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Avant-propos
Dans le cadre de son programme de professionnalisation des acteurs de la cohésion sociale en Midi-Pyrénées, Ressources & Territoires (R&T) vous propose
un nouveau format de conférences suivies d’ateliers-débats : les « Conf’At’ ».
Avec ce nouveau format, R&T souhaite apporter aux acteurs du territoire, la
possibilité d’enrichir leurs réflexions théoriques (la conférence) et de développer des réflexions collectives, en co-construisant des réponses à des problématiques locales/territoriales (les ateliers-débats) entre professionnels avec
l’appui d’un expert.
Le choix des thématiques émane des demandes et/ou besoins exprimés par les
acteurs que R&T rencontre dans le cadre de sa mission d’animation de réseaux.
Ces retours de terrain permettent de proposer des Conf’At qui répondent au
plus près aux attentes et à cette réalité de terrain.
Les intervenants sont tous des experts de la thématique traitée, reconnus dans
leur domaine par leurs pairs et les professionnels de terrain.
Les conférences sont ouvertes à tous, tout public, grand public ; c’est un apport
informatif, théorique mais non généraliste. L’expertise des discours permet à
chacun de construire ses connaissances, de développer son analyse et son
sens critique ; les propos sont pertinents mais non élitistes. Un temps est
toujours réservé en fin de matinée aux échanges entre la salle et l’intervenant. Les ateliers-débat sont réservés aux adhérents de R&T et aux professionnels directement concernés par la problématique, qui souhaitent un apport
« technique » d’experts, des visions croisées entre acteurs du même domaine
d’action, des éléments de résolution de problèmes.
Ce format peut être modifié, suivant la thématique traitée et/ou à la demande
des acteurs : conférence toute la journée, conférence le matin/réponse aux
questions l’après-midi, conférence et atelier d’échange de pratiques… Par ailleurs, R&T développe les Conf’At en département, avec les acteurs locaux qui
souhaitent travailler sur une réflexion commune axée sur leur propre territoire,
afin de soutenir et de s’inscrire dans une dynamique locale.
Chaque Conf’At fait l’objet d’une production d’actes disponible au Service Information et Documentation de R&T, également consultable et téléchargeable sur
le site : www.ressources-territoires.com
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Problématique

Quelle mixité ? Pour quelle
politique de peuplement ?
Politiques de peuplement et injonction à la mixité reviennent au cœur de l’actualité avec la réforme 2014 de la politique de la ville et la loi pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové. Répartir de manière plus équilibrée les logements sociaux à l’échelle des agglomérations, repenser leur mode d’attribution, attirer de nouvelles catégories de population dans des territoires en crise…
afin de s’attaquer aux logiques de paupérisation, voire de « ghettoïsation », de
certains quartiers… tout en n’oubliant pas les principaux intéressés, les habitants, en garantissant le droit au logement… Tels sont les défis auxquels sont
confrontées de nombreuses collectivités et auxquels cette journée proposait
d’apporter des pistes de réponse.
La conférence de Marie-Christine JAILLET a permis de réfléchir aux enjeux,
limites, difficultés de la mixité sociale, des politiques de peuplement et de
démolition-reconstruction. Sur quels critères établir cette mixité (profession,
revenu, âge, nationalité…) ? Suffit-il de démolir des immeubles pour faire disparaître des problèmes sociaux ? Faut-il chercher à « casser les ghettos » par
une mixité forcée ou travailler à ce que les habitants puissent disposer d’un
droit effectif à la mobilité résidentielle, leur permettant de choisir de rester ou
de partir ?
L’atelier de l’après-midi a proposé des temps d’échanges autour d’expériences
et de témoignages d’acteur-trice-s de l’habitat sur la mise en œuvre des conférences intercommunales du logement et, plus globalement, de politiques
concertées d’attribution de logements sociaux. Il a souligné l’importance - et la
complexité - de la mobilisation de l’ensemble des partenaires (État, EPCI, communes, bailleurs, réservataires, habitants…) afin de construire un diagnostic et
un projet partagés sur ces enjeux fondamentaux.
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Les intervenantes

Photo : R&T

Marie-Christine JAILLET

Marie-Christine JAILLET est directrice de recherche au
CNRS, chercheuse au Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités Sociétés Territoires (LISST), à l’Université Toulouse Jean Jaurès (UT2J). Spécialiste des transformations
du monde urbain, elle a travaillé sur la question des
ségrégations socio-spatiales et les effets d’atténuation
ou d’aggravation que les politiques publiques peuvent
avoir sur elles.
Parallèlement à ses activités scientifiques et universitaires, elle travaille en collaboration avec de nombreux
acteurs de la ville au niveau local comme national et
préside notamment le conseil de développement (Codev) de Toulouse Métropole depuis 2013.
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Sabine VENIEL-LE NAVENNEC

Sabine VENIEL-LE NAVENNEC est directrice de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) Midi-Pyrénées, qui regroupe
les 41 organismes d’habitat social exerçant leur activité
en locatif ou en accession à la propriété dans les 8
départements de Midi-Pyrénées.

Florence VENGUT

Photo : R&T

Florence VENGUT est responsable du service « Habitat
et Politique de la ville » de l’Agglomération Côte Basque
Adour, qui travaille sur les questions de peuplement
depuis plus de quinze ans, avec notamment la mise en
place d’une conférence intercommunale du logement
dès 2000.
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Plénière
du matin
« CASSER LES GHETTOS » : L’INJONCTION À LA MIXITÉ
DANS LES POLITIQUES DE PEUPLEMENT
Marie-Christine JAILLET : La mixité est devenue en France un principe fondateur des politiques du logement et plus largement un principe organisateur de la
fabrique urbaine.
Elle soulève un nombre d’interrogations sur lesquelles on se propose de revenir dans
un premier temps.
Elle fait l’objet d’une mise en œuvre dont les résultats méritent qu’on s’y arrête, ce
que je ferai dans un second temps.
Enfin je m’efforcerai en conclusion de tirer de mon propos quelques recommandations
pour l’action.
Mais auparavant, il convient de rappeler brièvement les conditions de son apparition
et les jalons qui ont marqué son entrée en politique.

Quelques jalons pour une histoire récente de la mixité
La mixité est apparue comme une réponse à deux situations qui caractérisent
l’urbanisation récente des villes et qui l’une et l’autre font problème :
• d’une part le constat d’une division fonctionnelle de l’espace qui en a spécialisé
l’usage par la pratique du zoning. Celle-ci est rendue responsable de l’éloignement
du logement des lieux d’emploi, de l’allongement des navettes domicile/travail, de
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l’explosion de la mobilité individuelle, autant de traits caractéristiques de la ville
contemporaine considérés aujourd’hui comme peu compatibles avec les préoccupations écologiques et les exigences d’un développement « soutenable ». L’urbanisme
est désormais sommé de produire une ville des courtes distances par le recours à une
mixité qualifiée alors de fonctionnelle qui s’attacherait à réintroduire sur un même
espace une diversité de fonctions permettant de limiter la mobilité automobile et favorisant les modes doux de déplacement ;
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• d’autre part le caractère jugé « insupportable » de certaines formes de ségrégation
socio-urbaine. La division sociale de l’espace urbain qui résulte de l’inégale répartition
des groupes sociaux dans la ville, tant qu’elle n’aboutit pas à des formes de ségrégation particulièrement lisibles et supposées mettre en danger le fonctionnement ou
l’équilibre de la société, n’appelle pas à une mobilisation particulière. C’est quand elle
y aboutit, que surgit, pour lutter contre ce qui est alors dénommée « ségrégation »,
ou plus récemment « apartheid », la thématique de la mixité, assortie cette fois du
qualificatif de « sociale ».

Déjà la circulaire Guichard de 1973
Sans remonter trop loin dans le temps, on peut signaler comme premier
jalon contemporain de l’appel à la mixité sociale, la circulaire Guichard1 qui met fin
en mars 1973 au régime des ZUP (Zones à Urbaniser en Priorité) qui avait présidé à la
construction des grands ensembles et contribué au développement, en périphérie de
Paris, d’une « Banlieue Rouge ». La circulaire, dans ses attendus, soulignait la nécessité
d’opposer à la ségrégation induite par ce mode de production du logement social, qui
avait certes permis la résolution de la crise du logement, des modes d’urbanisation
favorisant au contraire le brassage et la diversité.

En 1991, la Loi d’Orientation pour la Ville
avance le principe de mixité
La paupérisation sociale et la dégradation physique des grands ensembles,
construits sous le régime des ZUP en périphérie des villes, et devenus pour certains
d’entre eux, dans la décennie 1980, le terrain d’émeutes urbaines, se sont traduites par
le développement d’un processus de ghettoïsation de plus en plus marqué, largement
mis en scène par les médias et souvent instrumentalisé par le politique. Ce processus
de ghettoïsation va faire l’objet de l’attention soutenue des politiques publiques dans
le cadre d’une « géographie prioritaire » qui se constitue progressivement en répertoriant les cités et grands ensembles HLM « en difficulté ». C’est dans ce contexte que
ressurgit avec force la thématique de la mixité.

Circulaire du 21 mars 1973 relative aux formes d’urbanisation dites grands ensembles
et à la lutte contre la ségrégation sociale par l’habitat.
(1)
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À la fin des années 1980, les politiques de réhabilitation qui avaient été menées
dans le cadre du Développement Social des Quartiers sont jugées insuffisantes. L’État
les revisite et les installe dans un cadre plus large, celui d’un Développement Social
Urbain conçu à l’échelle de l’ensemble de la ville, voire de l’agglomération, à travers
la procédure des Contrats de Ville. Ces dispositions contractuelles entre l’État et les
collectivités locales sont appuyées par le vote, en juillet 1991, de la Loi d’Orientation
pour la Ville, dite LOV, qui instaure un droit tout théorique à la ville. Affirmant une
volonté de déghettoïsation, la LOV établit l’obligation faite aux communes inscrites
dans des agglomérations urbaines de disposer sur leur territoire d’un pourcentage de
logements sociaux équivalent à 20%. Il s’agit par là de rééquilibrer l’offre sociale de
logements de manière à mettre fin aux processus de concentration de cette offre dans
les mêmes territoires urbains. C’est bien à une solidarité entre communes d’une même
entité urbaine et à un partage de la prise en charge des plus pauvres qu’appelle la LOV.
Mais refusant toute perspective coercitive, elle donne la possibilité aux communes,
soit de construire ces logements pour se mettre progressivement en conformité avec
ce principe des 20%, soit de s’en libérer par l’abondement d’un fonds. À peine votée,
cette disposition fera l’objet de fortes mobilisations au sein du parlement qui visent à
en annuler les possibles effets. La LOV finira assez rapidement par être vidée de tout
contenu opératoire.

En 2000, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU)
réaffirme le principe de mixité
Dans un contexte où la question des « quartiers en difficulté » continue à
occuper le devant de la scène, le recours au principe de mixité pour lutter contre la
ghettoïsation n’en est pas abandonné pour autant. C’est la loi Solidarité et Renouvellement Urbain de décembre 2000 qui s’en ressaisit et opère la jonction entre mixité
fonctionnelle et mixité sociale, la première devant également participer à la production
de la seconde.
Considérant que les modalités de fabrication de la ville mettent en danger le « vivre
ensemble », la SRU rompt avec l’urbanisme fonctionnel en érigeant le principe de mixité en principe fondateur d’un nouvel urbanisme. Celui-ci doit mettre fin à « l’étalement
urbain » qui a distendu les relations entre emploi et logement, favoriser le « renouvellement de la ville sur elle-même », produire une ville plus dense, des espaces urbains
diversifiés sur le plan fonctionnel et social. La SRU reprend également à son compte
l’objectif de la déghettoïsation et reformule la règle des 20% en durcissant le ton : les
communes ne pourront plus se libérer de l’obligation qui leur est faite et, si elles n’atteignent pas le seuil de 20% de logements locatifs sociaux, elles devront à la fois payer
la pénalité due et s’engager dans un plan de rattrapage pour tendre vers l’objectif de
mixité. Plus de 800 communes sont alors concernées par ces plans de rattrapage. La loi
SRU prévoit que le Préfet pourra se substituer aux maires récalcitrants qui refuseraient
de s’engager dans la construction de logements sociaux pour délivrer à leur place les
autorisations de construire aux bailleurs sociaux. Cette disposition marque, après plus
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d’une décennie de décentralisation où le droit du sol et l’urbanisme sont passés aux
mains des maires, le retour d’un État, sinon régalien, du moins interventionniste au
nom de la cohésion sociale dont il est dépositaire.

Un principe chahuté mais désormais bien installé
Pour autant que le principe de mixité ait été revoté, il ne s’est pas installé
dans le paysage des politiques publiques sans à nouveau quelques soubresauts : tentative par exemple d’élargir l’assiette de référence des logements considérés comme
sociaux en y intégrant les logements en accession sociale à la propriété… ce qui aurait
permis de libérer nombre de communes périurbaines de toute obligation de construction de logements sociaux.
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Mais au final, les débats passionnés suscités par la mixité, sa définition et son application, ont fini par dégager, dans un Parlement alors majoritairement à droite, un
consensus suffisamment large pour en maintenir l’obligation avec l’appui du Ministre
de l’époque, Gilles de Robien.
Dès lors, on peut dire que cette disposition qui a connu pendant plus de 10 ans bien
des aléas, subissant annulation et tentatives avortées de remise en question, mobilisant des lobbies de toute nature, a fini par être pleinement installée au frontispice des
politiques urbaines et du logement.

Un principe réaffirmé par la « Loi Borloo »
Ce principe sera réaffirmé par la Loi d’orientation et de programmation pour
la ville et la rénovation urbaine dite « Loi Borloo » du 1er août 2003 qui a donné naissance à une politique de démolition/reconstruction s’appliquant aux mêmes quartiers
de la « politique de la ville ». Levant le tabou de la démolition des logements sociaux,
pratiquée jusque-là à dose « homéopathique », la loi va promouvoir, sous l’égide
de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, une politique visant d’une part à
reconstruire dans les quartiers d’autres types de logements que ceux démolis pour y
recréer les conditions d’une plus grande mixité sociale et d’autre part à relocaliser en
dehors des quartiers l’offre très sociale détruite.
Depuis, l’injonction à la mixité n’a pas diminué d’intensité. Elle a été réaffirmée dans
toutes les lois touchant au logement et à l’habitat, Loi ALUR2 bien sûr, loi en préparation également. Les événements dramatiques qui ont émaillé l’histoire récente de la
société française, émeutes de 2005 ravivant le sentiment de la « fracture sociale »,
attentats meurtriers de janvier 2015 amenant le premier ministre à invoquer « l’apartheid social » ont réactivé avec force le principe de mixité sociale comme une solution.

(2)

Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
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L’État a ainsi été conduit à porter le seuil de 20% à 25%, à renforcer la légitimité des
préfets à prendre des arrêtés de carence pour les communes ne respectant pas leurs
engagements et à nommer un délégué interministériel en charge de veiller à une meilleure application de la mixité.
La mixité est donc bien devenue un objectif à atteindre. Pour autant, les interrogations
qu’elle suscite ne se sont pas éteintes. Nous voudrions maintenant nous en faire
l’écho.

Une notion qui fait problème
Une définition à géométrie variable
Il n’est pas sans intérêt d’abord d’observer que l’on a préféré au terme diversité celui de mixité, sans doute plus adapté à la conception républicaine de l’universalité du citoyen, individu qui n’est défini par aucun attribut ou appartenance, qu’elle
soit de l’ordre du culturel, du religieux ou de l’ethnique.
Peut-être gagnerait-on, car les mots ont un sens, à adopter la notion de diversité, qui
contient une reconnaissance de l’existence de différences, plutôt que de continuer à
utiliser un terme qui reste ambigu et bien difficile à définir.
Affirmer la mixité comme un dessein souhaitable ne dit en effet rien de ce qui peut
être considéré comme étant une situation urbaine mixte. Si l’on s’en réfère au dictionnaire, la définition souvent donnée de la mixité renvoie aux rapports entre les genres
(masculin/féminin). Il ne semble pas que ce soit cela que vise aujourd’hui l’injonction
à la mixité sociale. Que faut-il donc réunir pour dire d’une situation urbaine qu’elle est
socialement mixte ? De quel point de vue doit-on l’apprécier ? S’agit-il d’équilibrer le
rapport entre jeunes et vieux ? Entre riches et pauvres ? Ouvriers et cadres ? Français
et étrangers ? Blancs et noirs ? Et d’autre part, à quelle échelle la rechercher : celle de
l’immeuble, de l’ensemble résidentiel, du quartier, de la commune ou de l’agglomération ? Ce qui à une certaine échelle peut apparaître comme relevant d’une certaine
mixité, perd cette caractéristique à une autre échelle.
Mais est-ce si important de donner une définition de la mixité ? On peut penser que
l’intérêt, à la fois heuristique et pratique, de la mobilisation de cette notion réside
d’abord dans sa plasticité : il est en effet possible d’en faire varier le contenu au gré
des enjeux. Elle présente donc la commodité de se plier à des effets de contexte et de
s’adapter à la singularité des situations locales.

Des interrogations sur sa pertinence
Au-delà de ces questions de définition et de méthode, nombre de chercheurs
ont exprimé des réserves sur une sorte d’idéal de la mixité,
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• Doute parce qu’il ne semble pas correspondre à la moindre réalité historique de la
ville, que l’on aurait perdu et qu’il s’agirait de retrouver.
• Doute également dans sa capacité à porter remède au risque de déliaison sociale qui
frappe les sociétés contemporaines : peut-on régler par des solutions spatiales un problème avant tout social, la « mixité » devant favoriser, par la proximité, le « mélange »
ou le « brassage » social pour contribuer à « retisser un lien social » que l’évolution
des villes et des sociétés distendrait et fragiliserait ?
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Le parti pris implicite qui enracine le développement des interactions sociales dans la
nécessité d’une cohabitation, ou du moins d’une certaine proximité physique, interroge d’autant plus que la vie des citadins est aujourd’hui caractérisée par la mobilité
tout autant que par l’ancrage. Dès lors, les interactions dans lesquelles les citadins
ordinaires s’inscrivent ne se réduisent pas à leur voisinage ou leur environnement
proche.
• Doute enfin sur l’efficacité d’une injonction normative ou prescriptive, car, si des situations de relative mixité sociale ont existé et existent encore dans certains quartiers
urbains, elles sont le produit d’une histoire longue. En d’autres termes, le sentiment
partagé là est que la mixité ne se force pas.
Néanmoins, quelles que soient les réserves ou interrogations que suscite le principe
de mixité, il reste un principe mobilisateur qui permet d’interroger les conditions de la
fabrique urbaine en particulier sous l’angle des politiques du logement et de l’habitat.
De manière pragmatique, y compris parce qu’ils doivent répondre à cette exigence, les
acteurs de ces politiques s’en sont emparés et s’efforcent de mettre en pratique la
mixité sociale. Il n’est donc pas sans intérêt d’observer ce qu’il se passe sur les divers
fronts où elle est aujourd’hui mobilisée.
--- Une participante : Dans les quartiers « difficiles », ne s’agirait-il pas de
travailler surtout sur la concentration, trop importante actuellement ?
Marie-Christine JAILLET : Dans les quartiers, la mixité vise à lutter contre la
ghettoïsation. La question est de savoir contre quels effets de concentration il s’agit
de lutter. Il peut s’agir de déconcentrer les pauvres, les précaires, les exclus. Il peut
également s’agir, même si cela ne se dit pas, de « désethniciser » les quartiers. Pour
permettre une dé-ghettoïsation, il faut que la ville ailleurs s’ouvre. L’enjeu est alors de
trouver un meilleur équilibre territorial de l’offre de logement social. Les deux objectifs
sont de fait liés : on ne peut déghettoïser que si l’on est en mesure d’offrir des logements HLM bon marché en dehors des quartiers de la géographie prioritaire.
--- Une participante : Dans la reconfiguration des quartiers prioritaires, j’ai
été marquée par la pauvreté mais surtout par la concentration. En effet, les quartiers
qui ne rassemblent pas 1 000 habitants pauvres sur 200 mètres carrés ne peuvent
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pas être considérés comme des quartiers prioritaires. Ce phénomène a été constaté
à Ginestous (Toulouse). Certaines zones réellement pauvres n’ont pas été reconnues
comme des quartiers prioritaires parce qu’elles ne rassemblaient pas 1000 habitants
pauvres sur 200 mètres carrés, ce qui est un peu frustrant.
Par ailleurs, nous avons mené une réflexion sur le contrat de la ville et sur l’éducation
prioritaire, en visant une convergence. J’ai beaucoup travaillé avec la ville de Colomiers. Cette ville n’a aucune école en zone d’éducation prioritaire parce que chaque
école reçoit une population provenant de logements sociaux et de petits pavillons. La
ville de Colomiers a fait des choix d’urbanisme et constate qu’elle n’a pas droit au
principe d’éducation prioritaire alors que 30 à 40 % des élèves viennent de quartiers
prioritaires. D’autre part, une habitante de Colomiers, qui a témoigné dans le cadre du
contrat de ville, a indiqué qu’elle ne tenait pas à ce que l’école de son enfant soit en
zone d’éducation prioritaire parce que ce « label » signifierait pour elle que la diversité
qui existe aujourd’hui (parents de diverses professions, origines, etc.) se perdrait.
Marie-Christine JAILLET : La ségrégation scolaire a un lien fort avec la ségrégation résidentielle. Les stratégies résidentielles développées par ceux qui en ont les
moyens consistent à choisir leur lieu d’habitation en fonction de l’offre scolaire accessible. D’autres mettent en place des stratégies pour contourner la carte scolaire quand
ils la jugent « défavorable ». On sait par ailleurs que la réputation des écoles pèse sur
les prix de l’immobilier.
Dans ce contexte, des réflexions sont menées au sujet de la carte scolaire. A Toulouse,
il y a eu une tentative de redécoupage de la carte scolaire touchant au quartier des
Carmes pour permettre à un collège à la composition sociale plutôt « mixte » mais
qui accueille aussi des enfants du quartier prioritaire d’Empalot d’accueillir davantage
de collégiens pour combler la perte d’effectifs constatée. Cela a eu plusieurs conséquences. Un certain nombre d’enfants du quartier des Carmes ont « évité » ce collège,
privilégiant d’autres établissements privés ou publics. Il n’y a pas de jugement de
valeur à porter sur les stratégies des parents. Dans une société où montent l’insécurisation et l’incertitude, il est en effet légitime que les parents cherchent à doter leurs
enfants du meilleur capital scolaire. Mais les représentations qui justifient ces stratégies d’évitement peuvent être fausses : certains travaux ont déconstruit l’idée selon
laquelle les enfants réussiraient moins bien dans des collèges où le niveau de mixité
sociale est plus important. Néanmoins, elles continuent à peser sur les stratégies
parentales. Ces dernières participent à alimenter la ségrégation urbaine. Actuellement,
des réflexions sont menées pour tenter d’apporter de la mixité sociale au sein de
l’école selon d’autres méthodes que le redécoupage de la carte scolaire.
L’aspiration à la réussite scolaire est très largement partagée. On la constate également
dans les quartiers de la géographie prioritaire. Ainsi le collège Badiou du quartier prioritaire de la Reynerie à Toulouse n’a cessé de perdre des effectifs et « l’évasion scolaire » y est très forte. Un certain nombre de parents du quartier placent leurs enfants
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dans un autre collège, notamment dans le privé. Cela montre que le modèle de la réussite scolaire est porté par une grande partie des parents de ces quartiers. Autrement
dit, les enfants qui restent scolarisés dans ce collège sont ceux dont les parents n’ont
pas les ressources ou le capital social pour « sortir » leurs enfants de cette école.
Remettre les enfants dans des situations de plus grande diversité sociale revient sans
doute à favoriser la cohésion sociale. Cette démarche est peut-être moins difficile que
de forcer le retour à une plus grande mixité sociale dans les quartiers.
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--- Une participante : Je vous rejoins lorsque vous soulignez que la mixité et
la diversité doivent être évoquées dans toutes les politiques publiques. En réalité, la
question est posée depuis le début de la politique de la ville avec les HVS3. Finalement,
les politiques publiques n’abordent pas encore la question de la transversalité. Il me
semble que nous avons été guidés par le leurre d’un modèle économique qui n’existe
plus depuis la fin des Trente Glorieuses. Nos valeurs et nos références ne se font que
par rapport à l’emploi, avec l’idée que les parcours scolaires permettraient de se
prémunir de la difficulté d’accès à l’emploi. Ce raisonnement est totalement remis en
cause. Il convient de mettre à distance ce modèle économique. La mixité et la diversité
constituent peut-être une autre entrée pour penser le vivre-ensemble dans le cadre
d’un modèle économique en profond changement.
Vous avez évoqué la circulaire Guichard. Aujourd’hui, en urbanisme, on n’emploie
pas le terme de mixité pour évoquer les secteurs de diversité sociale. On parle de
diversité. En analysant l’évolution des lois, on constate que la notion de mixité est
davantage portée par la loi BESSON sur le droit au logement4, par la loi de 1998 sur
les premières conférences intercommunales du logement5. Aujourd’hui, nous sommes
à la rencontre des deux approches sectorielles (urbanisme et politique sociale du
logement). Je trouve que votre questionnement sur les mots est fondamental. Le fait
notamment de remettre le sens des mots au cœur des documents est fondamental.
J’ai le sentiment qu’il faut sortir des copier-coller des lois pour permettre une jonction entre le territoire, le sens et les dispositifs qu’il est possible de mobiliser pour
construire le vivre-ensemble.
Marie-Christine JAILLET : Je pense que l’injonction à la mixité relève d’un
registre très idéologique. Sur le terrain, les acteurs que vous êtes sont confrontés à
cette injonction. Il est difficile d’y renoncer compte tenu de la pression existante. Il
est difficile de s’en mettre à distance. De fait, les acteurs de terrain cherchent plutôt à
produire de la diversité qu’une sorte de mixité normative.

Le dispositif Habitat et Vie Sociale (HVS) est lancé en 1977.
Loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
(5)
Loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions.
(3)
(4)
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Compte tenu des événements dramatiques que la société française a vécus, on
constate un retour très fort de la thématique de mixité sociale. Celle-ci figure dans la
plupart des discours politiques depuis janvier 2015. Mais sur le terrain, les bailleurs
sociaux constatent qu’il est très difficile de faire revenir des classes moyennes dans
les quartiers de la géographie prioritaire. Il est très compliqué de faire en sorte que des
opérateurs privés reviennent également y faire de l’accession sociale. Cela n’invalide
pas ce qui s’est fait dans ces quartiers dans le cadre des programmes de renouvellement urbain. Si l’on constate une mise en échec de la mixité, néanmoins, la politique
de renouvellement urbain produit des effets intéressants, par exemple d’amélioration
des conditions d’habitat des habitants qui y vivent ou la possibilité pour eux d’accéder
à la propriété de leur logement en restant sur place. Il conviendrait donc d’avoir le
courage de dire « arrêtons de courir après une chimère ».
Les programmes d’accession sociale à la propriété, lorsque l’on parvient à les produire,
permettent à des ménages habitant les quartiers d’accéder à la propriété de leur logement, en leur permettant de rester sur place et donc de garder l’environnement social
qu’ils se sont construits. Cela devrait être valorisé, même si ces programmes ne font
pas revenir dans les quartiers les classes moyennes et ne contribuent pas à retrouver
une plus grande mixité sociale. Les personnes qui en profitent sont soit des habitants
des quartiers, soit des personnes vivant dans le parc social, soit des ménages venus
d’ailleurs mais ayant déjà habité dans ces quartiers, c’est-à-dire suffisamment familiers de ces territoires pour en surmonter les représentations négatives. Il convient de
prendre acte de cette réalité. Dans les quartiers, on pourrait travailler à accroître la
diversité des trajectoires résidentielles, par exemple avec de tels programmes d’accession à la propriété qui remettent en mouvement des parcours résidentiels et participent à la diversification des statuts et des trajectoires.
Cependant, cela peut générer de nouveaux clivages entre les habitants du quartier,
entre locataires et nouveaux accédants à la propriété. Des sociologues ont montré que
si l’accession à la propriété permet à certains habitants de retrouver une trajectoire
résidentielle ascendante, elle génère aussi un accroissement des processus de fragmentation sociale internes au quartier : ceux qui accèdent à la propriété, considérant
qu’ils ont réussi, se mettent à distance des habitants du parc locatif HLM.
Par ailleurs, les politiques publiques actuelles ont du mal à prendre acte de la société
dans laquelle nous vivons. On continue à espérer un retour aux « Trente Glorieuses »
qui représente, à l’échelle du temps long, plutôt une « parenthèse heureuse » que
la norme. Il s’agit de penser les politiques publiques en prenant en compte la réalité
de la société dans laquelle nous vivons : une société cosmopolite, ouverte, passante,
incertaine, insécure, où les individus rechignent à accepter les systèmes de contraintes
dès lors qu’ils remettent en question les conditions de vie qu’ils se sont donnés.
Qu’est-ce que le bien commun dans ces sociétés et comment repenser la question de
la solidarité dans ce contexte ? Ce n’est sans doute pas en la forçant par la médiation
de la mixité.
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--- Une participante : Je souhaitais revenir sur la question de l’école. Le
poids de l’espace dans la notion de mixité est important, peut-être trop important. La
notion de diversité évacue un peu cette notion d’espace. Dans la ville où je travaille,
un second collège a été construit parce que le collège déjà en place accueillait trop
d’enfants. L’idée de la commune, qui n’a été soutenue ni par le Conseil Général ni par
l’Education nationale, consistait à rassembler les classes de 6ème et de 5ème dans
un collège et celles de 4ème et de 3ème dans l’autre collège. On évacue de ce fait la
notion de mixité. Cette idée de la commune impliquait une séparation de certaines
fratries, des trajets de bus à organiser, des navettes à mettre en place pour les enseignants dans la mesure où ces derniers devaient enseigner dans les deux collèges. Au
final, cette idée n’a pas abouti. Un petit quartier d’habitat social était rattaché à un
seul collège. Il a été coupé en deux alors qu’il est à 300 mètres du premier collège... Le
processus d’étiquetage s’en est trouvé renforcé.
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Marie-Christine JAILLET : Sur la question de la mixité scolaire, je pense que
nous sommes en train de franchir une étape dans les modes de raisonnement, tant du
côté de l’Éducation Nationale que du côté des départements. Il existe une conscience
partagée du rôle fondamental de ce qui se joue à l’école et la volonté d’entrer dans une
logique d’expérimentation afin de mettre en place les conditions d’une plus grande
diversité à l’échelle des établissements. Des solutions restent à inventer. Ce qui était
impossible il y a quelques temps le devient. J’ai beaucoup milité à la délocalisation
du collège Badiou de Reynerie (Toulouse). Le niveau de ségrégation scolaire et la
réputation de l’établissement y étaient tels que le redécoupage de la carte scolaire y
serait sans effet. Il me semblait qu’il fallait donc déplacer ce collège pour « rebattre
les cartes ». Au moment où j’ai tenu ce discours, ce dernier n’était pas audible, parfois
pour de bonnes raisons. Les équipes pédagogiques de ce collège vivaient en effet ce
discours comme disqualifiant leur travail et le Conseil Général était également hostile à
tout projet de déplacement. Aujourd’hui, les institutions ont fait du chemin. Il conviendra d’analyser de près les résultats des expérimentations, de voir comment les départements et les collectivités vont se positionner sur la question de la diversité et de la
mixité, en fonction de la compréhension fine d’un territoire, pour tenter d’inventer des
dispositifs efficaces. Cela suppose également que le système de normes dans lequel
se trouve l’action publique se desserre.
--- Une participante : Cela revient à penser le social avant de penser à l’espace.
Marie-Christine JAILLET : Il s’agit de savoir si le mot d’ordre doit être celui de
la mixité ou celui consistant à remettre en mouvement les personnes, en construisant
des parcours permettant de retrouver une mobilité. Dans ce cas, les quartiers resteront
ce qu’ils sont : des sas, des lieux de passage et d’étayage. Tenter de résoudre une
question sociale en « tricotant » à tout prix de la mixité sociale par l’espace pour créer
les conditions d’un vivre ensemble est-il vraiment adapté aux sociétés dans lesquelles
nous vivons aujourd’hui ?
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Marie-Christine JAILLET : Nous allons essayer de voir maintenant ce que produit la mise en œuvre du principe de mixité.

Qu’apprend-on de la mise en œuvre
du principe de mixité ?
On identifie très sommairement deux fronts, le premier qui décline le principe de mixité sociale dans le cadre des politiques locales de l’habitat à l’échelle de
l’agglomération pour accroître la diversité de l’offre, en particulier par la construction
de logements sociaux mieux répartis géographiquement ; le second qui le décline dans
le cadre plus circonscrit des politiques de réhabilitation ou de rénovation urbaine qui
cherchent à transformer le peuplement des quartiers de la « géographie prioritaire ».

On pourrait dire « qu’en dehors de la «géographie prioritaire»,
la mixité connaît un certain succès », mais on peut se demander
si cet effort participe à la « déghettoïsation ».
Sur ce versant généraliste, l’injonction à la mixité sociale s’est avérée, pour
reprendre l’expression de Daniel BEHAR6, un « mythe mobilisateur ». Pour des communes marquées par le poids du secteur HLM qui souhaitent requalifier « par le
haut » leur image. Mais également pour des communes soumises à l’obligation de
se mettre en conformité avec le seuil des 25%. C’est le cas de nombre de communes
périurbaines, au tissu constitué essentiellement d’un parc de maisons individuelles en
accession à la propriété. Toutes les communes soumises à la nécessité d’un rattrapage
sont loin d’y être parvenues, mais beaucoup se sont engagées dans un effort substantiel. Le caractère plastique de la mixité a incontestablement rencontré les intérêts des
maires, dans un contexte général de crise, où un nombre plus important de ménages,
y compris appartenant aux couches inférieures des classes moyennes, en particulier
quand ils sont en début de trajectoire résidentielle, est tributaire du logement social.
S’est ainsi dessinée une sorte d’alliance objective entre les intérêts d’élus locaux soucieux de diversifier leur parc de logements pour faire face à des besoins sociaux locaux
(tels que la décohabitation des jeunes adultes du foyer familial) ou pour faire face à un
certain nombre de nécessités locales : par exemple, attirer des couples avec de jeunes
enfants pour renouveler la population scolaire afin de n’avoir pas à fermer de classes…
et ceux des bailleurs sociaux, soucieux d’affirmer leur vocation généraliste.
Mais la diversification bien réelle du parc de logements qui en résulte se heurte au
moins à deux limites :
• la première tient au fait que les logements sociaux construits sont loin d’être toujours,
dans la typologie des logements sociaux existante, les logements les plus accessibles

Daniel BEHAR, géographe, est professeur à l’Institut d’Urbanisme de Paris - Université Paris Est,
Maître de Conférences à l’Ecole des Ponts ParisTech.
(6)
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financièrement. Ce sont des logements sociaux certes, mais loin d’être bon marché ;
• cette production répond à des besoins sociaux localisés légitimes eu égard à la
conception généraliste du logement social qui prévaut en France (rappelons que plus
des 2/3 des ménages français ont des revenus inférieurs au plafond de ressource instauré pour candidater à la location d’un logement HLM, que cela tient au fait que le
financement du logement social public est adossé à l’épargne populaire et relève bien
d’un principe de solidarité qui fait de très nombreux Français des contributeurs à qui
est consenti en retour une sorte de droit de tirage, certes sous condition). Mais elle ne
contribue que peu à l’exercice d’une solidarité d’agglomération visant à ce que chaque
commune prenne en charge sa « quote-part » de populations pauvres, pour contribuer
à déghettoïser les quartiers de la géographie prioritaire qui assument à ce jour cette
fonction pour le compte de l’agglomération.
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On ne peut pas incriminer de cette situation les seuls élus qui freineraient leur participation à l’exercice de la solidarité pour des raisons idéologiques ou de commodité. Elle
tient aussi à la pression qu’exercent leurs concitoyens qui sont aussi leurs électeurs
sur la définition et la conduite des politiques publiques. On observe que l’acceptabilité sociale de la pauvreté, dès lors qu’elle suppose la cohabitation dans un même
espace, ne va pas de soi : la pauvreté inquiète d’autant plus que le risque de précarisation s’est largement répandu et fait peser, y compris sur les classes moyennes,
une menace diffuse. D’où sans doute leur souci de maintenir une certaine distance
avec les pauvres, surtout quand leur figure se confond avec celle de « l’étranger » ;
d’où également leur volonté que les élus qu’elles ont portés au pouvoir exercent un
contrôle tacite sur la destination sociale des logements HLM qui peuvent se construire
dans leur environnement.
Il ne s’agit pas là de porter un jugement de valeur sur de telles attitudes, mais de
remarquer que ce que l’on nomme généralement le « phénomène du NIMBY7 » est
un frein au déploiement de la mixité sociale et par ailleurs de comprendre ce qui les
motive : crainte suscitée par une confrontation à une trop grande différence, peur que
la proximité de ces logements sociaux dévalorise leur propre bien, peur que la présence de populations pauvres et/ou issues de l’immigration pèse sur le niveau scolaire
des écoles que fréquentent leurs enfants, volonté de préserver leur tranquillité sociale
dans un contexte où le risque de déclassement social existe. Dans le même temps,
soulignons que l’exigence de la mixité sociale porte essentiellement sur les classes
moyennes et leur bonne volonté, alors qu’elles y contribuent déjà largement par ailleurs, même si c’est moins par choix que sous l’effet des contraintes qui déterminent
pour partie leur localisation résidentielle, au regard de la structuration des marchés
immobiliers urbains.

L’expression NIMBY (« Not In My Back Yard ») peut être traduite par « pas dans mon jardin »
ou par extension « pas dans mon quartier ».
(7)
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Sur le second front, celui de la déghettoïsation, l’objectif recherché,
à travers l’injonction à la mixité, interroge sur sa finalité même.
Remarquons que dans les quartiers de « la géographie prioritaire », préalablement à l’injonction à la mixité pour déghettoïser, on a, dans les années 1980,
mobilisé une autre notion, celle d’un « seuil de tolérance » à ne pas dépasser pour
préserver ce qu’on appelait alors « l’équilibre du peuplement ». Il s’agissait de fait
d’abaisser le pourcentage des populations issues des pays du Maghreb et d’Afrique
Noire à un niveau jugé acceptable. Mais la vacuité des discussions cherchant à fixer
ce seuil et l’instrumentalisation par le Front National de la question des immigrés ont
assez rapidement conduit à abandonner un vocabulaire jugé « politiquement incorrect » au profit d’une terminologie plus neutre, celle de la mixité sociale.
On peut néanmoins se demander si, sous couvert de mixité sociale, on ne poursuit pas
le même objectif : travailler à la « désethnicisation » des cités ?
En France, l’interprétation de la « crise » des quartiers relevant de la géographie prioritaire suscite bien des passions pour démêler si elle est d’abord une question sociale
ou une question ethnique ou pour discuter, de manière plus mesurée, de l’existence
d’une dimension ethnique à cette crise sociale et de sa consistance. Si ce qui unifie
la condition des habitants des cités est moins leur supposée commune appartenance
« ethnique », que le fait qu’ils sont économiquement pauvres ou en situation précaire,
néanmoins la lecture « ethnique » des quartiers, appuyée sur le fait que nombre
d’entre eux regroupe de fait les minorités visibles, participe à construire la condition
sociale de leurs habitants, dans le regard que le reste de la société française et ses
institutions portent sur eux, voire dans la manière dont eux-mêmes se perçoivent.
Ce débat est pour partie surdéterminé par la façon dont s’est construite dans la société
française une figure repoussoir des cités, alimentée tant par les médias que par les
partis politiques, à partir de quelques traits saillants réducteurs d’une réalité infiniment plus complexe : violence à fleur de peau, voitures qui brûlent, échauffourées répétées entre la police et les jeunes qualifiés de « sauvageons » ou de « délinquants »,
montée du radicalisme musulman… Ces traits mettent en scène une menace sourde
qui pèserait sur la tranquillité de la ville et de ses habitants, qu’il faudrait atténuer,
voire effacer, en luttant contre les effets supposés d’une « sous culture » de la pauvreté et de ce qui est considéré comme un danger majeur, à savoir le risque d’un repli
« communautaire ».
Nombreux sont ceux qui ont indiqué que, dans la résolution du problème que pose
l’existence des quartiers qui se sont ghettoïsés, la priorité était peut-être moins à la
fabrication, par la mixité, de nouveaux équilibres sociaux improbables qu’à la création
d’opportunités permettant à une part plus significative d’habitants d’une part d’accéder à une place dans la société en améliorant leur situation économique et d’autre part
de construire à nouveau des trajectoires de mobilité sociale.
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Revenons néanmoins à l’objectif de mixité sociale pour nous demander si là où la
réhabilitation avait échoué à faire revenir dans les quartiers de la géographie prioritaire
les classes moyennes blanches qui les avaient déserté, la démolition-reconstruction y a
mieux réussi - elle, dont un des objectifs avoués, est de faire de ces cités des « quartiers comme les autres » ?
Un certain nombre d’observations sur les programmes de démolition/reconstruction en
cours permet d’avancer quelques éléments de réponse :
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• En premier lieu, ces opérations ont permis de démolir des immeubles, souvent de
copropriété, à l’état de quasi abandon, qui concentraient les ménages les plus en
difficulté et fixaient à l’échelle du quartier les effets de mauvaise réputation, avec
l’assentiment des autres habitants.
• En second lieu, elles montrent que sortent des quartiers en « profitant » de l’opportunité que leur offre la démolition de leur logement, les ménages les plus « dotés »
socialement, et que demandent à y rester les plus pauvres, les plus âgés, mais surtout
les moins assurés socialement, ce qui peut contribuer, a contrario de l’objectif annoncé
de « déghettoïsation », à concentrer davantage les situations de pauvreté ou de difficultés sociales. Ainsi la demande à rester sur place des locataires peut, selon les cas,
témoigner d’un réel attachement au quartier où se sont structurés leur quotidien et
leurs réseaux sociaux ; elle peut aussi être le signe d’un repliement sur un « entre
soi » rassurant par crainte d’avoir à affronter un « au dehors » du quartier construit
sur une représentation d’hostilité.
• En troisième lieu, quand des opérateurs immobiliers ont accepté de construire des
logements locatifs privés ou en accession, la qualité des logements offerts, leur prix
quand il s’agit d’accession, ne suffisent pas à rendre ces quartiers attractifs pour les
petites classes moyennes que l’on voudrait y faire venir. Il y a, à leur venue, d’autres
conditions qui ne sont pas remplies. Ces opérations participent à la diversification des
statuts des logements plus qu’à la mixité sociale. Elles permettent à des habitants
de ces quartiers qui aspirent comme les autres à l’accession sociale à la propriété de
la réaliser sur place, sans perdre les avantages d’une insertion et d’une socialisation
ancrée dans le quartier. Et si des ménages extérieurs au quartier acceptent d’y venir,
c’est soit parce qu’ils y ont habité et peuvent surmonter les effets de sa mauvaise
réputation, soit parce qu’ils sont familiers du logement social et de ce type de quartier.
Au total, la mixité sociale, entendue comme la volonté de faire revenir d’autres
couches sociales, est plutôt mise en échec. Mais on peut en proposer une formulation
plus modeste et réaliste, que l’on peut mettre à l’actif de cette politique de démolition/reconstruction : ces opérations, promouvant l’accession sociale à la propriété,
participent bien d’une diversification sociale par la remise en mouvement des trajectoires résidentielles (et sociales) au moins de certains habitants, contribuant ainsi à
fabriquer une plus grande hétérogénéité des parcours et histoires résidentielles, au
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risque cependant d’une accentuation de la fragmentation sociale interne aux quartiers,
induite par exemple par la volonté des accédants de se distinguer et de se démarquer
des locataires.
Mais, ce qui met aussi en échec l’objectif de mixité sociale tient aux paradoxes des
politiques publiques. En effet, elles adressent aux bailleurs HLM, dans le même temps,
deux injonctions qui se heurtent frontalement : elles les somment à la fois de s’attacher à produire une plus grande mixité sociale dans les quartiers de la géographie
prioritaire et de contribuer également à la mise en œuvre effective du droit au logement en ouvrant leur parc aux ménages les plus démunis. Cette double injonction
paradoxale n’est pas nouvelle, mais ses termes s’en sont avivés avec l’instauration en
2007 d’un droit au logement opposable au tiers qui rend l’État garant de ce droit pour
les pétitionnaires qui y font appel. Le législateur a prévu, dans la mise en œuvre du
DALO, d’activer d’abord le parc HLM, et en particulier de s’appuyer sur le contingent
réservataire de l’État.
L’État a contribué à enfermer les bailleurs sociaux dans une contradiction indépassable.
Leur demander de veiller à une plus grande mixité sociale dans les quartiers de la
« géographie prioritaire » pour lutter contre leur ghettoïsation revient pour eux à en
restreindre l’accès aux populations qu’ils y logeaient jusque-là. Requérir leur contribution à l’effectivité du droit au logement, c’est au contraire leur demander d’ouvrir
largement cet accès, dans la mesure où, dans de très nombreuses agglomérations, les
logements bon marché s’y localisent en grande partie. Les bailleurs sont ainsi placés
devant une contradiction difficilement dépassable en l’état du marché, dans la mesure
où les deux injonctions qui la constituent s’exercent pour une grande part sur le même
segment du parc HLM, segment sur lequel pèse par ailleurs déjà pour partie le relogement sur place des locataires privés de leur logement par la démolition. La nécessité
de les reloger pour avancer dans la réalisation des programmes de démolition/reconstruction a souvent conduit à établir, dans l’accès aux logements qui se libèrent, une
priorité nouvelle qui, par ricochet, a fait reculer dans la file d’attente d’autres catégories d’ayants droits au logement social, dont celles qui avaient antérieurement été
jugées prioritaires, provenant en particulier des dispositifs de recension établis dans
le cadre des Plans Départementaux pour le Logement des Plus Démunis mis en place
dans le sillage de la Loi Besson. La mise en œuvre du Droit au Logement Opposable
(DALO) est venue à son tour bousculer l’ordre des priorités, accentuant la mise en
concurrence entre catégories de demandeurs jugés pour diverses raisons également
prioritaires, aggravant encore la pression qui s’exerce sur ce segment du parc HLM, en
particulier dans les grandes agglomérations urbaines en développement.
Comment sortir de ce dilemme ? L’État a récemment enfin tranché puisqu’il n’est plus
possible de reloger dans les quartiers de la géographie prioritaire les ayants droits du
DALO. Mais alors où les reloger ?
Cela suppose que l’on soit en mesure de produire à l’échelle des agglomérations fran-
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çaises urbaines confrontées à la ghettoïsation une offre de logements sociaux suffisamment bon marché pour être accessible aux ménages les plus pauvres et mieux répartis
géographiquement afin de desserrer l’étau des contraintes qui pèsent sur les quartiers
de la « géographie prioritaire ». A ne pas y parvenir, tout en maintenant l’objectif de
requalification sociale de ces quartiers, on risque fort de voir se reconstituer « à bas
bruit », au sein de ces agglomérations, des processus de ghettoïsation moins massifs
ou visibles, par « poches », dans des cités HLM « anciennes », de taille plus réduite
que les actuels « grands ensembles » ghettoïsés, ou dans de nouvelles copropriétés
privées que l’évolution des structures de propriété aura continué à fragiliser.
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En conclusion, que retenir pour l’action ?
La crise que traverse nos sociétés, économique certes, mais de valeurs et de
modèle aussi, ne se résoudra pas par la mixité. Elle est cependant d’une telle gravité
et la distance entre les groupes sociaux s’aggravant, qu’il faut laisser de côté les postures idéologiques (est-on pour ou contre le principe de mixité ?), pour adopter une
posture pragmatique et lucide et travailler sur tous les registres : de ce point de vue,
lutter concrètement contre les logiques d’appariement électif qui fabrique une ville
de plus en plus fragmentée et ruine l’espace commun, n’est pas dépourvu d’intérêt.
L’injonction à la mixité, non pas dans la recherche d’un idéal d’équilibre social qui n’a
jamais existé, mais dans la volonté de travailler à une plus grande diversité sociale, en
tous lieux, capable de peser sur les processus ségrégatifs, peut contribuer à fabriquer
une ville un peu plus ouverte, hospitalière et vivable. On peut en tout cas s’efforcer de
s’y attacher.
Tous les outils sont à disposition.
Sans que la liste en soit exhaustive, citons :
• un cadre règlementaire imposé par la loi qui fait obligation de produire du logement
social partout, à hauteur de 25% du parc immobilier, dont la mise en application est
aujourd’hui davantage surveillée par les Préfets et l’État ;
• une servitude de mixité dans les documents de planification ;
• une quasi interdiction de reloger les ayants droits du DALO dans les quartiers de la
« géographie prioritaire » ;
• une production de logements sociaux par le mécanisme de la VEFA (Vente en l’État
Futur d’Achèvement) qui, dans l’absolu, permet de disséminer encore davantage le
logement social (même s’il ne fait pas consensus, en raison de la survenue de problèmes de cohabitation au sein de ces ensembles immobiliers entre locataires HLM et
accédants ou locataires de propriétaires privés, nécessitant parfois le recours à des
formes de médiation pour désamorcer les tensions, ou en raison de problèmes de
gestion que pose aux bailleurs sociaux ce type de configuration éclatée) ;
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• une mise à disposition de foncier par l’État ;
• un engagement effectif de nombreuses intercommunalités (malgré les restrictions
financières qui pèsent sur leur budget) ;
• une conférence intercommunale qui réunit l’ensemble des acteurs concernés - bailleurs sociaux, collectivités locales, gestionnaires des contingents réservataires…- pour
définir de concert des politiques de peuplement à l’échelle de l’agglomération dans
son ensemble permettant un meilleur équilibre, ce qui passe aussi par une progressive
transparence sur les critères d’attribution…
Ce n’est pas simple, mais tout y est… Mais cela ne suffit pas, que faut-il encore ?
La volonté politique : en d’autres termes, des élus prêts à s’engager dans la définition
et l’exercice d’une solidarité à l’échelle intercommunale, ce qui passe par leur contribution à la prise en charge des populations les plus pauvres et précaires, socialement
et économiquement, « les leurs », mais également les autres, qui viennent d’ailleurs.
Accepter la construction de logements sociaux très bon marché sur son territoire est
nécessaire, mais ne suffit pas. Encore faut-il que ces logements soient reliés aux
zones d’emploi, desservis par les transports en commun, permettent un accès aisé aux
aménités urbaines… C’est bien l’ensemble des politiques publiques qui est convoqué
pour que ces logements soient en mesure d’assurer un vrai « droit à la ville » et des
conditions d’insertion sociale et économique favorables.
Mais il y manque encore un ingrédient indispensable : le consentement des riverains,
des voisins, bref de la société locale à l’exercice de la solidarité. Pour des raisons que
je n’ai pas le temps de développer ici, elle ne va pas de soi dès lors qu’elle ne s’applique pas à ceux que l’on reconnaît comme les siens, mais à ceux que l’on considère
comme « des autres »… Difficile d’en appeler au seul intérêt général surplombant. Il
faut désormais être en mesure d’administrer la preuve qu’il y a un bénéfice pour chacun-e (ou dit autrement que c’est de « son intérêt bien compris ») à accepter la production de logements sociaux bon marché à côté de chez lui, fût-ce si cela se traduit
par des contraintes ou des conséquences appréciées comme telles, que ce bénéfice
soit immédiat ou simplement différé (« certes vous n’avez pas besoin pour vous d’un
tel logement, mais vos enfants qui entrent dans la vie active dans des conditions de
précarité, en auront besoin là où ils s’installeront… »). C’est à ce type de transaction
que le politique est appelé aujourd’hui, ce qui suppose d’ouvrir des scènes de débat
pour que peu à peu s’élabore ce consentement à la solidarité métropolitaine. Cela est
d’autant moins aisé que si la dimension métropolitaine est portée par la sphère technique, si elle l’est de plus en plus par des élus qui prennent l’habitude de travailler
ensemble et commencent à raisonner à cette échelle, la conscience métropolitaine des
habitants de la métropole, le fait qu’ils ont partie liée, participent d’un même destin,
ne va pas de soi. Métropolitains, ils le sont, par leurs déplacements, leurs pratiques
de consommation et de loisir, mais dans le même temps, pour nombre d’entre eux,
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ils restent encore loin de la scène politique métropolitaine et marquent un fort attachement à leur quartier ou à leur commune, une sorte de « patriotisme local » dont la
compatibilité avec le consentement à une solidarité métropolitaine n’est pas évidente.
--- Une participante : Je représente un bailleur social. Effectivement, nous
nous posons tous les jours la question de la mixité dans notre pratique professionnelle. Trois points nous interrogent : pourquoi faisons-nous de la mixité ? A quelle
échelle ? Comment ?
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Pour nous, la mixité consiste à ne pas reproduire des ghettos. Dans le vieux patrimoine
des années 1960-1970, on trouve de fortes concentrations. Le patrimoine construit
après les années 2000 par contre s’insère complètement dans le tissu urbain sur le
plan architectural. La question est de savoir comment éviter de reconstruire des ghettos demain, si nous n’avons pas de politique maîtrisée d’attribution ?
A quelle échelle ? A l’échelle de la commune, on tente de voir en partenariat avec les
élus où placer du logement social, de l’accession sociale, de la VEFA. La réflexion se
tient également à l’échelle des immeubles afin de ne pas reconstituer des ghettos dans
certains bâtiments.
Comment faire de la mixité ? Des outils existent et d’autres sont en train d’être inventés avec d’autres organismes, dans le cadre de l’inter-organisme, parfois avec une certaine hypocrisie. Nous avons le droit d’utiliser certains critères (catégories socio-professionnelles, taille des ménages, composition des ménages) et pas d’autres. Certains
critères, la désethnicisation notamment, sont manipulés avec beaucoup de précaution
si bien que la mixité que l’on tente de mettre en place ne peut pas être nommée.
Nous tentons des circonvolutions avec les différents acteurs pour mettre en place des
solutions qui ne soient pas trop déséquilibrées.
Marie-Christine JAILLET : Il est évident que le risque de reproduction des
ghettos est fort. Un certain nombre d’ensembles HLM, moins visibles peut-être, de plus
petite taille, commencent à donner des signes de paupérisation et de disqualification.
Indéniablement se pose la question de la capacité à consentir collectivement un effort
de production de logements HLM bon marché, avec une logique de répartition plus
équilibrée, dans des conditions permettant l’insertion et l’accès aux aménités de la
ville. L’ensemble des politiques urbaines doit être mobilisé.
Les bailleurs gèrent indéniablement des situations difficiles. Celles-ci sont largement
accentuées par le contexte économique et social actuel, par le poids des discriminations. La société française peine à reconnaître ces faits de discrimination. La France
est un pays qui n’accepte pas la prise en compte des origines dans l’appareil statistique. Nous avons donc des difficultés à objectiver ces faits. La prise en compte de la
nationalité ne suffit pas : un jeune français d’origine algérienne connaîtra bien souvent
le même niveau de discrimination qu’un jeune algérien. Cette question est fonda-
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mentale et dépasse bien évidemment la simple question du logement. L’impossibilité
de prendre en compte les origines au niveau statistique fait débat. Les statisticiens
s’affrontent à ce sujet. On sait que l’origine construit pour partie les positions sociales.
Des travaux scientifiques ont démontré la force de ces discriminations. À niveau de
formation équivalent, les chances de trouver un emploi en rapport avec ce niveau de
formation ne sont pas les mêmes selon que l’on est blanc ou noir, que l’on a un nom
« bien français » ou à consonance arabe.
Il convient de s’interroger sur le terme de « ghetto ». Nous avons une vision répulsive
du ghetto. Pourtant, l’école de sociologie de Chicago a montré que, dans un parcours
de migration, pour celui qui vient d’ailleurs, dans un premier temps, quand il n’a
pas les codes, la langue, du pays dans lequel il arrive, la communauté peut être un
élément favorable à son insertion. Une fois ces nouveaux codes intégrés, il lui devient
possible alors, de quitter la communauté pour se fondre dans la société. C’est le
modèle nord-américain.
Aux États-Unis, les ghettos (au sens du quartier communautaire hispanique, chinois,
indien… – la question noire étant une autre question) ne posent pas problème. La
société américaine a une capacité d’absorption extraordinaire - c’est le fameux melting-pot. Elle permet à chacun de devenir un américain comme les autres. Dans ce
contexte, le ghetto est une ressource au service des individus. En France, on ne parle
pas de communauté mais de communautarisme et on manifeste une infinie résistance
à ce que des individus puissent s’ancrer dans des formes d’appartenance communautaires. Pourtant, ces ancrages sont un étayage pour l’individu et lui fournissent des
ressources. Le problème est celui de la sortie du ghetto. Quand la société ne permet
plus cette mobilité, en raison d’un marché de l’emploi qui se rétracte, des inquiétudes
et crispations de nos concitoyens, etc., le mécanisme se grippe. Le ghetto devient alors
un problème. Lorsque l’on mène des enquêtes dans les quartiers d’habitat social, les
personnes qui tiennent le discours le plus dur sur leur quartier sont souvent les habitants du quartier qui souhaiteraient en partir mais qui n’y parviennent pas, pour toute
une série de raisons. Si le ghetto n’est plus considéré comme un lieu de relégation et
de contention mais un espace permettant de trouver des ressources dans un premier
temps, il devient aussi un dispositif au service de trajectoires individuelles à condition
toutefois d’en rendre la sortie possible.
--- Une participante : Au-delà de la question du logement, n’aurait-on pas
intérêt à travailler dans une perspective de médiation sociale ? On peut imaginer de
remettre en mouvement des parcours résidentiels. Pour autant demeurent des problèmes de confrontation de modes de vie. La puissance publique pourrait se réinvestir
de ces questions.
Marie-Christine JAILLET : De manière opératoire, la montée des médiations et
des médiateurs est bien sûr une réponse à la difficulté que vous signalez. Néanmoins,
il convient de s’interroger sur la généralisation de la médiation. Que signifierait une
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société au sein de laquelle on n’aurait plus la capacité de se parler directement ? L’interaction, dès lors qu’elle n’est pas choisie, qu’elle ne se fait pas sur un mode affinitaire,
devrait-elle être médiée ? Les collectivités développent des dispositifs de médiation
tout comme les bailleurs. Tous les acteurs publics suivent cette logique. Il convient
néanmoins de l’interroger. En outre, la médiation ne doit pas devenir un moyen pour
des acteurs publics ou privés de fuir leurs responsabilités. A la Poste, par exemple, on
plaçait des médiateurs dans les quartiers de la géographie prioritaire pour exonérer
les agents au guichet de la nécessité du changement, de l’adaptation au contexte. Ce
phénomène s’est atténué. Les guichetiers, leurs syndicats ont accepté de faire évoluer
les métiers. La médiation peut être un moyen de ne rien changer.
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Atelier-débat
de l’après-midi
COMMENT CONSTRUIRE UNE POLITIQUE CONCERTÉE
D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX ?
COMMENT METTRE EN ŒUVRE LES CONFÉRENCES
INTERCOMMUNALES DU LOGEMENT ?
Intervenantes :
Sabine Veniel-Le Navennec, Directrice de l’USH Midi-Pyrénées ;
Florence Vengut, Responsable du service Habitat, Agglomération Côte Basque Adour.

La mise en œuvre des conférences intercommunales
du logement
Sabine VENIEL-LE NAVENNEC
Plusieurs points me semblent essentiels pour comprendre les Conférences
intercommunales du logement : l’histoire dans laquelle elles s’insèrent, les dispositifs
plus globaux de la loi ALUR8, les articulations avec les autres lois et dispositifs, les
nouvelles compétences demandées, etc.
La Conférence Intercommunale du Logement (CIL) est le fruit d’une longue histoire en
France. Elle s’est construite en 4 temps :
1. A partir de 1998 : les politiques publiques se dirigent vers les populations les plus
défavorisées, avec les lois BESSON, la lutte contre l’exclusion, la mise en place des
Plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) ; il s’en est suivi toute la réforme de l’enregistrement de la demande ;

(8)

Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
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3. La connaissance partagée avec la loi MOLLE de 20099 et les décrets qui ont suivi en
2011 ;
4. L’année 2014 : un arsenal législatif renforce le rôle des EPCI et met en place la
réforme de la gestion de la demande.
Dans l’histoire des réformes, on note l’émergence de nouveaux publics, de nouvelles
manières de travailler et la constitution de nouveaux acteurs de l’habitat. Des outils
ont été mis en place : le numéro unique, le formulaire unique du SNE (Système National d’Enregistrement) et la réforme de la gestion de la demande. Tout cela forme un
ensemble au sein duquel s’inscrit la CIL.
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2. La loi DALO (2007) avec la création d’un Droit Au Logement Opposable ;

Dans ce schéma d’ensemble, il faut également prendre en compte tout le mouvement de décentralisation. Nous nous situons actuellement dans le troisième acte de
la décentralisation. Le premier acte correspond aux lois DEFFERRE (1981-1982) avec par
exemple la signature des permis de construire par les maires. L’acte 2 correspond (en
2004) à la loi relative aux libertés et responsabilités locales et à la mise en place des
délégataires des aides à la pierre. Nous sommes en train de vivre l’acte 3, avec la loi
ALUR, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et la loi MAPTAM10.
On note l’arrivée de nouveaux acteurs sur le champ traditionnellement réservé aux
organismes du logement social, notamment les EPCI. Une nouvelle compétence leur
est donnée. C’est la raison pour laquelle se construit aujourd’hui un dialogue social.
Avec la loi ALUR et son article 97, un nouveau droit opposable apparaît : le droit à
l’information opposable. Ce dernier est opposable aux EPCI mais pas au monde HLM.
L’article 97 de la loi ALUR a au moins 4 objectifs :
Il s’agit pour le législateur de rendre plus transparent le système des attributions, qui
est un système complexe.
En deuxième lieu, le législateur a souhaité renforcer l’information des demandeurs. Ce
sujet n’est pas nouveau. En effet, les lois BESSON de 1998 ont été construites sur un
déficit d’information. A l’époque, des personnes issues de l’immigration avaient fait
des demandes de logement depuis 15 ans, sans réponse ni information ni traçabilité
de leur dossier. Un certain nombre d’associations se sont émues de cette situation.
Les lois BESSON ont conduit à l’obligation d’une traçabilité des dossiers et à la création d’un numéro unique. L’amélioration de l’information pour le demandeur est une
question récurrente.

Loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.
Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles.
(9)

(10)
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En troisième lieu, il convient de tenir compte de l’équilibre social des territoires. Avant
1981-1982, les permis de construire étaient signés par les préfets. Ces derniers informaient les maires que des logements sociaux allaient être construits sur les terrains
appartenant à l’État. A partir de 1981-1982, les maires signent les permis de construire.
On constate alors une chute de la construction des logements sociaux entre 1981 et
2000 parce que les maires se sont trouvés exposés dans leurs responsabilités.
En 2000, la loi SRU oblige à la mise en place d’un équilibre de logements sociaux.
Cette loi est régulièrement remise en cause et régulièrement confortée. En 2003, la loi
SRU a été confortée avec l’obligation de passer à 25 % de logements sociaux. L’article
97 de la loi ALUR renforce les attributions confiées aux EPCI. Il s’agit avec cet article
d’améliorer tout le fonctionnement et l’organisation du recueil de la demande et du
système d’attribution grâce à la mise en place d’outils spécifiques. La loi ALUR s’inscrit
dans un processus global.
La loi du 27 janvier 2014 pour la modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles (loi MAPTAM) renforce le principe de métropole. La métropole
devient une nouvelle entité administrative. L’objectif est que les territoires puissent
porter des politiques locales à l’échelle métropolitaine.
La loi du 21 février 2014 pour la programmation pour la ville et la cohésion urbaine
définit la nouvelle géographie nationale des quartiers prioritaires, de la politique de
la ville. Une nouvelle cartographie s’impose avec des contrats de ville uniques, qui
relèvent de la compétence des EPCI (un transfert s’opère là aussi), avec la signature de
conventions de mixité sociale prévues par la loi.
Ces deux lois viennent interroger la question de la CIL. Il faut savoir que l’acte 3 de la
décentralisation n’est pas totalement abouti. Des débats vifs à l’Assemblée Nationale
et au Sénat n’ont pas permis d’atteindre le schéma initialement prévu. En effet, il était
prévu de réduire le nombre de communes et de permettre le transfert des permis de
construire aux EPCI. Les EPCI devaient se retrouver dans une configuration élargie,
avec la disparition des départements, la métropolisation de certains espaces et la
régionalisation. Après les débats, il ne reste dans ce projet que la métropolisation et
le changement d’échelle de la régionalisation (de 22 à 13 régions). L’article 97 de la loi
ALUR s’intègre dans ce schéma global, il reste le renforcement des EPCI. De plus, les
schémas départementaux intercommunaux, en cours d’élaboration, vont redessiner la
carte des EPCI à l’échelle de chaque département. Tout cela donne un résultat un peu
indigeste.
Tous ces éléments demandent un dialogue entre l’EPCI, l’État, les communes, les organismes du logement social, les réservataires et les associations de locataires. Il est
important de souligner que la réforme est surtout à destination des usagers. Les associations de locataires sont donc associées au dispositif global.
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Les obligations et les attendus de la CIL
Sur certains territoires, la CIL est obligatoire, sur d’autres non, mais rien n’empêche un
territoire de créer une CIL s’il le souhaite.
Certains points sont obligatoires pour tout territoire en politique de la ville doté d’un
PLH (Programme Local de l’Habitat) : l’article 97 de la loi ALUR prévoit un plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs, avec un dispositif de
gestion partagée, l’information aux demandeurs, un service d’information et d’accueil
des demandeurs, un délai maximum dans lequel le demandeur peut être reçu, etc.
D’autres points sont facultatifs : le système de cotation de la demande, l’allocation
choisie et certaines règles sur le bilan d’attribution.
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La CIL s’impose à tous les EPCI composés par au moins un quartier en politique de la
ville. Elle doit obligatoirement, selon l’article 97 de la loi ALUR, établir une convention
intercommunale d’attribution prévue dans le contrat de ville.
La CIL reste un « contenant » qui peut réunir l’ensemble des acteurs de l’habitat. Les
associations de locataires sont de nouveaux entrants dans cette culture du dialogue.
Auparavant, elles n’étaient pas nécessairement associées aux politiques locales.
La loi attribue un certain nombre de missions à la CIL :
• Elle doit définir les orientations d’attribution. La première difficulté vient du fait que
les attributions ont rarement été un sujet de politique locale. Dans les PLH, on parle
assez peu des attributions ;
• La CIL signe des conventions sur la mixité sociale ;
• Elle assure le suivi des dispositifs relatifs à la gestion de la demande (ce point étant
inscrit dans le plan partenarial) ;
• Elle assure le suivi des attributions qui relèvent de la compétence des EPCI.
Une fois installée, la CIL travaille en partenariat sur un plan de gestion. Certains territoires ont envisagé de travailler sur un plan de gestion, d’installer la CIL, puis de
présenter le plan à la CIL. Ce processus pose problème de notre point de vue. Il est
préférable que le plan soit co-construit avec l’ensemble des acteurs. Une fois la CIL
instituée, son premier chantier devrait être de constituer un plan partenarial. Ce point
est mis au débat.
Pourquoi co-construire un plan partenarial ? L’ensemble des partenaires doivent dialoguer au sujet des attributions. Cela concerne l’État, l’ensemble des réservataires, les
organismes HLM... Les collectivités s’intéressent aux attributions mais cela nécessite
d’avoir un document de portée politique à ce sujet.
L’EPCI ne peut pas se substituer aux réservataires. Par ailleurs, la loi n’a pas remis en
cause la CAL (Commission d’Attribution des Logements), qui reste souveraine dans les
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attributions de logements. La question des attributions s’en trouve bousculée. En effet,
jusqu’où aller dans les attributions si la CAL continue d’être souveraine dans cette mission ? Cela renvoie à l’idée que la CIL définit et mène une réflexion de portée globale et
politique sur les attributions. Néanmoins, la mise en œuvre effective des attributions
reste au niveau des CAL. La loi n’a pas changé ce point.
Les communes et les EPCI sont membres de la CAL. Lorsque l’ANCOLS (Agence Nationale de Contrôle du Logement Social) effectue un contrôle auprès des organismes, elle
vérifie notamment si les attributions sont conformes à la législation et au Code de la
construction et de l’habitation (CCH) - qui est la « bible » du monde HLM. Ainsi, la
question des attributions est contrôlée en permanence par les services de l’État. La loi
a maintenu la CAL et il existe également tout un dispositif de contrôle.
Dans ce contexte, que fait la CIL ? Elle peut réfléchir préalablement aux équilibres
sociaux sur un territoire et aux attributions, en tenant compte de la répartition du
patrimoine. Il convient également de s’assurer qu’il existe des réserves foncières
proactives à destination du logement social dans une logique de rééquilibrage de
l’offre. L’article 97 de la loi ALUR prévoit en effet la question du rééquilibrage territorial.
Rien n’empêche donc de mener une politique proactive d’identification de parcelles
foncières à destination du logement social. Cela représente un engagement politique
et par conséquent un risque politique. Néanmoins, il y a une responsabilité collective
à rappeler que le logement social fait partie d’une politique nationale publique répondant à un certain nombre d’enjeux.
Le rôle du PLH est également important à aborder. Précédemment, j’indiquais que la
CIL était un « contenant ». Le contenu est ce que l’ensemble des acteurs de la CIL
vont y faire. Il existe déjà des programmes locaux de l’habitat, les territoires concernés
ayant par définition un PLH. La question est de savoir comment articuler la CIL avec
l’ensemble des documents. Cette question est d’autant plus légitime que la CIL est
coprésidée par le président de l’EPCI et le préfet du département. Il s’agit des mêmes
acteurs que ceux engagés dans le PLH.
Il semblerait donc étonnant que le PLH ne soit pas intégré aux travaux de la CIL. La
CIL adopte des orientations, signe des conventions et suit leur mise en œuvre. Le PLH
adopte également des orientations mais n’a pas encore donné lieu à des conventions,
et fait l’objet d’un suivi. Pour rappel, le PLH est un document programmatique, pluriannuel et contractuel. Ainsi, il serait étonnant que la CIL s’affranchisse d’une articulation
avec le PLH. Un lien doit être établi, une cohérence doit être recherchée et un dialogue
doit être initié. Le PLH, le PLUH (plan local d’urbanisme et de l’habitat) et le PRU (programme de renouvellement urbain) rassemblent les mêmes partenaires que la CIL. Le
plan de gestion de la demande vient s’ajouter à ce schéma. L’intérêt est de le placer
dans les travaux de la CIL.
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De nouvelles compétences
De nouvelles compétences sont appelées. Elles portent sur les attributions
et les mutations : gérer les attributions et les mutations, connaître le profil des mutations, connaître la demande... Ces sujets appellent des compétences particulières car
ils sont loin d’être simples. Le relogement des ménages prioritaires au titre du DALO
et des accords collectifs représente également un sujet important. Les modalités de
coopération entre bailleurs et les titulaires du droit de réservation en sont un autre.
Les savoir-faire mobilisables sur ces sujets existent tantôt dans le monde HLM, tantôt
dans les services de l’État. Sur la question du DALO, l’opposabilité est faite à l’État. En
revanche, le droit à l’information est opposable aux EPCI. Il est donc nécessaire d’articuler ces points dans une perspective de cohérence.
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Concernant les attributions et les mutations, le savoir-faire existe clairement chez les
organismes du logement social. Il est donc difficile de concevoir qu’une CIL puisse
travailler sans associer les organismes du logement social du territoire. Les savoir-faire
doivent être mutualisés. La CIL et plus largement l’article 97 de la loi ALUR obligent à
une articulation.
Le plan de gestion de la demande prévoit des modalités d’information aux demandeurs. Le monde HLM, depuis toujours, fournit de l’information aux demandeurs. La loi
a pourtant prévu que l’information soit donnée par les EPCI. Dans ce contexte, nous
avons fait des propositions au sujet de la mise en œuvre de l’article 97 de la loi ALUR.
La loi renvoie la responsabilité à l’EPCI.
Le système de cotation de la demande n’est pas nouveau. Il existe depuis longtemps
dans les pays anglo-saxons et il a existé en France au 19ème siècle. En France, on
apprécie peu le système de cotation. Ce sujet revient très régulièrement car la question des attributions renvoie à l’objectivation des attributions. Ce sujet est sensible et
complexe par le jeu des réservataires. Pour rappel, l’État détient 25 % des droits de
réservation au titre des politiques envers les plus défavorisés et 5 % au titre des fonctionnaires. Le 1 % Logement détient jusqu’à 20 % des droits de réservation, les collectivités entre 10 et 20 %. Le jeu des réservataires est donc assez dense, ce qui donne une
impression de complexité et de manque de transparence. Dans ce contexte, certains
ont proposé de coter les demandes. Cela permettrait d’attribuer des points en fonction
de certains critères. Cette proposition fait débat de manière récurrente. En mettant des
nombres, on a l’impression que l’on peut se mettre à distance de la responsabilité. En
région Midi-Pyrénées, la profession a travaillé sur un système de cotation qui aide à la
décision mais qui n’est en aucun cas un système d’attribution. La loi le prévoit à titre
expérimental mais ne l’impose pas. Le dialogue avec le monde HLM semble pertinent
dans la mesure où il s’agit d’un dispositif qui a été testé par certains organismes.
La CIL peut formuler des propositions en matière d’offres de logements adaptés et
d’accompagnement des personnes. Il nous semble que l’État et le monde HLM pour-
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raient construire un dialogue avec les EPCI sur ce sujet.
L’État a décidé de mettre en place des outils informatiques, notamment le système
national d’enregistrement de la demande (SNE). Ce système est présent sur l’ensemble
du territoire, à l’exception de quelques départements en France qui se sont dotés d’un
fichier partagé (la Haute-Garonne par exemple). Ce fichier joue le rôle d’interface avec
le système SNE. Il existe un dispositif national harmonisé de saisie de la demande. Ce
système est accessible aux collectivités. Des modules complémentaires sont prévus
pour des fonctions de gestion de la demande. A terme, le SNE évoluera avec des fonctionnalités de gestion de la demande. Nous disposons donc désormais d’un outil national, partagé entre collectivités, monde HLM et État, qui permet une dématérialisation
des demandes, avec la possibilité pour l’usager d’avoir accès à sa demande en ligne.
L’État a harmonisé l’ensemble des pratiques avec :
• Un dossier unique ;
• Un enregistrement des pièces ;
• La dématérialisation de la demande et des pièces exigibles par le demandeur (l’État
a listé la nature des informations à prévoir).

Les conventions de mixité
Nous avons fait un certain nombre de propositions sur la préparation des
conventions sur la mixité. Il semble important de poser les conditions d’un diagnostic
sur les territoires qui vont mettre en place la CIL, pour apprécier les enjeux de mixité
sur les différentes échelles du territoire et distinguer les situations qui relèvent d’un
rééquilibrage par attribution, par mutation, sans oublier la requalification patrimoniale
et urbaine préalable.
La question des attributions doit en effet réinterroger la question de l’offre, celle-ci
n’étant pas identique sur tous les territoires. Le repérage des situations doit permettre de repérer la capacité d’accueil des ménages prioritaires et les secteurs HLM
qui relèvent d’un rétablissement d’équilibre. Une connaissance très précise du territoire est nécessaire afin d’identifier les quartiers « fragiles ». Toulouse métropole a
mené ce travail. L’organisation professionnelle de Haute-Garonne l’a également mené,
notamment autour des accords collectifs, en identifiant des quartiers sur lesquels des
relogements par DALO sont envisageables, afin de ne pas fragiliser davantage certains
territoires. Les organismes HLM ont généralement une connaissance fine du terrain. Il
y a une nécessité de poser des diagnostics partagés sur ces questions.
Concernant la préparation des conventions de mixité, il est recommandé de qualifier
l’occupation du parc social à partir d’indicateurs statistiques. Un outil national existe
déjà pour mesurer le niveau d’occupation du parc locatif social. Cet outil est partagé
avec l’État et le monde HLM. Une mesure est effectuée tous les 2 ans, si bien qu’il
est possible d’avoir une connaissance précise de l’occupation du parc social locatif.
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La question se pose de savoir quels sont les indicateurs statistiques pertinents pour
débattre, sans monter pour autant « une usine à gaz ». Le Répertoire sur le Parc Locatif
et Social (RPLS) est un outil partagé entre les services de l’État et le monde HLM, que
l’on met à la disposition des EPCI. Néanmoins, il ne dit rien sur la fragilité sociale de
certains immeubles. Il donne des informations sur l’âge du parc, sur son niveau de
loyer, sur sa fiabilité énergétique, le niveau des charges, etc. Divers outils existent donc
déjà et peuvent être mis à disposition des partenaires.
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De notre point de vue, seuls les organismes du logement social peuvent évaluer l’attractivité des immeubles. Ils connaissent en effet le niveau de refus des logements sur
les immeubles, le niveau de vacance, l’âge du parc et ses caractéristiques d’attractivité.
Chaque typologie de logement permet de répondre à des besoins différents. Il est
important de savoir quels sont les segments de logements présents sur un territoire
et en quoi ils répondent aux besoins. Le parc locatif social privé répond aussi à une
demande. Il convient de voir comment l’ensemble des segments participe à la réponse
aux différentes demandes.
Il est nécessaire de repérer tous les sites où existent des dysfonctionnements et pour
lesquels des démarches spécifiques doivent être envisagées. Il s’agit de la méthodologie des contrats de ville : observer les dysfonctionnements et envisager des mesures
correctives.
En conclusion, on peut dire que la CIL est une instance de pilotage politique sur les
attributions et sur les mutations. L’objectif majeur est la mise en cohérence d’un certain nombre de textes existants, de pratiques et des acteurs.
Trois enjeux majeurs se posent aujourd’hui :
1. Une nouvelle géographie se dessine avec les schémas départementaux de l’intercommunalité. Cette nouvelle géographie a une temporalité qui doit être intégrée aux
travaux de la CIL. Changer la géographie de l’intercommunalité implique de changer les
questions de diagnostic et d’élargir le dialogue avec les différents partenaires ;
2. Le PLH interroge la question de la production de logements sociaux. Des objectifs
de production sont fixés clairement. Le Plan Partenarial de Gestion interroge pour sa
part la question des attributions. Les deux peuvent poser les bases d’une politique
globale en matière de logements sociaux. On voit bien la nécessité de s’interroger sur
la cohérence de ces outils ;
3. La lecture des réponses par les usagers : quelle visibilité ? Quelle compréhension
de son opposabilité et de ses droits ? Il est important de ne pas oublier l’usager
dans le dispositif. Ce dernier peut être confronté à des pratiques différentes selon
les communes. Par ailleurs, il convient également de rappeler que les associations de
locataires sont membres de la CIL. Les usagers doivent être au cœur des dispositifs
en place.
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--- Une participante : Tout à l’heure, vous indiquiez que sur le plan de la
gestion de la demande, l’information était donnée à l’EPCI. Il me semble que la loi est
beaucoup plus ouverte. La loi évoque en effet un « plan de gestion partenariale de
la demande », ce qui implique le fait de travailler ensemble. Personne n’a la réponse
tout seul : EPCI, organisme HLM… En outre, la loi ne précise pas le lieu physique de la
demande. Il revient donc à chaque territoire, en fonction de son tissu professionnel et
de son réseau, de déterminer le lieu approprié.
Sabine VENIEL - LE NAVENNEC : Sur le premier point, la « responsabilité »
incombe aux EPCI et effectivement il me semble qu’il est nécessaire de travailler ensemble. Concernant la question du lieu physique, il est vrai que la loi évoque « un
lieu », pas nécessairement un lieu physique. Aujourd’hui, on observe 3 types de démarches. Certains EPCI s’interrogent sur la possibilité de s’articuler sur les dispositifs
existants. Certains organismes reçoivent dans les agences et les mairies jouent parfois
un rôle d’accueil. Dans certains territoires, on évoque la mise en place d’une maison
de l’habitat. Il s’agit alors d’un lieu physique. Dans ce cas, la question du financement
et de l’animation de ce lieu se pose. Il convient également de penser à organiser la
représentativité des organismes HLM dans ce lieu d’habitat. Dans un troisième cas de
figure, les territoires réfléchissent à la dématérialisation. Avec le SNE, toute la demande
est dématérialisée. Le lieu peut être dématérialisé, une borne internet par exemple.
Toutefois, la loi crée un droit à l’information avec la possibilité pour le demandeur d’être
reçu. Ce point prête parfois à confusion. Certains soulignent la nécessité d’un lieu physique tandis que d’autres insistent sur la démarche de dématérialisation. De fait, sans
lieu physique, comment répondre aux demandeurs qui souhaitent être reçus ?
--- Une participante : En plaçant l’usager au centre du dispositif, on sait que
tous les usagers ne sont pas en mesure de gérer la dématérialisation. Certains n’ont
pas accès à internet. D’autres ne le maîtrisent pas. Il conviendra donc de proposer un
ou plusieurs lieux physiques pour accompagner les demandeurs.
Sabine VENIEL - LE NAVENNEC : La loi crée un nouveau droit mais n’explique
pas comment le mettre en place. L’ensemble des territoires dispose donc d’une grande
latitude sur ce sujet. Le plan partenarial de gestion de la demande doit définir les
modalités de l’information. De notre point de vue, cela doit constituer le premier chantier de la CIL une fois celle-ci constituée. Le fait que certains organismes disposent
d’agences sur le territoire ne peut pas constituer l’unique réponse. Des questions très
opérationnelles sont posées.
--- Une participante : Pour les EPCI dotés d’un PLH qui doivent se doter d’une
CIL et d’un plan partenarial, quel est le calendrier prévu ?
Sabine VENIEL - LE NAVENNEC : Pour rappel, tous les territoires dotés d’un PLH
doivent avoir un plan partenarial de gestion. Les territoires dotés d’un PLH (approuvé)
et d’un contrat de ville doivent disposer en plus d’une CIL. Tous les territoires peuvent
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décider d’avoir une CIL s’ils le souhaitent. En termes de calendrier, le plan partenarial
de gestion devait en théorie être terminé le 31 décembre 2015. L’État a considéré que
les délais étaient un peu courts. Le premier semestre 2016 a donc été accordé à condition qu’une délibération soit prise actant que le travail est engagé.
--- Nadine DE NARDI, DREAL Midi-Pyrénées : Une instruction gouvernementale
en date du 3 novembre 2015 repousse les délais fixés initialement pour l’élaboration de
la convention de mixité sociale et pour l’élaboration des plans partenariaux de gestion
de la demande. En tant qu’agent de l’État, il me paraît important de noter que la loi
est structurelle. Celle-ci intègre des attributions qui ne s’invitaient pas dans l’action
publique. Jusqu’à présent, il était question d’offres dans le parc HLM, à travers les PLH.
On a constaté que le système fonctionnait. Actuellement, une réelle volonté de prendre
en compte la demande exprimée est constatée. Les intercommunalités sont placées
au cœur de ce dispositif parce qu’elles s’y trouvent déjà grâce aux politiques locales
de l’habitat. Il est donc utile d’intégrer la question des attributions dans les politiques
locales de l’habitat. Ces deux dimensions doivent être rassemblées.
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En outre, il appartient aux territoires de bien poser les diagnostics, de manière partagée. On retrouve dans cette démarche la collectivité, l’EPCI, les organismes HLM, l’État
et les associations de locataires. Cette forme de partenariat est relativement nouvelle.
Je ne comprendrais pas que soit élaboré un plan de gestion de la demande sans un
minimum de cadres garantissant que chacun des partenaires puisse apporter une
partie des données. Les décrets sont sortis tardivement. Cela ne doit pas empêcher les
intelligences locales de s’exprimer. Le calendrier, bien que repoussé, existe néanmoins.
Le premier acte consiste à créer une CIL, puis de lui donner un programme de travail.
Il s’agit de travailler sur un plan de gestion et sur un diagnostic partagé permettant
à chacun des acteurs d’apporter des éléments. Ce point figure dans l’instruction gouvernementale.
--- Une participante : Quelle est l’articulation entre les CIL et les commissions
d’attribution de logements (CAL) ? Comment ces attributions vont-elles être contraintes
par les grands objectifs définis dans les CIL ?
Sabine VENIEL - LE NAVENNEC : Je ne crois pas qu’elles soient contraintes.
Les CAL existent toujours. Elles n’ont pas été impactées et demeurent toujours souveraines pour les attributions de logements. Le législateur n’a pas souhaité modifier les
conditions d’attribution du logement social. En revanche, ce dernier a souhaité que les
territoires, dans le plein exercice de la décentralisation, se saisissent de l’attribution
de logements. Les territoires avaient jusqu’à présent un regard sur la production de
logements. Les délégataires des aides à la pierre correspondent à un transfert des
compétences touchant à la production de logements. En revanche, rien n’était prévu
sur les attributions. La loi l’a permis. Cela étant, la CAL reste souveraine. Elle sera peutêtre informée par un document de portée politique sur les axes d’attributions. L’EPCI
doit effectivement construire un discours politique sur la question des attributions sur
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le logement social, de même qu’il a construit un discours politique sur la construction
de logement social.
--- Une participante : Cela va tout de même obliger l’ensemble des partenaires sur un territoire donné à travailler plus en amont pour réfléchir à la manière de
trouver un équilibre en termes de peuplement. Le législateur attend des propositions
en amont davantage coordonnées, à l’attention des CAL. Une vision plus globale est
attendue, en fonction de la réalité de l’occupation sociale des patrimoines HLM, des
enjeux par secteur (quartier en veille, quartier prioritaire, autre quartier, etc.). Le législateur a souhaité cette coordination et cette animation transversale sur un territoire
donné.
Un PLH vise à organiser une politique publique. La loi SRU est venue renforcer le PLH,
qui ne traite pas seulement du logement social mais des « produits logement ». Une
transversalité est attendue au niveau de la diversification de l’offre, de la question des
enjeux de peuplement, au regard de spécificités inscrites dans les contrats de ville.
Sabine VENIEL - LE NAVENNEC : La politique de peuplement est déjà menée
par les organismes du logement social, parfois en dialogue avec les EPCI. Les organismes du logement social, pour créer une activité sereine sur les quartiers, prennent
en compte cette question. Désormais, ce point devra être analysé en coordination avec
l’ensemble des acteurs.
--- Une participante : Les organismes HLM restent responsables de leur patrimoine et de leur occupation. Ils en portent la charge et la responsabilité sur 50 ou 60
ans d’emprunt. L’esprit du législateur n’est pas de remettre en cause ce point. Il serait
malheureux que les EPCI effectuent un travail qui n’est pas le leur. Les communes ont
un grand rôle à jouer sur l’accueil des publics, notamment via les permanences des
élus. Il s’agira de mettre en place plus de transparence avec l’échelon communal car
celui-ci correspond à un échelon de proximité.
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L’exemple de l’Agglomération Côte Basque Adour
Florence VENGUT
Je suis en charge depuis une quinzaine d’années de la politique de l’habitat
et de la Politique de la ville à l’Agglomération Côte Basque Adour. Celle-ci regroupe 5
communes (dont Bayonne) et 125 000 habitants.
Notre Agglomération s’est intéressée aux questions de peuplement, avec notamment
la mise en place d’une Conférence intercommunale du logement dès 2000 telle que
définit dans la loi de 1998 relative à la lutte contre les exclusions.

Les Conf’At’ de R&T

39

Un renforcement progressif de l’intercommunalité
Concernant les EPCI, je souhaiterais rappeler la loi Chevènement de 1999,
qui marque une étape importante dans le renforcement de l’intercommunalité. Celle-ci
a conduit à la simplification des statuts des intercommunalités pour ne retenir que 3
statuts : les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes. En dehors de quelques communautés urbaines créées à la fin
des années 60, la plupart de ces collectivités se sont structurées à partir de 2000. Les
communautés d’agglomération sont devenues, pour certaines, des métropoles. Elles
ont deux obligations : la compétence « Équilibre social de l’habitat » et la compétence
« Politique de la ville ». Cette dernière n’est pas nouvelle. La loi de 2014 vient réaffirmer le rôle des EPCI mais ce point était déjà inscrit dans la loi de 1999 et dans les
statuts des communautés d’agglomération.
Les communautés d’agglomération ont l’obligation d’établir sur leur territoire des programmes locaux de l’habitat et de définir l’intérêt communautaire relatif à l’équilibre
social de l’habitat, c’est-à-dire les actions à mener en propre sur leur territoire, en
fonction du transfert de compétences qui peut exister entre les communes et les EPCI.
La loi Chevènement définit le contenu lié à la Politique de la ville en listant les différents domaines qui peuvent lui être rattachés : les dispositifs relatifs à l’insertion par
l’économique, à la prévention de la délinquance.
Dès 2000, les EPCI ont soit pris en direct l’élaboration et la mise en œuvre (en collaboration avec les communes et l’État) des contrats de ville, puis CUCS (Contrat Urbain de
Cohésion Sociale), puis PRU, soit ont décidé de les confier à des groupements d’intérêt
public (GIP)… Dans notre cas, l’Agglomération et l’État ont fait le choix d’un GIP-Développement social urbain (DSU) pour assurer la mise en œuvre des différents dispositifs
relevant de la Politique de la ville. Suite à la réforme de 2003 dissociant le développement urbain du développement social et économique, la ville de Bayonne, seule commune ayant des quartiers en priorité 1, a assuré la maîtrise d’ouvrage du PRU, l’EPCI
a été partenaire du PRU et l’a suivi au titre de sa compétence « Politique de la ville
». Le CUCS est resté rattaché à l’Agglomération et a été mis en œuvre par le GIP DSU.
La loi de 2014 réaffirme le rôle pilote de la Politique de la ville pour les agglomérations.
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Les EPCI ont la responsabilité de l’établissement des contrats de ville. Dans la mise
en œuvre des contrats de ville, les opérateurs peuvent être différents. Un volet urbain
peut être assuré par une commune. Un axe du contrat de ville peut être fait par un
autre opérateur.
Concernant l’habitat, l’article L-302 du Code de la construction et de l’habitation définit
le PLH : en fonction d’un diagnostic établi avec l’ensemble des partenaires (associations, promoteurs privés, notaires, organismes HLM, communes, etc.), le PLH doit
déterminer les orientations en termes de politique de l’habitat dans sa globalité sur
un territoire donné. Le PLH ne traite pas uniquement de la production de logements
sociaux mais de l’ensemble des segments de logement et doit traiter de l’ensemble
du chaînage de l’habitat, y compris de l’accès aux plus défavorisés. Le PLH prend en
compte les enjeux de peuplement, requestionne les accompagnements sociaux, traite
les problématiques des personnes âgées, etc. Le PLH doit permettre la mise en synergie
des différentes gouvernances concernées par les enjeux habitat d’un territoire.
Le PLH est donc un outil d’organisation et de définition d’une politique locale qui
implique des compétences relevant de l’État, du Conseil Départemental, du Conseil
Régional, des communes et de l’EPCI. Il implique tous les partenaires qu’il s’agisse
d’institutions, d’acteurs parapublics, d’acteurs privés ou d’associations.
Certains territoires ont engagé des politiques de peuplement depuis longtemps. Notre
territoire a commencé à travailler très « doucement » sur ce point mais a progressivement mis en place des outils qui sont partagés avec les organismes HLM et les
communes. La réforme institutionnelle en cours va modifier très certainement l’organisation à partir du 1er janvier 2017, deux schémas sont proposés sur le secteur du Pays
Basque : soit 3 EPCI créés sur l’ensemble du Pays Basque, soit 1 EPCI portant sur 158
communes. Les territoires, les EPCI existants et les communes doivent se prononcer
sur le format d’EPCI sur lequel ils souhaitent s’engager.

Des articulations nécessaires
avec les documents d’urbanisme
Lorsque les EPCI ont été créés en 2000, certains ont pris la compétence des
Plans locaux d’urbanisme (PLU). Aujourd’hui, nous sommes dans l’élaboration d’un
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). Avec la création d’un nouvel EPCI se
pose la question de savoir si les élus souhaitent avoir ou non la compétence PLU.
Cette question est loin d’être anodine. Elle questionne tout le chaînage des politiques
publiques impactant la politique de l’habitat (politique foncière, politique d’aménagement, politique de déplacement…).
Pour resituer le Programme local de l’habitat : le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) porte sur un territoire plus large. Il permet d’inscrire le développement de
nos EPCI dans un projet de développement et d’organisation du territoire pour les 30
années à venir. Une fois le SCoT approuvé, les programmes locaux de l’habitat doivent
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être compatibles avec les orientations en termes de masse de logements à produire.
Le SCoT pose une charge totale de logements a minima. Dès lors, le PLH définit les
orientations sur son territoire au regard du diagnostic et des enjeux sur une période
de 6 années.
Pour mettre en place le PLH, il convient de prendre en compte les déplacements, le
plan départemental pour le logement et l’hébergement des plus défavorisés, l’autonomie, les gens du voyage, etc. Le Plan Départemental de l’Habitat doit prendre en
compte nos orientations. Il est une source d’information aussi, sur le volet diagnostic.
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Par ailleurs, nous venons de terminer le contrat de ville et sommes en train de finaliser
un PLH - qui ne durera que jusqu’à la prochaine intercommunalité.
Une fois ces éléments pris en compte, les PLU ont l’obligation d’intégrer les orientations et les objectifs du PLH dans le PADD (plan d’aménagement et de développement
durable) et écrire des règles permettant la mise en œuvre de ces objectifs. Dès lors,
en amont, dans le cadre de l’élaboration du PLH, des modifications des PLU et établissement du PLUi, nous travaillons sur un des leviers des conditions de l’équilibre du
peuplement et de la mixité ou diversité sociale.
Du point de vue de la politique de peuplement, le PLH doit permettre des mouvements.
Le PLH doit apporter de la fluidité dans les parcours résidentiels, que les personnes
souhaitent rester ou partir, qu’elles souhaitent rester dans le parc locatif social ou
qu’elles souhaitent accéder à la propriété. Il convient de permettre à chaque situation
de vie l’accès ou le maintien dans un logement décent et adapté aux besoins (séparation, difficulté ponctuelle d’accès à un logement social…). Il s’agit aussi, sur des
secteurs de marché très tendus de permettre aux ménages aux revenus intermédiaires,
en particulier les jeunes et les familles, de se loger en locatif comme en accession.
Le PLH traite du développement de l’offre nouvelle, en prenant en compte les revenus
des ménages et l’économie locale. Il doit également définir les actions nécessaires à
mener pour travailler sur l’existant. On focalise souvent les enjeux sur l’offre nouvelle
mais, sur notre territoire par exemple, elle représente de 3% à 10% de l’existant selon
les objectifs et les communes. L’enjeu porte aussi sur le parc existant, qu’il s’agisse du
parc privé, du parc HLM, des copropriétés anciennes ou des années 1950-1970... Il s’agit
de prendre en compte les enjeux d’adaptabilité aux pratiques, aux usages, aux environnements urbains, en lien avec les espaces publics et le renouvellement de la ville
de manière à anticiper des processus de déqualification de segments de logements.
La loi Alur inscrit l’organisation de la politique de peuplement à l’échelle intercommunale. Elle porte sur deux axes des orientations d’attribution de logement et la gestion
partenariale de la demande. Elle suppose aussi d’intégrer les réponses à apporter en
hébergements spécifiques, aux enjeux de mobilité pour les jeunes en formation ou en
insertion sociale, ainsi qu’aux personnes vieillissantes. Les gens du voyage doivent
également être accompagnés dans le système habitat. En ce sens, la prise en compte
de la mixité ou diversité sociale est un fil rouge des politiques locales de l’habitat.
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Dans ce système, l’EPCI doit mobiliser de l’ingénierie et des outils. Étant donné que les
politiques locales de l’habitat mobilisent les compétences des Conseil Départemental
et Conseil Régional, de l’État et des communes, il est important de mieux organiser
les diverses gouvernances. Par exemple, la loi ALUR impose de territorialiser le plan
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des plus défavorisés. Aussi,
l’État et le Conseil Départemental travaillent à la mise en œuvre de nouvelles synergies
avec les territoires. Or actuellement, ces plans sont rarement territorialisés.
La loi nous interpelle pour nous pousser à aller plus loin au niveau de la politique
locale d’habitat. Selon moi, tout le volet peuplement avec la CIL et autres dispositions
relatives à cette politique constituent un pilier d’un PLH au même niveau que le développement de l’offre ou le maintien qualitatif du parc existant.
Sur le territoire de l’agglomération, depuis 2010, nous avons créé des secteurs PLH sous
forme d’atlas (27 secteurs). Cet atlas contient des données habitat, services, transport.
Pour assurer la territorialisation des objectifs en termes de développement de l’offre
et s’assurer des équilibres, les communes et l’Agglomération l’utilisent pour définir les
programmations de logement en amont.

Une veille partagée sur le peuplement
Sur les quartiers prioritaires, nous sommes passés de 10 000 à 5 150 habitants concernés. Les élus ont fait le choix de mettre en place une veille sur certains
quartiers anciennement classés en catégorie 1, 2 et 3 de la Politique de la ville. Deux
quartiers sont concernés, dont celui du « Petit Bayonne » avec du parc ancien, du logement social de fait. Concernant les programmes HLM, nous effectuons depuis 2001 la
collecte des données de l’occupation sociale du parc social dont l’analyse est partagée
aussi avec les communes et tous les réservataires de logements depuis 2012. Grâce à
des conventions avec les organismes HLM, nous connaissons l’occupation de tout le
parc. Des études sont menées tous les 2-3 ans. La veille sur le peuplement est ainsi
en place dans le cadre du contrat de ville. Le travail de prévention dépasse les simples
quartiers prioritaires. La logique de politique de peuplement vient alimenter le contrat
de ville mais l’enjeu est également d’interpeler la politique publique de l’habitat et les
politiques d’aménagement et d’urbanisation sur notre territoire.
En 2009, nous avons travaillé avec les élus. La mise à plat de données a montré le
décalage entre les revenus de la population globale et la production nouvelle de logements entre 2003 et 2007 ; qui s’est accru avec la « flambée immobilière » que la Côte
basque a connue à partir de 2004. Finalement, on ne produisait que 6 % de logements
régulés alors qu’il en aurait fallu 70 % au regard des besoins de la population.
La question posée par Marie-Christine JAILLET ce matin est pertinente dans ce contexte :
« le logement social : pour qui ? pourquoi ? et quel logement social ? ».
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Les élus ont pris conscience du décalage entre l’offre et la demande. Dès lors, ils ont
fait le choix de conduire une action visant à infléchir le marché, sachant que le prix du
foncier risquait, sans intervention, de s’envoler, au détriment de l’équilibre souhaité…
Les élus ont convenu de l’importance de conserver les équilibres intergénérationnels.
En 2009, cinq fermetures d’écoles primaires ont eu lieu dans une commune. Il est également apparu important d’assurer l’accès à un logement pour les personnes âgées à
faible revenu ou à revenu intermédiaire.
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Compte tenu du retard de production de logements, le PLH de 2010-2015 a dès lors
fixé un objectif de 9% de PLAI, 22% de PLUS, 7% de PLS(11), 27% de logements en accession maîtrisée, sur un prévisionnel de 1200 logements toutes catégories de logements
confondues. Nous avons travaillé sur l’ensemble du chaînage, au niveau du plafond de
ressources, en prix de loyer et en prix de sortie pour l’accession.
Quand un marché est lancé, il est difficile de l’arrêter. Pour cette raison, nous avons
adossé le captage de logements régulés essentiellement au travers de la mise en
place des « servitudes de diversité sociale » dans les PLU, ce qui a conduit au développement massif de la VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement). Dans le PLH, nous
avions conscience de cet effet. Les élus souhaitaient qu’un signal fort soit envoyé à la
promotion privée pour infléchir le marché afin de répondre aux besoins des ménages
y compris les plus défavorisés. Des opérations d’aménagement ont été conduites aussi
dans le cadre d’opérations d’aménagement ou de maîtrise publique de foncier favorisant la Maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD). Cette démarche est complexe compte tenu
des prix de foncier élevés et de la rapidité avec laquelle un marché privé s’organise.
Les premiers bénéficiaires de cette envolée financière ont été les propriétaires fonciers.
Un PLH peut fixer des orientations, en termes de typologie et de surfaces par typologie.
Sur notre territoire, le parc HLM est principalement structuré autour du T3 et du T4.
Aussi, le PLH a fixé des orientations de répartition : 3% de T1, 42% de T2, 32% de T3,
18% de T4 et 5% de T5. 50 % des demandes concernent des ménages unipersonnels
(tendance observée au niveau national dans les cœurs d’agglomération).
En fonction des secteurs du PLH (cf. ci-avant), nous affinons les programmations en
typologie. De plus, le PLH fixe des surfaces moyennes par typologie.
Ces orientations ont eu également pour effet une augmentation des surfaces y compris
dans le libre. Les T2 inférieurs à 40 mètres carrés se sont faits plus rares. En effet, les
surfaces appliquées au logement social ont également été appliquées au parc privé.

Le PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) est également appelé logement « très social », le PLUS
(Prêt Locatif à Usage Social) est le logement social ordinaire et, enfin, le PLS (Prêt locatif social)
est le logement intermédiaire.
(11)
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Des dispositions prises en relation avec les quartiers
en Politique de la ville
Nous avons travaillé sur la territorialisation des objectifs. Dans les PLU, les
secteurs ayant plus de 50 % de logements sociaux ne sont pas soumis à l’obligation de
PLAI et PLUS, sur les autres secteurs l’obligation varie de 20 à 30%.
Dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, depuis 2006, nous priorisons sur
ces quartiers les logements locatifs intermédiaires (PLS) et l’accession sociale (PSLA).
La délégation d’aide à la pierre est un outil de la politique locale d’habitat - même si
l’État a réduit les aides directes pour la production du logement social. Le principal
financeur sur notre territoire est l’Agglomération. Le Conseil Départemental continue
de financer les PLAI.
Sur le registre du peuplement, l’objectif est d’apporter une diversité en mixant du
logement intermédiaire locatif et de l’accession sociale et maîtrisée. Le PRU de Bayonne
a été l’un des seuls en France à être réalisé sans démolition. Une charte de peuplement sur le PRU sans démolition a été signée. L’enjeu était de loger, sur d’autres programmes, les ménages ayant de très faibles ressources et, sur la résidence concernée,
des ménages aux revenus moyens.
Un autre axe consiste à travailler sur le parc existant pour l’améliorer (enjeux d’adaptabilité, d’énergie, lutte contre l’habitat indigne, actions de prévention sur les copropriétés, etc.). Une action spécifique concertée est menée pour assurer l’attractivité des
patrimoines sociaux les plus anciens et les valoriser.
La GUP (Gestion Urbaine de Proximité) a été mise en place et contribue également à
l’amélioration du cadre de vie ; une méthode qui peut être étendue à d’autres territoires que les territoires prioritaires. Il semble important de coupler l’intervention
publique sur les espaces extérieurs avec le soin que portent à leur patrimoine les
organismes HLM.
L’association des habitants s’est faite aussi au travers de la GUP, du Contrat de ville…
Avec la Conférence intercommunale du logement mise en place dès 2000, les associations de locataires participent au suivi de la Politique locale de l’habitat.

Des pistes pour les politiques locales de l’habitat
La politique d’habitat, les enjeux de répartition de la production de logements, trouvent une traduction concrète dans les PLU et PLUI. Une palette d’outils
permet de travailler sur les conditions de la diversité et de la mixité sociale dans la
production urbaine. Cela suppose la mise en synergie de la politique locale de l’habitat
avec les politiques urbaines, foncière, de déplacements et d’équipements.

Politiques de peuplement, mixité, relogement… Quels enjeux ? Quelles stratégies ? / Conf’At du 1er déc. 2015

Sur le volet urbain, plusieurs outils règlementaires des PLU-PLUi sont mobilisables. En
particulier :
Avec les Secteurs de Diversité Sociale, il s’agit d’identifier les secteurs où sont priorisés
les PLAI et les PLUS mais aussi les PLS. Les Servitudes de Mixité Sociale sont des emplacements réservés. Cette servitude est mobilisée sur des terrains représentant des
enjeux pour l’habitat. Dans ce cas, ils sont inscrits dans les documents d’urbanisme.
Au préalable, il s’agit d’anticiper les modalités de mobilisation et de financement
des opérations. Les Orientations d’aménagement (OA dans les PLU) et Orientations
d’aménagement et de programmation (OAP dans les PLUi) permettent de déterminer
les programmations de logements notamment les logements sociaux. Ces outils s’articulent et sont complémentaires aux outils de l’aménagement (ZAD, ZAC, lotissement)
dans les PLU et PLUi.
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Les micro-marchés du foncier et de l’immobilier sont également pris en compte. Nous
avons interpelé les politiques d’urbanisme avec la volonté de caractériser les enjeux
de développement d’habitat au regard des enjeux de marché. Il s’agit de voir comment
intensifier et diversifier la production y compris sur les secteurs littoraux très attractifs
aux prix très élevés, de maintenir un logement qualitatif dans les centres anciens...
Dans une commune comme Biarritz, qui a très peu de capacités foncières, un travail
est engagé pour capter des logements sur le parc existant par le rachat de logements
ou d’immeubles pour faire du logement social par exemple. Biarritz a actuellement
moins de 10 % de logements sociaux. Si l’on applique la loi SRU, ce sont 268 % de logements sociaux à produire ! Le PLH doit donc définir un programme d’actions y compris
sur ce type de commune, au-delà de l’objectif règlementaire irréaliste, pour répondre
à la nécessité de développer l’offre sociale.

La politique de peuplement
Avec la loi Alur, le législateur a conforté les EPCI pour la mise en place d’une
politique de peuplement.
L’équilibre social de l’habitat doit être travaillé en utilisant les trois principaux piliers
d’une politique locale de l’habitat et de manière simultanée : le développement de
l’offre, le maintien de la qualité et l’attractivité des quartiers et la politique de peuplement.
Elle peut s’organiser selon le schéma p. 46.
Cette organisation implique la mise en place de méthodes de travail collaboratif élargi
à l’ensemble des acteurs concernés, en particulier les services de l’État, les communes,
les organismes HLM, les associations œuvrant dans ce domaine…
L’accord collectif doit s’inscrire dans la convention intercommunale d’attribution. Cette
démarche posera la question de l’orientation DALO. L’objectif est de bien prendre en
compte les besoins des ménages dans les attributions.
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Rapprochement de
l’offre et de la demande
Plan de gestion partenarial
de la demande

Territorialisation

Production d’une offre
à loyers minorés

Remise en ordre
des loyers

Convention intercommunale
de mixité sociale
Accord collectif Dép.
ou intercommunal
Orientations en termes de
peuplement (critères de priorité,
déclinaison géographique des
attributions, etc.)

> Information
des demandeurs
> Fichier de gestion
partagée
> Gestion des attributions
et des mutations
> Accompagnement

Relogement et accompagnement
dans le cadre de projets de
renouvellement urbain
Coopération inter-bailleur
et inter-réservataire

Il convient de prendre en compte le rapprochement de l’offre et de la demande, avec
le plan de gestion, l’information des demandeurs, le fichier de gestion partagée. Les
mesures d’accompagnement social doivent être à nouveau questionnées. On ne sait
plus très bien aujourd’hui qui en est chargé. Les contextes locaux sont très différents.
Selon les territoires, certains organismes ont pris cette action sociale à bras le corps
parce qu’ils étaient très impliqués dans le cadre de dispositifs de la Politique de la
ville, quand d’autres s’interrogent sur la prise en compte de cette demande de plus
en plus pressante.

Éléments pour une mise en œuvre
La réflexion collective en groupes de travail et les retours des élus ont permis
de poser des principes suivants pour une mise en place de cette politique de peuplement :
• Prendre connaissance collectivement de l’existant, en renforçant et en optimisant ce
qui fonctionne ;
• S’appuyer sur le savoir-faire des acteurs concernés : il s’agit notamment d’ouvrir des
espaces pour que les associations de locataires puissent être écoutées ;
• Structurer la mise en réseau des acteurs concernés ;
• Faire évoluer les moyens humains et logistiques permettant de répondre aux enjeux
du plan ;
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• Établir le plan dans le partenariat de co-construction ;
• Mettre en place une information régulière des travaux auprès des partenaires, en
particulier des conseils d’administration, des bailleurs sociaux et des Commissions
d’Attribution des Logements (CAL) ;
• Organiser au fur et à mesure de l’élaboration du plan de gestion, des tests de vérification de mise en œuvre et de l’opérationnalité sur toute la chaîne : concevoir des
dispositifs « en marchant » d’une certaine façon ;
• Pour la politique de peuplement, il s’agit de définir des objectifs de peuplement clairs
sur la base de décisions politiques dans toutes les instances, traduire ces objectifs
en critères d’attribution, les hiérarchiser, définir les orientations communautaires par
rapport au contingent. Nous avons un contingent de logements à hauteur de 20 % géré
par les communes. Nous devons nous assurer de la transparence avec laquelle les
communes prennent en compte la question des attributions et font les propositions à
l’attention des CAL. Nous avons ainsi travaillé au renforcement entre la commune et
l’agglomération, l’idée n’est pas de faire à la place des autres ce qu’ils font déjà bien,
mais en partageant de le faire encore mieux ;
• Définir des orientations en tenant compte de l’occupation du parc social, pour tous
les réservataires de logements et pour tous les publics, y compris les publics DALO.
Mieux on s’occupera des publics défavorisés en amont, plus on optimisera le droit au
logement pour ceux qui en ont besoin.
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Des principes méthodologiques ont également été adoptés :
• Une réflexion partagée sur la politique de peuplement qui questionnera la solidarité
communautaire ;
• Le renforcement des collaborations ville-agglomération, de la coordination sur les
politiques et les propositions des ménages en amont des CAL ;
• La mobilisation des acteurs concernés pour traiter des attributions des ménages
les plus défavorisés permettant notamment d’anticiper les orientations des ménages
DALO ;
• Une agglomération coordinatrice de la politique de peuplement.
Plusieurs questions se posent : Comment prioriser sans exclure ? En tenant compte des
situations d’urgence ? Comment équilibrer les programmes alors que l’écart ne cesse
de s’accroître entre ressources et coût global du logement ? Comment travailler sur les
représentations ?
Pour la mise en œuvre de la politique de l’habitat, l’Agglomération a travaillé à la mise
en place d’un observatoire local de l’habitat et conduit des études en partenariat avec
l’État, les organismes HLM et les communes.
La mise en place d’un observatoire local de l’habitat est obligatoire dès l’établissement
d’un PLH. Depuis 2001, nous procédons à la collecte de données en particulier auprès
des organismes HLM. Tous les ans ou deux ans, ils fournissent les données. Le partenariat de l’Agglomération avec les organismes HLM est formalisé par des conventions
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de transmission de données. Les études ou observations que nous conduisons sont
réalisées en collaboration avec les organismes HLM. Ils sont destinataires des comptes
rendus, des études, des fiches par programme caractérisant l’occupation sociale de
leur résidence réalisées à partir de ces données. Ces travaux nous permettent d’identifier, avec les organismes HLM, les réservataires et les communes, des préconisations
d’orientation pour les équilibres de peuplement.
L’analyse de l’occupation du parc social conduite a permis :
• de créer une confiance et d’instaurer une culture commune permettant de travailler
sur les représentations de chacun,
• d’identifier les fragilités ou les spécialisations de l’occupation des programmes et
de disposer de tendances (nous disposons de 3 enquêtes d’occupation du parc social
fiables),
• de dégager des enjeux en termes d’attributions et de mutations,
• de donner des orientations pour mieux développer l’offre nouvelle et adapter l’existant.
Si l’on regarde ce qui ressort des enquêtes d’occupation du parc social, nous avons
constaté que l’enjeu d’équilibre social par programme ne se limitait pas aux résidences
de l’ex ZUS. En particulier le critère « revenus » n’est pas nécessairement déterminant. D’autres indicateurs ont été pris en compte : les familles monoparentales, les
personnes de plus de 65 ans, etc. On a regardé les secteurs qui se spécialisaient ou
se précarisaient. Au-delà de ces indicateurs quantitatifs, un travail a été mené avec
les bailleurs pour identifier les secteurs en difficulté. Deux critères « pratiques culturelles » ou « comportements problématiques » ont été utilisés, nous permettant de
nous dégager de la question de l’origine ou de la nationalité évoquée ce matin.
Des fiches ont été produites pour chaque opération. Elles regroupent plusieurs informations : l’âge du chef de famille, la composition du ménage, l’ancienneté, la localisation, le nombre de logements par typologie, les ressources et la nature des ressources
du ménage, les prix moyens des loyers par typologie T3 (en PLAI, en PLUS et en PLS),
le nombre de personnes par plafond HLM, et les réservataires. Pour chaque enquête
d’occupation, ces fiches sont envoyées aux bailleurs sur leur programme. Des bailleurs
ont aussi créé des outils. C’est un échange de bons procédés. En créant ce plan de
gestion de la demande et cette convention, il apparaît indispensable que des outils
puissent être communs.
Le fait de disposer de documents communs donne davantage d’appui aux bailleurs,
aux communes. Nous partageons d’abord les informations et analyses avec les bailleurs, nous apportons des corrections et nous organisons les réunions avec les réservataires et les communes. Puis nous diffusons à tous le rapport. Il y avait beaucoup de
craintes au départ puis cette démarche est peu à peu entrée dans les pratiques locales
de collaboration sur l’occupation du parc social (OPS).
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Dans le cadre de la charte du PRU, afin d’avoir un impact sur la diversification d’un programme de 1100 logements, l’idée était d’y reloger progressivement, dès qu’il y avait
un départ, les ménages avec des revenus mensuels supérieurs à 1500 euros, issus du
travail. Ils ont atteint leur objectif de 300 relogements. Tous ces éléments ont permis
de réinterroger les CAL, les attributions et les mutations, afin d’éviter que certains
secteurs se fragilisent davantage.
L’analyse partagée de la demande ne doit pas être négligée dans la construction partenariale car elle permet de déconstruire certaines représentations et d’instaurer un
dialogue entre l’ensemble des partenaires (communes, bailleurs, État, EPCI).
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En 2015, nous avons travaillé à l’élaboration d’un observatoire des charges locatives
et des loyers afin de disposer à terme d’une approche de coût global du logement
sur tout le parc HLM. La première analyse test couvre déjà 80 % du parc, l’objectif
étant d’atteindre 100 % du parc en 2016, en intégrant les loyers réellement appliqués.
L’agence d’urbanisme gère également un observatoire des loyers du parc privé.
Jusqu’en 2009, la DDE/DDTM établissait l’analyse de la demande. En 2012, avec la
mise en place du SNE, nous avons constaté des écarts dans les données. Il s’agira de
stabiliser la donnée.
D’autres outils sont mobilisés par la collectivité ayant trait au développement de l’offre
nouvelle.
Nous disposons également d’un règlement d’intervention, puisque l’agglomération
finance le logement social depuis l’an 2000. Nous fixons des contreparties en lien avec
les orientations et objectifs fixés dans le PLH. Ne sont pas financés les programmes
qui ne répondent pas aux objectifs en typologie et en surface, qui ne prennent pas en
compte le pourcentage de PLAI nécessaire à l’opération ; nous garantissons également
les emprunts.
Dans le cadre de la délégation d’aide à la pierre, nous adaptons les marges locales
sur la base des directives nationales en lien avec les bailleurs. Nous définissons, en
fonction de l’observatoire des prix de marché privé, les plafonds de loyers pour les PLS.
Tout cela prend du temps. En 2001, la collectivité a installé la Conférence de peuplement et d’attribution et établit en 2003 la charte intercommunale du logement. Des
travaux ont été menés sur l’examen des situations jusqu’en 2004. Au départ, il y avait
peu de production et mener une politique de peuplement sans livraison générant du
turn-over n’est pas très efficient… Pour cette raison, nous avons mis l’accent sur la
production. Jusqu’en 2008, environ 300 logements étaient attribués par an (essentiellement des mutations).
Depuis 2011-2012, les livraisons ont augmenté. Ainsi, ces dernières années, on observe
en moyenne 800 à 900 attributions par an (y compris les mutations). Si ce dispositif
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se maintient dans le temps, il permettra d’obtenir des résultats, en répondant aux
enjeux réinscrits dans le contrat de ville, notamment sur l’équilibre de peuplement et
l’équilibre social de l’habitat.
--- Une participante : Existe-t-il un point physique d’accueil des demandeurs ?
Florence VENGUT : Nous n’avons pas encore lancé les groupes de travail à ce
sujet. Je n’ai pas d’a priori à ce sujet. Je pense simplement que les solutions doivent
émerger des groupes de travail. Il existe des lieux d’accueil très bien organisés chez
les bailleurs et dans les communes. Il conviendra, en se questionnant collectivement,
de renforcer ou d’améliorer ces lieux d’accueil, en apportant une plus-value.
Est-ce pertinent d’avoir un seul lieu d’accueil à l’échelle intercommunale compte tenu
de notre territoire ? Je n’en suis pas certaine. On se tournera probablement vers une
solution dématérialisée pour compléter le dispositif. Je ne pense pas qu’une maison
d’habitat sera mise en place, rassembler tous les bailleurs dans un même lieu, cela
me semble difficile. Par ailleurs, un bailleur social sera rattaché à notre Agglomération.
Il s’agira de formaliser les conventions partenariales avec l’ensemble des bailleurs.
Chaque territoire devra imaginer sa solution.
Je souhaiterais poser une question aux acteurs présents aujourd’hui : Travaillez-vous
davantage avec l’entrée « habitat » ou l’entrée « Politique de la ville » ? Selon les
territoires sur lesquels vous vous trouvez, comment êtes-vous associés au contrat de
ville ou à la politique de l’habitat ?
--- Une participante : Nous représentons une communauté d’agglomération.
Nous ne pourrons pas répondre à cette question parce que nous n’avons pas de territoire prioritaire en politique de la ville. Nous sommes en train d’élaborer le 4ème PLH
mais nous ne faisons pas le lien avec la politique de la ville sur notre territoire.
Florence VENGUT : Établissez-vous néanmoins un lien avec la politique de
peuplement ? Qu’il y ait une Politique de la ville ou non, il existe toujours un enjeu
concernant l’occupation sociale du patrimoine HLM ?
--- La participante : En effet, nous nous sommes lancés dans le plan partenarial de gestion de la demande. Nous n’avons pas d’obligation de CIL mais nous
souhaitons la créer tout de même. De fait, dans le cadre de l’élaboration du PLH, nous
nous posons la question du peuplement. Nous ne sommes pas réservataires. Nous
finançons très peu et nous ne garantissons pas les emprunts. Seules les communes
sont réservataires. Il s’agit d’une spécificité locale.
Florence VENGUT : Ce cas n’est pas si exceptionnel. Nous finançons et garantissons les emprunts depuis 2000 et nous ne sommes réservataires que depuis 2010. La
loi a légèrement évolué. Le taux le plus important de réservataires est lié à la garantie
d’emprunt. Néanmoins, l’article L-441 du Code de la construction et de l’habitation
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précise que lorsqu’une collectivité apporte des moyens, elle peut être réservataire de
logements. Il convient de voir de quelle manière l’EPCI et les communes vont dialoguer.
--- La participante : Lorsque nous avons posé la question aux élus de savoir
s’ils souhaitaient rétrocéder le contingent réservataire aux communes, ces derniers ont
répondu par la négative…
--- Une participante : Vous évoquiez un rééquilibrage de peuplement sur une
barre d’immeuble. Vous aviez donné des orientations de peuplement avec des niveaux
de ressources pour les attributions de logement. Sur quels éléments vous êtes-vous
basés pour fixer un niveau de revenus de 1 500 euros ?
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Florence VENGUT : En fait, le travail a été réalisé par l’organisme HLM concerné, par rapport aux ménages résidant dans la barre d’immeuble. L’organisme a déterminé le minimum de ressources à avoir pour permettre un impact sur la diversification du programme. Deux paramètres ont été fixés, en réflexion avec l’ANRU (Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine). La convention était complexe à écrire car il n’y
avait pas de démolition. En principe, il s’agit de déterminer quelles personnes seront
impactées par la démolition d’un immeuble et où elles seront relogées. Dans le cas
présent, il a fallu montrer qu’un certain nombre de ménages demandeurs de logements relevant du PLAI était loger dans d’autres résidences. Si Bayonne a bien 25 % de
logement social, elle connaît néanmoins un déséquilibre intramuros. Il y a des enjeux
de rééquilibrage intramuros et de rattrapage des autres communes. Il a fallu reloger
des publics ayant de faibles ressources ailleurs et donner envie aux personnes dont
les revenus étaient d’au moins 1 500 euros d’habiter dans cet ensemble. Dès qu’un
logement se libérait, l’office HLM faisait des travaux de rénovation de l’appartement.
Des catégories socio-professionnelles moyennes sont venues s’installer, de même que
des retraités avec une petite retraite et des jeunes souhaitant économiser pour accéder
à la propriété à terme. Les efforts sont à poursuivre.
--- Une participante : Sur quelle durée ce programme s’est déroulé ?
Florence VENGUT : LE PRU a duré de 2008 à 2013. On touche ici un point essentiel : la durée. Une politique de l’habitat se met en place a minima sur une période
de 15 ans. De plus, toute évolution réglementaire a des répercussions importantes
sur la politique de l’habitat. Il convient également de ne pas oublier le temps de la
politique locale et celui du citoyen. Le maire doit faire face aux mécontentements des
administrés.
Les contrats de mixité sociale sont complexes à mettre en place, notamment pour des
communes qui ont peu avancé sur ces questions, ce sont presque des « mini PLH ». Il
faut du temps pour arriver à se comprendre, faire « bouger les lignes »… Les contrats
de mixité viennent « percuter » les démarches PLH d’une certaine façon. Ils sont signés
entre l’État, la commune et l’EPCI s’il le souhaite. Cela signifie que l’EPCI travaille sur
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le PLH et l’État refait le travail avec les communes dans les contrats de mixité sociale.
Cela devient parfois difficile à comprendre.
--- Une participante : Les contrats de mixité ont bien fonctionné sur l’agglomération toulousaine, avant même qu’ils ne soient inscrits dans l’instruction gouvernementale. Cela fonctionne lorsqu’il y a une mobilisation des collectivités, que le
contrat est signé avec l’EPCI… Il est essentiel que l’EPCI soit signataire bien sûr. C’est
un partenariat avec les organismes HLM aussi. On aurait sûrement pu avoir davantage
d’états de carence, ces contrats de mixité ont permis d’anticiper d’une certaine façon.
Florence VENGUT : Vous montrez bien la nécessité du partenariat et le temps
aussi que cela demande. Les contrats que vous décrivez sont la déclinaison du travail mené dans les PLH. Nous, nous avons agi au travers du PLH. Il est vrai que nous
ne sommes pas une agglomération aussi importante que Toulouse. Cela nous a permis d’acter les partenariats avec les communes. Rennes métropole a également des
conventions partenariales. Dans notre cas, les objectifs par commune sont inscrits
dans le PLH et déclinés dans les PLU. Il me paraîtrait difficile d’élaborer ces contrats
de mixité sans les EPCI. Ces contrats peuvent être une manière de formaliser ces éléments, une fois le PLH construit. La ville de Biarritz est sortie de la carence parce qu’il
existait un PLH permettant de dresser une feuille de route et l’objectif a été atteint.
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Textes officiels
Lois et circulaires
> Circulaire du 21 mars 1973 relative aux formes d’urbanisation dites grands ensembles
et à la lutte contre la ségrégation sociale par l’habitat (dite « Circulaire Guichard »)
http://i.ville.gouv.fr/index.php/download_file/448/477/circulaire-du-21-mars-1973-relative-aux-formes-d-urbanisation-dites-grands-ensembles-et-a-la-lutte-contre-la-segregation-sociale-par-l-habitat
> Loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413
> Loi d’orientation pour la ville 1991
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000353814
> Loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000206894
> Loi relative à la solidarité et renouvellement urbains (SRU) 2000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005630252
> LPVRU - Loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
(2003)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428979
> Loi « DALO » (2007) avec la création d’un Droit Au Logement Opposable
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000271094
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> Loi « MOLLE » Loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020438861
> Loi « MAPTAM » - Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&categori
eLien=id
> Loi du 21 février 2014 pour la programmation pour la ville et la cohésion urbaine
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028636804&categori
eLien=id
> Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categori
eLien=id
> Instruction du Gouvernement du 3 novembre 2015 relative à la mise en œuvre d’une
politique intercommunale des attributions et du volet « attributions » de la politique
de la ville et à l’articulation des dispositions relatives à l’attribution des logements
sociaux résultant de l’article 97 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové et de l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février
2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retour
Accueil=1&r=40182
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> ALUR (loi) : loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
> CAL : Commission d’Attribution des Logements
> CIL : Conférence Intercommunale du Logement
> DALO : Droit Au Logement Opposable
> PRU : Programme de renouvellement urbain
> PLAI : Le Prêt Locatif Aidé d’Intégration, également appelé logement « très social »,
finance des logements locatifs destinés à des ménages qui cumulent des difficultés
économiques et des difficultés sociales.
> PLUS : Le Prêt Locatif à Usage Social est le logement social ordinaire. Il est actuellement le dispositif le plus fréquemment mobilisé pour le financement du logement
social. Ses caractéristiques prennent en compte un objectif de mixité sociale.
> PLS : Le Prêt locatif social, ou « logement intermédiaire », finance des logements
locatifs situés en priorité dans les zones dont le marché immobilier est tendu.
> PLH : Programme Local de l’Habitat
> PLU(I) : Plan local d’urbanisme (intercommunal)
> SNE : Système National d’Enregistrement
> SRU (loi) : Loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains
> VEFA : Vente en l’État Futur d’Achèvement
La vente en l’état futur d’achèvement ou VEFA (également appelée « achat sur plan »),
est un contrat par lequel l’acheteur acquiert un bien immobilier en cours de construction que le vendeur s’engage à lui livrer une fois achevé.
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