Alors que d’un côté la territorialisation est présentée comme gage d’efficacité des politiques
de l’habitat, d’un autre côté, l’Etat nie régulièrement la spécificité des territoires. Et lorsqu’il
les reconnaît,  les modalités adoptées sont davantage perçues comme une stratégie de défausse
déguisée en rationalisation de l’action publique.

S’il fixe les règles, l’Etat les change aussi régulièrement, entretenant ainsi une instabilité
constante du système d’action. Les acteurs locaux éprouvent le sentiment de « courir derrière
les instruments » et de devoir faire face à « la valse des règles et des dispositifs » due à
l’inflation législative dans un domaine où les acteurs ont d’ores et déjà l’impression de
« courir derrière un vélo qui va plus vite qu’eux » (ampleur de la crise, allongement des files
d’attente HLM, multiplication des situations de mal-logement, etc.). La difficulté de l’Etat à
maintenir un système stable entretient chez les acteurs l’idée d’un « Etat girouette » qui n’a
pas de vision globale et qui prend des décisions au gré de la direction du vent, poussé par des
courants d’intérêts contradictoires ou concurrentiels. Ainsi l’Etat est loin d’être un acteur
parmi les autres, quand il se donne la possibilité d’imposer la modification de règles du jeu
pourtant contractualisées avec les acteurs locaux.

L’Etat continue également de conserver une place centrale dans le système d’acteurs au sens
où il répartit les rôles de chacun.

Du point de vue des intercommunalités, les choix du « metteur en scène » n’ont pas toujours
été cohérents avec les rôles fixés antérieurement. Ce qui contribue à déstabiliser les EPCI
dans leur capacité d’action collective.

Le mouvement de balancier dans les choix opérés par le législateur – soit en faveur des
communes, soit en positionnant les EPCI, soit en adoptant une forme de recentralisation - est
source de confusion pour les acteurs locaux. De même, la primauté donnée tantôt au quartier
et à la commune (ANRU), tantôt à l’agglomération (PLH), pour constituer la bonne échelle
locale de la mixité sociale est source de perturbation.

Au total, les acteurs intercommunaux ont le sentiment d’avoir été positionnés en « chef de
file » d’un champ d’action local, sans que parallèlement on ne leur ait donné les atouts
nécessaires pour remplir ce rôle.

Ce mouvement de balancier, qui semble refléter des orientations contradictoires, contribue
notamment à segmenter les différents pans des politiques liées au logement. La rénovation
urbaine, le logement des personnes défavorisées, et les politiques locales de l’habitat semblent
au final constituer trois systèmes d’action singuliers, conçus de manière parallèle, presque
comme trois politiques sectorielles distinctes, que l’Etat cherche finalement peu à articuler
entre elles.



L’incertitude ainsi générée alimente également un climat concurrentiel entre les différents
échelons publics – par exemple, sur certains territoires, entre le département et un ou des
EPCI, pour la prise en charge du pilotage des aides à la pierre.

Le processus d’apprentissage de l’Etat semble marqué par une dépendance au sentier (path
dependance). D’une certaine manière, l’Etat continue de voir le territoire « d’en haut »,
comme il l’a toujours fait, et de le considérer dès lors comme un outil de déclinaison locale
des orientations nationales. Il continue également de renforcer la segmentation entre les
différents d’acteurs locaux du logement, « par habitude ».

L’Etat semble également osciller entre une logique pragmatique – qui répond notamment à
l’enjeu de l’endettement public – de retrait et une tradition centralisatrice et de contrôle de
l’action locale. Dans une large mesure, l’Etat conçoit les politiques locales comme des
politiques territorialisées (entendues comme des lieux d’exécution locale des politiques
nationales), et ne semble pas vouloir répondre à l’aspiration de voir émerger de véritables
politiques territoriales. En quelque sorte, l’Etat ne s’est pas retiré des territoires, au contraire,
il les gouverne « à distance » (Epstein, 2009).

Au total, le processus d’apprentissage de l’Etat face à la réorganisation du système d’acteurs
dans le champ du logement semble marqué par la lenteur de son acculturation au changement.
Dans cette perspective, l’Etat n’aurait visiblement pas pris assez rapidement la mesure de
l’émergence de l’intercommunalité dans le domaine de l’habitat, ce qui expliquerait que le
législateur n’ait pas donné grande place aux EPCI dans les dispositifs de rénovation urbaine et
de mise en œuvre du droit au logement opposable. L’idée d’un Etat « méconnaissant » la
montée en responsabilité des EPCI se traduit par une tendance à superposer des dispositifs et
des outils sans prendre en compte l’existant.

Il est vrai que la défiance de l’Etat quant à la capacité des échelons locaux à piloter les
politiques liées au logement est ancienne, et en partie légitime, au regard de l’action locale, et
notamment communale, en la matière. Ainsi, si l’intercommunalité a émergé comme l’échelle
locale étant la mieux à même de transcender les égoïsmes locaux, elle n’en reste pas moins un
échelon émergeant et novateur dans le paysage politico administratif français, vis-à-vis duquel
le pouvoir central éprouve encore une certaine méfiance.

Une des clés d’explication de ces observations réside indéniablement dans le fait que le
pouvoir central ne se préoccupe pas (ou très peu) de la mise en œuvre des politiques (Lorrain,
2004), d’autant plus quand elle est déléguée à d’autres. L’action de l’Etat semble guidée pour
l’essentiel par une dynamique d’affichage et par une tendance à gouverner « par les
nombres » : d’où d’abord, et quasi uniquement, une injonction « à faire », portée par une
logique « du chiffre », sans souci approprié des moyens afférents.

Concernant son rôle de financeur des politiques du logement, l’Etat semble de fait se
désengager de plus en plus, faisant reposer l’impact de son retrait sur les collectivités
territoriales, le 1% logement en le détournant de son emploi initial pour financer les politiques
nationales, et les organismes d’HLM en les incitant à faire davantage appel à leurs fonds
propres pour financer leurs opérations de logements.

Au total, placées en responsabilité mais infantilisées par une conception verticale du pouvoir
central, les intercommunalités semblent déstabilisées et ne comprennent pas le rôle que veut
leur faire jouer l’Etat : sont-elles de simples sous-traitants de l’Etat ? Ou sont-elles vouées à
devenir l’échelon local responsable de politiques territoriales de l’habitat? Auquel cas, quand
disposeront-elles des outils nécessaires pour ce faire ?



L’Etat local apparaît lui-même fortement fragilisé

Paradoxalement, alors que l’on observe le maintien de cette logique verticale, les
représentants locaux de l’Etat semblent considérablement affaiblis. La territorialisation des
politiques du logement et surtout la délégation des aides à la pierre ont fortement contribué à
un recul des responsabilités et des compétences des services déconcentrés de l’Etat, qui
apparaissent alors comme les principaux perdants de cette dynamique.

Nous avons ainsi observé un grand désarroi chez les agents des services déconcentrés de
l’Etat qui apparaissent déstabilisés et expriment un sentiment fort de remise en cause de leur
rôle de « service public ».

Plus largement, il semble que l’on assiste à une fragilisation de leurs identités
professionnelles. La plupart des agents des services extérieurs de l’Etat que nous avons
rencontrés semblent gagnés par un sentiment d’impuissance, face à un contexte renouvelé et
incertain dans lequel ils n’arrivent pas à se repositionner. L’apprentissage se fait dans la
douleur, ou au mieux dans une forme de résignation teintée d’abandon.

En revanche, le rôle des préfets - dans le champ de l’habitat – semble renforcé. Dans les
configurations observées, le préfet semble même perçu plutôt comme un perturbateur dans le
processus d’apprentissage des EPCI.

Dans les deux configurations locales observées, l’Etat local se présente donc sous une forme
quasi schizophrénique face à ses interlocuteurs locaux : des services déconcentrés
« localistes » et plutôt « facilitateurs » (voire « mis devant le fait accompli ») et un préfet,
« perturbateur » de la bonne marche des dispositifs locaux, et vécu comme l’incarnation
locale d’un gouvernement souhaitant « serrer la vis » des collectivités locales et dont l’action
est souvent interprétée en termes de « gestion politicienne », jugée inappropriée face à
l’ampleur des enjeux du champ d’action publique concerné.

Cette fragilisation de l’Etat local nous semble avoir deux conséquences majeures.

D’une part, du fait de cette fragilisation, et de la réorganisation des services de l’Etat par
ailleurs, il semble que personne ne soit plus à même « de se dire en charge du secteur au sein
des services territoriaux de l’Etat, » (Bert, Baietto-Beysson, 2010, p. 9). « Dans ce nouveau
cadre, il n’est pas sûr que l’action de l’Etat puisse encore s’exercer comme il le faudrait,
l’Etat n’ayant plus partout les moyens d’exercer ses compétences » (Cour des comptes,
2011).

D’autre part, la fragilisation de l’Etat local accentue le risque de différenciation selon les
situations locales. Le rôle de l’Etat territorial repose en grande partie sur les qualités
intrinsèques des agents territoriaux et leurs capacités d’adaptation au changement. Les
services de l’Etat peuvent au mieux être perçus comme des « facilitateurs sans moyens »,
lorsque les agents territoriaux de l’Etat s’inscrivent dans une conception « localiste » et
semble davantage gagnés à la cause des acteurs locaux qu’à celle de l’Etat central ; au pire
comme des « perturbateurs » entravant directement la capacité d’action collective des EPCI.

Au total, les relations entretenues entre les préfets ou les services déconcentrés de l’Etat et les
délégataires locaux, deviennent un facteur discriminant entre les territoires : là où ces
relations s’expriment en termes particulièrement conflictuels, la mise en œuvre des politiques
locales de l’habitat en sera pour le moins perturbée. De plus, en fragilisant l’exercice des
responsabilités de l’Etat, le processus est devenu difficilement réversible, et risque de poser
problème dans les territoires où il n’y a pas de délégataire.



2. Un rôle de « chef de file » soumis à l’incertitude « par le bas »

Le cadre de l’action communautaire est également soumis à une forte incertitude parce qu’il
dépend de la bonne volonté de chacun des acteurs à coopérer. Chaque EPCI est contraint au
jeu du consensus perpétuel. Cette prégnance du consensus est majeure dans le cas du « couple
à plusieurs » que forment l’EPCI et ses communes-membres. Toute action communautaire est
soumise au consensus intercommunal et « rien ne peut se faire sans l’accord des communes ».

Or, les aléas dus au consensus sont peut-être plus grands qu’ailleurs lorsqu’il est question
d’habitat. Les représentations véhiculées par certaines catégories de logements forment un des
meilleurs indicateurs pour mesurer la force, dans notre société, des résistances à l’altérité. Les
maires sont majoritairement enclins à chercher à tout prix à préserver dans la durée les
caractéristiques de peuplement de leurs communes, ainsi que les caractéristiques
morphologiques de l’habitat sur leur territoire.

L’habitat constitue ainsi un puissant révélateur des tensions engendrées par l’affirmation d’un
pouvoir d’agglomération dans les villes. Les ressources politiques attachées à la mise en
œuvre des politiques locales de l’habitat tendent à susciter chez les maires un attachement tout
particulier envers les prérogatives qu’ils détiennent dans ce domaine de l’action publique,
véritable frein au processus d’intégration intercommunale. Les compétences détenues par
l’échelle communale étant indispensables à la réalisation des stratégies affichées dans les PLH
intercommunaux, c’est la possibilité même de mettre en œuvre des politiques à l’échelle où
s’élaborent pourtant les solutions les mieux adaptées aux questions qui se posent.

Il s’agit donc pour les EPCI – et c’est explicitement le rôle qui leur est donné à travers
l’animation du PLH –, d’aider les communes à gérer leur propre dépassement, en envisageant
les besoins en logement au-delà du seul prisme communal d’une part, et en donnant une
portée effective au terme de coopération intercommunale, d’autre part. Il s’agit de « faire
territoire » et de répondre collectivement à des enjeux qui dépassent par ailleurs ceux de
toutes les frontières administratives.

Dès lors, la réalisation des objectifs inscrits dans les PLH passe par la faculté du pouvoir
d’agglomération à mettre en œuvre des moyens aptes à réduire les tensions inhérentes à
l’émergence d’une capacité politique intercommunale dans le domaine de l’habitat.

La première difficulté à laquelle sont confrontés les EPCI résulte du caractère pluriel des
objectifs et de l’incertitude fondamentale qui caractérisent le contexte d’action des politiques
de l’habitat.

En tant que maîtres d’ouvrage du PLH – et a fortiori en tant que délégataires des aides à la
pierre –, les intercommunalités ont ainsi pour mission d’œuvrer de concert à un double
objectif : d’une part, créer les conditions d’un contexte stable et durable favorisant la mise en
œuvre effective des orientations communautaires en matière d’habitat, et d’autre part,
contribuer à la formation d’un système d’échanges suffisamment ouvert pour pouvoir
incorporer des intérêts divergents et mutualiser des ressources détenues par différents acteurs.

La deuxième tension avec laquelle les EPCI doivent composer tient au processus même de
communautarisation de l’habitat. Elle concerne plus spécifiquement les rapports EPCI-
communes, l’émergence d’une capacité d’action collective intercommunale étant à tout
moment susceptible d’entrer en contradiction avec le sentiment d’autonomie nourri par
l’échelon communal, et avec l’attachement qu’éprouvent les élus locaux envers les
prérogatives dont ils conservent la maîtrise.



Pour ce faire, les ressources dont disposent en propre les EPCI pour élaborer et mettre en
œuvre leurs politiques de l’habitat se révèlent être relativement fragiles.

La définition de l’intérêt communautaire en matière d’habitat ne semble pas être la
formalisation pure et simple de la montée en puissance législative et réglementaire des
communautés dans le domaine : dans le cas lyonnais l’intérêt communautaire témoigne au
final de la prégnance de l’ordre municipaliste, quand dans le cas dunkerquois, l’agglomération
s’est simplement passée de cet exercice. La définition de l’intérêt communautaire s’avère au
final être un exercice trop normatif pour les instances communautaires, qui préfèrent
l’affichage d’une montée en responsabilité « en souplesse », voire « en coulisse ».

Si les communautés observées ont tendance à se doter de cadres territoriaux compétents et
fortement acquis à la cause du logement, elles ne semblent cependant pas dotées de moyens
humains suffisants pour mettre en œuvre et animer l’ensemble des actions projetées au sein
des PLH.

Nous avons également montré que si les budgets habitat des deux communautés observées
sont fortement en hausse, l’implication financière des EPCI en matière d’habitat reste
modeste et révélatrice d’une hiérarchisation ciblée des priorités politiques en matière
d’habitat. Surtout, la consolidation du positionnement de « chef de file » sur la scène
communautaire s’avère totalement déconnectée de l’investissement financier déployé dans le
domaine par les communautés.

Enfin, les deux communautés font preuve d’un déficit patent d’outils d’observation et de suivi
en propre de leurs politiques communautaires en matière d’habitat.

Les communautés ont alors recours à d’autres moyens pour asseoir leur leadership sur les
scènes locales de l’habitat, et favoriser l’élaboration et la mise en œuvre des orientations
communautaires, en créant le contexte favorable à la mise en musique des ressources détenues
par les différents acteurs en jeu. Nous avons identifié ces moyens, comme autant de stratégies
de contournement de la fragilité de leurs ressources en propre, au nombre de quatre : la
pédagogie, la technicisation, la contractualisation et le recours à des champs d’action
connexes aux politiques locales de l’habitat (comme l’action foncière).

Si ces modalités d’action ne sont pas sans efficacité (voir infra), elles reposent cependant
toutes sur une dynamique incertaine et sur la recherche de l’évitement du conflit ouvert avec
les communes-membres.

La volonté d’éviter le conflit avec les communes incite d’abord les instances communautaires
à accentuer la dépolitisation des questions d’habitat et des modalités de leur prise en charge
par les instances communautaires. L’élaboration des PLH se signale moins par l’inclination
des élus à opérer des déplacements par rapport à leurs positions premières que par la tendance
des communautés à faire primer la recherche du consensus sur toute autre initiative
susceptible de renforcer leur capacité politique. Cette attitude auto-limitative est révélatrice de
la propension des élus communautaires à privilégier les intérêts communaux aux dépens de
l’intérêt de l’agglomération, quand les premiers sont susceptibles d’être heurtés de front par
l’affirmation du second.

Dans un certain nombre de domaines, ce positionnement conduit les EPCI à modérer leurs
ambitions initiales et à contenir une capacité d’initiative intercommunale, pourtant essentielle
face à la complexité croissante des problématiques liées à l’habitat dans les grandes
agglomérations, au risque d’une dépendance accrue des politiques communautaires aux
injonctions nationales et à la feuille de route tracée par les politiques gouvernementales.



Cette logique restrictive a enfin pour effet de réduire les opportunités d’échanges de vues et
de confrontations d’idées sur certaines thématiques et, par là-même, de contenir l’aptitude de
la médiation intercommunale à faire émerger un intérêt général territorial et à accroître les
capacités d’intégration des scènes locales de l’habitat. La dimension paralysante du consensus
communautaire invite notamment à creuser l’hypothèse d’une intégration au sein des
instances communautaires par la politisation des clivages, hypothèse faisant référence à la
fonction socialisante du conflit, mise en évidence par Georges Simmel (Desage, 2006, p.
161).

Ainsi, si les communes ont volontiers accepté le transfert de certaines de leurs compétences
au niveau intercommunal, le peuplement se révèle être la « chasse gardée » des élus
communaux. Dans les deux configurations observées, les instances communautaires
expriment une volonté de monter en responsabilité dans ce domaine, mais elles ne peuvent le
faire que « sans le dire » (agglomération lyonnaise) ou « en marchant sur des œufs »
(agglomération dunkerquoise).

Au total, chez les observateurs des politiques locales, le sentiment qui domine aujourd’hui est
plutôt celui d’un système instable dont les délégataires ne maîtrisent ni l’entrée (l’accès au
sol) ni la sortie (le peuplement) (Ballain et al., 2008).

3. Les politiques intercommunales de l’habitat ont cependant franchi un « palier de
maturité »

Malgré ce contexte d’incertitude généralisée, c’est bien à l’échelle de la coopération
intercommunale que se construit aujourd’hui, et sans conteste, une grande partie des
politiques de l’habitat. Les EPCI et les départements se sont largement engagés dans la
délégation des aides à la pierre et aujourd’hui, plus de la moitié de l’enveloppe nationale est
désormais distribuée par des collectivités territoriales. «  Dix ans après la loi sur la
coopération intercommunale et six ans après l’Acte II de la décentralisation, l’ampleur du
changement est largement confirmée. Les collectivités rencontrées ont franchi à l’évidence
« un palier de maturité » dans la formulation et la conduite des politiques locales de
l’habitat » (HTC/Méjan, 2010, p. 10).

Les deux communautés que nous avons observées ont, à l’évidence, acquis une réelle maturité
dans la compréhension des problématiques territoriales en matière d’habitat, dans la définition
fine de leurs politiques, de leurs systèmes d’aide, et dans la mise en œuvre des partenariats
locaux.

La capacité d’action collective des communautés affiche d’ores et déjà ce degré de maturité
avancé dans plusieurs champs des politiques locales de l’habitat. C’est le cas pour les
politiques de diversification de l’habitat, qui reposent notamment sur un accroissement de
l’offre d’HLM dans les secteurs déficitaires. Dans ce domaine, la légitimité acquise par les
communautés auprès des élus locaux et des opérateurs (organismes d’HLM et promoteurs) se
construit à partir de ressorts multiples :

- la souplesse du pilotage du PLH (qui peut amener le cas échéant l’échelon
intercommunal à renoncer à faire prévaloir expressément certaines de ses prérogatives
légales),

- la dimension procédurale de l’élaboration des politiques intercommunales (qui soumet
la décision à la délibération et implique étroitement les partenaires via l’entretien d’un
dialogue continu),



- ou encore l’alimentation de la confiance des partenaires par la production de garanties
concernant l’absence de volonté communautaire d’entamer leurs attributions propres.

La capacité de l’EPCI à mobiliser et à articuler des ressources au profit de la diversification
de l’habitat repose également sur sa capacité à intégrer en permanence de nouveaux intérêts
(c’est le produit du caractère incrémental du pilotage du PLH) et à stabiliser le contexte  (c’est
la conséquence de la production en continu de dispositions renforçant la coopération sur la
scène locale de l’habitat).

La capacité politique des communautés s’apparente dans cette perspective à une animation
dont la légitimité repose localement sur des dynamiques de coopération entre les acteurs tout
en préservant l’autonomie de chacun d’entre eux.

Deux moyens principaux sont mobilisés par les communautés pour amener les maires à
reconnaître cette capacité d’animation intercommunale :

- la création d’une offre d’accompagnement technique en direction des communes (de
façon à engendrer des situations d’interdépendance ou à les renforcer),

- et la pédagogie sur les questions d’habitat (dans le but de modifier les points de vue
des élus locaux et d’inciter in fine ceux-ci à s’approprier le dépassement souhaitable
de l’échelon communal).

Sur ce dernier point, le processus d’élaboration du PLH représente un moment essentiel dans
l’apprentissage des élus. L’organisation de séances d’interprétation des territoires et la
confrontation avec des acteurs extérieurs aux communautés contribuent à créer une identité
d’agglomération et à favoriser la prise de conscience d’une communauté de destin justifiant le
renforcement des solidarités locales. Plus ou moins développés dans les communautés, ce sont
bien ces moments d’apprentissage collectif qui favorisent l’identification de l’échelon
intercommunal en instance de médiation de l’environnement des communautés.

Ainsi, se focaliser sur le dimension incertaine et contraignante du consensus intercommunale,
pourrait faire courir le risque de « ne pas prêter attention aux effets de socialisation et
d’apprentissage qui opèrent au sein des organisations intercommunales et de s’en tenir à une
interprétation très utilitariste et statique de la manière dont les élus municipaux se
représentent l’intérêt de leur commune. Il serait étonnant que le temps passé dans des
commissions intercommunales, dans des comités de pilotage planchant sur l’élaboration de
programmes locaux de l’habitat ou des schémas de développement économique
intercommunaux ou encore dans des dispositifs prospectifs n’aient pas d’effet sur la vision
qu’ont les maires de leur commune et de l’intercommunalité. Par ailleurs, (…) les politiques
intercommunales sont souvent le fait de technostructures de plus en plus puissantes qui
œuvrent à l’extension des compétences des EPCI. Bref, même si elles laissent une place à
l’expression des intérêts municipaux, la montée en puissance et l’autonomisation des
pouvoirs d’agglomération est bien en marche et constituent la principale révolution dans le
gouvernement local en France » (Pinson, 2010).

Il y a bien effets de socialisation et d’apprentissage dans le deux cas des deux agglomérations
observées. L’un des enjeux centraux de l’apprentissage des élus communaux au principe de
communautarisation des politiques de l’habitat nous semble résider dans la construction d’une
confiance réciproque entre l’EPCI et ses communes-membres. Inhérente au fonctionnement
intercommunal, l’action négociée n’est pas forcément un frein à la dynamique d’action
collective : « l’EPCI a d’autant plus de chance de succès qu’il permet un fonctionnement
politique de type négocié et non contraignant. S’il existe alors un « consensus » dans les



EPCI, il porte non pas sur les fins de l’action publique, mais plutôt sur les façons de faire de
la politique, privilégiant la négociation et le compromis plutôt que le débat et l’opposition »
(Guéranger, 2009, p .154).

En contribuant à entretenir la capacité de mobilisation des élus communaux dans la durée, la
confiance qui naît et se renforce au fil des échanges constitue un facteur de stabilisation du
contexte d’action. Cette stabilisation est censée notamment résulter de l’offre de service mise
en place par les EPCI et de sa capacité à accroître les situations d’interdépendance avec les
élus locaux. Elle est également recherchée à travers la mise en place de « règles
procédurales » qui – sur les questions d’habitat comme dans les autres domaines de l’action
publique – visent à encadrer « le déroulement de la négociation et renforcer la confiance
politique des élus dans le processus d’échange, ce qui est essentiel pour leur reconduction »
(Dormois, 2006, p.856).

Ces règles consistent à la fois à ôter toute dimension idéologique aux orientations stratégiques
communautaires (en relation notamment avec le fait que les débats sont souvent posés en
termes techniques et les interactions portées principalement par les cadres territoriaux), à
donner « la primauté à la recherche du consensus sur l’affrontement et la dramatisation des
conflits » (Dormois, 2006, p.854) et à préserver un équilibre politique local de sorte que
l’émergence de l’échelon intercommunal ne représente pas « une forme de contrainte limitant
l’autorité politique des maires » (Dormois, 2006, p.855).

Leur propension à offrir des gages d’autonomie aux maires et à évacuer tout risque de heurts
doit permettre en outre de réduire l’incertitude qui entoure la réalisation des objectifs
communautaires : « l’application des règles procédurales renforce le degré d’intégration des
systèmes de décision au-delà du temps de l’élaboration des documents de planification
urbaine en produisant une discipline gouvernementale, c’est à dire un respect d’une
solidarité et d’une unité dans la mise en œuvre des choix collectifs affirmés dans les
documents » (Dormois, 2006, p. 857).

II. Le temps et la confiance dans l’action publique : palliatifs au contexte
d’incertitude généralisée ?

« La relation avec l’avenir, la présence de l’avenir dans le présent semble
encore s’accomplir dans le face-à-face avec autrui. La situation de face-à-
face serait l’accomplissement même du temps ; l’empiètement du présent
sur l’avenir n’est pas le fait d’un sujet seul, mais la relation intersubjective.
La condition du temps est entre le rapport entre humains et dans
l’histoire. » Emmanuel Levinas (1983), Le temps et l’autre, p. 68

1. De l’importance de la confiance dans l’action collective négociée en contexte incertain

Il nous semble que la notion de confiance est au centre du processus d’apprentissage et des
modalités d’action publique observés dans cette thèse, tant dans la relation entre l’Etat et les
acteurs locaux (et en particulier, intercommunaux) que dans les relations entre les EPCI et les
autres acteurs de la scène locale (et essentiellement les communes-membres).

Les acteurs intercommunaux ont largement tendance, soit à incriminer la défiance de l’Etat à
leurs égards et à exprimer le manque de confiance qu’ils ont eux-mêmes à l’égard de l’Etat,
soit à mettre en avant les relations de confiance qui se tissent au niveau local avec les



communes-membres ou d’autres acteurs de la scène locale, comme les organismes d’HLM ou
les services territoriaux de l’Etat.

Or, dénoncer l’absence de confiance ou affirmer sa présence, revient au même, c’est
comprendre que la confiance est un état fragile. En effet, si l’on « fait confiance », on ne se
pose pas la question, tout se passe comme si c’était totalement naturel (par exemple, dans
l’univers familier ou la sphère affective). Le seul fait d’en venir à observer que la confiance
existe revient à constater sa réversibilité : les acteurs sociaux qui l’évoquent expriment en fait
une attente de règles ou de sens, ils savent que la norme n’est pas une donnée acquise
(Landeau, 2008).

On peut retenir quatre dimensions constitutives de la confiance (Landeau, 2008) :

- La confiance présuppose d’abord un rapport au temps. « L’avenir surcharge le potentiel
de présentification de l’être humain. Et pourtant l’humain doit vivre dans le présent
avec un avenir toujours hypercomplexe. Il doit donc constamment découper son futur
à l’aune de son présent, c’est-à-dire réduire la complexité » (Luhmann, 2006).
Accorder sa confiance, n’est pas autre chose que « découper » le futur, se comporter
comme si l’on était certain de l’avenir (Landeau, 2008).

- La confiance est ensuite corrélée à un rapport au savoir. « Dans la mesure où elle est
une hypothèse sur une conduite future, assez sûre pour qu’on fonde sur elle l’action
pratique, la confiance est aussi un état intermédiaire entre le savoir et non-savoir.
Celui qui sait tout n’a pas besoin de faire confiance, celui qui ne sait rien ne peut
raisonnablement même pas faire confiance » (Simmel, 1991, p. 22). Ainsi, « un aspect
important des stratégies d’adaptation à l’incertitude consiste à organiser des « états
intermédiaires » entre maîtrise et non-maîtrise du contexte, et à s’en servir comme
point de départ de l’action » (Bourdin, Lefeuvre, Melé, 2006, p. 34).

-   La confiance est liée à la reconnaissance d’une autorité. Etant donné qu’aucun acteur
ne peut connaître tous les domaines techniques, culturels, ou légaux constitutifs de nos
sociétés complexes, chacun dépend des autres. Un certain nombre d’auteurs ont mis en
évidence le rôle régulateur de la confiance dans les relations institutionnelles et
économiques. Kenneth Arrow a montré l’importance de certaines « institutions
invisibles » (Arrow, 1974), telle que la confiance dans le fonctionnement des relations
économiques. Il montre que la confiance serait dotée d’un pouvoir régulateur (ou
organisateur) liée à l’« autorité impersonnelle » de l’institution.

-  Enfin, la confiance n’est pas seulement une dimension de la pratique mais aussi une
catégorie qui permet la réflexivité et l’évaluation rétrospective (Landeau, 2008).

En résumé, si « la confiance est une attente par rapport au monde qui peut être déçue »
(Landeau, 2008), elle suppose un rapport au temps, une mobilisation du savoir, un rapport à
l’autorité et la possibilité d’une évaluation rétrospective.

Certains auteurs de la sociologie urbaine ont replacé le rôle de la confiance au centre de ce qui
fonde les règles du jeu urbain (Bourdin, Lefeuvre, Melé, 2006). Ils ont montré que la
confiance n’est pas seulement affaire de légitimité et d’autorité impersonnelle : « elle
nécessite aussi un processus de construction ou de reconstruction collective » (Bourdin,
Lefeuvre, Melé, 2006, p. 33). La confiance n’est en effet jamais vécue comme une
autorégulation naturelle ou comme un effet immanent du droit : « tout porte à croire que la
confiance est effectivement vécue comme un état intermédiaire ou instable » (Bourdin,
Lefeuvre, Melé, 2006, p. 33).



Les instruments légitimes de structuration de l’action sur un territoire (qu’ils soient d’ordre
juridique ou qu’ils « miment » le droit) ont une fonction médiatrice : ils offrent un cadre aux
acteurs, organisent des « scènes d’action » et permettent d’ancrer un ordre local (Bourdin,
Lefeuvre, Melé, 2006, p. 33). Ainsi, ce n’est pas un ordre au sens classique du terme qui
émerge de l’action collective négociée sur les scènes intercommunales dans un contexte
urbain incertain, mais « un monde intermédiaire qui peut faire office d’ordre, mais dans une
construction ininterrompue, et dans une relation d’ajustement permanent à l’incertitude ».
(Bourdin, Lefeuvre, Melé, 2006, p. 50).

Au regard de cette approche par la confiance, il nous semble que l’observation des politiques
intercommunales de l’habitat nous a permis de montrer que :

- la confiance entre l’Etat et les échelons locaux est considérablement altérée. L’autorité
impersonnelle de l’institution est mise à mal. Le manque de visibilité des choix faits
au niveau central, et de lisibilité de la cohérence d’ensemble, contribue à mettre les
intercommunalités dans la position de celui « qui ne peut raisonnablement faire
confiance ». Le désengagement financier de l’Etat affaibli la légitimité de ce dernier
auprès du reste des acteurs. L’incertitude croissante autour de la capacité de l’Etat à
financer le système général du logement, alimente une défiance des acteurs locaux qui
craignent de devoir se substituer en partie à l’Etat pour financer les politiques de
l’habitat,

- sur les scènes locales, les EPCI semblent en revanche tout faire pour créer et entretenir
des liens de confiance avec leurs partenaires locaux, et en premier lieu avec les
communes dont ils ne sont « que l’émanation ». Les modalités d’action souples et
consensuelles, et les moyens mobilisés par les instances communautaires (pédagogie,
technicisation, contractualisation) ont un but commun : prouver aux communes-
membres qu’elles peuvent « faire confiance » à la dynamique d’agglomération.
Conscientes de la dimension incrémentale de la solidification de la confiance, les
instances communautaires sont prêtes à avancer par « petits pas », sans heurter de
front les communes, voire à avancer « en coulisse », afin d’« apprivoiser » les élus
communaux. Elles voient dans l’échéance de l’élaboration du prochain PLH,
l’ouverture d’un nouveau « tournoi » pour renégocier les termes de l’action collective.

2. De l’importance du temps et des temporalités dans l’action publique

Nous l’avons vu, la notion de confiance s’imbrique dans celle du temps. Elle permet aux
acteurs d’appréhender l’incertitude de l’avenir de façon plus sécurisée.

Ainsi, une politique intercommunale de l’habitat ne semble pouvoir être que le fruit d’une
coopération intercommunale volontaire et réussie comme d’une forte adhésion des
communes-membres à l’intercommunalité. Le facteur temps semble donc une condition sine
qua non d’une politique intercommunale de l’habitat aboutie : la maturité de la coopération et
une forte adhésion supposent une longue période d’apprentissage du fait intercommunal. A
l’image d’un vieux couple, la coopération se solidifie au fil des années, même si certaines
résistances et volontés d’autonomie peuvent persister longtemps...

Pour élaborer et mettre en œuvre des politiques locales, « il faut du temps » : le temps de
construire un diagnostic partagé et une dynamique d’action collective où chacun trouve son
intérêt à coopérer, le temps d’apprendre à se connaître et à parler le même langage, le temps
de se doter des outils nécessaires à la mise en œuvre, le temps de créer un climat de confiance



qui permet à chacun de gérer son propre dépassement et d’adhérer, du moins en partie, à la
dynamique d’action collective.

Et parallèlement, « on n’a pas le temps ». D’abord, parce que les manifestations locales de la
crise du logement sont dramatiques pour un nombre croissant de ménages et revêtent une
dimension légitime et indéniable d’urgence. Il apparaît alors paradoxal que l’organisation de
la responsabilité publique dans le champ de l’habitat soit orchestrée de telle manière qu’elle
ne puisse se faire que par petits pas négociés…

Ensuite, parce que le contexte d’action est en perpétuelle évolution, le cadre de l’action est
mouvant, et y viennent se superposer de multiples temporalités : la promulgation de fait
quasi-annuelle d’une loi consacrée au logement ; la crise financière, sociale et immobilière
que nous traversons ; la réforme des services de l’Etat et la RGPP, l’arrivée à échéance du
plan de cohésion sociale et sa non-reconduction, ainsi que la fin programmée de l’ANRU ; et
les nouveaux chantiers qui s’ouvrent  sans cesse (Grenelle de l’environnement, réforme des
collectivités territoriales, réforme des finances locales, recentrage des aides sur les zones
tendues, orientation donnée aux politiques de vente du parc HLM et en  faveur de l’accession
à la propriété, l’obligation faite aux communautés d’élaborer un nouveau PLH plus
territorialisé, etc.).

Si l’existence de diverses temporalités (celle de l’urgence des besoins/celle de l’action
publique/celle de la construction d’un logement/celle des échéances électorales/celle de la
prise de décision/celle de la mise en œuvre…) est inhérente au système d’action publique
observé, il ne nous semble cependant pas paradoxal d’affirmer que pour (mieux) répondre aux
besoins en logement, les politiques de l’habitat ont un impérieux besoin de stabilité.

Il nous semble ainsi que si l’Etat « faisait confiance » aux intercommunalités (de la catégorie
de celles que nous avons observées) et leur « laissait le temps », ainsi que les moyens
nécessaires (voir infra), pour élaborer et mettre en œuvre leurs politiques locales de l’habitat,
un certain nombre de freins à la mise en œuvre des orientations communautaires seraient dès
lors levés. La confiance et la gestion du temps apparaissent ainsi, si ce n’est comme des
palliatifs au contexte d’action incertain, du moins comme des moyens de (mieux) « faire
avec » cette incertitude généralisée1043.

Les choix dans le court terme s’avèrent d’autant plus efficaces et pertinents qu’ils s’inscrivent
dans une visée et dans une compréhension des enjeux de moyen et de long terme. Le courage
dans la résolution des arbitrages quotidiens et l’audace des perspectives stratégiques peuvent
aller de pair. Ce ne devrait pas être l’un ou l’autre, mais l’un et l’autre…

                                                  
1043 On est tenté d’évoquer également ici l’importance du temps et de la confiance, dans le processus
d’apprentissage de l’apprenti chercheur. D’abord, il a fallu « prendre confiance » : oser formaliser un regard sur
les mécanismes observés et sur la compréhension de configurations locales dont on ne maîtrise à l’évidence pas
l’ensemble des tenants et des aboutissants, se sentir en capacité de comprendre et de mobiliser les lectures
conceptuelles et théoriques, etc. Ensuite, et surtout, la question de la gestion des temporalités est une dimension
majeure de la conduite d’une recherche. Comment articuler les évolutions perpétuelles du contexte d’action avec
les questionnements de  départ ? Comment se consacrer entièrement à la rédaction de la thèse, sans « arrêter le
terrain » ? Comment écrire à la fois sur des événements passés et intégrer les dimensions qui font nouvellement
jour au cours de la phase d’écriture ? Même si nous avons conscience de n’y être parvenue qu’insuffisamment,
nous avons cherché à répondre au mieux à ces questionnements inhérents à toute recherche.



III. Quelles perspectives pour la suite ?

En définitive, il y a bien une rupture qui s’est opérée au cours de la période observée « entre
la légitimité qu’ont les collectivités publiques à agir et les moyens dont elles disposent pour le
faire. (…) Le risque est réel d’avoir un Etat garant sans moyens pour agir et des structures
intercommunales en charge d’un impératif de mixité et de cohésion sociales qu’elles ne
peuvent mettre en œuvre face aux réticences que manifestent les communes quand il s’agit de
développer une offre d’habitat social », comme le mentionnait déjà René Ballain en 2005
(Ballain, 2005).

Notre thèse a cherché à montré toute l’incertitude qui naît de l’hésitation entre deux visions,
soit des EPCI simples exécutants d’orientations nationales, i.e. une politique nationale
territorialisée, soit des communautés réellement pilotes de leurs politiques de l’habitat, dans le
cadre général d’orientations nationales, i.e. de véritables politiques territoriales. Nous
penchons à l’évidence pour la deuxième vision. C’est pourquoi, pour conclure, nous
souhaitons proposer ici quelques pistes de réflexion prospectives, pour l’action, qui
permettraient d’imaginer un cadre favorable à l’émergence de politiques territoriales (1.).
Nous souhaitons également envisager de potentiels prolongements de la thèse, du côté de la
recherche (2.).

1. Vers un acte III de la décentralisation en matière d’habitat ?

Nous souhaitons ici énoncer quelques perspectives d’avenir, du point de vue de l’action,
quant à la territorialisation des politiques de l’habitat à l’échelle intercommunale. Si un acte
III de la décentralisation était mis à l’agenda politique, que pourrait-on proposer dans le
champ de l’habitat ?1044

Il s’agit ici de synthétiser les pistes de réflexions qui émergent sur cette question, et de les
interroger au regard de ce que nous avons montré dans la thèse.

Un certain nombre d’observateurs des politiques locales de l’habitat estiment qu’« un acte III
de la décentralisation est indispensable pour sortir du « milieu du gué ». Il faut clarifier les
rôles de l’État et des autorités locales, remettre de la cohérence entre les responsabilités
confiées à ces autorités et les pouvoirs mis à leur disposition, afin que ces responsabilités
soient à la fois tenables et effectivement exercées. Il s’agit de permettre ainsi l’émergence de
véritables autorités organisatrices de l’habitat » (Lanco, 2011).

L’ADCF semble adhérer à cette notion « d’autorité organisatrice », autour de laquelle pourrait
émerger les conditions favorables à une capacité d’action collective plus effective des EPCI :
« nous ne pourrons pas faire l’économie d’une nouvelle étape de la décentralisation que la
réforme des collectivités ne propose pas. Nous devrons savoir qui fait quoi et désigner les «
chefs de file » longtemps annoncés. Depuis combien de temps parle-t-on de cette notion ? Au
moins depuis la loi d’aménagement du territoire de 1995. Elle figure désormais dans notre
Constitution mais qu’en faisons-nous ? Rien. Et pour une raison simple, c’est parce que nous
essayons de clarifier depuis Paris, en trouvant des règles uniformes valant pour l’ensemble
du territoire national. L’ADCF a proposé de procéder autrement en identifiant des «
                                                  
1044 Une partie des propositions faîtes ici sont issues de l’article que Patrice Lanco a écrit pour la revue en ligne
Metropolitique en janvier 2011 intitulé « Logement : pour un acte III de la décentralisation ». Il est intéressant
que Patrice Lanco, aujourd’hui à la retraite, continue fortement de jouer le rôle d’entrepreneur politique de la
décentralisation qu’il a joué auparavant au sein des services centraux de l’habitat (ce que nous avons décrit dans
le premier chapitre de la thèse).



autorités organisatrices » des grands domaines de compétences, capables, le cas échéant,
d’en déléguer la réalisation à d’autres collectivités. Voilà ce que serait la vraie réforme. »1045

Dès lors, quels sont les conditions nécessaires et les moyens à donner aux intercommunalités
pour qu’elles puissent véritablement endosser le rôle « d’autorité organisatrice» de l’habitat ?

- Des responsabilités clarifiées 

Nous l’avons vu, les acteurs appellent à une clarification du rôle de chacun au sein du système
d’actions complexe qu’est celui de l’habitat, qui passerait par une clarification de la
responsabilité de chacun des échelons publics en jeu. « Les autorités organisatrices auraient
la responsabilité politique d’organiser la production par l’ensemble des opérateurs y
intervenant (bailleurs sociaux ou privés, promoteurs, coopératives d’habitants,…) d’une offre
locative suffisante, durable, de qualité, à prix abordable, et bien répartie sur le territoire.
Plus largement, elles permettraient la production des logements neufs, quel que soit leur
statut, nécessaire à la satisfaction des besoins » (Lanco, 2011).

Certains proposent, non seulement de clarifier la responsabilité des EPCI en matière d’habitat,
mais également de confier aux intercommunalités la responsabilité juridique du droit au
logement opposable (Dalo), pour l’instant endossée par l’Etat. C’est le cas de Patrice Lanco,
qui préconise que les intercommunalités se voient « obligatoirement confier » la
responsabilité du Dalo, « dans des conditions et au terme de délais qui nécessiteront un
débat » (Lanco, 2011).

Et débat, il y aura, si la question se pose en ces termes. Nous l’avons vu, les instances
intercommunales étudiées ne souhaitent absolument pas prendre pied, pour l’instant, sur le
terrain de la responsabilité du droit au logement, elles estiment en effet ne pas avoir les
ressources nécessaires pour le faire. Il nous semble que la prise en charge de la responsabilité
juridique du Dalo par l’échelon intercommunal ne pourra s’envisager qu’à la condition qu’un
certain nombre d’éléments énoncés ci-dessous soit effectif. Il nous semble également
qu’avant d’envisager de confier la responsabilité politique du Dalo aux EPCI, la première
étape serait de faire en sorte qu’ils ne soient plus exclus du dispositif sur un certain nombre de
territoires, et que leur participation ne soit plus soumise aux aléas du bon vouloir du préfet,
comme c’est le cas au Grand Lyon, mais rendu formellement obligatoire, pour toutes les
intercommunalités compétentes en matière d’habitat, ou du moins pour l’ensemble des
délégataires.

La réforme des collectivités territoriales adoptée le 16 décembre 2010, qui va profondément
modifier l’organisation du paysage institutionnel actuel, confie aux communautés un rôle clé
en matière d’évolution de leurs périmètres, d’organisation de la gouvernance locale et de
renforcement de leurs compétences dans une logique de coproduction avec les communes.
Dans cette perspective, les politiques locales de l’habitat conduites sur les territoires
intercommunaux devraient en sortir renforcées (ANIL, ADCF, 2011). En même temps,
certaines estiment déjà que le « big bang » annoncé de la réforme territoriale était en fait un
« pétard mouillé » (Desage, Gueranger, 2011).

- Sortir de la situation d’entre-deux induit par la délégation des aides à la pierre 

Un récent rapport de la cour des comptes sur l’évaluation du dispositif de délégation des aides
à la pierre estime qu’il est indispensable que soient clarifiées en temps utile, les orientations

                                                  
1045 Discours de Daniel Delaveau, président de l'ADCF (et président de Rennes Métropole), 21ème Convention
nationale de l’intercommunalité, Dijon, le 14 octobre 2010.



que les pouvoirs publics entendent retenir pour l’avenir : « rien ne serait en effet plus
préjudiciable à la poursuite et à l’amplification nécessaire des efforts qu’un attentisme
prolongé » (Cour des comptes, 2011). En tout état de cause, le dispositif actuel de la
délégation des aides à la pierre ne pourra se maintenir sur le long terme.

Plusieurs options sont envisageables : la généralisation du système de la délégation
constituerait une piste, la décentralisation généralisée représenterait une autre voie possible.

La cour des comptes (2011) estime que quelle que soit la solution retenue, les pouvoirs
publics ne pourront faire l’économie d’une réflexion d’ensemble. En effet, il ne s’agit pas
seulement d’un mode de gestion ou de son unification dans une vision de bonne
administration. « Bien plus profondément, la question posée concerne à la fois la
détermination d’une nouvelle articulation entre les responsabilités de l’Etat et celles des
collectivités territoriales et la question, tout aussi délicate, des compétences respectives des
différents niveaux d’administration territoriale en matière de logement et d’habitat d’une
part, d’urbanisme d’autre part » (Cour des comptes, 2011).

- Des ressources propres 

Pour maintenir, voire renforcer l’autonomie fiscale des autorités locales, une ressource propre
doit être décentralisée. Selon Patrice Lanco, deux voies doivent être explorées (Lanco, 2011).
La plus ambitieuse consisterait à réformer la fiscalité foncière, par une taxe progressive en
fonction du loyer au m2, votée par l’EPCI en tant qu’autorité organisatrice. L’intérêt d’une
telle recette fiscale est qu’elle serait d’autant plus abondante que le marché serait tendu (la
part du locatif privé est alors plus forte et les loyers plus chers) et donc les besoins
d’intervention importants. Une option plus modeste consisterait à restaurer, au profit des
autorités organisatrices, la « contribution sur les revenus locatifs », due jusqu’en 2006 par les
bailleurs privés personnes physiques.

- Des outils de régulation 

Un certain nombre d’acteurs s’accordent à dire que la responsabilité des plans locaux
d’urbanisme (PLU) doit devenir intercommunale. Pour peser sur les prix du foncier, les EPCI
doivent pouvoir recourir systématiquement à la possibilité de délimiter des secteurs de mixité
sociale : un pourcentage des nouveaux programmes de logements serait obligatoirement
affecté au locatif social mais aussi, le cas échéant, à l’accession sociale à prix maîtrisés ou,
pourquoi pas, à l’habitat participatif (Lanco, 2011). Indéniablement, c’est bien là que se situe
un certain nombre de freins à la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat.

Nous l’avons vu, même dans le cas où le PLU est intercommunal, l’inscription des servitudes
de mixité sociale ou autres emplacements réservés au logement social reste négociée au cas
par cas avec les communes… Faut-il alors envisager le transfert complet de la compétence
urbanisme à l’échelon intercommunal, au-delà du seul PLU ? Les EPCI seraient-ils en
capacité de prendre entièrement en charge les compétences liées à l’accès au sol, y compris
l’octroi des permis de construire? Sont-ils légitimes à le faire ?…  Une telle réforme est-elle
susceptible d’être votée au Parlement, et notamment au Sénat compte tenu de la forte
représentation des maires ?

Au titre d’une fiscalité foncière votée par l’échelon intercommunal, l’imposition des plus-
values pourrait ne plus être dégressive avec le temps (ce qui incite les propriétaires à la
rétention foncière), mais au contraire devenir progressive, pour que les terrains constructibles
soient effectivement mis sur le marché selon le calendrier prévu au PLU (Lanco, 2011).

De même, les communautés devraient automatiquement être associées à toute  forme de



contractualisation concernant leurs partenaires, de manière à réduire la superposition
d’engagements contractuels bilatéraux. « Les autorités organisatrices doivent négocier et
signer les « conventions d’utilité sociale » avec les bailleurs sociaux, qui formalisent leur
quasi-délégation de service public et fixent notamment le « cahier des charges de gestion
sociale »  du patrimoine existant. Elles doivent conforter un secteur locatif privé
conventionné complétant le parc social, en fixant des objectifs par secteur géographique et en
modulant avantages fiscaux ou subventions éventuelles en fonction de la contrepartie sociale
acceptée par le bailleur » (Lanco, 2011).

Patrice Lanco estime également que pour pallier rapidement l’inégalité de la répartition des
logements sociaux et l’exonération de facto de certains secteurs géographiques de la réponse
aux besoins du Dalo, les EPCI devraient définir un « schéma territorial du logement très
social » avec des objectifs par secteur et des dispositifs visant à capter une partie significative
des logements privés qui se libèrent (comme les dispositifs Louez solidaire ou Solibail).

- Des outils d’observation 

Nous avons montré que les communautés observées présentaient, au moment où nous avons
rencontré les acteurs, un déficit en termes d’outils d’observation. La mise en place de tels
dispositifs est cependant inscrite à l’agenda pour les deux communautés observées.
Cependant, en auront-elles vraiment les moyens, dans un contexte de réduction des dépenses
et de manque de moyens humains ? Se doter d’outils fiables et pérennes de suivi et
d’observation des mécanismes des marchés locaux de l’habitat, de leurs évolutions, et des
effets que produit ou non sur eux l’action collective déployée dans le domaine : il y a là un
enjeu central pour les EPCI s’ils veulent véritablement se positionner comme « autorité
organisatrice » des politiques locales de l’habitat.

Les collectivités délégataires des aides à la pierre font également le constat d’une
connaissance inégale et inappropriée des besoins locaux par les services de l’Etat en charge de
la répartition des enveloppes de financement. Dès lors, de véritables outils partagés d’analyse
locale des besoins sont à inventer.

L’ADCF proposait déjà en 2008 de mettre en œuvre des mécanismes objectifs d’appréciation
des besoins en logement reposant sur une véritable expertise locale partagée et permettant
d’alimenter, du local vers le national, et d’identifier à ce titre des indicateurs adaptés, en
concertation avec les acteurs locaux.

Les services centraux de l’Etat ont lancé fin 2010 un appel d’offre concernant une étude sur
l’évaluation des délégations de compétences, ayant pour objet de proposer un guide
méthodologique à destination des services de l’Etat et des délégataires, afin de les aider à
évaluer les délégations de compétences, et afin de disposer d’une évaluation globale des
délégations arrivées à terme avant fin 2011. Il faut espérer que cette étude apporte des
éléments de réponse en la matière1046.

- L’hypothèse d’une repolitisation de l’intercommunalité 

« La sortie des métropoles de l’enfance implique, plus que jamais, de les
considérer à l’aune d’une analyse politique qui fasse sa place à l’enjeu
démocratique » (Négrier, 2005, p. 238)

                                                  
1046 A notre connaissance, les bureaux d’études Acadie et HTC Conseil avaient répondu à cet appel d’offre. C’est
finalement le cabinet Ernst and Young qui l’a emporté.



Offrir davantage de légitimité politique aux EPCI : l’élection au suffrage universel
direct de l’exécutif communautaire ? L’observation des moyens humains mis au service de
l’habitat au sein des deux communautés étudiées nous a permis de mettre en lumière que les
politiques communautaires de l’habitat sont essentiellement portées par les services
techniques, même si les deux EPCI bénéficient d’un portage politique important dans le
domaine. Via cette « technicisation » des politiques intercommunales, les EPCI se
positionnent sur le registre d’une légitimité technique ou d’une légitimité « de valeurs »,
cherchant dès lors à s’inscrire dans une action au-delà des clivages partisans.

Le déficit démocratique des EPCI risque plus largement de transformer l’intercommunalité en
« espace de marchandage permanent » autour des ressources qu’elle génère et de « cantonner
l’action publique communautaire à un jeu à somme positive pour les communes », empêchant
celle-ci de mettre en œuvre les fonctions de solidarité et de redistribution qui justifient son
existence (Desage, 2006).

Ce décalage, entre la montée en puissance législative et réglementaire des instances
communautaires et leur faible appropriation démocratique, fonde l’hypothèse d’un objet
politique doublement « confisqué »  (Desage, Gueranger, 2011) : confisqué, car marqué par
des « consensus » établis à l’abri du regard des citoyens et des élus municipaux ; confisqué, au
nom de sa technicité présumée, car érigé en objet à part, domaine réservé de quelques-uns
(Desage, Gueranger, 2011). Pour ces auteurs, lever le voile sur les institutions
intercommunales fournit dès lors un mobile pour les investir politiquement.

Des avancées ont eu lieu en la matière, avec la réforme des collectivités territoriales issue de
la loi du 16 décembre 2010 : en 2014, les délégués communautaires seront élus au suffrage
universel direct par fléchage sur les listes municipales. Même si on est loin de l’élection au
suffrage universel direct de l’exécutif communautaire (les citoyens ne décideront pas
directement de qui sera élu communautaire, ce seront les élus qui décideront), cela constitue
néanmoins une étape décisive pour le processus intercommunal. 

Parallèlement, on peut toutefois se demander si l’élection au suffrage universel direct de
l’exécutif communautaire serait la garantie de politiques communautaires efficientes.

Nous l’avons vu, il y a parfois du bon aux négociations « en coulisse » et au portage
technocratique communautaire, pour s’extraire un tant soit peu des échéances électorales…
Les communautés ont déjà tendance à reproduire un certain nombre de mécanismes de
l’action politique au niveau communal (recherche de l’affichage de l’exemplarité, propension
à se saisir du logement comme levier de développement territorial, difficultés à agir sur le
terrain très social, etc.), qu’en serait-il si elles se retrouvaient totalement dépendantes du sort
des urnes ? Il reste que la possibilité pour les étrangers de voter aux élections locales pourrait
être une façon de faire d’avantage « entrer en politique » ces politiques locales de l’habitat.
Les résidents étrangers n’étant pas les derniers à être concernés par les effets de ces
politiques, l’action locale serait sans doute quelque peu modifiée, si elle était davantage
sanctionnée politiquement par les habitants les plus concernés par les dispositifs d’action
publique dans le domaine de l’habitat…

Prendre davantage en compte « le tournant délibératif »1047. Bien que d’actualité, la
thématique participative n’est pas une question nouvelle dans le champ des politiques du

                                                  
1047 Le « tournant délibératif » désigne le développement, à partir des années 1980, de théories normatives de la
légitimité démocratique. En rupture avec les modèles agrégatifs comme avec les modèles fusionnels de la
légitimité démocratique, les théories de la démocratie délibérative ont proposé de faire de la délibération



logement (Bacqué, Carriou, 2011). Mais dans un contexte où en dépit de l’apprentissage des
élus locaux, les stratégies intercommunales continuent de buter sur des oppositions locales,
une intervention des communautés en prise directe avec les représentations et les dispositions
des populations locales semble plus que jamais nécessaire aujourd’hui. 

Une telle évolution semble s’esquisser actuellement dans plusieurs agglomérations à travers le
projet d’accentuer la participation des habitants à l’élaboration des politiques développées
dans le domaine de l’habitat. Il s’agirait d’accroître le recours à la démocratie délibérative qui
se pratique au sein des conseils de développement en favorisant l’émergence d’une
« démocratie diffuse » apte à renforcer les mécanismes de la participation, voire à construire
une réelle capacité de négociation des populations urbaines.

L’instauration d’une « démocratie horizontale » sur les questions d’habitat comporterait
plusieurs bienfaits pour les communautés. La reproduction à grande échelle de la pédagogie
mise en œuvre depuis plusieurs années auprès des élus locaux aurait d’abord vocation à
produire de l’adhésion autour des orientations communautaires, ainsi qu’à établir la
pertinence des moyens engagés. Cette légitimation des stratégies inscrites dans les PLH
résulterait également de leur capacité à mieux prendre en compte les aspirations exprimées
par les habitants et à opérer une médiation au niveau territorial comme avec les politiques
énoncées au niveau national1048.

Une telle dynamique d’espace public et l’élaboration d’une telle réflexion partagée autour des
objectifs intercommunaux auraient pour conséquence d’identifier et de reconnaître localement
les communautés dans une fonction de production de l’intérêt général. La capacité de
l’échelon intercommunal à établir par ce biais un lien de représentation politique avec la
population reposerait dès lors sur son inclination à faire de la publicité autour des politiques
qu’il initie et à rendre compte régulièrement des avancées obtenues sur les différentes
orientations du PLH. Cette faculté de représentation d’un bien commun territorial serait à
même de fonder le pouvoir d’agglomération, en l’affirmant davantage vis-à-vis des services
déconcentrés de l’Etat, en particulier dans les territoires où ces derniers ont tendance à
intervenir de manière unilatérale dans la définition des objectifs de construction et
l’évaluation des politiques locales de l’habitat.

L’enjeu serait également de responsabiliser davantage les publics associés à l’élaboration des
politiques et les élus, l’instauration d’une transparence nouvelle autour des objectifs et des
résultats produits par les politiques de l’habitat semblant devoir rompre avec la tendance qui
consiste à établir tacitement le caractère « indésirable » de certains publics dans la pratique
quotidienne de l’action publique.

Il est en effet manifeste aujourd’hui que la pédagogie mise en œuvre par les
intercommunalités échoue à accroître la liberté de choix de certains publics dans leurs
parcours résidentiels sur le territoire communautaire. C’est notamment le cas des familles
nombreuses immigrées, à l’occasion des projets de démolition urbaine, régulièrement citées
en contre-exemple dans les discours des cadres territoriaux pour renforcer l’acceptabilité des
                                                                                                                                                              
publique le pivot d’une nouvelle articulation entre bien commun, justification et légitimité. Sur ce sujet, voir
notamment le colloque « Le tournant délibératif : Bilan, critique, perspectives », organisé à l’EHESS, les 16 et
17 juin 2011, qui se propose de faire un premier bilan des recherches suscitées en sciences sociales et en théorie
politique depuis le milieu des années 1980 par l’idée de « démocratie délibérative »
1048  A ce propos, la responsable du service habitat de la communauté urbaine de Dunkerque nous confiait que :
« Parfois, je me sens un peu loin des gens… des habitants…  le but de notre action, c’est quand même de faire
en sorte que les gens soient mieux logés sur notre territoire, or, nous ici, au service habitat, on est un peu loin
des gens… On est finalement un peu éloigné de là où s’expriment ces préoccupations…. »



autres ressortissants du parc locatif social. Dispensée à trop grande distance des citoyens, la
pédagogie communautaire s’expose au risque d’entretenir la représentation collective de
l’existence de ménages « indésirables ».

L’association des habitants à la production des politiques locales de l’habitat impliquerait en
outre de rompre partiellement avec une vision de l’intercommunalité supposant le transfert
total à terme des compétences communales aux communautés. Une autre conception – celle
en l’occurrence qui semble guider l’action dans les agglomérations de Lyon et de Dunkerque
– revient à considérer que les politiques locales de l’habitat reposent sur plusieurs piliers, et
que la réalisation des objectifs du PLH suppose davantage de consolider simultanément
chacun d’eux que d’introduire un déséquilibre au profit de l’un d’entre eux en particulier.

Dans cette conception, l’implication des communes conserve une légitimité certaine, par le
lien de proximité qu’elles entretiennent avec leurs administrés ainsi que par leur capacité à
canaliser les attentes de ceux-ci, et à favoriser le consentement autour de l’action publique.
Ces vertus attachées à l’échelle communale et aux facultés de représentation politique des
élus locaux militent pour un lien étroit entre communes et communautés, condition de la
capacité pour les secondes d’influer « dans les coulisses » sur les décisions prises par les
premières (Desjardins, 2006).

L’instauration de nouveaux dispositifs en faveur de la participation des habitants autour de
l’élaboration et du suivi du PLH aurait ainsi pour effet de justifier un peu plus encore le
maintien de prérogatives communales en matière d’habitat, ne serait-ce qu’en termes
d’organisation et de moyens. Les élus locaux seraient dès lors étroitement impliqués dans
l’organisation d’un apprentissage dont on peut penser qu’il reprendrait plusieurs des
mécanismes activés aujourd’hui par les communautés (pédagogie sur la nécessité d’une
intervention publique, intégration des intérêts divergents par la délibération, négociation
d’accords avec les représentants des habitants, dynamiques d’interpellations réciproques entre
les groupes représentés, etc.) tout en mobilisant des ressorts inédits (à travers la réinjection de
logiques partisanes dans les débats par exemple).

Suivant une telle logique, le renforcement de la capacité d’action collective, en matière
d’habitat dans les agglomérations observées (et dans plusieurs autres) pourrait résulter au
cours des années à venir – toutes choses égales par ailleurs – de deux dynamiques
complémentaires :

- la poursuite du processus d’intégration intercommunal dotant le pouvoir
d’agglomération de responsabilités nouvelles (montée en compétence dans le domaine
du peuplement par exemple),

- le développement de la pédagogie communautaire sur une base plus élargie,
impliquant davantage l’échelon communal.

La transparence accompagnant l’élaboration des stratégies intercommunales en matière
d’habitat répondrait aux aspirations de citoyens désireux de ne plus être « mis devant le fait
accompli » (Jobert, 1998, p. 85). Poussée au bout de sa logique, elle aurait l’avantage de
constituer un principe régulateur dans l’affirmation des intérêts locaux, contraignant les
collectifs d’habitants enclins à s’opposer aux projets d’aménagement à composer avec
l’intérêt général de façon à acquérir une certaine légitimité. Elle aiderait à rechercher le bon
équilibre entre la revendication à l’égalité et l’aspiration à une réponse personnalisée.

Elle aurait également pour effet d’engager publiquement et solidairement les parties prenantes
de la décision (les communes et les EPCI au moins) sur un certain nombre d’objectifs et,



potentiellement, de fonder la répartition des compétences entre les niveaux institutionnels sur
une logique de proximité dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques locales de
l’habitat, sans retirer naturellement à l’échelon communautaire la régulation du processus
d’intégration intercommunale.

La participation des habitants à la conception est d’ores et déjà expérimentée dans les formes
d’habitat alternatif1049, mais elle n’est pas encore intégrée dans les pratiques courantes de
production, qu’il s’agisse du logement social ou de la promotion privée. À l’heure où se
renégocient la place et le rôle de l’Etat dans la conception et la conduite des politiques
publiques dans la sphère sociale, où les techniques et savoirs professionnels sont
régulièrement mis en débat, une nouvelle synthèse est-elle possible, qui prendrait davantage
en compte la participation des citoyens ? (Bacqué, Carriou, 2011).

- Un « mieux » d’Etat et un socle national moins friable 

Sans parler de la restauration de liens de confiance entre l’Etat et les échelons locaux, les
politiques locales de l’habitat appellent sans aucun doute à un « mieux » d’Etat et à un socle
national moins friable. Financièrement, le système du logement social a besoin d’être
sécurisé, au risque de le voir totalement s’effriter dans les années à venir (Driant, 2011).

- Accepter la différenciation territoriale : la « différenciation positive »

L’Etat a également un rôle à jouer face à la diversité des territoires. Il doit en particulier
accepter de mieux formaliser la différenciation territoriale.

Les agglomérations de Lyon et de Dunkerque ne constituent en rien un échantillon
représentatif de la diversité des situations locales rencontrées sur l’ensemble du territoire
national. Elles sont néanmoins représentatives de la situation des grandes agglomérations
cumulant une ancienneté dans la coopération intercommunale, et une maturité de la prise en
charge de l’habitat par l’action locale. C’est même précisément la raison pour laquelle nous
nous sommes intéressée à elles. Nous avons montré que même lorsque l’EPCI a acquis une
légitimité de « chef de file » ancrée depuis plusieurs années, cette reconnaissance ne parvient
cependant pas à compenser un défaut de ressources, notamment politiques, qui contribue à
alimenter une incertitude autour de la réalisation des stratégies communautaires. Si ce type
d’EPCI rencontre des difficultés à développer et conforter une capacité d’animation collective
des politiques locales de l’habitat, que penser des autres agglomérations qui détiennent à la
base moins de ressources pour le faire (coopération intercommunale plus récente, culture
habitat locale moins développée, compétences moindres des communautés d’agglomération,
etc.) ?

Aux côtés des communautés engagées de longue date dans une politique de l’habitat,
délégataires des aides à la pierre et dotées de moyens d’action considérables, il existe des
communautés de faible poids démographique, plutôt situées en marchés détendus, dont
l’élaboration d’un PLH peut être récente, et des communautés franciliennes où la compétence
logement est largement exercée par les communes. Entre ces deux catégories, une majorité de
communautés, relevant plutôt de marchés fluides poursuivent la construction d’une politique
de l’habitat adaptée à leur territoire, élargissent progressivement leur gamme d’intervention et
se dotent de moyens accrus…

                                                  
1049 Sur le sujet de l’habitat participatif, voir notamment les travaux en cours de Camille Devaux, doctorante au
Lab’urba.



Bref, d’une part, toutes les communautés n’en sont pas au même stade d’apprentissage de leur
responsabilité en matière d’habitat, et d’autre part, toutes n’ont pas vocation à arriver sur la
même rive (pour filer la métaphore du « milieu du gué » mise en avant par le Gridauh en 2006
et ensuite largement reprise par les acteurs de l’habitat eux-mêmes).

La territorialisation n’est pas forcément synonyme d’une décentralisation selon un modèle
unique. Les communautés ne sont pas toutes confrontées aux mêmes difficultés en matière de
logement. La nature des territoires, l’ancienneté des politiques engagées en faveur du
logement, la couverture géographique plus ou moins en cohérence avec le bassin d’habitat,
l’existence plus ou moins prononcée de tensions sur le marché du logement, la diversité des
acteurs locaux... impliquent de privilégier le développement de solutions multiples mieux
connectées et articulées aux réalités locales.

Ainsi l’ADCF prône le développement d’une logique de contractualisation à même de
stimuler une véritable mobilisation des acteurs territoriaux dans une approche de
territorialisation qui tienne compte, en s’y adaptant, de la diversité des réalités locales. Dans
son livre blanc (ADCF, 2008), elle propose que l’intercommunalité soit le pivot des politiques
contractuelles territorialisées (le cas échéant à travers des stratégies intercommunautaires), et
joue un rôle d’interface local avec les grandes agences nationales (ANRU, mais aussi
ADEME, agences de l’eau, ACSE...).

Les propositions de l’ADCF pour améliorer la territorialisation des politiques de l’habitat sont
donc de développer une logique de contractualisation qui prenne en compte la diversité des
situations locales et qui s’appuie sur l’intercommunalité comme chef de file des politiques
locales de l’habitat, de favoriser les démarches d’expérimentation, toutes les communautés
n’ayant pas le même niveau d’expérience en matière de logement, et d’adopter un traitement
spécifique pour la région Ile-de-France.

Patrice Lanco propose également que dans les configurations locales où les marchés ne sont
pas seulement tendus mais congestionnés, les EPCI soient autorisés à prendre « des mesures
d’exception » pour freiner les tensions inflationnistes : encadrement des loyers lors des
relocations, encadrement de la transformation des résidences principales en résidences
secondaires, sur-taxation des logements vacants, voire taxation des plus-values sur les
résidences principales pour alimenter un fonds d’aide aux accédants récents à la propriété qui
seront en difficulté lors du retour inéluctable des prix à des niveaux moins déconnectés des
revenus réels des habitants ordinaires (Lanco, 2011) – notamment en cas de hausse des taux
d’intérêts liée aux tensions sur les marchés financiers.

A quelle condition ces différences entre territoires peuvent-elles être considérées comme
positives ? Se situe bien là une question clef du nouveau gouvernement des territoires.

Emmanuel Négrier met en avant plusieurs phases de la différenciation territoriale en France :
la différenciation déniée, la différenciation escamotée, puis la différenciation à distance. Il
propose des pistes de réflexions pour passer à un modèle de « différenciation positive »
(Négrier, 2010). Selon lui, la différenciation positive s’appuie sur un double régime de
légitimation des différences et de régulation des inégalités qui en résulteraient. Dès lors, la
différenciation positive requiert :

- une intervention substantielle de lutte contre les inégalités spatiales, qu’elle soit de
niveau national ou européen ;

- la reconnaissance d’une autonomie des collectivités qui s’appuie à la fois sur des
compétences et des ressources maîtrisables ;



- la mise en œuvre d’indicateurs permettant une évaluation des conséquences des deux
logiques précédentes, et une mesure de l’efficience de l’action publique ;

- la prise en compte d’un phénomène croissant d’inter-territorialité qui touche à la multi-
appartenance territoriale dans les parcours de vie et d’activité, et aux coopérations entre
niveaux qui maillent l’action publique (Négrier, 2010).

« La différentiation positive n’a pas à s’embarrasser du spectre du séparatisme, en dépit de
son agitation permanente (..) dès lors que l’autonomie d’action et de représentation politique
est en jeu. (…) En France, alors que chacun s’accorde à considérer que, depuis plus de vingt
ans, l’Etat ne détient plus le monopole de la définition de l’intérêt général, le surgissement de
la réforme s’entoure du mythe selon lequel il ne l’aurait jamais perdu. L’hypothèse d’une re-
centralisation des politiques territoriales se produit dans un contexte où, plus que jamais, les
cadres administratifs territoriaux véhiculent des valeurs et modèles d’action partagés d’un
bout à l’autre de l’hexagone. Ils n’en hébergent pas moins de nouvelles interdépendances
entre institutions, politiques et sociétés dont les dynamiques alimentent l’action publique au
quotidien, loin de se reconnaître dans ce rapport de force entre l’État et les collectivités
territoriales » (Négrier, 2010).

Dans cette acception d’une différenciation territoriale à géométrie variable, l’Etat aurait tout
son rôle à jouer. Là, où aucune « autorité organisatrice » n’est en capacité d’émerger, l’Etat se
doit d’être « encore là ».

Cependant, en a-t-il encore les moyens ? Allons-nous assister à la diffusion de la délégation
au niveau de la quasi-totalité des EPCI, au risque d’une certaine « balkanisation des politiques
locales de l’habitat », ou à l’inverse voir réserver cette possibilité aux plus grosses
agglomérations dotées de moyens financiers conséquents et de réelles capacités
d’expertise, au risque de la juxtaposition de deux modèles d’administration des politiques
locales de l’habitat, l’un piloté par les EPCI, l’autre par l’Etat sur les espaces résiduels ?
(Ballain and al., 2008 p. 34-35).

Au final, les solutions envisageables pour permettre une élaboration et une mise en œuvre de
politiques locales de l’habitat plus efficaces oscillent entre la « cage de verre » (« faire des
politiques publiques, c’est débattre, convaincre et argumenter ») et la « cage de fer » (« plus
de liberté dans des cadres plus contraignants ») (Lascoumes, Le Galès, 2010, p. 112-113).

Chercher à décliner conjointement proximité et universalité, verticalité et transversalité, tel est
bien l’enjeu décisif, telle est bien la raison pour laquelle s’est imposée l’idée d’une conception
et d’une conduite des politiques publiques à l’échelle des territoires et des bassins de vie.

2. Quelques pistes de réflexion du point de vue la recherche

Au moment de clore notre propos, il nous importe ici d’envisager de possibles prolongements
de la thèse. Nous avons choisi d’en retenir deux :

- Inter-territorialité, dé-territorialisation, multi-territorialité et métropole hors-sol 

D’une certaine manière, les réflexions que nous avons menées dans cette thèse apparaissent
d’ores et déjà dépassées au regard de celles qui émergent du côté de la recherche urbaine et
territoriale. Nous nous sommes concentrée sur les politiques menées à l’échelle
intercommunale, mais du fait de la mobilité croissante de la population, de la dilution des
frontières visibles et invisibles, de la superposition des échelles et des dispositifs d’action
publique, la question principale n’est plus tant celle de la territorialisation, mais de l’inter-



territorialité, comme le montrent les travaux de Martin Vanier (2008). Une question émerge
par exemple, celle de l’inter-PLH, ou encore celle de l’invention d’une intercommunalité à
géométrie variable en fonction de l’objet de la coopération intercommunale.

Un petit article du chapitre II de la loi du 16 décembre 2010 de la Réforme des collectivités
territoriales créant les « pôles métropolitains » (article 20) devrait ouvrir des perspectives
dans ce sens. Selon cet article, le pôle métropolitain est un syndicat mixte de type « fermé »
constitué par accord entre des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
à fiscalité propre, en vue d’actions d’intérêt métropolitain (économie, innovation, recherche et
enseignement supérieur, culture, planification, transports). L’ensemble doit atteindre 300 000
habitants, autour d’un EPCI de plus de 150 000 habitants (50 000 s’il s’agit d’un EPCI
frontalier).

La notion d’intérêt métropolitain des compétences transférées doit faire l’objet de
délibérations concordantes de la part des EPCI membres. Le ou les départements et régions
concernés doivent être consultés avant l’arrêté du préfet. Au total, 53 « cœurs de pôles »
pourraient se manifester en France métropolitaine1050 : les 12 Communautés urbaines de plus
de 150 000 habitants, qu’elles visent ou non à devenir métropoles, les 31 Communautés
d’agglomérations (CA) dépassant le même seuil, rejointes par les 10 Communautés
d’agglomération frontalières de plus de 50 000 habitants.

Daniel Béhar, Philippe Estèbe et Martin Vanier remarquent que cet article 20 reste
judicieusement silencieux sur deux principes pourtant jugés majeurs par le reste de la loi,
comme par les précédentes dans le même champ : le principe d’exclusivité et le principe de
continuité. « Alors que pour en finir avec l’âge baroque de l’intercommunalité, l’État n’a eu
de cesse d’imposer ces deux principes d’architecture territoriale, voilà qu’un dispositif
permet à la fois de « multi-appartenir » et de construire des alliances discontinues, en clair
des réseaux de collectivités (sauf pour les pôles frontaliers). On comprend le succès de la
bouffée d’oxygène! Commence alors la nouvelle bataille de l’interterritorialité, bataille
feutrée et encore confuse. » (Béhar, Estèbe, Vanier, 2011). L’État semble hésiter sur la façon
de faire vivre cette nouvelle idée1051. Ces auteurs montrent que l’enjeu métropolitain est loin
d’être identifié par tous dans les mêmes termes : « s’agit-il à nouveau de « faire territoire »,
au nom du fait métropolitain mais dans l’éternelle quête horizontale du périmètre intégrateur,
ou bien le temps du « faire politique » s’imposera-t-il par la fabrique interterritoriale des
biens publics et services communs de demain ? » (Béhar, Estèbe, Vanier, 2011).

On peut également se demander dans quelle mesure l’action collective urbaine confrontée aux
processus de métropolisation intègre-t-elle les particularités et les enjeux locaux, ou au
contraire les évacue…. au risque de produire des métropoles hors-sol et déterritorialisées ?1052

- Le peuplement comme catégorie d’action publique

Nous l’avons vu, l’enjeu du peuplement nous apparaît être comme le point sensible, voire de
blocage, du processus de communautarisation des politiques locales de l’habitat. A bien des
égards, le peuplement peut être qualifié de « catégorie insaisissable des politiques urbaines ».

                                                  
1050 Le principe des pôles métropolitains ne s’applique pas à l’Île-de- France, pour ne pas se superposer au projet
du « Grand Paris ».
1051 Nouvelle  idée qui doit en partie son émergence au travail législatif de quelques élus urbains d’influence,
dont Gérard Collomb, Président du Grand Lyon, et André Rossinot, président de la Communauté urbaine du
Grand Nancy.
1052 Cette question fera notamment l’objet d’une journée d’étude les 17 et 18 novembre 2011, organisée par
l’institut d’urbanisme de Lyon.



L’incertitude inhérente à cette catégorie provient de ce qu’elle renvoie le plus souvent à du
« non dit », du « non officiel », à des catégorisations silencieuses et des modes d’action
discrets ou « en coulisse ». Cette catégorie est aussi marquée par un déficit de légitimité dans
la mesure où les politiques et les choix de peuplement ne se disent pas et subissent
difficilement l’épreuve de la justification. La gestion des attributions de logements sociaux
nous apparaît ainsi relever de processus relativement opaques, notamment en ce qui concerne
les négociations en amont des commissions d’attribution. Le peuplement est bel et bien
« construit », même discrètement, comme un enjeu par les acteurs, et s’y jouent à l’évidence
des formes plus subtiles de contrôle politique, spatial et social.

Derrière l’enjeu du peuplement, peut également se cacher la question des populations
immigrées. A bien des égards, les questions de l’équilibre social de l’habitat, de la
diversification et de la « mixité sociale » sont des euphémisations de la question ethnique. Les
mots « immigrés », « étrangers », « populations d’origine immigrée », « issue de
l’immigration » ou « étrangère » et bien sûr « noirs » et « arabes » ou « maghrébins » ne sont
pourtant à aucun moment, ou très peu, prononcés par les acteurs rencontrés (et évidemment,
inscrits nulle part). Il fait pourtant peu de doute qu’il y a bien là, une composante essentielle
de la réalité de la ségrégation socio-spatiale en France. De fait, dans le cadre des opérations
ANRU, les termes de « concentration de populations à problèmes » ou de « problèmes de
comportement », employés par les acteurs rencontrés, nous semblent bien désigner en partie
ces ménages. Les travaux de Valérie Sala sur le « racisme institutionnel » pourraient
notamment constituer une piste de réflexion sur les stratégies de peuplement opérés par les
acteurs locaux.

De nombreuses recherches actuelles étudient la ségrégation, la « mixité sociale », ou encore
les formes de mobilités résidentielles et géographiques. Ces entrées recoupent partiellement la
question du peuplement, mais elles abordent rarement directement la question des intentions,
choix et stratégies politiques et celle des représentations sociales et catégorisations qui
informent ces intentions et ces choix1053. C’est pourtant bien là que réside l’enjeu à venir des
politiques locales de l’habitat…

                                                  
1053 Un colloque sur la question du peuplement comme catégorie d’action publique, organisé par les laboratoires
CERAPS, EVS et TRIANGLE, les 17 et 18 novembre 2011 à Saint-Etienne a pour objectif de tenter de faire le
bilan des connaissances et d’identifier les chantiers et questions de recherche à venir afin de mieux comprendre
comment le peuplement constitue un enjeu des politiques urbaines, au cœur des relations entre espace et
politique. Ces mêmes laboratoires proposent également un post-doctorat sur ces questions pour l’année 2012.
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Annexe 1. Index des sigles utilisés  

ACUF : Assemblée des communautés urbaines de France

ADCF : Assemblée des communautés de France

AGUR : Agence d’urbanisme de la région dunkerquoise

AMGVF : Association des maires des grandes villes de France

ANAH : Agence nationale de l’habitat (jusqu’en 2006 : Agence nationale pour l’amélioration
de l’habitat)

ANRU : Agence nationale pour la rénovation urbaine

CUD : Communauté urbaine de Dunkerque

CUCS : Contrat urbain de cohésion sociale

CUS : Convention d’utilité sociale

DALO : Droit au logement opposable

DDE : Direction départementale de l’équipement

DGUHC : Direction générale de l’urbanisme de l’habitat et de la construction

DRE : Direction régionale de l’équipement

ENL : Engagement national pour le logement (loi)

EPCI : Etablissement de coopération intercommunale

ESH : Entreprise sociale pour l’habitat

FSL : Fonds de solidarité pour le logement

GRIDAUH : Groupement de recherche sur les institutions et le droit de l’aménagement, de
l’urbanisme et de l’habitat

HALDE : Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

HCLPD : Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées

HLM : Habitation à loyer modéré

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques

PEEC : Participation des employeurs à l’effort de construction (« 1% logement »)

PCS : Plan de cohésion sociale

PLH : Programme local de l’habitat

PLU : Plan local d’urbanisme

PNRU : Programme national de rénovation urbaine

PUCA : Plan urbanisme construction et architecture

SRU : Solidarité et renouvellement urbain (loi)

ZUS : Zones urbaines sensibles



Annexe 2. Liste des acteurs rencontrés

Liste des acteurs rencontrés sur le territoire dunkerquois

Institution Fonction Date

Communauté urbaine de
Dunkerque Grand Littoral

Directrice, Direction de l’Habitat et du
Logement

30 octobre 2009

05 mai 2009

10 avril 2011

Chargée de mission PLH, Direction de
l’Habitat et du Logement

30 octobre 2009

05 mai 2009

Directeur du Service Habitat social,
Direction de l’Habitat et du Logement

03 février 2010

Chargée instruction logement social,
Direction générale du Développement
Urbain

30 octobre 2009

Chargée instruction dossiers habitat privé,
Direction de l’Habitat et du Logement

30 octobre 2009

13e Vice-président notamment en charge
de l’Habitat et du Logement (en
remplacement du 5e vice-président
décédé)

30 octobre 2009

Directeur Général de l’Administration et
des Finances

24 février 2010

Directeur général du Développement
Urbain

24 février 2010

Direction des Finances 06 mai 2009

Chef du Service de l’Action Foncière,
Direction de l’Action Foncière et du
Patrimoine

08 avril 2010

25 février 2010

DDEA 59 Chef du Service Habitat et Politique de la
ville de la DDE du Nord

20 octobre 2009

Agence d’urbanisme Ancien Directeur 08 décembre 2009

Chargée de l’Observatoire de l’habitat 10 mars 2009

Ville de Dunkerque Directrice de la Direction du
Développement Urbain

24 février 2010

Adjoint au Maire chargé des affaires
sociales, du logement et de la politique
foncière en direction du logement

06 mai 2009

Directrice Finances Etudes Pilotage de
Gestion

10 mars 2009



Responsable Pilotage Budget 10 mars 2009

Responsable Foncier, Economie, HQE,
Urbanisme et réglementation, Direction
du Développement Urbain

11 mars 2009

Cottage Social de Flandres
(organisme HLM)

Directeur 08 avril 2010

24 février 2010

Partenord (organisme
HLM)

Responsable d’Unité adjoint, Direction
Maîtrise d’Ouvrage – Unité Flandre

08 avril 2010

11 mars 2009

SA Pierres et Territoires de
France Nord (promotion
immobilière privée)

Directeur général 25 février 2010

Cilgere Nord Directeur 06 mai 2009

Ville de Grande Synthe Directrice Générale Adjointe 08 avril 2010

Acadie (coopérative
conseils)

Consultants 18 mars 2010

Liste des acteurs rencontrés sur le territoire lyonnais

Institution Fonction Date

Communauté urbaine du
Grand Lyon

Responsable de la mission habitat  11 octobre 2007

 06 mai 2008

07 juin 2010

Chargée de mission logement social 16 janvier 2008

Chargée de mission PLH - études 21 novembre 2007

19 janvier 2008

10 mai 2008

21 novembre 2008

Chargée de mission renouvellement urbain 01 décembre 2008

Ville de Lyon Responsable du service habitat 10 octobre 2007

21 novembre 2008

Agence d’urbanisme de Lyon Chargée d’études 10 juin 2008

DDE 69 Responsable du service habitat 20 juillet 2007

Conseil général du Rhône Responsable du service logement 20 juillet 2007

Conseil régional Rhône-Alpes Chargée de mission habitat 08 février 2008

Association départementale
ABC HLM

Président 09 octobre 2007



OPAC du Grand Lyon Directrice générale adjointe 05 novembre 2007

Alliade habitat Directrice de la stratégie du patrimoine et
du développement

08 février 2008

Institut d’urbanisme de Lyon Paul Boino, chercheur 08 janvier 2008

Marc Bonneville, chercheur (retraité) 18 février 2008

Liste des acteurs rencontrés au niveau national

Institution Fonction Date
Assemblées des communautés
de France (ADCF)

Chargée de mission habitat 21 février 2011
23 janvier 2008

Assemblée des Communautés
urbaines de France (ACUF)

Délégué général 25 janvier 2008

Assemblée des départements
de France (ADF)

Chargé de mission logement 06 février 2008

Administration centrale du
logement (DGUHC)

Directrice de la sous-direction
de l’habitat

06 février 2008

Inspec teur  généra l  de
l’équipement (retraité)

24 mars 2011

Union sociale pour l’habitat
(USH)

Directrice des relations
ins t i tu t ionnel les  e t  du
partenariat et expert habitat

01 mars 2008



Annexe 3. Liste des réunions observées

Institution ou
organisme

organisateur

Date Intitulé

Réunions sur diverses scènes locales de l’habitat

Communauté
urbaine de
Dunkerque

29. 09. 05 Les rencontres de l’habitat de la Communauté urbaine de
Dunkerque

Réunion de restitution de l’évaluation du PLH faite par le
bureau d’études Acadie

Communauté
urbaine de Lille

23.11. 07 Journée habitat de la Communauté urbaine de Lille

Agence
d’urbanisme

d’Amiens

30.11.10 Première rencontre annuelle de l’habitat

Communauté
d’agglomération de
Blois (Agglopolys)

18.06.09 Journée « Bilan et perspectives de la politique de l’habitat
de la Communauté d’agglomération de Blois »

Réunions au niveau national

Réseau des acteurs
de l’habitat1054

12. 10. 07 Les outils de gestion et de pilotage de la délégation des
aides à la pierre

30.11.07 La délégation des aides à la pierre : retour d’expérience
sur 15 sites et enseignements pour l’action

30. 06. 08 Le conventionnement global de patrimoine : quels enjeux
communs ?

06.02.08 Quoi de neuf acteurs ? Journée du réseau sur l’actualité
législatives et la crise immobilière vue des territoires

28.11.08 La mise en œuvre du droit au logement opposable dans
les territoires

03. 04.09 Les politiques locales de l’habitat et la construction de la
réponse HLM dans les territoires peu denses

27. 11. 09 Grenelle : aménagement, urbanisme, logement, quelle
implication des acteurs de l’habitat ?

04.02.10 Quoi de neuf acteur(s) ? : les politiques de l’habitat à
l’épreuve des réformes en cours

                                                  
1054 Toutes les réunions du Réseau des acteurs de l’habitat que nous avons observées se sont déroulées à la Caisse
des dépôts et consignations, 15 quai Anatole France (75007) et ont lieu de 9h30 à 17h.



01. 04. 10 Comment favoriser ensemble la diversité de l’habitat dans
les villes ?

12.10.10 Connaître les besoins en logement : une exigence
partagée sur les territoires ?

17. 11. 11 L’habitat dans les territoires : quelle évolution des
politiques et des coopérations ?

ADCF 03 et 04.
10. 07

18e Convention nationale de l’intercommunalité – Paris

01 et 02
10.09

20e Convention nationale de l’intercommunalité –
Chambéry

Réunion sur la mise en œuvre du Dalo du « Club des
agglos »

AITEC 18.06.11 Rencontre-débat sur le logement

03. 03.11 4e rencontre-débat «logement »



Annexe 4. Cartes des délégataires des aides à la pierre.
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