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Résumé : La recherche s’intéresse à la manière dont le pouvoir d’agglomération se saisit du 
rôle de « chef de file » que semble vouloir lui confier le législateur dans un domaine de 
l’action publique caractérisé par la fragmentation de la responsabilité politique : le logement. 
En tant que délégataires des aides publiques à la construction et maîtres d’ouvrage des 
Programmes Locaux de l’Habitat (PLH), les communautés sont en effet censées coordonner 
les politiques menées par les différents acteurs locaux (communes, département, 
organismes d’HLM, etc.) dans un sens conforme aux orientations nationales ainsi qu’aux 
stratégies territoriales. L’analyse porte sur les agglomérations de Lyon, Nantes et Toulouse, 
soit trois configurations territoriales contrastées (au regard de l’antériorité de la culture de 
l’habitat, de la part respective de la coopération et du conflit dans la culture politique locale, 
etc.). Elle s’efforce d’identifier dans chaque cas les techniques mobilisées par les EPCI pour 
favoriser l’équilibre social de l’habitat ainsi que les avancées et les limites inhérentes à 
celles-ci. 
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Introduction générale 
 
 
L’habitat constitue un domaine de l’action publique dont l’architecture institutionnelle a 
connu des modifications substantielles au cours des deux dernières décennies. Deux 
évolutions majeures se dégagent parmi ces multiples transformations. Dans un contexte 
marqué par l’accentuation des disparités territoriales et l’affaiblissement du pouvoir de 
régulation de l’Etat dans le secteur de la construction, l’échelon intercommunal s’est 
progressivement imposé dans l’esprit du législateur comme l’espace de mise en cohérence des 
politiques locales de l’habitat1. Ce processus s’est opéré en particulier via l’intégration de 
prérogatives relevant jusque-là des collectivités locales et de l’Etat. L’inscription de l’habitat 
dans le champ des compétences obligatoires des communautés mises en place dans le cadre 
de la loi Chevènement puis l’instauration en 2004 d’une délégation de compétences pour 
l’affectation des aides à la pierre comptent à ce titre parmi les étapes les plus marquantes de la 
montée en responsabilité du pouvoir d’agglomération. Cette évolution s’inscrit dans une 
logique de décentralisation des politiques du logement qui se traduit également par une 
fragmentation de la compétence habitat entre plusieurs niveaux institutionnels : les EPCI, qui 
ont la charge de définir des stratégies politiques et des programmes d’action territorialisés 
dans le cadre des programmes locaux de l’habitat (PLH), les communes, qui maîtrisent des 
moyens d’action essentiels pour la mise en œuvre des stratégies intercommunales (action 
foncière, définition du droit des sols, attributions des logements sociaux…), les départements 
(dispositifs d’aides et d’accompagnement pour le logement des personnes défavorisées), les 
régions et l’Etat (aides financières, garantie de la mise en œuvre du droit au logement, 
expertise locale)2. Ajoutée à la diversité des acteurs impliqués à un titre ou à un autre dans la 
mise en œuvre opérationnelle des politiques3, ce foisonnement des niveaux d’action contribue 
à la démultiplication des intérêts en présence et à la pluralisation des politiques locales de 
l’habitat. 
 
L’analyse transversale habitat aborde les politiques locales de l’habitat sous l’angle des 
pratiques développées par le pouvoir d’agglomération pour assurer la mise en œuvre des 
stratégies inscrites dans les PLH et jouer le rôle de chef de file que le législateur semble 
vouloir lui confier dans ce domaine de l’action publique. Centrée sur les cas des 
agglomérations de Lyon, Nantes et Toulouse, elle interroge en particulier la capacité des 
intercommunalités (les communautés urbaines du Grand Lyon et de Nantes Métropole et la 
communauté d’agglomération du Grand Toulouse) à amorcer des dynamiques de coopération 
autour de la production des politiques locales de l’habitat et à pérenniser ces dynamiques dans 
la durée. En mettant en évidence les modalités du processus d’institutionnalisation des 
coopérations qui se nouent dans le cadre des PLH, notre étude vise également à mesurer la 

                                                 
1 Sur l’émergence des politiques locales de l’habitat et la place croissance qui a été confiée aux 
intercommunalités dans ce domaine de l’action publique, voir notamment R. Ballain, M.-C Jaillet, 1998, « La 
mise en œuvre des politiques locales de l’habitat, entre régulation du marché et actions sociale », M. Segaud, C. 
Bonvalet, J. Brun (dir.), Logement et habitat, l’état des savoirs, Paris, La découverte, p. 256-263, R. Ballain, 
2005, « Les politiques locales de l’habitat et le redéploiement de l’action publique », A. Faure, A.-C. Douillet 
(dir.), L’action publique et la question territoriale, Grenoble, PUG, p. 131-144 et M.-P. Lefeuvre, 2000, 
« Politique publiques de l’habitat et acteurs locaux », T. Paquot, M. Lussault, S. Body-Gendrot, La ville et 
l’urbain, l’état des savoirs, Paris, La découverte, p. 225-232. 
2 J.-C. Driant, 2007, Délégation des aides à la pierre. Regards croisés des acteurs de l’habitat, OEIL/USH, 
p. 34-35. 
3 On peut mentionner notamment les autres financeurs (Caisse des dépôts et consignations, organismes 
collecteurs du 1 % logement, caisses d’allocations familiales, etc.), les opérateurs (bailleurs sociaux, promoteurs 
immobiliers…) et le réseau associatif. 
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propension de ce processus à établir la légitimité des EPCI dans un rôle de pilote des 
politiques locales de l’habitat.  
 
Cadrage théorique : les EPCI dans un rôle de médiation apte à faire émerger une capacité 
d’action collective 
 
Afin de pouvoir apporter des éléments de réponse sur ces deux questionnements – les 
modalités de l’animation intercommunale de politiques partenariales et l’aptitude des 
communautés à asseoir leur leadership dans le domaine de l’habitat –, l’analyse transversale 
s’inscrit dans un cadre théorique qui emprunte à la sociologie de l’action et à la sociologie de 
l’action publique telles que celles-ci ont pu être mobilisées depuis une quinzaine d’années 
pour caractériser les nouveaux modes de gouvernement des villes ainsi que la régulation des 
politiques territoriales dans un contexte de décentralisation de l’action publique. 
 
L’émergence des politiques locales de l’habitat à partir des années 1980 fait ainsi écho en 
premier lieu à la transformation qui caractérise les politiques urbaines pendant la même 
période4. Cette transformation procède d’une rupture avec des méthodes de gouvernement 
urbain fondées sur le modèle de la régulation croisée5, dans lequel prédominent des stratégies 
territoriales fondées sur la redistribution et l’accès aux ressources détenues par les services de 
l’Etat, au profit de politiques urbaines qui se tournent au cours des années 1980 vers des 
objectifs de développement économique et d’attractivité territoriale et cherchent désormais 
avant tout « à mobiliser et articuler des ressources – politiques, financières, cognitives – pour 
élaborer et mettre en œuvre des stratégies territoriales dont la définition est moins déterminée 
au centre, mais déléguée aux acteurs territoriaux »6. Qualifiées par certains auteurs de 
politiques urbaines post-keynésiennes7, ces nouvelles politiques urbaines se développent dans 
des contextes d’action rendus incertains par le retrait progressif de l’Etat et la diversification 
des structures sociales urbaines. Elles parviennent à juguler cette incertitude à travers la mise 
en place de dispositifs d’action publique aptes à susciter localement la structuration de 
coalitions d’acteurs et à favoriser l’articulation des ressources endogènes aux territoires. Les 
« projets » (projets urbains, projets de villes…) font partie de ces dispositifs qui commencent 
alors à se développer de manière à réguler des contextes d’action pluralistes et potentiellement 
instables : « la démarche de projet se présente ainsi comme un processus instituant, qui 
secrète des normes, des règles, consolide ce faisant des réseaux d’acteurs et constitue peu à 
peu un cadre stable et une capacité d’action collective »8. 
 
Les dispositifs de projets présentent des analogies évidentes avec les PLH. Ils rassemblent 
plusieurs organisations autour d’un certain nombre d’objectifs négociés dans un cadre 
contractuel et appelant la mise en œuvre de participations et de financements croisés. 
L’intégration des acteurs est facilitée par l’indétermination initiale des finalités des politiques 
– finalités dont la construction progressive via le développement des interactions entre les 
participants contribue parallèlement à instituer des collectifs d’action9. Etant donné qu’ils sont 
susceptibles d’être mobilisés au titre de leur vocation à accompagner la mise en œuvre des 

                                                 
4 G. Pinson, 2006, « Projets de ville et gouvernance urbaine. Pluralisation des espaces politiques et 
recomposition d’une capacité d’action collective dans les villes européennes », Revue française de science 
politique, 56, 4, août, p. 626-629. 
5 P. Grémion, 1976, Le pouvoir périphérique : bureaucrates et notables dans le système politique français, Paris, 
Seuil. 
6 G. Pinson, 2006, op. cit., p. 629. 
7 R. Dormois, 2008, « Les coalitions dans l’analyse des politiques urbaines post-keynésiennes », Métropole, 4, 
Aménagement urbain et transition post-keynésienne (http://metropoles.revues.org/document3122.html), p. 4. 
8 G. Pinson, 2006, op. cit., p. 642. 
9 Ibid., p. 638. 



 6 

stratégies définies sous l’égide des collectivités autant que de leur propension à susciter la 
formation de réseaux d’acteurs aptes à appuyer la réalisation de ces stratégies, les dispositifs 
de projets peuvent être assimilés à des instruments d’action publique10. Compris comme des 
documents de planification urbaine axés sur le domaine de l’habitat, les PLH peuvent 
également être conceptualisés en instruments des politiques intercommunales de l’habitat. Il 
est possible dans cette perspective de les saisir « du point de vue des effets qu’ils génèrent, 
c’est-à-dire du point de vue de l’instrumentation. Et ceci sous deux angles complémentaires, 
en envisageant, d’un côté, les effets générés par les instruments dans leur autonomie relative, 
de l’autre, les effets politiques des instruments et les relations de pouvoir qu’ils 
organisent »11. Outre les résultats produits dans les différents domaines des stratégies 
communautaires (développement d’une offre nouvelle d’HLM, rééquilibrage de la répartition 
de celle-ci sur le territoire communautaire, etc.), les PLH ont ainsi vocation à influer sur la 
configuration du jeu institutionnel qui caractérise localement le domaine de l’habitat et à 
œuvrer à la construction concomitante d’une dynamique de coopération au niveau 
intercommunal et d’un leadership d’agglomération. 
 
L’approche du gouvernement par les instruments ou par les projets permet de dessiner un 
premier cadre théorique. Elle semble toutefois pouvoir être avantageusement complétée par 
d’autres approches. Plusieurs angles morts demeurent en effet par rapport à nos 
questionnements initiaux. S’il est acquis que le PLH est destiné « à mobiliser la ville comme 
acteur collectif »12, les facteurs déclencheurs de cette mobilisation sont partiellement laissés 
dans l’implicite avec cette approche. De même, les mécanismes par lesquels des collectifs 
d’acteurs se stabilisent et se maintiennent durablement dans le domaine de l’habitat sont 
difficilement appréhendables à travers une approche processuelle de la formation des 
coalitions d’acteurs qui tend à subordonner la pérennité des dynamiques de coopération à 
l’existence d’un projet à durée de vie limitée13. Le recours à la théorie des régimes urbains 
semble à même de remédier à ces limites. Cette théorie permet de cerner les facteurs 
expliquant que des acteurs aux intérêts divergents se rassemblent au sein de coalitions et 
maintiennent leur collaboration dans la durée : les principaux ressorts de la coopération sont 
la nécessité (c’est-à-dire l’existence d’une situation d’interdépendance entre les composantes 
de la coalition) et l’intérêt, « car la coopération entre les membres de la coalition va produire 
des avantages, des bénéfices et des opportunités pour ses membres »14. En plus de mettre en 
évidence les mécanismes intégrateurs des dispositifs partenariaux de l’action publique 
territoriale, la théorie des régimes urbains permet également de saisir les ressorts de la 
justification sur laquelle le pouvoir d’agglomération base son rôle d’animation et de 
coordination des politiques locales de l’habitat. La notion de « capacité d’action » (ou 
« capacité politique ») explicite les fondements de la légitimité que l’échelon intercommunal 
(et plus globalement l’élu territorial) s’efforce de développer en la matière : elle repose sur 
une « définition du pouvoir politique non plus tant comme rôle social ou domination politique 
assurée par les mandats électoraux, mais comme une capacité d’agir, d’atteindre des 
objectifs et, pour ce faire, de mobiliser des ressources qui, dans les villes, sont le plus souvent 
dispersées »15. 

                                                 
10 Les instruments d’action publique sont définis de la manière suivante par les tenants de l’approche du 
gouvernement par les instruments : « (L’instrument est) un dispositif technique à vocation générique porteur 
d’une conception concrète du rapport politique/société et soutenu par une conception de la régulation » (P. 
Lascoumes, P. Le Galès, 2004a, « L’action publique saisie par ses instruments », P. Lascoumes, P. Le Galès 
(dir.), Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Science-Po, p. 14). 
11 Ibid., p. 15. 
12 G. Pinson, 2006, op. cit., p. 640. 
13 R. Dormois, 2008, op. cit., p. 10. 
14 Ibid., p. 13. 
15 G. Pinson, 2006, op. cit., p. 619. 
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Suivant cette conception du pouvoir comme production sociale, la reconnaissance et la 
confiance capitalisées localement par les élus reposent en particulier sur leur capacité à 
exercer un « rôle de médiateurs des influences extérieures et de régulateur des conflits et des 
intérêts »16. L’affirmation des collectivités territoriales dans un rôle de médiateurs dans la 
production des politiques urbaines peut s’analyser en référence au processus d’élaboration 
d’un « bien commun territorial »17. Dans une telle perspective, la capacité politique des élus 
se manifeste non seulement via les effets produits par les politiques territoriales en réponse 
aux problèmes qui justifient une intervention publique, mais également à travers leur capacité 
en tant que médiateurs à faire émerger un intérêt général territorial. L’intérêt de cette 
approche centrée sur les modalités de la définition de l’intérêt général réside notamment dans 
l’idée d’une dualisation des registres de légitimité issue du processus de décentralisation des 
politiques publiques : « (…) la légitimité à parler au nom de l’intérêt général n’est plus le 
monopole de l’Etat (…). De façon croissante, les actions publiques doivent se soumettre à 
une double contrainte, celle de la légalité verticale de l’Etat national et celle horizontale où 
s’affirme la légitimité du champ du pouvoir local »18. La formation d’une capacité d’action 
collective repose à l’origine sur l’aptitude des acteurs à prendre conscience progressivement 
de « ce qu’ils ont en commun »19, c’est-à-dire à confronter les représentations qu’ils 
entretiennent par devers soi sur les problèmes qui les interpellent collectivement et à modifier 
leur perception des enjeux au gré des échanges de vue qui s’opèrent au sein du contexte 
d’action. La disposition des acteurs à coopérer autour d’un dispositif d’action publique repose 
donc sur leur propension à engager un « processus d’apprentissage » – processus 
conceptualisé dans cette approche sous la forme « d’interactions locales orientées vers la 
production de décisions par ajustement d’intérêts contradictoires »20. 
 
L’exposé de ces premiers éléments théoriques invite à préciser les termes de notre démarche 
de recherche. A travers l’examen des modalités d’élaboration et de mise en œuvre des PLH, 
notre ambition consiste à mettre en évidence les voies par lesquelles une capacité politique se 
met en place dans le domaine de l’habitat au niveau intercommunal. Cette capacité politique 
se construit dans l’interaction avec les autres parties prenantes des politiques locales de 
l’habitat. Dans un contexte marqué par la fragmentation de la compétence institutionnelle, le 
pouvoir d’agglomération a ainsi pour finalité essentielle de faire émerger une capacité 
d’action collective en matière d’habitat. La réalisation des stratégies portées par les instances 
communautaires est censée résulter d’un processus d’apprentissage propice à la mobilisation 
et à l’articulation des ressources dispersées sur les scènes locales de l’habitat. Elle est 
également supposée s’opérer en référence à la formulation d’un bien commun territorial. Il 
s’agit donc de saisir les moyens mis en œuvre par les intercommunalités aux différents stades 
de la construction et du pilotage des PLH (diagnostic et analyse de la situation de l’habitat 
dans l’agglomération, formulation d’objectifs politiques, détermination d’un programme 
d’action territorialisé, mise en place d’un suivi permanent des politiques engagées) pour 
appuyer la réalisation de ce processus d’apprentissage auprès de leurs partenaires et établir 
parallèlement leur leadership dans ce domaine de l’action publique. Il s’agit aussi de mesurer 
les effets de l’action communautaire sur ces deux plans, en essayant de cerner les facteurs à 
même d’expliquer les avancées et les limites actuelles du processus d’apprentissage. 
 

                                                 
16 R. Dormois, 2008, op. cit., p. 11-12. 
17 P. Lascoumes, J.-P. Le Bourhis, 1998, « Le bien commun comme construit territorial. Identités d’action et 
procédures », Politix, 42, p. 37-66. 
18 Ibid., p. 66. 
19 Ibid., p. 39. 
20 Ibid., p. 43, le passage est souligné par les auteurs. 
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Présentation du dispositif d’enquête 
 
Il nous reste à exposer les ressorts des choix opérés dans la délimitation du périmètre de notre 
objet d’étude et la sélection de nos terrains parmi les agglomérations concernées par la 
Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines (POPSU). D’abord conçue comme 
ayant vocation à appréhender l’ensemble des acteurs présents sur les scènes locales de 
l’habitat, notre enquête s’est resserrée à mi-parcours sur ceux d’entre eux qui nous ont semblé 
occuper une place à part du fait des ressources spécifiques qu’ils maîtrisent localement, c’est-
à-dire les EPCI, les communes, les professionnels du secteur de la construction (les bailleurs 
sociaux en particulier) et – à un degré moindre – les départements21. Ce choix a pour propriété 
de prendre acte de l’amenuisement dans le domaine du logement du rôle de l’Etat local, dont 
la fonction d’animateur cède manifestement le pas à un positionnement plus indistinct et 
dispersé dans les agglomérations22. Il laisse partiellement à l’arrière plan un certain nombre 
d’acteurs et d’organisations (l’Etat, les collecteurs du 1 % logement, le secteur associatif…) et 
avec eux autant de ressorts explicatifs de l’émergence et du maintien dans la durée d’une 
capacité d’action collective dans le domaine de l’habitat. Ce choix se justifie par notre volonté 
d’étudier en profondeur la question des rapports EPCI-communes qui revêt un caractère 
central par rapport à nos interrogations dans cette étude : l’affirmation d’une capacité 
d’animation des politiques locales de l’habitat procède en partie du processus d’intégration 
intercommunal (ou « communautarisation ») qui s’opère en matière d’habitat, tandis que la 
légitimation politique des communautés dans ce domaine de l’action publique dépend 
étroitement de la propension des élus locaux à tolérer l’émergence d’un nouvel échelon enclin 
à contester le monopole de la représentation politique que leur octroie le suffrage universel. 
 
La sélection de nos trois terrains d’étude a été guidée par la volonté d’aborder des 
configurations territoriales présentant une certaine variété, tant sur le plan de leur « culture 
politique » (équilibre des pouvoirs entre la ville-centre et les communes de banlieue, niveau 
de consensus/conflictualité des rapports entre l’intercommunalité et le conseil général, 
positionnement des acteurs locaux vis-à-vis de l’Etat, etc.) que de leur degré d’apprentissage 
institutionnel (existence d’un leadership politique intercommunal dans le domaine de 
l’habitat, antériorité des stratégies élaborées par les collectivités, intensité et ancienneté des 
coopérations développées avec les opérateurs, etc.)23. 

                                                 
21 L’action des conseils généraux a été abordée à travers le prisme de l’exercice de leurs compétences propres en 
matière de financement de la construction sociale (dans le cadre de la délégation des aides à la pierre) ou de 
l’action sociale (dans le cadre des plans départementaux d’aide au logement des personnes défavorisées). Elle a 
été appréhendée à partir d’interrogations semblables à celles qui portent sur l’action des intercommunalités : par 
quels cheminements les politiques départementales de l’habitat s’affirment-elles dans un domaine caractérisé par 
la dispersion des ressources politico-institutionnelles ? Quels sont les moyens mis en œuvre par les collectivités 
départementales pour mobiliser et articuler les ressources maîtrisées localement par les communes et les 
organismes constructeurs ? etc. Les éléments de réponse à ces questions sont exposés dans des encadrés insérés 
au terme de chacune des parties de ce rapport. 
22 En plus des crédits budgétaires affectés au secteur des HLM, la délégation des aides à la pierre témoigne 
également quelques années après la loi Chevènement de la volonté du législateur de déléguer une fraction 
essentielle de la fonction d’animation des politiques de l’habitat. Cependant, le rôle des services déconcentrés de 
l’Etat est loin d’être réduit à néant dans un domaine de l’action publique dont les finalités et plusieurs leviers 
d’action demeurent maîtrisés par l’Etat central (selon le modèle du « gouvernement à distance »). Même si son 
influence est plus ou moins sensible selon les configurations territoriales, le positionnement adopté par l’Etat 
local continue de peser sur l’émergence d’une capacité d’animation des communautés, ainsi qu’en témoignent 
quelques éléments issus de notre enquête de terrain et livrés à titre exploratoire dans la dernière partie de ce 
rapport. 
23 Les notions de culture politique territoriale et d’apprentissage institutionnel sont mises en parallèle dans 
E. Négrier, 2001, « L’invention politique de l’agglomération », F. Baraize, E. Négrier (eds), L’invention 
politique de l’agglomération, Paris, L’harmattan, p. 278-283. Parmi les écarts qui se manifestent entre nos trois 
terrains d’étude, la différence de statut juridique entre l’intercommunalité toulousaine (qui était une communauté 
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A l’image de la plupart des agglomérations concernées par le programme de recherche 
POPSU, les agglomérations de Lyon, Nantes et Toulouse comportent également bon nombre 
de caractéristiques communes. A travers ces agglomérations, l’analyse transversale s’intéresse 
d’abord au cas des grandes capitales régionales, strate qui tend à se différencier dans la 
nomenclature urbaine française par une forte tension des marchés immobiliers (les principales 
conditions de la crise actuelle du logement y sont réunies : dynamisme économique et forte 
attractivité démographique, concentration des situations de précarité, décrochage des 
capacités contributives des ménages par rapport aux prix de l’immobilier, grippage des 
parcours résidentiels, etc.) ainsi que par une certaine antériorité des cultures de 
l’intercommunalité et de l’habitat (même si, nous le verrons, leur degré de maturité est plus ou 
moins élevé selon les agglomérations). Elle saisit ensuite ces configurations territoriales à la 
fin d’un cycle politique local (2001-2008) marqué par l’application de plusieurs lois 
essentielles adoptées dans les domaines de la coopération intercommunale (loi Chevènement) 
et de l’habitat (consolidation par touches successives du rôle du PLH et instauration de la 
délégation des aides à la pierre par la loi Libertés et responsabilités locales notamment). En 
d’autres termes, l’étude s’intéresse aux politiques intercommunales de l’habitat menées dans 
certaines agglomérations au terme d’un mandat au cours duquel les EPCI se sont dotés 
d’instruments censées les affranchir d’un rôle d’outil fonctionnel à la disposition des 
communes et leur permettre de mettre en œuvre des politiques propres en matière d’habitat. 
 
L’enquête a principalement reposé sur la réalisation d’entretiens semi-directifs sur nos trois 
terrains d’études. La place centrale accordée dans notre approche aux pratiques et aux 
dispositifs d’action publique instaurés pour appuyer la mise en œuvre des stratégies 
communautaires nous a conduits spontanément à orienter en priorité ceux-ci vers les 
personnels administratifs des collectivités et les acteurs du secteur opérationnel. Quatre-vingt-
entretiens environ ont été menés auprès des principaux acteurs des scènes locales de l’habitat 
(communes, communautés, départements, services de l’Etat, organismes d’HLM...) pendant 
une période d’une année et demi située à cheval sur la fin du précédent mandat municipal et le 
début du mandat en cours (juin 2007-janvier 2009)24. 
 
L’analyse transversale habitat se compose de trois parties. La première partie porte sur 
l’histoire de l’émergence des politiques locales de l’habitat ainsi que sur les orientations 
affichées dans les PLH actuels dans les agglomérations de Lyon, Nantes et Toulouse. La 
deuxième partie s’intéresse aux stratégies mises en œuvre par les EPCI étudiés pour favoriser 
l’élaboration et la réalisation des orientations inscrites dans les PLH. La troisième partie 
s’efforce de cerner les avancées et les limites de ces stratégies à travers l’aptitude des 
intercommunalités à faire émerger une capacité d’action collective en matière d’habitat et à 
maintenir leurs partenaires sur les scènes locales de l’habitat à un degré de mobilisation élevé. 
 
 

                                                                                                                                                         
d’agglomération au moment de notre enquête) et celle des agglomérations lyonnaise et nantaise (qui sont des 
communautés urbaines) se signale d’emblée. Le caractère inabouti de la maturité de la coopération 
intercommunale dans l’agglomération toulousaine transparaît également à travers son morcellement 
institutionnel, puisque que le pôle urbain est divisé en trois EPCI : la communauté d’agglomération du Grand 
Toulouse, celle du Sicoval et celle du Muretain. Le cas de ces deux communautés voisines est abordé à plusieurs 
reprises dans l’analyse transversale, témoin à la fois des difficultés occasionnées par l’existence d’une 
marquèterie intercommunale sur un même territoire urbain et des contraintes spécifiques rencontrées par les 
politiques intercommunales de l’habitat dans les secteurs de deuxième couronne et les secteurs ruraux. 
24 La plupart des entretiens ont toutefois été réalisées avant les élections municipales de 2008. Une partie 
importante de ces entretiens a été menée dans les services en charge des questions d’habitat au sein des 
communautés de Lyon, Nantes et Toulouse (et souvent auprès des mêmes interlocuteurs). Quelques entretiens 
ont également été menés au niveau national (voir la liste des entretiens en annexe). 



 10 

Première partie – Les politiques intercommunales de l’habitat : degrés 
d’apprentissage préalable des élus et stratégies affichées dans les PLH 
actuels 
 
 
L’objet de cette première partie consiste à dessiner le cadre des politiques locales de l’habitat 
et à décrire les principales orientations des stratégies développées dans ce domaine par les 
communautés de Lyon, Nantes et Toulouse. Ces stratégies ont vocation à la fois à décliner 
territorialement une série de politiques définies au plan national et à mettre en œuvre des 
objectifs élaborés en fonction de l’évolution des besoins en logements et des priorités 
politiques arrêtées au niveau de l’agglomération. La capacité politique des communautés 
résulte de leur aptitude à satisfaire simultanément ces deux catégories d’objectifs. Elle est 
variable dans chaque configuration territoriale, en relation avec une multitude de facteurs 
parmi lesquels le degré d’apprentissage préalable chez les élus de la coopération 
intercommunale et de la « culture habitat » (c’est-à-dire d’une culture d’intervention dans ce 
domaine de l’action publique) occupe souvent une place centrale. Au même titre que les 
règles du jeu politique local (existence d’un leadership politique, tonalité 
consensuelle/conflictuelle des rapports entre les collectivités, etc.), l’apprentissage 
institutionnel des élus conditionne en effet la faculté des intercommunalités à garantir la mise 
en œuvre effective des stratégies affichées par les PLH. 
 
Il s’agit ici de mettre en évidence ces traits caractéristiques pour chacune des configurations 
territoriales abordées par l’analyse transversale ainsi que l’influence qu’ils comportent 
historiquement sur l’émergence d’une capacité d’action des collectivités puis d’une capacité 
d’animation intercommunale des politiques locales de l’habitat (disposition des élus à 
coopérer, propension à saisir les structures d’opportunité définies par la loi, etc.). Cette partie 
se découpe en trois temps. Elle s’attache d’abord à camper l’architecture institutionnelle des 
politiques locales de l’habitat : identification des dynamiques en cours, des règles de 
répartition des prérogatives politico-institutionnelles entre les différents niveaux de l’action 
publique, etc. (1). Elle s’efforce ensuite de retracer au niveau de chaque agglomération le 
processus spécifique par lequel l’échelon communautaire a émergé au début des années 2000 
dans un rôle d’animation des politiques locales de l’habitat (2). Elle rend compte enfin dans 
leurs grandes lignes des stratégies affichées par les PLH communautaires à partir de cette 
période (3). 
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1. Le cadre d’action national : l’affirmation d’une logique décentralisatrice et intercommunale 
depuis deux décennies 
 
Les politiques locales de l’habitat ne peuvent être saisies sans faire référence au cadre national 
des politiques du logement. Elles émergent depuis deux décennies dans un contexte général 
de transformation de l’architecture politico-institutionnelle des politiques de l’habitat. Passage 
du modèle bilatéral de la régulation croisée à un système d’action beaucoup plus complexe, 
éclatement de la compétence habitat entre les différents niveaux de l’action publique, 
émergence de nouveaux acteurs : une « redistribution complète des cartes »25 s’opère et 
reconfigure en profondeur la scène de la politique du logement. Les acteurs impliqués dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat doivent faire face à cette 
nouvelle donne et se situent pour une grande partie d’entre eux dans une phase 
d’apprentissage de compétences nouvelles qui implique un renouvellement des modes de 
partenariats locaux. Ce sont ces nouvelles prérogatives et les responsabilités qu’elles créent 
chez leurs titulaires qui nous intéressent ici. 
 
Les politiques du logement en France semblent aujourd’hui structurées par quatre logiques 
majeures26. Un double mouvement est d’abord à l’œuvre. D’une part, les observateurs des 
politiques de l’habitat notent depuis quelques années un désengagement de l’Etat concernant 
les politiques du logement de « droit commun » (baisse du budget étatique concernant le 
financement de la construction de logements sociaux, etc.) alors même que l’on assiste 
parallèlement à un réinvestissement de l’Etat dans des programmes spécifiques d’envergure 
nationale (objectifs ambitieux, moyens dérogatoires, injonctions de faire) : Programme 
national de rénovation urbaine (PNRU), volet logement du Plan de cohésion sociale (PCS), 
Opérations d’intérêt national (OIN), etc. D’autre part, une logique de décentralisation partielle 
se met progressivement en place depuis deux décennies, qui bénéficie principalement à 
l’échelle intercommunale. Le contexte des politiques du logement est marqué ensuite par un 
ensemble de mesures qui relèvent de mécanismes de dérégulation concernant directement le 
secteur privé du logement (mécanismes fiscaux incitatifs, aides publiques ciblées, etc.) qui 
peuvent avoir de fortes conséquences sur le fonctionnement du marché du logement dans son 
ensemble – alors même que les pouvoirs publics locaux ne disposent d’aucune marge de 
manœuvre face à ces dispositifs « aveugles au territoire »27. Enfin, les politiques locales de 
l’habitat ont longtemps été impactées par un affaiblissement des politiques en direction des 
personnes défavorisées issues de la loi Besson de 1990. La loi instituant le Droit au logement 
opposable (DALO) marque cependant en 2007 le repositionnement de l’Etat sur ce segment 
des politiques du logement28. Nous nous intéressons plus particulièrement dans cette section à 
deux des effets de ces évolutions : le rôle de premier plan joué par l’intercommunalité dans le 
domaine de l’habitat (1.1) et l’éclatement de la compétence habitat entre les différents 
niveaux de l’action publique (1.2). 
 

                                                 
25 J.-C. Driant, 2007, Délégation des aides à la pierre. Regards croisés des acteurs de l’habitat, OEIL/USH.  
26  Nous reprenons ici des éléments exposés par J-C Driant, 2007, op.cit. 
27 C’est le cas des dispositifs dits « de Robien » ou « Borloo populaire »  qui reposent sur des mécanismes de 
défiscalisation en faveur de l’investissement locatif et entraînent depuis plusieurs années une augmentation 
sensible des prix de l’immobilier privé dans bon nombre d’agglomérations. 
28 La loi n°2007-290 du 5 mars 2007 « instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en 
faveur de la cohésion sociale » réaffirme que l’Etat est le garant de ce droit au logement et renforce notamment 
le rôle du préfet dans la régulation de l’attribution des logements envers les publics défavorisés.  
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1.1 La montée en responsabilité de l’échelle intercommunale en matière d’habitat 
 
Lors de l’Acte I de la décentralisation, la territorialisation de la politique du logement n’est 
pas à l’ordre du jour29. Le logement constitue un domaine particulier dans l’action publique et 
le pouvoir central a quelques réticences à se détacher d’un objet de solidarité nationale qui 
peut, de surcroît, se révéler être un outil fondamental de régulation conjoncturelle (notamment 
via la construction de logements sociaux). Cette conception du logement comme compétence 
étatique semble réaffirmée par les législations suivantes (loi Méhaignerie de 1986, loi Besson 
de 1990 dont l’article 3 précise que « la réalisation de logements sociaux est d’intérêt 
national »). Cependant, ce premier acte de la décentralisation modifie insensiblement le 
contexte institutionnel du logement via la décentralisation de compétences connexes de 
l’habitat : les communes et leurs groupements se voient attribuer de nouvelles compétences en 
matière d’urbanisme, les départements deviennent l’échelon référent concernant l’action 
sociale et les régions acquièrent de nouvelles responsabilités dans le domaine de 
l’aménagement du territoire. 
 
Si les « politiques locales de l’habitat » apparaissent au cours des années 1980, c’est 
véritablement à partir de la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale du 12 juillet 1999 (dite loi Chevènement) que le leadership des 
intercommunalités dans ce domaine des politiques territoriales est établi par le législateur30. A 
travers cette loi puis la loi Libertés et responsabilités locales, ce dernier semble reconnaître 
l’intercommunalité comme l’échelle pertinente pour la définition des politiques ayant 
vocation notamment à accroître la diversification de l’habitat (à travers la construction de 
logements HLM dans les secteurs géographiques où cette offre est peu développée) et à 
équilibrer la répartition de l’offre locative sociale sur le territoire. Plus proche de la réalité des 
besoins que l’échelle régionale, davantage à même de s’extraire des contraintes inhérentes aux 
mandats politiques locaux que l’échelon communal, l’intercommunalité paraît apte à 
s’imposer comme la bonne échelle de coopération pour la mise en œuvre d’une politique 
territoriale de l’habitat. La promotion d’un niveau administratif dépassant les frontières 
communales répond à deux objectifs principaux : d’une part, l’intercommunalité doit 
permettre de dépasser les « égoïsmes communaux » (objectif de solidarité), d’autre part, 
l’échelle intercommunale se rapproche des « bassins d’habitat » (objectif de rationalité)31. Le 
législateur prête également à l’échelle intercommunale la capacité d’articuler les politiques de 

                                                 
29 Le terme « Acte I de la décentralisation » est couramment utilisé pour désigner la loi Deferre du 2 mars 1982 
et les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983. La loi LRL de 2004 a put être considérée comme l’ « Acte 2 de la 
décentralisation ». Sur le processus d’institutionnalisation de l’échelon intercommunal dans le domaine de 
l’habitat, voir notamment J.-P. Brouant (dir.), 2006, « Intercommunalité et habitat : les communautés au milieu 
du gué ? » Les cahiers du GRIDAUH, Paris, GRIDAUH/La documentation française, 16 et P. Quilichini, 2006, 
Les politiques locales de l’habitat, Paris, Ed. du Moniteur. 
30 La loi Chevènement transfère aux communautés urbaines la compétence « équilibre social de l’habitat sur le 
territoire communautaire » qui regroupe : l’élaboration et la mise en œuvre du PLH, la politique du logement 
d’intérêt communautaire, les actions et les aides financières au logement social d’intérêt communautaire, les 
actions en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d’intérêt communautaire, les 
opérations en faveur de l’habitat ancien d’intérêt communautaire et les actions de réhabilitation et de résorption 
de l’habitat insalubre d’intérêt communautaire. Les communautés d’agglomération se voient transférer le même 
bloc de compétences ainsi que des compétences relatives à l’amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt 
communautaire et aux réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social 
de l’habitat. 
31 J.-P. Brouant (dir.), 2006, op. cit., p. 13-14. Le législateur incite en outre à rationaliser les périmètres 
intercommunaux lorsque ceux-ci sont loin de correspondre à un bassin d’habitat (comme c’est le cas de certains 
EPCI en Ile-de-France que l’on peut qualifier d’« intercommunalités d’intérêt » constituées davantage par 
connivence politique que suivant une logique de rationalisation territoriale). 
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l’habitat avec les autres champs des politiques locales (urbanisme, transport, etc.32) et de 
traiter ainsi le logement de manière transversale comme un élément de développement 
territorial. 
 
Ainsi, la compétence habitat est introduite petit à petit, au fils des réformes législatives, dans 
le champ des compétences obligatoires des EPCI. Elle est déterminée par la loi (élaboration 
du PLH, transfert du bloc de compétences « équilibre social de l’habitat » via la délibération 
de l’intérêt communautaire) ainsi que par voie conventionnelle (convention de délégation de 
compétence). Il n’est pas inutile de s’arrêter un instant sur les deux instruments principaux qui 
structurent aujourd’hui cette compétence : les PLH (1.1.1) et la délégation des aides à la pierre 
(1.1.2). 
 
 
1.1.1 Les PLH : l’instrument de définition de stratégies intercommunales 
 
L’évolution du statut du PLH semble être une bonne illustration de la montée en puissance de 
l’échelle intercommunale dans le pilotage des politiques locales de l’habitat. Crées dans le 
cadre de la réforme de 1982-1983, les PLH relèvent d’abord des communes (de manière 
facultative) et doivent permettre à celles-ci de définir leurs priorités en matière d’habitat33. Le 
PLH devient ensuite un document de programmation avec la Loi d’orientation pour la ville 
(LOV) en 1991 qui incite les collectivités territoriales à adopter des PLH intercommunaux. 
C’est enfin avec la loi Chevènement de 1999 que l’élaboration et le suivi du PLH deviennent 
une compétence intercommunale à part entière (dans le cadre du bloc de compétence 
« équilibre social de l’habitat » transféré aux communautés). L’échelle intercommunale 
semble alors conçue comme l’échelle de référence pour la planification et la régulation les 
politiques du logement au niveau local. Ses prérogatives ne cessent d’être renforcées par la 
suite via la consolidation du rôle confié au PLH par le législateur. La loi SRU (2000) astreint 
d’abord les plans locaux d’urbanisme (PLU) à une obligation de compatibilité avec le PLH34. 
Par ailleurs, elle impose au PLH d’être compatible avec les orientations définies par le schéma 
de cohérence territoriale (SCOT). Le PLH est également tenu de s’articuler avec les autres 
documents d’urbanisme35 et les autres documents afférents au logement sur son territoire (il 
doit par exemple décliner le plan départemental d’action pour le logement des personnes 
défavorisées sur le territoire communautaire). La loi Libertés et responsabilités locales de 
2004 et le décret du 4 avril 2005 étendent ensuite le contenu du PLH qui devient dès lors 
« l’alpha et l’oméga » des politiques locales de l’habitat36. Enfin, la loi Engagement national 
pour le logement (ENL) renforce en 2006 le rôle du PLH en rendant son élaboration 
obligatoire pour tous les EPCI dans un délai de trois ans.  
 

                                                 
32 Les communautés urbaines et les communautés d’agglomération sont ainsi compétentes en matière 
d’aménagement et d’urbanisme. La compétence des communautés d’agglomération dans ces deux domaines 
comprend : les SCOT et les schémas de secteur, les ZAC d’intérêt communautaire et l’organisation des 
transports urbains. Dans le cas des communautés urbaines, elles incluent également le PLU intercommunal et les 
réserves foncières d’intérêt communautaire. A noter que la compétence habitat est obligatoire alors que la 
compétence urbanisme est facultative (à l’exception du PLU dans le cas des communautés urbaines. 
33 Le PLH relève cependant déjà de l’échelon intercommunal dans le cas des communautés urbaines. 
34 Cette obligation de compatibilité est destinée à accroître la portée du PLH par la traduction de ses objectifs 
dans les règlements d’urbanisme. L’articulation PLH-PLU est renforcée par la loi Engagement national pour le 
logement (ENL) de 2006 qui fixe un délai de trois ans pour mettre en conformité les PLU et autorise le préfet à 
déclencher une procédure en ce sens en cas d’absence de modification au terme de ce délai. 
35 Il doit ainsi prendre en compte le plan de déplacement urbain (PDU) et le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD).  
36 P. Quilichini, 2006, op. cit. 
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En trois décennies, le PLH est ainsi passé d’un document communal, facultatif, et purement 
prévisionnel à un document de programmation ayant vocation à structurer les stratégies 
intercommunales et à coordonner les politiques locales de l’habitat. Cependant, l’élaboration 
du PLH reste fortement encadrée par des règles nationales et des injonctions à faire de la part 
du pouvoir central. Sa mise en œuvre doit en effet assurer le respect des engagements 
contractés vis-à-vis de l’Etat (dans le cadre du volet logement du Plan de cohésion sociale et 
des conventions de délégation des aides a la pierre37 ainsi que de la politique de rénovation 
urbaine38) et des obligations légales (obligation d’atteindre le seuil des 20% de logements 
sociaux défini par l’article 55 de la loi SRU39, obligation d’augmenter l’offre d’hébergement 
dans la perspective de la loi DALO40, etc.). Le PLH revêt ainsi deux dimensions principales : 
celle d’un instrument jouant un rôle fondamental dans le processus d’institutionnalisation et 
de structuration du pouvoir d’agglomération en matière d’habitat et celle d’un outil ayant 
vocation à décliner des politiques nationales en fonction des caractéristiques territoriales et 
des besoins locaux. 
 
 
1.1.2 La délégation de compétence des aides à la pierre : la consécration de l’échelle 
intercommunale par le législateur 
 
Les compétences des EPCI ont été fortement élargies par l’article 61 de la loi Liberté et 
Responsabilité Locale du 13 août 2004, qui introduit la possibilité de déléguer les aides à la 
pierre aux EPCI (ainsi qu’aux départements à titre subsidiaire) et fonde implicitement ceux-ci 
à incarner le rôle d’autorités organisatrices des politiques locales de l’habitat. La délégation 
de compétence est globale41. Elle confie ainsi aux délégataires (EPCI ou département) le soin 
d’affecter l’ensemble des crédits budgétaires destinés au parc locatif social et au logement 
privé. Les nouvelles responsabilités attribuées aux délégataires via les conventions de 
délégation sont essentiellement l’agrément des opérations de logement social, la notification 

                                                 
37 Le volet logement de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 est destiné à 
relancer l’offre de logements locatifs accessibles. Il prévoit dans un délai de cinq ans la réalisation de 500 000 
logements locatifs sociaux, le conventionnement de 200 000 logements à loyers maitrisés, la remise sur le 
marché de 100 000 logements vacants dans le parc privé grâce aux aides de l’Agence nationale de l’habitat 
(ANAH), le développement de l’accession à la propriété avec le financement annuel de 240 000 logements grâce 
au PTZ et la création de nouvelles places d’hébergement d’urgence permettant d’atteindre un total de plus de 
100 000 places. Les conventions de délégation des aides à la pierre ont vocation à territorialiser ces objectifs sur 
le périmètre de la collectivité délégataire. 
38 Le Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) institué par la loi pour la ville et la rénovation 
urbaine du 1er aout 2003 prévoit la conduite de projet de rénovation urbaine sur environ 500 quartiers prioritaires 
de la politique de la ville à l’horizon 2013. Des conventions partenariales pluriannuelles d’une durée de cinq ans 
formalisent pour chaque projet les engagements respectifs de l’ANRU, des maitres d’ouvrage et des co-
financeurs (programme, calendrier, financement). 
39 Les PLH sont tenus à une obligation de territorialisation des objectifs de construction et des objectifs de 
rattrapage SRU pour les communes déficitaires en logement social. 
40 La loi DALO vise en particulier à développer l’offre d’hébergements et de logements en faveur des 
populations défavorisées. La loi prévoit l’augmentation du nombre de logements sociaux à construire sur la 
période 2005-2009 dans le cadre du Plan de cohésion sociale (de 500 000 à 591 000 avec une proportion plus 
importante de logements « très sociaux »), l’augmentation des objectifs d’accroissement des capacités 
d’hébergement figurant dans le Plan de cohésion sociale, le renforcement des obligations fixées aux communes 
et groupements intercommunaux en matière de création de places d’hébergement d’urgence et l’extension de 
l’obligation de 20 % de logements sociaux à 250 communes supplémentaires. Elle prévoit également l’annexion 
de ces nouveaux objectifs aux conventions de délégation des aides à la pierre. 
41 La circulaire du 23 décembre 2004 précise qu’elle ne peut se faire sur une seule partie du parc de logements ni 
sur une seule nature d’intervention ou d’aide publique. La délégation concerne également les aides en matière 
d’études et d’ingénierie qui sont associées aux aides à la pierre (les études de marché et de besoins en logements, 
la définition de stratégie foncière, les MOUS, les études pré-opérationnelles, l’animation et le suivi des 
opérations et actions financées sur les crédits de l’ANAH).  
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de l’attribution des aides financières aux bénéficiaires et la possibilité de modulation des 
conditions d’octroi des aides de l’Etat dans les limites fixées par le décret d’application de la 
loi. L’attribution par le délégataire des aides destinées au parc privé doit faire l’objet d’une 
convention de délégation avec l’ANAH42. Les délégataires ont également la possibilité de 
conclure une convention complémentaire avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine 
(ANRU) en vue d’articuler l’ensemble des crédits d’Etat dédiés à l’habitat et à la rénovation 
urbaine43. 
 
Cette délégation de compétence est optionnelle44 et repose sur un outil contractuel – les 
conventions de délégation – signées pour une durée de trois ou six ans. Concrètement, cette 
délégation de compétence se situe davantage dans le cadre d’une « déconcentralisation »45 
que d’une véritable décentralisation. Les EPCI et les départements qui en font la demande 
peuvent gérer la répartition des aides à la pierre – et établir ainsi la programmation annuelle 
de l’offre locative sociale – mais la décision s’opère pour le compte de l’Etat, sous son 
contrôle et avec une obligation de résultat. Ainsi, « la délégation permet de concilier 
l’impératif de solidarité nationale qui relève de la responsabilité de l’Etat avec le principe de 
subsidiarité qui prévoit l’exercice d’une compétence au plus près des réalités du terrain »46. 
L’objectif est également de simplifier les procédures, la délégation devant jouer un rôle 
d’accélérateur des opérations d’habitat47. Par cette délégation, le législateur semble vouloir 
confier un rôle de « chef de file » aux EPCI délégataires en achevant de leur faire endosser 
une fonction de coordination et d’animation des politiques de l’habitat sur le territoire 
communautaire. 
 
 
1.2 Une compétence habitat morcelée entre plusieurs niveaux d’action 
 
La responsabilité publique en termes de production et de répartition de logements aidés est 
morcelée, voire sujette à des superpositions de prérogatives. De l’Etat aux communes, aucun 
des échelons de l’action publique ne peut se prévaloir d’être responsable de l’ensemble des 
politiques du logement. Les divers acteurs publics se partagent la scène des politiques de 
l’habitat, constituant un millefeuille institutionnel qui engendre parfois des relations 
concurrentielles entre les différentes échelles administratives. Cette « complexification 
croissante et la prolifération des niveaux d’élaboration ou d’exécution des politiques 
publiques dans le domaine de l’habitat »48 renvoie à un double processus : l’intégration des 
politiques locales de l’habitat aux politiques urbaines et la dilution des responsabilités induite 
                                                 
42 L’ANAH peut être chargée de l’instruction des demandes et du paiement des subventions pour le compte du 
délégataire.  
43 Ces conventions complémentaires concernent la gestion des concours financiers attribués au titre des 
conventions pluriannuelles du PNRU. En outre, l’articulation entre PLH et PNRU est rendue obligatoire par la 
loi Libertés et responsabilités locales qui prévoit un volet « renouvellement urbain » dans la délégation des aides 
à la pierre, celui-ci passant par un contrôle approfondi de la qualité du PLH (conditionnant la possibilité ou la 
durée de la délégation) ou par la formulation d’engagements sur le renouvellement urbain dans la convention 
(prise en compte des opérations de relogement consécutives à des démolitions, action spécifique sur des secteurs 
géographiques, etc.). 
44 Ce qui permet notamment en théorie aux EPCI et aux départements de se porter candidat à la délégation au 
moment jugé le plus opportun.  
45 P. Quilichini, 2004, « La déconcentralisation des aides à la pierre », AJDI, 12. 
46 P. Quilichini, 2006, La politique locale de l’habitat, op.cit.  
47 L’agglomération délégataire accorde en même temps les aides de l’Etat et celles de l’EPCI, ce qui est censé 
permettre aux organismes d’HLM de bénéficier d’un délai raccourci pour l’instruction de leur dossier et la 
délivrance des financements (grâce à la mutualisation des financements et l’accélération des programmations). 
48 F. Madoré, 2004, « La politique de l’habitat de la communauté de communes du pays Yonnais (Vendée) : 
enjeux politiques et institutionnels », R. Le Saout, F. Madoré, Les effets de l’intercommunalité, R. Le Saout, F. 
Madoré, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 159-178. 
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par la multiplication des dispositifs de contractualisation entre l’Etat et les collectivités 
locales. Cette fragmentation de la compétence habitat peut être caractérisée à travers la 
description des prérogatives qui relèvent respectivement dans ce domaine de l’action publique 
de l’Etat, des départements et des communes. 
 
Acteur central des politiques du logement, l’Etat conserve un certain nombre de prérogatives. 
Il garde d’abord la maîtrise de leviers d’action essentiels (aides à la personne, aides fiscales) 
au nom de la garantie des grands équilibres nationaux et de l’équité territoriale. Il est légitime 
ensuite pour intervenir comme « gestionnaire de crise » dès lors que celle-ci est avérée et 
reconnue par tous49. Le pouvoir central s’est ainsi ressaisit d’un certain nombre de pans des 
politiques du logement depuis quelques années : rénovation urbaine, construction de 
logements locatifs sociaux et plus récemment opposabilité du droit au logement. Ce sont 
généralement de grands programmes affichant des objectifs nationaux ambitieux (plan de 
cohésion sociale, programme national de rénovation urbaine). Enfin, l’Etat intervient aussi 
dans la politique du logement en produisant des normes s’appliquant à l’ensemble du 
territoire : normes de construction (environnementales), de répartition (SRU), d’affectation ou 
de gestion des logements sociaux (encadrement des attributions, conventionnement global50), 
etc. 
 
L’échelle départementale est essentiellement placée en situation de responsabilité en matière 
de logement par la loi Besson (1990) qui d’une part, astreint l’ensemble des départements à se 
doter d’un Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées 
(PDALPD)51 et d’autre part, associe les départements au pilotage des Fonds de solidarité 
logement (FSL)52. L’article 65 de la loi du 13 aout 2004 a transféré depuis à l’échelle 
départementale la gestion et le financement du FSL. Ainsi, la porte d’entrée dans le champ 
des politiques territoriales de l’habitat empruntée par les Conseils Généraux est celle des 
politiques sociales du logement. Un autre rôle assigné aux départements consiste en la 
garantie de l’équilibre territorial entre zones urbaines et zones rurales. Il semble que ce soit 
dans cet esprit que la loi Libertés et responsabilités locales leur donne la possibilité de se voir 
déléguer les aides à la pierre de manière subsidiaire aux EPCI et que la loi Engagement 
national pour le logement les incite à se doter d’un Plan départemental de l’habitat (PDH)53. 
 

                                                 
49 R. Ballain, J.-M. Berthet, Y. Encinas et A.-C. Vaucher, 2008, op. cit.. 
50 Depuis la loi Libertés et responsabilités locales, les organismes d’HLM sont invités à conclure une convention 
globale de patrimoine avec l’Etat. Cette démarche est fondée sur le Plan stratégique de patrimoine (PSP) de 
chaque bailleur social (il comporte notamment un classement de chaque immeuble – ou ensemble immobilier – 
de son parc de logement établit en fonction du service rendu aux locataires et l’énoncé de la politique 
patrimoniale et d’investissement de l’organisme). Ces contrats entre organisme d’HLM et Etat doivent 
simplement se faire en liaison avec les collectivités locales concernées et les EPCI délégataires ont la possibilité 
d’être signataires. 
51 Selon les termes de la loi du 31 mai 1990, le PDALPD a vocation à intervenir en faveur de « toute personne ou 
famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses 
conditions d’existence (…) pour accéder à un logement décent et indépendant et s’y maintenir ». Il s’adresse 
prioritairement aux ménages démunis rencontrant des difficultés particulières pour se loger en raison des 
tensions des marchés locatifs locaux et d’un cumul de handicaps, pour lesquels il s’efforce d’organiser des 
solutions de relogements adaptées. Le cadre juridique de ce document a été modifié à plusieurs reprises par la 
suite. Dernier aménagement en date, le décret du 29 novembre 2007 adapte le dispositif des PDALPD au 
contexte juridique instauré avec la délégation de compétence, la loi portant engagement national pour le 
logement et la loi DALO, dans le sens d’une territorialisation et d’une quantification précise des objectifs de 
relogement (voir infra). 
52 Le FSL accorde des aides financières aux personnes et aux familles en difficulté afin de leur permettre 
d'accéder à un logement ou de s'y maintenir. 
53 Les PDH ont en particulier pour objet de mettre en cohérence les différents PLH existants sur le territoire 
départemental. 
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Les communes maîtrisent pour leur part des prérogatives essentielles relatives au droit du sol 
(octroi des permis de construire, élaboration des PLU – à l’exception des communes-membres 
d’une communauté urbaine), à la politique de la ville (pilotage des projets de rénovation 
urbaine et des contrats urbains de cohésion sociale) et aux politiques de peuplement (les 
politiques d’attribution des logements sociaux notamment). A noter sur ce dernier point que 
les EPCI détiennent depuis peu des ressources censées leur permettre d’influer sur les 
politiques de peuplement du parc d’HLM : ils sont habilités à créer des OPHLM et des OPAC 
par la loi SRU et la loi Borloo leur permis depuis 2003 de rentrer dans le capital des SA 
d’HLM qui possèdent du patrimoine sur le territoire communautaire (dans le cadre de la 
modification des règles de gouvernance des SA d’HLM)54. 
 
Avant de nous intéresser dans la deuxième partie de ce rapport à la manière dont les EPCI 
s’efforcent de favoriser l’émergence d’une capacité d’action collective dans un domaine 
caractérisé par l’émiettement des leviers d’intervention entre les différents échelons de 
l’action publique, il s’agit maintenant de prendre pied sur nos trois terrains d’étude. 
 
 
2. Les processus d’émergence de l’intercommunalité et d’une culture d’action publique sur les 
questions d’habitat 
 
Les agglomérations de Lyon, Nantes et Toulouse présentent plusieurs similitudes. Ce sont 
toutes trois des capitales régionales dont le développement s’inscrit pleinement dans le 
processus de métropolisation apparu dans les années 1980 : fort dynamisme économique 
résultant d’une transformation des structures économiques locales (tertiarisation de l’activité, 
croissance de la part représentée par l’emploi supérieur dans l’emploi total...), niveau 
d’attractivité élevé et croissance démographique soutenue55. Chacune d’elles comporte 
également des particularités fortes. Au niveau politique et institutionnel, une multiplicité de 
paramètres pèsent localement sur les règles du jeu politique local (degré de coopération et de 
concurrence dans les relations entre la ville-centre et les communes de banlieue, entre la ville-
centre et le conseil général, nature du positionnement de l’Etat et des relations entretenues 
avec les collectivités, etc.) et sur l’émergence de politiques supra-communales (existence 
d’une culture locale de régulation publique ou au contraire d’une culture de non-intervention, 
importance du rôle concédé aux acteurs privés, capacité des acteurs politiques à se saisir des 
structures d’opportunités définies par la loi...). Pour l’habitat comme pour les autres politiques 
publiques territoriales, l’élaboration à l’échelle intercommunale d’une capacité d’action 
collective s’opère suivant la manière dont ces différents paramètres s’articulent localement et 
diffère inévitablement d’une configuration territoriale à l’autre. Il s’agit dans cette section 
d’identifier les similitudes et les spécificités qui se manifestent en la matière sur nos trois 
terrains d’étude. Il convient notamment dans cette perspective de prendre la mesure de 
l’importance respective de la « culture politique territoriale » et de « l’apprentissage 
institutionnel »56 dans l’affirmation d’une capacité d’animation intercommunale – ou dans la 

                                                 
54 Depuis la loi Libertés et responsabilités locales, les EPCI ont également la possibilité d’être délégataires du 
contingent préfectoral avec l’accord des communes membres. La loi ENL transfère en outre aux EPCI dotés d’un 
PLH la possibilité de définir les conditions prioritaires d’attribution des logements sociaux aux personnes 
connaissant des difficultés économiques et sociales. 
55 La ville de Nantes connaît pendant la période 1990-1990 la plus forte progression démographique des villes de 
plus de 100 000 habitants (+ 10,3 %) ainsi que la plus forte croissance en termes d’emploi derrière Toulouse 
(respectivement + 14 % et 14,5 %, cf. I. Garat, P. Pottier, T. Guineberteau, V. Jousseaume, F. Madoré, 2005, 
Nantes. De la belle endormie au nouvel Eden de l’Ouest, Paris, Economica/Anthropos). A noter que le 
dynamisme démographique de l’agglomération lyonnaise est bien moindre pendant la même période (+ 2,9 %), 
mais qu’il s’accroît par la suite (+ 7,2 % entre 1999 et 2006). 
56 E. Négrier, 2001, op. cit., p. 278-283. 
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formation des obstacles rencontrés par celle-ci. Le processus d’émergence de 
l’intercommunalité et les modalités de construction d’une capacité politique dans le domaine 
de l’habitat sont interrogés successivement dans le cas de l’agglomération toulousaine (2.1), 
de l’agglomération nantaise (2.2) et de l’agglomération lyonnaise (2.3). 
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2.1 La configuration toulousaine : un apprentissage tardif des élus lié à la force des clivages 
entre les collectivités 
 
Carte n°1 : Les trois communautés d’agglomération de l’aire urbaine toulousaine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte n°2 : Le territoire de la communauté d’agglomération du Grand Toulouse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : http://commons.wikimedia.org 
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2.1.1 L’absence de culture de coopération intercommunale à l’échelle métropolitaine 
 
La mise en place d’une structure de coopération intercommunale à l’échelle de 
l’agglomération toulousaine a longtemps buté sur une culture politique territoriale dominée 
par des logiques de concurrence et de conflits entre les collectivités57. Le paysage 
institutionnel local se structure en effet depuis plusieurs décennies autour de deux oppositions 
politiques majeures. La première concerne la ville de Toulouse et les autres communes de 
l’agglomération. L’absence historique de dynamiques partenariales entre ces collectivités 
provient à la fois de l’importance accordée par chacune d’elles à son autonomie et des 
clivages partisans qui ont longtemps prévalu – dans leur grande majorité les communes de 
banlieue sont traditionnellement ancrées à gauche tandis que la ville-centre a été administrée 
par le centre-droit entre 1971 et 2008. Le second antagonisme implique la ville de Toulouse et 
le conseil général de Haute-Garonne, dont la propension à défendre la ruralité s’est peu à peu 
muée en volonté de neutraliser le leadership politique de la ville-centre et d’endosser le rôle 
protecteur de « parrain » vis-à-vis des communes périphériques58. Ces lignes de fracture ont 
longtemps empêché l’affirmation d’un pouvoir d’agglomération dans la métropole 
toulousaine. 
 
Ainsi, les divisions politiques sont telles durant les années 1970 que les tentatives mises en 
œuvre par l’Etat pour amorcer un processus d’intégration intercommunale sont perçues par 
l’ensemble des collectivités comme des injonctions dépourvues de toute nécessité locale et 
suscitent un rejet de principe. Cette unité de circonstances n’induit cependant pas l’existence 
d’un consensus politique. Au contraire elle s’opère au nom d’intérêts discordants (crainte de 
la ville de Toulouse de voir son influence diluée dans un ensemble politique élargi, aspiration 
des communes périphériques à conserver la maîtrise de leur développement), dans un contexte 
urbain où l’ampleur des réserves foncières toulousaines et la faible importance des communes 
voisines charrie l’image d’une « ville sans banlieue ». 
 
Placée jusque là sous l’éteignoir, la problématique intercommunale resurgit au cours de la 
décennie suivante en liaison avec la forte croissance économique et démographique de la 
banlieue toulousaine. L’élargissement géographique de l’agglomération s’accompagne à partir 
de cette période d’une modification de ses équilibres internes qui se traduit notamment par 
une prolifération des syndicats intercommunaux en première et deuxième couronnes. Initiés 
pour compenser l’absence de structure de coopération intercommunale à l’échelle de 
l’agglomération, ces regroupements participent de fait à la fragmentation politique du 
territoire toulousain, s’inscrivant plus ou moins explicitement dans la stratégie mise en œuvre 
par le conseil général pour contenir tout débordement de l’influence de la ville-centre hors de 
ses frontières. 
 
L’émergence d’un intérêt commun au développement économique métropolitain permet à la 
fin des années quatre-vingt de rompre ponctuellement avec les logiques défensives 
dominantes et contribue à l’apparition d’une instance de régulation métropolitaine. Désireux 
en effet de créer un environnement attractif pour les capitaux extérieurs (et dans l’immédiat 
d’être choisis par les compagnies Air France et Air Inter comme site d’accueil pour la 
délocalisation de leurs services de gestion), les élus de treize communes issues des actuelles 
communautés d’agglomération du Grand Toulouse et du SICOVAL s’allient alors dans le 

                                                 
57 Les éléments exposés dans cette sous-section sont empruntés pour l’essentiel à C. Guerrinha, 2008, La 
gouvernance des régions urbaines : l'exemple des politiques de déplacements à Grenoble et Toulouse, Thèse de 
doctorat en urbanisme, aménagement et politiques urbaines, Université Paris-Est/Institut d'Urbanisme de Paris.  
58 C. Guerrinha, 2008, op. cit., p. 89-90. Patente dès avant le basculement de la ville de Toulouse à droite en 
1971, la stratégie du conseil général s’est consolidée depuis dans un contexte de fort antagonisme politique. 
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cadre du « syndicat de la technopôle », suivant une logique de coopération à rebours des 
structures créées jusque là en ce qu’elle incarne une intercommunalité de projet et associe la 
ville de Toulouse. 
 
Une dynamique communautaire s’enclenche réellement dans l’agglomération toulousaine au 
moment où s’affirme une situation de dépendance réciproque entre la ville-centre et sa 
banlieue proche : la notoriété économique de Toulouse tend de plus en plus désormais à 
reposer sur les activités implantées à Blagnac et dans le SICOVAL, qui ont elles-mêmes 
besoin de l’image de marque toulousaine pour assurer leur rayonnement international59. Mais 
à l’image du processus ayant conduit dix ans plus tard au choix par Airbus industrie du projet 
AéroConstellation à Blagnac comme site de montage de l’A380, cette première ébauche de 
coopération intercommunale s’inscrit dans une « logique de coups » davantage qu’elle ne 
traduit réellement un consensus métropolitain sur un projet de territoire à long terme60. 
Stimulée de manière ponctuelle par des opportunités de développement économique, la 
capacité de mobilisation des acteurs métropolitains peine ainsi à trouver une traduction 
institutionnelle au cours des années quatre-vingt-dix. 
 
En dépit d’avancées certaines à mettre au crédit du leadership politique exercé localement par 
Dominique Baudis61 et de sa capacité à investir les structures d’opportunité définies par la loi 
(dans les domaines de la planification urbaine et de la politique de la ville notamment, cf. 
infra), l’affirmation d’un pouvoir d’agglomération toulousain demeure contrainte durant les 
années 1980-1990 par la faible inclination des élus locaux à transférer leurs responsabilités à 
l’échelon intercommunal et par le morcellement institutionnel de l’agglomération. Ainsi, deux 
projets territoriaux distincts s’affirment parallèlement au cours de cette période. L’un, porté 
par les communes regroupées au sein du SICOVAL, repose sur le développement d’une 
intercommunalité fortement intégrée, dotée de compétences larges et d’une fiscalité directe. 
L’autre, soutenu par les villes les plus importantes de l’agglomération (Toulouse, Colomiers, 
Blagnac), consiste davantage en une intercommunalité a minima. Alors que l’ambition du 
premier s’incarne dans les formes proposées successivement par la loi (transformation du 
SICOVAL en communauté de commune en 1992, puis en communauté de ville en 1996), le 
caractère restrictif du second conduit les élus de quinze communes à investir la structure plus 
lâche du district (création du District du Grand Toulouse en 1992). L’ancrage de bon nombre 
d’élus du SICOVAL à gauche et leur crainte de subir l’omnipotence toulousaine abondent 
cette stratégie de partition portée par les communes du sud toulousain vis-à-vis d’un EPCI 
organisé autour de la ville-centre. 
 
Suite à l’adoption de la loi Chevènement, les intercommunalités existantes se renforcent en se 
dotant de compétences accrues ainsi qu’en élargissant leur périmètre géographique. Faute de 
remettre en cause les clivages hérités, la loi a pour conséquence de durcir la fragmentation 
politique de l’agglomération toulousaine. Celle-ci se découpe aujourd’hui en trois EPCI 
distincts : la communauté d’agglomération du Grand Toulouse, d’abord, créée en 2001 par 
transformation du district et qui regroupe 25 communes et 661 000 habitants ; la communauté 
d’agglomération du SICOVAL, ensuite, instaurée en 2001 également sur la base de la 
communauté de villes et formant un ensemble de 70 000 habitants et de 36 communes ; la 

                                                 
59 Ibid., p. 114-116. La communauté d’agglomération du SICOVAL est située dans le quart sud-est de 
l’agglomération toulousaine. Son territoire connaît depuis les années 1980-1990 un fort dynamisme économique 
basé sur les secteurs de l’industrie spatiale et de l’informatique. 
60 L’expression est empruntée à Marie-Christine Jaillet dans Troisième plate-forme internationale d’échanges 
sur les agglomérations. Organisée à Toulouse, 17, 18, 19 mars 2005, CIRUS-Cieu/PUCA, 2005, p. 117-118. 
61 Ce leadership s’appuie notamment sur les multiples mandats détenus par l’intéressé, à Toulouse (dont il est le 
maire entre 1983 et 2001), mais aussi au niveau du département et de la région (qu’il préside entre 1986 et 
1992), ainsi qu’au plan national (il est élu à l’Assemblée nationale à trois reprises). 



 22 

communauté d’agglomération du Muretain, enfin, mise en place en 2003 à partir d’une 
communauté de communes et rassemblant 14 communes pour 69 000 habitants62. 
 
 
2.1.2 L’émergence récente d’une stratégie de régulation des marchés immobiliers 
 
La difficulté des maires de l’agglomération toulousaine à s’inscrire dans une dynamique de 
solidarité intercommunale a longtemps eu pour corollaire une faible capacité de régulation des 
mécanismes du marché dans le domaine de l’habitat (comme dans le cas des autres politiques 
territoriales)63. Cette limite se traduit au tournant des années deux-mille par la faiblesse 
relative de la part représentée par l’habitat social dans l’ensemble du parc immobilier : au 
nombre de 45 000, les HLM regroupés sur le territoire de la communauté d’agglomération du 
Grand Toulouse ne représentent alors que 16,4 % des résidences principales, la proportion 
tombant à 14,4 % à l’échelle de l’agglomération dans sa globalité64. Une telle insuffisance 
s’explique par la combinaison de paramètres multiples, parmi lesquels l’histoire et la structure 
socioéconomique de l’agglomération toulousaine, le caractère concurrentiel de la culture 
politique territoriale, le rejet local des formes urbaines promues par la politique nationale du 
logement et les choix politiques opérés à partir des années 1970 au profit des acteurs privés de 
la scène de l’habitat occupent une place de premier ordre. 
 
La structure du parc immobilier de l’agglomération toulousaine renvoie directement à 
l’histoire du développement économique local. Epargnée par les vagues d’industrialisation qui 
ont principalement touché le Nord et l’Est du pays à partir du XIXe siècle, la ville de Toulouse 
a du attendre la politique d’aménagement du territoire mise en œuvre dans les années 1960 
pour commencer à s’émanciper réellement vis-à-vis de son statut de gros bourg marchand. La 
croissance économique toulousaine repose dans les années 1960-1970 sur des 
déconcentrations d’activités originaires de la région parisienne (dans l’aéronautique par 
exemple) et la création de nouvelles entités administratives (en matière d’enseignement 
supérieur et de recherche notamment), puis sur une forte croissance endogène dans diverses 
technologies de pointe au cours des décennies suivantes. Il ne cesse ainsi d’élargir ses bases et 
de se renforcer depuis plusieurs décennies, plaçant aujourd’hui l’agglomération toulousaine 
parmi les métropoles françaises les plus dynamiques sur les plans économique et 
démographique. Entamé tardivement et reposant en particulier sur l’accroissement du nombre 
d’étudiants, de cadres et de professions intellectuelles supérieures, ce processus n’a pas 
engendré un accroissement de l’offre HLM aussi massif que dans les agglomérations 
industrialisées de longue date. 
 
La modestie relative du parc d’HLM de l’agglomération toulousaine s’explique aussi en 
relation avec les choix opérés par les élus locaux en matière de planification urbaine et 

                                                 
62 Si le morcellement du territoire toulousain en plusieurs EPCI résulte essentiellement de variables politiques, 
chaque ensemble est fortement identifié par ses atouts économiques : l’industrie aéronautique pour le Grand 
Toulouse, les biotechnologies et l’industrie spatiale pour le Sicoval, une forte concentration d’activités 
commerciales dans le cas du Muretain. 
63 Sauf mention contraire, les éléments exposés dans cette sous-section sont issus de la recherche de thèse 
effectuée par Hélène Lotton-Taulet, 2001, Vers une territorialisation des politiques de l’habitat ? Le cas de 
l’agglomération toulousaine, Thèse pour le doctorat en géographie et aménagement, Université de Toulouse II-
Le Mirail. Voir aussi M.-C. Jaillet, H. Lotton, 1998, « La disjonction des politiques de l’habitat à partir de 
l’exemple de l’agglomération toulousaine », J.-R. Bertrand, J. Chevalier, Logement et habitat dans les villes 
européennes, Paris, L’Harmattan, p. 119-132. 
64 Le premier chiffre est tiré du PLH adopté en 2002 par la CAGT et décrit la situation en 2000. Le second 
résulte issu du recensement de la population de 1999 et il est mentionné par H. Lotton-Taulet, 2001, op. cit., 
p. 195. L’auteur précise en outre que la région Midi-Pyrénées regroupe l’une des plus faibles densités régionales 
de logements sociaux. 
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d’aménagement. La stratégie définie dans ces domaines au début des années soixante-dix par 
le nouveau maire de Toulouse Pierre Baudis rencontre alors les orientations nationales de la 
politique du logement et imprime sa marque à l’ensemble de l’agglomération pendant plus de 
deux décennies. Elaborée en opposition à un urbanisme planifié et étatique incarné localement 
par le projet du Mirail, celle-ci vise à retenir les populations et les activités sur le territoire de 
la ville de Toulouse par un accompagnement des dynamiques du marché immobilier65. Cette 
inflexion s’opère dans un contexte où, à Toulouse comme dans la plupart des agglomérations 
françaises, la construction pavillonnaire prend son essor en parallèle au développement de 
l’accession à la propriété. Alors que la croissance urbaine s’opère principalement en 
périphérie et occasionne une perte de populations pour la ville de Toulouse au cours des 
années soixante-dix, celle-ci réagit en prenant une série de mesures destinées à accroître la 
production de logements sur son territoire : ouverture de nouveaux sites à l’urbanisation, 
lancement d’une politique de reconquête du centre-ville au moyen d’opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat (OPAH), fixation de règles de construction moins contraignantes 
dans le cadre de la révision du POS ou des ZAC (dont le pilotage est délégué à des opérateurs 
privés pour certaines d’entre elles), accent mis sur l’habitat individuel et les grands logements 
collectifs pour fixer les familles, communication autour du dynamisme et de l’attrait exercé 
par la ville auprès des étudiants afin d’attirer les promoteurs immobiliers et les investisseurs 
privés66. 
 
Le recours des pouvoirs locaux au secteur privé porte ses fruits à partir du milieu des années 
quatre-vingt, s’appuyant à la fois sur une réalité locale (l’importance de la demande étudiante) 
et sur les mesures prises au niveau national pour stimuler l’investissement locatif (dispositifs 
Quilès-Méhaignerie). Le rythme très élevé atteint alors par la construction ne suffit pas 
cependant à masquer les limites de la stratégie d’autorégulation du marché. Deux 
disfonctionnements majeurs se manifestent clairement au cours des deux dernières décennies 
du siècle67. Accru par la dichotomie de la croissance urbaine (densification du collectif à 
Toulouse, étalement pavillonnaire en périphérie), un phénomène de spécialisation de l’offre 
immobilière s’affirme d’abord au sein de l’agglomération : le centre concentre une part 
prépondérante du logement collectif, du parc locatif, de l’offre HLM (regroupée au deux tiers 
sur la ville de Toulouse et pour un tiers dans le seul quartier du Mirail), ainsi que des petits 
logements et des logements intermédiaires, alors que la périphérie regroupe pour sa part la 
grande majorité du pavillonnaire, de la propriété occupante, de l’offre produite par la 
promotion privé (dont les produits défiscalisés et les résidences fermées) et des grands 
logements. Une telle disparité pèse sur la diversité de l’habitat et la liberté de choix de 
certaines catégories de ménages. C’est le cas de nombreuses familles toulousaines qui, malgré 
la volonté municipale de les conserver sur son territoire, sont conduites par la structure de 
l’offre immobilière locale à déménager en banlieue – et parfois dans les franges éloignées de 
l’agglomération – pour se loger conformément à leurs aspirations. Les communes 
environnantes sont confrontées au problème inverse, le déficit de petits logements 
contraignant souvent les jeunes en situation de décohabitation à s’installer dans les secteurs 
centraux de l’agglomération. 

                                                 
65 Réalisé à l’initiative du maire socialiste Louis Bazerque au cours des années 1960, l’aménagement du grand 
ensemble du Mirail poursuivait un objectif similaire (fixer 100 000 habitants dans le sud-ouest toulousain par la 
construction de 23 000 logements), à la différence près qu’il s’inscrivait dans une logique volontariste de l’action 
publique (mobilisation des aides à la construction et du secteur HLM), ainsi que dans une vision métropolitaine 
(permettre à l’agglomération toulousaine d’accéder au rang des grandes métropoles régionales, endiguer 
l’inclination historique de la ville à se développer vers l’est) et prospective (faire entrer la ville de Toulouse dans 
la modernité). 
66 H. Lotton-Taulet, 2001, op. cit., p. 239-240. 
67 Ibid., p. 266 et sqq. 
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Les disfonctionnements du marché local de l’habitat résident ensuite dans l’accentuation des 
difficultés d’accès au logement qui affectent une partie des ménages pendant cette période. 
Ces difficultés sont liées autant à l’attractivité exercée par l’agglomération toulousaine qu’aux 
choix stratégiques opérés par les communes. L’orientation prioritaire des politiques locales 
vers les populations considérées comme partie-prenantes du développement économique 
(cadres, ingénieurs, étudiants) tend en effet à se faire aux dépens des ménages modestes. 
S’inscrivant dans une logique de dérégulation des marchés immobiliers, bon nombre d’élus 
locaux rechignent à l’idée de développer des politiques spécifiques en direction des 
populations défavorisés ainsi bien souvent qu’à accroître l’offre de logements HLM sur leurs 
territoires. Les réticences des politiques sont renforcées par les mécanismes du marché. 
L’essor de la promotion immobilière engendre une concurrence croissante autour de l’accès 
au foncier qui réduit les capacités de construction des organismes d’HLM et, dans les secteurs 
les plus tendus, empêchent ces derniers de réaliser des programmes neufs sans une aide 
spécifique des pouvoirs locaux. La hausse de loyers inhérente à la pression exercée par les 
nouveaux arrivants et la disparition progressive de la fonction sociale du parc privé ancien (en 
relation avec les politiques d’amélioration de l’habitat) entraînent parallèlement le report 
d’une large part de la demande locative vers le logement locatif social. Conjuguée à 
l’accroissement des prix pour l’accession à la propriété, cette évolution provoque 
l’engorgement du parc HLM (allongement des délais d’attente pour l’obtention d’un 
logement, diminution du taux de rotation, etc.) et le grippage des trajectoires résidentielles 
(accroissement du nombre de ménages dits « captifs »). 
 
Les élus des secteurs centraux prennent progressivement conscience des effets pervers d’une 
stratégie par trop exclusivement fondée sur l’accompagnement du marché au cours des années 
quatre-vingt-dix. L’émergence d’une volonté de régulation politique du champ de l’habitat se 
reconnaît alors à plusieurs signes. Plusieurs communes s’efforcent d’abord d’infléchir 
l’activité des opérateurs sur leurs territoires. La ville de Toulouse prend par exemple une série 
de mesures destinées notamment à réguler la production de petits logements et à répondre aux 
réticences croissantes suscitées par les projets de construction parmi les habitants (adoption 
d’un POS plus restrictif, définition d’un secteur sauvegardé dans le centre-ville)68. La volonté 
de réguler le fonctionnement des marchés immobiliers s’affirme ensuite à l’échelle de la 
métropole. La dynamique de coopération intercommunale s’engage ainsi dans les champs de 
la politique de la ville et des politiques de l’habitat à travers la mise en place de dispositifs 
partenariaux d’action publique69. Après un premier document adopté en 1992, le second 
Contrat de ville de l’agglomération toulousaine conclu pour la période 1995-1999 regroupe 
vingt-cinq communes autour des thématiques du droit au logement, de l’emploi, de 
l’insertion, de l’enfance et de la prévention de la délinquance dans les quartiers en difficulté. 
Lancé parallèlement aux PLH de la communauté de communes du SICOVAL et des 
communes de l’actuelle communauté d’agglomération du Muretain, le PLH du district du 
Grand Toulouse est adopté pour sa part en 1996. 
 
Peu évidente d’un premier abord dans une agglomération marquée par une culture politique 
plutôt conflictuelle, l’inscription des collectivités dans une stratégie de coopération 
intercommunale en matière d’habitat finit progressivement par s’opérer en relation étroite 
avec la question du développement économique70. La communauté d’intérêt qui s’est formée 
au sein de l’agglomération sur ce thème tend en effet à s’étendre au cours des années 1990 
aux politiques sectorielles susceptibles d’interférer avec la croissance économique locale. 
Conscients que la qualité des capacités d’accueil en logements constitue une ressource 

                                                 
68 Ibid., p. 293-303. 
69 Ibid., p. 382-386. 
70 M.-C. Jaillet, H. Lotton, 1998, op. cit. 
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essentielle pour l’attractivité et le dynamisme de l’agglomération, les élus locaux s’efforcent 
d’accroître le rythme de la construction, mais aussi d’améliorer la structure qualitative de 
l’offre et d’intervenir sur le patrimoine existant. La diversification de l’habitat s’impose dès 
lors comme un objectif de premier ordre pour des communes handicapées par une 
spécialisation trop marquée de leur parc immobilier. Elle appelle de plus en plus clairement la 
mise en place d’une capacité de régulation à l’échelle de l’agglomération. Alors que ses 
réserves foncières commencent à afficher certaines limites, la ville de Toulouse identifie dans 
cette nouvelle gouvernance territoriale la possibilité de continuer à influer sur les modalités 
d’une croissance urbaine qui se joue désormais en grande partie à l’extérieur de ses frontières 
(dans un contexte de fort dynamisme de la promotion immobilière et de la construction en 
collectif en première couronne). 
 
La nécessité d’une plus grande solidarité intercommunale s’affirme également à propos de la 
prise en charge des quartiers en difficultés. Alors que la concentration des situations 
d’exclusion dans certains quartiers péricentraux comporte des effets stigmatisants susceptibles 
de nuire à l’attractivité toulousaine, l’enjeu d’une répartition plus équilibrée des ménages 
pauvres sur le territoire du district est porté par la municipalité toulousaine dans le cadre des 
dispositifs successifs de la politique de la ville. Le Grand Projet de Ville (GPV) mis en place 
en 2002 afin notamment de conduire un projet de renouvellement urbain ambitieux sur le 
quartier du Mirail répond à cet objectif (voir infra)71. Il est animé par un groupement d’intérêt 
public (GIP) qui regroupe l’ensemble des acteurs concernés (ville de Toulouse, Etat, 
département, région, communauté urbaine...) dans le but de faciliter la coordination de leurs 
interventions respectives, marque d’une volonté politique de dépasser les clivages 
institutionnels et d’œuvrer à l’émergence d’une capacité d’action collective dans le domaine 
de la politique de la ville72. 
 
Les législations votées depuis près de dix ans en matière d’habitat ont des effets directs sur 
l’implication des EPCI toulousains dans ce secteur de l’action publique. La transformation du 
district du Grand Toulouse en communauté d’agglomération s’accompagne ainsi en 2001 de 
l’adoption d’un nouveau PLH, qui se distingue du précédent essentiellement centré sur les 
enjeux de construction d’HLM par un élargissement sensible du champ d’action 
intercommunal73 (voir infra). La mise en conformité de ce second PLH avec les objectifs 
définis par la loi a nécessité plusieurs actualisations au cours des années suivantes (définition 
par avenant des objectifs de construction d’HLM territorialisés par commune en 2002 et 2004, 
adoption en 2005 d’un programme d’action modifié conforme aux objectifs du plan de 
cohésion sociale), mais les orientations générales de la politique intercommunale sont restées 
fidèles dans l’ensemble à celles qui ont été définies en 2001. La communauté d’agglomération 
du Sicoval a voté pour sa part la mise en place de son second PLH en 2003 (lui-même 
complété en 2006 et 2007 pour permettre la prise de délégation des aides à la pierre), tandis 
que la communauté d’agglomération du Muretain a adopté le sien en 2007. 
 
 

                                                 
71 Le GPV de Toulouse constitue une convention territoriale du contrat de Ville 2002-2006. 
72 L’enjeu réside notamment dans la construction d’une dynamique partenariale entre des niveaux d’action qui 
ont habituellement tendance à s’opposer – par exemple la ville de Toulouse et le conseil général, plus 
généralement enclin à jouer le rôle de « celui qui conteste et qui dénonce » la politique de la ville-centre et à 
rechercher l’affaiblissement de celle-ci en intervenant unilatéralement sur son territoire (H. Lotton-Taulet, 2001, 
op. cit., p. 398 et C. Guerrinha, 2008, op. cit., p. 103-104). La mise en place du GPV traduit également le 
repositionnement opéré par les services de l’Etat depuis les années 1980 vers un rôle d’animation des politiques 
territoriales. 
73 Le PLH adopté en 1996 visait notamment à rééquilibrer la répartition de l’habitat social entre l’est et l’ouest de 
l’agglomération.  
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2.2 La configuration nantaise : une stabilisation de l’exécutif central propice à une 
accélération de l’apprentissage institutionnel dans les années 1990 
 
 
Carte n°3 : Le territoire de la communauté urbaine de Nantes Métropole  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 L’affirmation différée d’une culture de la coopération intercommunale 
 
A l’instar de l’agglomération toulousaine, la culture politique de la métropole nantaise est 
marquée historiquement par l’existence d’un clivage prononcé entre les collectivités 
territoriales. La coloration politique de la ville, traditionnellement située à gauche en relation 
avec le passé industriel nantais, tranche en effet avec le traditionalisme dominant de la 
campagne, qui s’est longtemps exprimé à travers les positions conservatrices du conseil 
général. Contrairement à la configuration toulousaine, ces oppositions ne se sont cependant 
pas traduites par un morcellement géographique de l’intercommunalité, qui s’est développée 
par stades successifs à partir des années 1970 autour de la ville-centre et en associant celle-ci. 
Révélés par la logique de cloisonnement qui a dominé les rapports entre la ville-centre et les 
élus de banlieue durant plusieurs décennies ainsi que par l’instabilité politique de la 
municipalité de Nantes pendant la période 1970-1980, les antagonismes politiques locaux 
n’en ont pas moins constitué pendant plusieurs décennies un frein à l’élaboration d’une 
dynamique de coopération intercommunale dans l’agglomération nantaise, avant qu’un 
consensus métropolitain ne se dessine sous l’égide du socialiste Jean-Marc Ayrault. 
 
Comme dans beaucoup d’autres villes françaises, les initiatives visant à favoriser l’émergence 
de logiques partenariales entre les communes de l’agglomération nantaise sont d’abord le fait 
de l’Etat. Face à des collectivités qui n’éprouvent pas le besoin de s’associer entre elles74, 

                                                 
74 L’organisation en vase-clos des communes de l’agglomération nantaise tient d’abord aux élus de la ville-
centre. A l’image de Toulouse, Nantes constitue jusque dans l’Après-guerre une « ville sans banlieue », 

 Source : http://www.nantesmetropole.fr 
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celui-ci identifie en 1963 dans le binôme urbain Nantes-Saint-Nazaire l’une des futures 
« métropoles d’équilibre » chargées de faire contrepoids à la région parisienne et incite 
fortement les collectivités locales à s’associer à l’échelle supra-communale. Les tentatives de 
l’Etat se heurtent régulièrement par la suite à la résistance des élus locaux. Deux épisodes 
symbolisent pendant cette période la faiblesse des aptitudes locales à la coopération politique 
et la force d’un héritage anarcho-syndicaliste propice à la défiance vis-à-de l’Etat central : le 
rejet avec la création en 1967 de l’Association Communautaire de la Région Nantaise d’un 
projet de communauté urbaine au profit d’un cadre associatif dénué de compétence propre et 
apte à préserver l’autonomie des collectivités locale, puis l’échec en 1973 de la procédure 
d’élaboration du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme entamée quelques années 
plus tôt à la suite des réserves exprimées par un certain nombre de municipalités75. 
 
En dépit de ces tâtonnements, la mise en place de dispositifs destinés à faire émerger une 
vision supra-communale de l’agglomération nantaise ainsi que des principes communs en 
matière de planification urbaine participe parallèlement de l’apprentissage des maires sur ces 
questions76. L’évolution des équilibres démographiques et la transformation de la structure 
urbaine constituent en outre au cours des années 1970 des incitations de plus en plus 
puissantes en faveur de la création d’instances de régulation collective de dynamiques qui 
transcendent les limites communales77. Marquée par le desserrement des activités 
économiques vers la banlieue et par l’extension de la périphérie nantaise, cette période voit 
l’intercommunalité fonctionnelle proliférer à travers la création d’une multitude de syndicats 
intercommunaux à vocation unique (SIVU). Cette évolution touche tout particulièrement le 
domaine des infrastructures et des transports, les élus se montrant soucieux d’apporter des 
réponses adaptées à l’accroissement des mobilités quotidiennes et des déplacements domicile-
travail78. 
 
La dynamique de coopération intercommunale se renforce au tournant des années 1980, 
conséquence à la fois de la montée en puissance de la thématique décentralisatrice au plan 
national et du renouvellement des élites économiques et politiques locales qui accompagne 
l’élection de Jean-Joseph Régent à la présidence de la Chambre de commerce en 1976 puis la 

                                                                                                                                                         
l’étendue importante de son territoire (6 500 ha) permettant de contenir la majeure partie de l’extension urbaine 
dans les limites communales. La culture du repli sur soi provient également en partie de la méfiance des élus de 
banlieue, enclins à prêter à leurs homologues nantais des velléités expansionnistes depuis l’annexion en 1908 des 
communes de Chantenay et Doulon qui « reste inscrit comme un traumatisme fort dans la mémoire collective 
des élus » (J. Floch, 1996, L’agglomération nantaise : récits d’acteurs, La Tour d’Aigues, Ed. de l’Aube, p. 37 
et I. Garat et alii, 2005, op. cit., p. 21-23 et 36). A l’inverse de l’agglomération nantaise, les campagnes 
environnantes manifesteront très vite un fort penchant pour la coopération politique, en relation avec 
l’homogénéité politique, la culture emprunte de militantisme chrétien, la densité et le dynamisme économique 
des territoires concernés. Les communes rurales se regroupent dans le cadre de SIVOM dès les années 1960, 
avant de former au cours des années 1990 une ceinture de communautés de communes qui enserre la métropole 
nantaise (I. Garat et alii, 2005, op. cit., p. 35). 
75 R. Dormois, 2006, « Structurer une capacité politique à l’échelle urbaine. Les dynamiques de planification à 
Nantes et à Rennes (1977-2001) », Revue française de science politique, 56, 4, août, p. 861. 
76 Ceux-ci prendront par exemple l’habitude par la suite de faire viser les POS par les instances intercommunales 
de façon à éviter de « trop flagrantes contradictions » (J. Floch, 1996, op. cit., cité par I. Garat et alii, 2005, op. 
cit., p. 24). 
77 Alors qu’elle regroupait les trois quarts de la population de l’agglomération en 1946, la ville de Nantes n’en 
accueille plus que la moitié trois décennies plus tard (I. Garat et alii, 2005, op. cit., p. 89-90). 
78 Le syndicat intercommunal de la voie rapide (SIVRAN), qui regroupe quinze communes, est créé en 1973, soit 
deux ans avant le syndicat intercommunal des transports publics (SITPAN), auquel adhèrent initialement neuf 
communes. Alors que le SIVRAN est mis en place avec l’appui de l’Etat et s’inscrit en partie dans une logique 
de transit à l’échelle régionale, le SITPAN favorisera avec l’appui de la société d’économie mixte des transports 
en commune de l’agglomération nantaise (SEMITAN) l’élaboration par étapes d’un réseau de transports en 
commun à l’échelle de l’agglomération. 
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victoire à Nantes de la liste d’Union de la Gauche menée par Alain Chénard lors des élections 
municipales de 197779. Ces changements se traduisent par la mise en œuvre de politiques 
ambitieuses en matière de transport (mise en chantier d’une ligne de tramway qui sera 
inaugurée en 1985), d’équipements collectifs (construction du stade de la Beaujoire) ou dans 
le domaine de la culture. Ils témoignent d’une volonté politique nouvelle qui vise à adosser 
l’élaboration des projets municipaux sur des médiations directes via la participation des 
habitants et le dialogue avec les associations80. Ils favorisent également la mise en place de 
nouvelles structures supra-communales : l’Agence d’études urbaines de la région nantaise 
(AURAN) créée 1978 afin de renforcer l’expertise territoriale des collectivités, le Syndicat 
intercommunal à vocation multiple de l’agglomération nantaise (SIMAN), créé en 1982 afin 
de regrouper les compétences des SIVU constitués au cours de la décennie précédente et de 
développer une approche plus globale du fonctionnement métropolitain81. 
 
L’accession du sénateur RPR Michel Chauty à la tête de la mairie de Nantes en 1983 entraîne 
un gel de l’émergence du pouvoir d’agglomération82. Soucieux de restaurer une conception 
minimale de l’action publique, le nouveau maire s’emploie en effet à remettre en cause les 
principaux chantiers ouverts par son prédécesseur (équipements socioculturels, tramway, 
etc.). Le rapport de défiance qu’il instaure avec les élus de gauche qui administrent les 
principales communes de banlieue (Saint-Herblain, Bouguenais, Rezé, Saint-Sébastien-sur-
Loire) contribue rapidement en outre à geler la dynamique de coopération intercommunale. 
La défiance suscitée par le maire de Nantes gagne la plupart des municipalités de 
l’agglomération – y compris les maires de droite, progressivement convaincus de la 
pertinence d’une capacité politique intercommunale au regard des effets négatifs engendrés 
par le repli nantais dans une période de forte croissance démographique et urbaine. 
 
Les divisions internes de la droite nantaise affaiblissent celle-ci et contribuent largement à la 
victoire du socialiste Jean-Marc Ayrault lors du scrutin municipal de 1989. Cette nouvelle 
alternance ouvre un cycle de stabilité politique qui est toujours en cours aujourd’hui. 
Conjuguée à la stratégie de marketing territorial adoptée par le nouveau maire83 et aux 
responsabilités exercées par celui-ci au niveau national84, elle concourt à restaurer la notoriété 
                                                 
79 G. Pinson, 2002, Projets et pouvoirs dans les villes européennes : une comparaison de Marseille, Venise, 
Nantes et Turin, thèse de doctorat en science politique, Université de Rennes 1, p. 364-369. Cette double rupture 
sanctionne la perte d’influence de la bourgeoisie nantaise traditionnelle. Sur un plan politique, la défaite de la 
coalition « Troisième Force » du maire sortant André Morice sonne le glas d’une stratégie fondée 
essentiellement sur la préservation des équilibres locaux et reflète l’émergence d’un réseau associatif porteur 
d’aspirations nouvelles. Sur le plan économique, le contexte local marqué par le déclin industriel et la 
tertiarisation de l’économie locale provoque l’ascension d’un patronat modernisateur qui s’inscrit dans une 
double logique de socialisation des diverses élites locales et de prise de position publique face aux politiques 
locaux – logique qui s’appuie sur l’influence exercée par le Club Kervégan créé en 1977. 
80 R. Dormois, 2006, op. cit., p. 842. 
81 Le SIMAN regroupe alors 19 communes. Outre les compétences qui relevaient à l’origine des SIVU 
(transports publics, voirie d’agglomération, accueil des gens du voyage, etc.), il endosse de nouvelles 
compétences en matière de développement et d’aménagement : urbanisme d’agglomération et études générales, 
actions foncières, développement économique d’agglomération, environnement et cadre de vie... (M. Plomb-
Foulgoc, 2001, La politique locale de l’habitat sur l’agglomération nantaise : vers une intégration 
intercommunale, mémoire de DESS Villes et Territoires, Université de Nantes, p. 54). 
82 G. Pinson, 2002, op. cit., p. 370-371. 
83 L’opération de communication lancée dès 1989 dans le but de transformer les représentations peu flatteuses 
attachées à la ville de Nantes parvient en quelques années à imposer l’image d’une ville ouverte sur l’extérieur, 
métissée, culturelle, verte, jeune et dynamique (I. Garat et alii, 2005, op. cit., p. 145-149). 
84 Ancien maire de Saint-Herblain, Jean-Marc Ayrault est élu député en 1986 – siège qu’il parvient à conserver 
depuis à chaque scrutin législatif –, avant de prendre la tête de l’Association des maires des grandes villes de 
France en 1995, puis de devenir deux ans plus tard le président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale. Il a 
entamé en 2008 un quatrième mandat comme maire de Nantes après avoir été réélu au premier tour lors des 
élections municipales. 
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de la ville par rapport aux autres métropoles régionales85. Le changement de majorité à la tête 
de la mairie de Nantes entraîne également une modification progressive des règles du jeu 
politique local. La municipalité Ayrault développe en effet une capacité politique qui s’appuie 
sur un certain nombre de principes d’action. En matière de planification urbaine, par exemple, 
la rupture avec une culture politique conflictuelle au profit d’une recherche systématique du 
consensus86, l’association étroite des acteurs privés au processus de développement urbain 
ainsi que l’adoption d’une logique de projet comme mode d’intégration d’intérêts divergents 
(dans le cadre du projet de l’Ile de Nantes notamment) forment autant d’évolutions qui 
participent de la construction d’un leadership institutionnel87. Ce tournant s’incarne dans 
plusieurs autres champs de l’action publique locale : les infrastructures et les transports 
toujours (aménagement de nouveaux franchissements de la Loire, bouclage du périphérique 
nantais, construction de trois nouvelles lignes de tramway), mais aussi la culture (organisation 
de festivals et d’événements jouissant d’une forte notoriété, ouverture du Lieu unique, etc.) ou 
encore la politique des quartiers (instauration des « chargés de quartiers » puis des « pôles de 
proximité »88). 
 
La stratégie d’ouverture et la logique de consensus adoptées par la municipalité nantaise 
modifient logiquement les relations entre la ville-centre et les communes de banlieue. Enrayé 
sous la précédente mandature, le processus d’institutionnalisation du pouvoir d’agglomération 
est relancé, en rapport notamment avec les gages offerts aux élus de banlieue par leurs 
homologues nantais contre toute notion de contrainte ou de perte d’autonomie. La création en 
1992 du district de l’agglomération nantaise en lieu et place du SIMAN marque une avancée 
significative dans la dynamique d’intégration intercommunale puisqu’elle affranchit les 
collectivités d’une vision étroitement fonctionnelle de l’intercommunalité89 et que la nouvelle 
structure est alimentée par une fiscalité propre. Plusieurs autres dispositifs supra-communaux 
sont mis en place au cours des années 1990 : l’Agence de développement économique de 
l’agglomération nantaise en 1995, le Projet 2005 (qui réactualise notamment la réflexion sur 
l’hypothèse d’une métropole du Grand Ouest regroupant Nantes et Saint-Nazaire90, voir infra) 
et la Conférence consultative d’agglomération au cours de l’année suivante91. Facilitée par 

                                                 
85 D’autres évolutions participent de la nouvelle modernité nantaise : le développement des équipements 
universitaires et des pôles d’activités technologiques, la fin de l’ère industrielle symbolisée par la fermeture des 
chantiers navals en 1987 (qui clôt un long processus de transfert des installations portuaires nantaise vers l’aval 
de l’estuaire de la Loire – et plus précisément vers les sites de Donges, Montoir et Saint-Nazaire, cf. I. Garat et 
alii , 2005, op. cit., p. 15-17). 
86 Attisé par le processus de désindustrialisation, le conflit a en effet constitué pendant les années 1970-1980 le 
mode d’interactions dominant sur les scènes politique et sociale locales. 
87 Sur cette évolution fondamentale dans la gouvernance des politiques urbaines nantaises, voir R. Dormois, 
2006, op. cit. et G. Pinson, 2006, op. cit. 
88 Les chargés de quartier sont mis en place en 1996 dans chacun des onze quartiers définis sur le territoire 
nantais en vue d’accroître l’efficacité de l’action publique locale (via un rapprochement de l’instance de décision 
par rapport aux administrés) et de favoriser la transversalité entre les différents services de la ville de Nantes. Ils 
seront regroupés en 2001 dans quatre des dix pôles de proximité qui mailleront le territoire de la communauté 
urbaine. 
89 Le district a en effet vocation à faciliter la mise en œuvre d’un projet d’agglomération adopté en 1991 autour 
de cinq thèmes : habitat et solidarité, transports et déplacements, développement économique et aménagement du 
territoire, environnement et cadre de vie, formation et ressources humaines. 
90 Les réflexions sur la création d’un ensemble ralliant les deux grandes villes du département sont relativement 
anciennes. Suite à la création du Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire (PANSN) en 1965, le schéma directeur 
d’aménagement de l’aire métropolitaine adopté en 1970 constitue « la première esquisse opérationnelle d’un 
territoire métropolitain qui est aussi estuarien, dépassant ainsi la vision purement portuaire ». La concertation 
se prolonge au cours des années 1980-1990 sous l’égide de l’association communautaire de l’estuaire de la Loire 
(ACEL) qui regroupe 82 communes (I. Garat et alii, 2005, op. cit., p. 28-29). 
91 La Conférence consultative d’agglomération a pour vocation de regrouper divers représentants de la société 
civile (organisations patronales et syndicales, institutions et associations dans les domaines du transport, du 
logement, de la jeunesse, de la culture...) et de les associer à l’élaboration du projet d’agglomération. Elle se 



 30 

l’adoption préalable de la « charte de fonctionnement » qui protège les maires de 
l’agglomération contre toute atteinte au principe de libre administration des collectivités92, 
l’institutionnalisation de la coopération intercommunale s’opère dans le cadre de la loi 
Chevènement avec la création en 2001 de la Communauté urbaine de Nantes qui regroupe 
alors 21 communes93. Au niveau supra-communautaire, l’élaboration du SCOT métropolitain 
Nantes-Saint-Nazaire (dont le périmètre d’étude a été adopté en 200294) ainsi que le maillage 
intercommunal encouragé depuis le début des années 2000 par le conseil général95 et le 
basculement à gauche de celui-ci en 2004 semblent aptes à offrir aux élus de Nantes 
Métropole des interlocuteurs disposés à œuvrer de concert en faveur d’une régulation de la 
croissance de l’aire métropolitaine. 
 
 
2.2.2 Une culture d’intervention dans l’habitat élaborée au cours des années 1990 
 
Le parc immobilier nantais a longtemps constitué un appendice de l’activité économique. 
Jusqu’au milieu du XXe siècle, la croissance urbaine a ainsi eu tendance à se concentrer le 
long de l’axe ligérien, l’habitat ouvrier se développant par remplissage des interstices 
délaissés par l’expansion des industries motrices depuis la fin du siècle précédent (chantiers 
navals, métallurgie et industrie alimentaire principalement), puis dans le cadre des grandes 
ZUP réalisées pendant les « Trente glorieuses » (Dervallières, Bellevue, Malakoff...96). Les 
mutations qui affectent l’économie locale à partir des années 1960-1970 ont une influence 
directe sur la dynamique et la forme de l’urbanisation. Dans le domaine de l’habitat, elles 
provoquent l’émergence de problématiques qui se manifestent simultanément pendant cette 
période dans la plupart des grandes agglomérations de province. Le déclin des secteurs 
industriels historiques et la diminution tendancielle de l’emploi ouvrier se traduisent 
progressivement, dans plusieurs quartiers nantais et notamment les grands ensembles d’HLM 
construits après la guerre, par la dégradation du cadre bâti et l’apparition de concentrations de 
peuplement. Induite en partie par l’ampleur des décentralisations opérées sous l’égide de 
l’Etat, la tertiarisation croissante de l’économie locale et le desserrement géographique des 
activités nantaises hors de l’axe historique de la Loire provoquent en outre la montée en 
puissance de nouveaux groupes socioprofessionnels (employés, cadres…) ainsi que 
l’urbanisation concomitante de nouveaux territoires propices à l’accueil de ces derniers (sous 
le régime de l’accession à la propriété pour l’essentiel). 
 

                                                                                                                                                         
transformera en Conseil de développement en 2001 en application de la loi Voynet sur l’aménagement du 
territoire. 
92 La charte définit les termes d’une procédure de gestion des désaccords communes-communauté. Elle stipule 
en particulier qu’en cas d’échec dans la recherche amiable de solution avec le maire sur une question relevant de 
la compétence de la communauté, celle-ci « s’engage à ne pas mettre en œuvre sur le territoire de la commune 
concernée ce que celle-ci a ainsi finalement refusé ». Son adoption vise alors en particulier à apaiser les craintes 
suscitées chez les élus locaux par la perspective du transfert de la compétence urbanisme à la communauté (des 
dispositions particulières sont d’ailleurs mentionnées dans la charte à propos de l’élaboration des documents 
d’urbanisme). 
93 Créée un an après la mise en place de la taxe professionnelle unique, la communauté urbaine de Nantes 
(rapidement rebaptisée « Nantes Métropole ») intégrera trois communes supplémentaires au cours des années 
suivantes. Son périmètre étriqué par rapport à l’étendue de l’aire urbaine (qui regroupe 65 communes) s’explique 
en partie par l’existence d’un glacis de communautés de communes rurales à sa périphérie. 
94 Le SCOT regroupe 57 communes et cinq intercommunalités, pour la plupart situées au nord de la Loire. 
95 Le conseil général de Loire-Atlantique a en effet pris l’initiative à cette période d’inciter les communes rurales 
à former des « pôles d’équilibre » dans le but de favoriser un développement équilibré du territoire 
départemental. 
96 A l’exception des programmes situés à Saint-Herblain et Rezé, la totalité des grands ensembles d’habitat social 
construits durant cette période se concentre sur le territoire de la ville de Nantes. 
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Alors que l’abandon du projet de SDAU prive les élus locaux de toute capacité de 
planification au début des années 1970, le développement de la banlieue s’opère 
essentiellement par la suite au gré des opportunités foncières. Articulées à cette logique de 
laisser-faire libérale, l’implantation de centres commerciaux à la périphérie nantaise, la 
démocratisation de l’usage de l’automobile (encouragé sous la mandature d’André Morice par 
la construction de larges pénétrantes urbaines) et la préférence culturelle des ménages 
accédants pour la maison individuelle alimentent pendant plusieurs décennies un mode de 
croissance radioconcentrique ayant pour corollaire l’étalement urbain ainsi que 
l’accroissement des mobilités quotidiennes97. L’instabilité politique de la mairie de Nantes 
participe également de cette carence de régulation publique de la croissance urbaine. 
Immédiatement remise en cause par son successeur, la politique amorcée à la veille des 
années 1980 par Alain Chénard (constitution de réserves foncières pour la construction de 
logements sociaux, réhabilitation du parc d’HLM)98 ne constitue ainsi qu’une parenthèse dans 
un gouvernement municipal historiquement marqué par une culture de non-intervention. 
 
Dans ce contexte, les politiques locales de l’habitat sont partiellement soumises aux intérêts 
du secteur privé. Dans le domaine de l’amélioration du parc ancien, la politique mise en 
œuvre au cours des années 1980 dans le centre historique se limite pour l’essentiel à des 
opérations de ravalement de façades, suivant une approche qui privilégie le développement 
touristique et laisse de côté les questions de la réhabilitation de l’habitat et des politiques 
sociales de l’habitat (maintien de la diversité du parc ancien, d’un accès au centre pour les 
ménages modestes, etc.)99. Dans le domaine de la construction neuve, le gros de l’activité 
relève pendant la même période de la promotion immobilière privée, dopée par la vitalité des 
dispositifs fiscaux favorisant l’investissement locatif. Le développement consécutif d’une 
offre de petits logements orientée vers certaines catégories de ménages (étudiants, jeunes 
actifs, personnes âgées) accroît dès lors la spécialisation du parc immobilier nantais, 
caractérisé aujourd’hui par une surreprésentation des ménages aisés (chefs d’entreprises, 
cadres et professions intellectuelles supérieures) ainsi que des ménages jeunes par rapport au 
reste de l’agglomération. Ce phénomène de spécialisation tient également à la répartition 
géographique inégale des logements selon leur type (individuel/collectif), leur statut 
d’occupation (propriété/location) ou leur financement (secteur social/secteur libre). Sur ce 
dernier point, le contraste est particulièrement frappant entre les communes qui concentrent 
l’essentiel du parc d’HLM (et en tout premier lieu la ville de Nantes) et celles, majoritaires en 
nombre, qui en regroupent une part infime100. 
 
L’élection de Jean-Marc Ayrault à la tête de la mairie de Nantes marque un premier tournant 
dans l’affirmation d’une volonté de régulation des problèmes liés à l’habitat. La nouvelle 
municipalité suit plusieurs objectifs, au premier rang desquels se trouve la relance de la 
construction, déjà entamée sous le mandat de Michel Chauty en réponse à la perte de 

                                                 
97 I. Garat et alii, 2005, op. cit., p. 19-20. La superficie urbanisée de l’agglomération nantaise a ainsi été 
multipliée par trois entre 1960 et 1995 et – bien qu’ayant légèrement fléchi à partir du début des années 1980 – la 
croissance démographique de la couronne périurbaine demeure jusqu’à aujourd’hui la plus soutenue de 
l’agglomération. 
98 G. Pinson, 2002, op. cit., p. 369-371. 
99 I. Garat et alii, 2005, op. cit., p. 119. A la différence de ce qui s’est passé dans plusieurs autres villes de taille 
comparable, le plan de sauvegarde adopté par la mairie de Nantes en 1983 ne se constitue pas avant toute chose 
par opposition à la politique de rénovation urbaine des années 1960-1970. Mis à part les projets emblématiques 
de la Tour de Bretagne et de l’Ile Beaulieu, cette politique a en effet été peu soutenue dans une ville dont les 
quartiers anciens ont été en partie démolis par les bombardements puis reconstruits après la guerre (ibid., p. 118). 
100 La ville de Nantes et cinq communes parmi les plus importantes de la banlieue (Saint-Herblain, Rezé, 
Couëron, Orvault et Bouguenais) concentrent à elles seules 94 % du parc d’HLM de l’agglomération en 1990 (F. 
Madoré, 1997, « Politique de la ville, structure sociale et habitat : l’exemple de Nantes », Annales de géographie, 
597, p. 516). 
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population subie par la ville-centre au cours des années 1970101. Faute de consensus entre les 
élus de l’agglomération sur les questions d’habitat (et en particulier sur le rythme et la 
localisation de la construction d’HLM), cette logique volontariste peine toutefois à trouver sa 
traduction dans l’adoption d’un instrument de planification. Alors même que l’absence de 
maturité intercommunale interdit le transfert de la compétence habitat vers le nouveau district 
et empêche ce dernier d’exercer une capacité politique dans ce domaine, un projet de PLH 
intercommunal initié sur la base du projet d’agglomération adopté par la nouvelle 
municipalité est finalement abandonné quelques mois après le lancement d’études préalables 
en 1992-1993102. 
 
Malgré l’absence de volonté politique à l’échelle du district et le défaut d’instrumentation des 
collectivités locales, une logique d’intervention s’affirme rapidement pendant cette période 
dans le domaine de l’habitat, qui servira de base tout au long de la décennie au développement 
de dynamiques partenariales avec les divers acteurs de la scène locale de l’habitat. Cette ligne 
directrice est élaborée par une coalition d’acteurs qui se structure autour de l’adjoint à 
l’urbanisme de la ville de Nantes, Daniel Asseray, auquel Jean-Marc Ayrault fait précocement 
le choix de déléguer le traitement des questions relevant de la planification urbaine103. Sorte 
de synthèse entre les sensibilités des deux municipalités précédentes (l’attention portée au 
développement social des quartiers dégradés d’habitat social par Alain Chénard et l’approche 
délibérément libérale de Michel Chauty), la nouvelle doctrine attribue au politique la vocation 
de « valoriser autant que faire se peut les dynamiques privées et (de) concentrer 
l’investissement public sur les secteurs où elles sont absentes »104. Elle est mise en application 
par l’intermédiaire d’une série de projets d’aménagement menés en coopération étroite avec 
les opérateurs privés. Plusieurs quartiers situés en dehors du secteur sauvegardé sont ainsi le 
lieu de rénovations qui s’inscrivent plus ou moins directement dans la continuité d’opérations 
lancées sous la municipalité précédente et concourent pleinement à la modernisation de 
l’image nantaise105. 

                                                 
101 La commune perd près de 20 000 habitants entre 1968 et 1982 (I. Garat et alii, 2005, op. cit., p. 123). 
102 Sur la manière dont les communes de l’agglomération nantaise se positionnent face à l’objectif d’équilibre de 
l’habitat défini par la LOV et à l’hypothèse d’un PLH intercommunal au début des années 1990, voir F. Madoré, 
1997, op. cit., p. 517-520. L’auteur distingue trois types de communes principaux : les communes qui expriment 
un « soutien ambigu aux objectifs de la LOV » d’abord (c’est-à-dire Nantes, Rezé ou Saint-Herblain, qui 
imputent l’inégale répartition géographique du parc d’HLM à l’égoïsme des communes voisines et militent 
explicitement en faveur de la mise en place d’un PLH intercommunal mais « continuent à être les plus 
gourmandes en PLA »), celles qui refusent d’appliquer la LOV ensuite (qui, à l’image de Sautron ou Vertou, 
privilégient le développement d’un habitat pavillonnaire en accession à la propriété et nourrissent une « très forte 
réticente à l’idée d’être intégrées dans un PLH à l’échelle de l’agglomération (...) ce qui serait synonyme de 
perte d’autonomie »), celles enfin qui se convertissent aux objectifs de la LOV (suite à un changement de 
couleur politique, à une prise de conscience des inconvénients résultant d’une offre immobilière par trop 
exclusivement tournée vers l’accession à la propriété, etc.). 
103 R. Dormois, 2006, op. cit., p. 849. Selon l’auteur, cette coalition regroupe les techniciens de la Direction 
générale de l’aménagement et du développement ainsi que de la SEM Nantes Aménagement (toutes deux créées 
en 1989 par la nouvelle équipe municipale), les organismes d’HLM ainsi que, de manière plus ponctuelle, une 
vingtaine de promoteurs immobiliers. Elle se structure entre 1989 et 1993 dans le cadre notamment des groupes 
de travail constitués à l’occasion de la mise en révision des POS des communes et qui accueillent régulièrement 
des aménageurs et des promoteurs privés (ibid., p. 850). 
104 Ibid., p. 850. Le consensus nantais, qui confie aux opérateurs privés le premier rôle dans la mise en œuvre du 
développement urbain et justifie a contrario les limites posées simultanément à l’émergence d’une capacité 
d’animation publique (via l’agence d’urbanisme en particulier), s’opère alors sur la base de la « croyance très 
forte dans la capacité d’autorégulation du marché : il suffisait d’agir sur les quartiers d’habitat social pour 
répondre aux besoins de la population mais c’est tout » (entretien direction habitat et solidarités, communauté 
urbaine de Nantes Métropole). 
105 C’est le cas notamment des opérations menées dans le cadre de la ZAC Gigant-Lamoricière, sur les pourtours 
de la place Viarme et du marché de Talensac ainsi que sur les bords de l’Erdre. La programmation de la ZAC 
Madeleine-Champs de Mars témoigne de l’évolution suivie par la politique municipale au cours des années 
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La ville de Nantes s’efforce pendant la même période de prendre pied dans le secteur des 
HLM par deux entrées distinctes. Elle manifeste d’abord la volonté de s’impliquer plus 
directement dans le fonctionnement de grands ensembles qui présentent des signes 
grandissants de dégradation et de paupérisation. La politique de la ville représente ainsi très 
tôt pour les élus locaux un domaine qui leur permet de faire valoir un droit de regard sur les 
stratégies patrimoniales des organismes d’HLM – et en tout premier lieu de l’office public qui 
possède la majeure partie du patrimoine concerné et dont la gouvernance a eu tendance au 
cours des années précédentes à s’autonomiser vis-à-vis de la municipalité. A cet égard le 
classement dans le domaine public des espaces extérieurs des ensembles gérés par Nantes 
Habitat s’interprète a posteriori comme une sorte d’acte fondateur, du fait qu’elle matérialise 
l’ambition de la ville d’intervenir sur ces quartiers de la même manière que sur le reste du 
territoire communal. La reprise en main s’opère par la suite à travers la mise en œuvre des 
contrats de développement social des quartiers, qui subordonnent la programmation des 
réhabilitations d’immeubles à la réalisation de schémas directeurs d’urbanisme élaborés en 
concertation avec le bailleur social. Autre évolution symbolique de la volonté municipale de 
casser la situation de monopole acquise incidemment par Nantes Habitat dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, la désignation de la SEM Nantes aménagement comme 
maître d’ouvrage des restructurations programmées sur certains sites a pour effet 
simultanément de conforter la capacité politique de la commune, de recentrer Nantes Habitat 
sur ses missions de constructeur et de gestionnaire et de faciliter à terme la diversification des 
bailleurs dans les quartiers visés. 
 
L’intérêt de la ville pour le fonctionnement du parc locatif social s’étend à la question de 
l’organisation des attributions d’HLM sous le deuxième mandat de Jean-Marc Ayrault – dans 
un contexte où les difficultés éprouvées par les occupants du parc d’HLM pour évoluer dans 
leurs parcours résidentiels se traduisent par un engorgement croissant des listes de 
demandeurs. Un groupe de travail associant les organismes d’HLM est constitué sur ce thème 
sous l’impulsion du premier adjoint au maire, Patrick Maréchal. La réflexion menée en son 
sein est alimentée par l’expertise détenue par les bailleurs sur les caractéristiques de la 
demande locative sociale et de son évolution. En reposant sur la mise en commun des 
connaissances respectives de l’office public et des sociétés d’HLM, cette réflexion conduit les 
bailleurs nantais à mettre temporairement de côté leur rivalité pour envisager ensemble des 
réponses adaptées sur un problème concret106. Elle favorise également la construction d’une 
approche partagée entre la ville et les bailleurs, le groupe de travail jouant à ce titre le rôle 
d’un forum de dialogue et de concertation de substitution en l’absence de PLH. La 
concertation débouche sur la mise en place du fichier commun de la demande, outil destiné à 
fluidifier les attributions d’HLM et à neutraliser la concurrence qui s’exerce sur ce terrain au 
niveau des bailleurs sociaux comme des réservataires de logements. 
 

                                                                                                                                                         
1990 : d’abord conçue pour accueillir des équipements de dimension régionale (comme la Cité des Congrès), 
d’immeubles de bureaux et d’immeubles résidentiels de standing, celle-ci fait ensuite l’objet d’une volonté de 
préserver les anciens espaces ouvriers et le tissu commercial du cœur de quartier. A rebours du projet de 
démolition prévu dans les années 1980, une OPAH est engagée dans ce but en 1998, suivant une logique à la fois 
patrimoniale, sociale et culturelle qui s’incarne notamment dans l’aménagement du Lieu Unique à l’intérieur 
d’une friche industrielle laissée par les anciens établissements Lu (I. Garat et alii, 2005, op. cit., p. 124-126). 
106 La concurrence entre les SA d’HLM nantaises et Nantes Habitat est liée historiquement aux difficultés 
éprouvées par les premières pour construire sur le territoire de la ville-centre où le second a longtemps bénéficié 
d’un monopole de fait. Les opérateurs ont toutefois pris l’habitude de partager leurs connaissances dès les années 
1980, dans le cadre de dispositifs d’observation animés par l’Association régionale des organismes d’HLM 
(AROHLM) qui leur ont permis de peser collectivement sur l’orientation des politiques publiques (dans le 
domaine des projets de réhabilitation du cadre bâti notamment). 
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Parallèlement à l’affirmation de la ville de Nantes dans un rôle d’animation du logement 
social et de la politique de la ville, la réflexion sur l’opportunité d’une montée en 
responsabilité du district sur les questions d’habitat est relancée à l’occasion de la préparation 
du « projet 2005 » (qui réactualise le projet d’agglomération approuvé sous le précédent 
mandat). Ainsi que le laisse entendre le projet adopté par le conseil du district à l’automne 
1996107, l’extension de la compétence du district est décidée en mars 1997. Elle conserve 
toutefois une place prépondérante aux communes, tant dans les objectifs affichés (le projet 
2005 précise que la politique de l’habitat doit « définir une politique d’équilibre et de 
diversité à l’échelle de l’agglomération nantaise permettant à chaque commune de répondre 
aux besoins de ses habitants ») que dans les missions confiées au district : ce dernier doit 
« assurer la coordination contractuelle des politiques communales d’habitat (et soutenir les) 
politiques communales de réserves foncières (ainsi que) de réalisation et de réhabilitation de 
logements locatifs »108. En pratique, l’intervention du district en matière d’habitat se limitera 
pour l’essentiel à un rôle d’appui financier aux politiques définies conjointement par les 
communes, les organismes d’HLM et les services de l’Etat109. 
 
Si le district ne peut prétendre peser directement sur la programmation neuve, l’extension de 
sa compétence à l’habitat représente cependant une avancée qui est loin d’être négligeable. 
Tandis que les aides financières accordées par les collectivités s’avéraient souvent très 
disparates d’une commune à l’autre, l’aide du district assure par exemple aux opérateurs des 
conditions de financement homogènes sur la totalité de son territoire et active de facto des 
mécanismes de solidarité intercommunale110. Autre progrès dans l’élaboration d’une capacité 
politique à l’échelle intercommunale, l’émergence du district s’accompagne d’une 
généralisation à l’ensemble de l’agglomération des expérimentations menées initialement par 
la ville de Nantes. La création d’un nouvel observatoire partenarial de l’habitat animé par 
l’AURAN a ainsi vocation à favoriser la production d’une connaissance partagée apte à 

                                                 
107 Le projet 2005 indique en effet qu’il « est devenu indispensable de définir une politique d’ensemble de 
l’habitat à la mesure d’enjeux qui se situent désormais à l’échelle de l’agglomération nantaise » (District de 
l’agglomération nantaise, 1996, Projet 2005. Document soumis au Conseil du District, octobre, p. 11, cité par M. 
Plomb-Foulgoc, 2001, op. cit., p. 64). 
108 Ibid., p. 64. 
109 En effet, le district n’exerce pas au cours des années suivantes sa mission de coordination des politiques 
communales (qui impliquerait en particulier qu’il puisse négocier avec l’Etat les dotations pour la construction et 
la réhabilitation d’HLM et assurer la répartition géographique des enveloppes financières) ni celle de soutien aux 
politiques de réserves foncières (ibid., p. 65). Cette interprétation restrictive de la compétence qui lui a été 
transférée témoigne de la vigueur des résistances suscitées chez les élus locaux par le processus d’intégration 
intercommunal dans le domaine de l’habitat. Elle est conforme aux précautions mises en avant dans le texte du 
projet 2005 afin de ne pas heurter le sentiment d’autonomie des maires : le projet se présente comme « un 
document d’orientation permettant de s’accorder sur les principes d’action et les lignes directrices du 
développement souhaité. (Ce) n’est pas un programme d’action » (ibid., p. 55). Plusieurs initiatives visant à faire 
émerger une capacité d’action supra-communale dans le domaine de l’habitat ont buté sur cette contrainte faute 
d’avoir su en prendre la mesure exacte. Motivée par la volonté d’alerter les élus locaux sur la nécessité d’adopter 
une démarche de planification dans les domaines de l’habitat et de l’action foncière à partir d’exemples concrets 
(tels que le départ d’un nombre croissant de ménages jeunes hors des zones centrales, voire de l’agglomération, 
faute d’une offre de logements accessible), l’auto-saisine de la conférence consultative d’agglomération sur ces 
questions en 1996 est ainsi vécue par les maires comme « une ingérence des HLM » et échoue à exhumer le 
projet de PLH. 
110 Elle facilite indirectement l’activité des organismes d’HLM qui ont l’opportunité de se développer sur de 
nouveaux territoires – et notamment la réalisation d’opérations de logement très social, pour lesquelles elle 
comporte un effet-levier en débloquant automatiquement l’aide prévue par le conseil général de Loire-Atlantique 
(ibid., p. 69). Cette intervention présente également l’avantage d’une certaine souplesse (ses modalités sont 
régulièrement réajustées en fonction des évolutions socioéconomiques et des résultats obtenus) et bénéficie de 
supports budgétaires croissants à la fin des années 1990. La réhabilitation du parc locatif social fait ainsi l’objet 
d’un effort financier important du district sur la période 1997-2003 (délibération du conseil communautaire du 
18 juin 2004). 



 35 

orienter la programmation et à améliorer son efficacité. L’ouverture d’un lieu d’accueil et 
d’information au public et la prise en charge par le district de la moitié du coût de 
fonctionnement du fichier commun de la demande s’inscrivent en outre dans une logique de 
perfectionnement du système d’attribution des HLM. En suscitant la mise en place de 
nouveaux forums d’échanges sur la scène locale de l’habitat (comme l’observatoire 
partenarial de l’habitat), le district s’efforce enfin d’accélérer l’acculturation qui s’opère entre 
les différentes logiques d’action en présence et de favoriser la réduction des clivages 
historiques (parmi les opérateurs d’HLM notamment). 
 
Le constat se fait jour chez les élus du district au tournant des années 2000 que l’animation 
développée au niveau intercommunal ne leur permet pas d’exercer l’ensemble des 
compétences qui leur reviennent de droit. Cette animation comporte cependant l’intérêt de 
susciter des dynamiques partenariales ayant pour point commun d’être articulées à l’idée 
d’une plus grande régulation des marchés immobiliers. Entamé sur quelques questions 
spécifiques (le devenir des quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’organisation des 
attributions d’HLM), ce cheminement prédispose les édiles locaux à développer 
progressivement une approche globale de l’habitat et à s’affranchir d’une culture politique 
dominée par le principe du laisser-faire. C’est du moins ce qu’indique a posteriori leur 
propension à exploiter les structures d’opportunités engendrées par la loi au début des années 
2000, propension qui se manifeste en particulier avec l’adoption du PLH de l’agglomération 
nantaise en juin 2004. A ce titre, la création de la communauté urbaine et l’élaboration de cet 
instrument de planification constituent moins des actes fondateurs qu’une deuxième étape 
décisive dans un processus d’apprentissage institutionnel entamé initialement sous 
l’impulsion de la ville de Nantes. Associé à la structuration d’une capacité politique à 
l’échelle communautaire (développement de l’administration intercommunale111, 
élargissement du transfert de compétences, réorganisation des services communautaires en 
charge des questions d’habitat112) ainsi qu’au développement des échanges garantissant la 
production de représentations et d’objectifs partagés chez les acteurs (voir infra), cet 
apprentissage débouche sur la formulation d’une politique volontariste dans le domaine de 
l’habitat – politique affichée comme l’une des priorités de la communauté urbaine en 2001 et 
à laquelle la réalisation de projets ambitieux tels que l’Ile de Nantes offre une visibilité 
singulière113. 

                                                 
111 De 160 au temps du district, le nombre d’agents dédiés à l’échelon intercommunal passe à 2000 lors de la 
création de la communauté urbaine par exemple. 
112 Alors que la compétence habitat a longtemps été éclatée entre plusieurs politiques (action sociale, urbanisme 
opérationnel, politique de la ville), elle est regroupée à cette occasion à l’intérieur de la direction générale du 
renouvellement urbain, répartie entre la direction habitat et solidarités et la direction du renouvellement urbain 
pour ce qui concerne le volet habitat de la politique de la ville. 
113 L’Ile de Nantes constitue un vaste territoire laissé à l’état de friche industrielle par la décrue de l’activité 
portuaire et bordant au sud le centre historique de Nantes. Elle constitue le terrain d’un vaste projet de 
renouvellement urbain engagé au début des années 2000 (Garat et alii, 2005, op. cit., p. 126-131). 
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2.3. La configuration lyonnaise : un apprentissage précoce favorisé par une culture politique 
articulant militantisme et prédisposition au compromis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Sources : http://www.grandlyon.com 
* Hors les communes de Grigny et Givors intégrées au territoire communautaire en janvier 2007 

Carte n°4 : Le territoire de la communauté urbaine du Grand Lyon * 
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2.3.1 Une pratique longue et progressive de la coopération intercommunale 
 
La pratique de l’intercommunalité est plus ancienne dans l’agglomération lyonnaise que dans 
la plupart des grandes villes françaises114. L’émergence de l’institution intercommunale est le 
fruit d’une longue histoire entamée il y a près d’un siècle dans un contexte d’affrontement 
entre la ville-centre et les communes de banlieue. Comme dans plusieurs autres villes 
françaises, les débuts de l’intercommunalité sont étroitement associés au développement des 
services urbains organisés en réseau (alimentation en eau, transports, assainissement, etc.)115. 
Dès les années 1930-1940, la dynamique de coopération se concrétise par la création de trois 
syndicats intercommunaux dans les secteurs de la distribution d’eau, de l’assainissement et 
des transports en commun116. Elle se traduit également par l’apparition d’une culture 
technique commune aux agents communaux et d’une pratique de la planification urbaine à 
l’échelle supracommunale117. 
 
Face aux limites manifestes de ces groupements sectoriels face aux enjeux auxquels 
l’agglomération est confrontée après la guerre (développement économique, essor 
démographique, croissance urbaine), le préfet du Rhône tente d’impulser la création d’un 
district urbain en 1959. Malgré la modestie du projet (il limite les responsabilités du district 
aux compétences prévues par les textes législatifs : le logement et la protection contre les 
incendies), ce projet est abandonné du fait des réticences qu’il soulève chez la majorité des 
communes de l’agglomération. Cette opposition est révélatrice des tensions qui traversent 
l’agglomération lyonnaises et des craintes suscitées par « l’impérialisme lyonnais » chez les 
communes périphériques. 
 
La dynamique de coopération intercommunale n’est pas interrompue pour autant. Le Syndicat 
à Vocation Multiple de l’Agglomération Lyonnaise (SIVMAL) est d’abord créé en 1960118. 
Le Plan d’Urbanisme Directeur du Groupement d’Urbanisme de Lyon (PDGU) adopté en 
1962 consacre ensuite l’idée d’agglomération en élargissant l’échelle de l’aménagement 
urbain au-delà du territoire de la ville-centre. Créée en 1966 dans le cadre de la politique des 
métropoles d’équilibre, l’Organisation d’Etudes d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine 
(OREAM) a pour mission en outre de produire un schéma métropolitain pour une 
agglomération lyonnaise tricéphale composée de Lyon, Saint-Etienne et Grenoble. Ce projet 

                                                 
114 Le développement qui suit s’appuie notamment sur  un document élaboré à l’occasion des quarante ans de la 
communauté urbaine : C. Polère, 2008, L’intercommunalité dans l’agglomération lyonnaise avant 1969. 
Contribution à une histoire du Grand Lyon, Millénaire 3/Centre de ressources prospectives du Grand Lyon 
(http://www.millenaire3.com). 
115 Les travaux de Franck Scherrer ont mis en évidence le rôle moteur de la construction du réseau 
d’assainissement urbain dans l’émergence politico-institutionnelle de l’agglomération. Voir notamment 
F. Scherrer, 1995, « Genèse et métamorphose d’un territoire d’agglomération urbaine : de Lyon au Grand 
Lyon », Revue de géographie de Lyon, 70, p. 105-114 et F. Scherrer, 1993, L’égout, patrimoine urbain. 
L’évolution dans la longue durée du réseau d’assainissement de Lyon, thèse de doctorat en urbanisme, 
Université Paris-Val-de-Marne. L’auteur montre notamment que l’extension des réseaux techniques par-delà les 
frontières administratives locales engendre progressivement la constitution d’un territoire intercommunal dans le 
domaine de la gestion de services. 
116 Vingt-huit communes s’allient en 1929 à l’initiative du Docteur Goujon, alors maire de Villeurbanne, au sein 
du Syndicat des Eaux de Banlieue de Lyon (SIEB). Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Rive 
Gauche du Rhône (SIARGR) voit le jour en 1931. Dix ans plus tard, le préfet du Rhône institue de manière 
autoritaire le Syndicat des Transports en Commun de la Région Lyonnaise (STCRL). Pendant la période de 
l’Entre-deux-guerres, la coopération intercommunale concerne avant tout la ville de Lyon et sa proche banlieue. 
117 A noter qu’Edouard Herriot avait porté au début du siècle un projet de fusion des communes. Ce premier 
projet de constitution d’un « Grand Lyon » avait cependant été abandonné à l’époque devant l’opposition 
farouche des maires de la banlieue lyonnaise. 
118 Le SIVMAL constitue le cadre de l’élargissement de la coopération intercommunale qui s’opère au cours des 
années 1960 vers les communes semi-rurales de la seconde couronne de banlieue. 
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initié par le pouvoir central se heurte cependant à la résistance ou à l’indifférence de plusieurs 
élus locaux enclins à voir dans l’OREAM une instance trop technocratique. 
 
Dix ans après l’échec du projet de district urbain, c’est à Louis Pradel119 que revient le rôle de 
créer la Communauté urbaine impulsée par l’Etat en 1969120. Dans la lignée de son 
prédécesseur Edouard Herriot, le maire de Lyon développe une politique « localiste » qui 
s’affirme en opposition au pouvoir national et entend développer la communauté urbaine sans 
se soucier des orientations tracées par l’Etat. Récusant dans un premier temps les projets 
imposés par le pouvoir central, il a cependant régulièrement tendance dans un second temps à 
chercher à en tirer le meilleur profit pour sa ville. Il tente de fonder son leadership au sein de 
la Communauté urbaine sur une coalition associant la commune de Villeurbanne et les 
communes de l’ouest afin de faire contrepoids aux communes de la périphérie. La dynamique 
intercommunale se caractérise alors à la fois par l’existence d’une stratégie de défense des 
intérêts des communes-centres et par un clivage politique opposant la ville de Lyon et les 
communes de l’ouest aux communes socialistes et communistes de l’est et du sud de 
l’agglomération (Villeurbanne, Bron, Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Saint-Fons, Saint-Priest, 
Pierre-Bénite, etc.)121. Du fait de ces clivages, Louis Pradel privilégie « un profil bas de 
l’intercommunalité en jouant surtout sur l’utilisation des compétences techniques de la 
nouvelle structure, sans négliger une certaine forme de clientélisme avec les petites 
communes »122. L’intercommunalité fonctionne alors principalement suivant une logique de 
guichet qui permet à chaque commune de bénéficier des investissements communautaires – 
contrepartie implicite de sa contribution au budget intercommunal : c’est « la logique du troc 
communautaire qui domine » 123. La création de la Communauté urbaine marque cependant 
une étape primordiale dans l’institutionnalisation de l’échelon intercommunal lyonnais, 
permettant le passage d’une situation de défiance entre les communes de banlieue et la ville-
centre à une cohabitation basée sur « le modèle de la coopération intercommunale obligée qui 
conduit à chercher des consensus et redéfinit les rapports politiques »124.  
 
Alors que le fonctionnement de la Communauté urbaine se met peu à peu en place, la question 
de l’institutionnalisation de la métropole lyonnaise est remise sur le devant de la scène avec la 
création de Conférence de la Région Urbaine de Lyon (RUL) en 1974. Cette structure 
informelle de concertation est créée par le préfet de région, la DATAR et le maire de Lyon. Il 
s’agit une nouvelle fois de montrer que le développement de la région lyonnaise nécessite un 
changement d’échelle et ne doit pas se circonscrire au territoire de la communauté urbaine – 

                                                 
119 Issu du courant radical, Louis Pradel arrive à la tête de la mairie lyonnaise en 1957 à la suite du long règne de 
cinquante-deux ans d’Edouard Herriot. Il s’appuie sur une stratégie d’apolitisme municipal symbolisée par 
l’association PRADEL (Pour la Réalisation Active Des Espérances Lyonnaises). Son mandat se caractérise par 
un développement intense de la construction (quartier de la Part-Dieu, centre d’échange de Perrache, ZUP de La 
Duchère, mise en place du métro, etc.), ce qui lui vaut le surnom de « maire bâtisseur » ou « maire bétonneur ». 
Sur cette période dite du « réveil lyonnais » voir notamment J. Lojkine, 1974, La politique urbaine dans la 
région lyonnaise, 1945-1972, Paris, Mouton. 
120 Comme à Lille, Bordeaux et Strasbourg, la création d’une communauté urbaine à Lyon est prévue par la loi 
du 31 décembre 1966 dans le but de corriger le décalage croissant entre le découpage institutionnel local et les 
territoires fonctionnels de l’agglomération. 
121 Le territoire de l’agglomération lyonnaise est structuré par un clivage est/ouest qui s’exprime aussi bien sur le 
plan socioéconomique (structures des revenus des populations locales, etc.) que sur le terrain politique. Dans 
cette configuration fortement clivée, le positionnement adopté par les élus de Villeurbanne représente un enjeu 
essentiel dans la constitution d’une coalition politique à la tête de la communauté urbaine (F. Scherrer, 1995, op. 
cit.). 
122 M. Bonneville, M.-A. Buisson, 1997, Lyon : métropole régionale ou euro-cité ?, Paris, 
Anthropos/Economica, p. 174. 
123 T. Ben Mabrouk, B. Jouve, 1999, « La difficile émergence de la région urbaine de Lyon », B. Jouve, C. 
Lefèvre, Villes, Métropoles, Les nouveaux territoires du politique, Paris, Anthropos, p. 103-131. 
124 M. Bonneville, M.-A. Buisson, 1997, op. cit. 
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même s’il ne s’agit plus tant de développer une agglomération multipolaire comme au temps 
de l’OREAM que de réguler le développement du périurbain. Cependant, « sans budget lui 
permettant d’intervenir concrètement et surtout sans volonté réelle des élus locaux de 
s’impliquer dans une véritable démarche coopérative pouvant remettre en question à terme 
leur ancrage communal »125, cette structure ne permet pas de déboucher sur une dynamique 
métropolitaine. 
 
Le mandat de Francisque Collomb (1976-1989) est marqué par une plus grande propension du 
maire de Lyon à déléguer ses responsabilités à ses adjoints et à l’administration territoriale. Le 
pouvoir de la technostructure de la Communauté urbaine qui se développe à partir de cette 
période est en partie à l’origine d’un renforcement progressif de la dimension supra-
communale de la gestion technique et des grands projets : « Dans ce nouveau contexte, le 
pilotage de l’agglomération apparaît plutôt comme une gestion politique molle continuant sur 
la lancée pradélienne, laissant une marge de manœuvre aux communes, surtout quand elles 
étaient dirigées par des personnalités importantes, comme à Villeurbanne sous le mandat de 
Charles Hernu »126. La gouvernance de l’intercommunalité reste alors marquée par l’accord 
conclu implicitement entre les villes de Lyon et de Villeurbanne (qui en tire avantage via 
notamment la desserte de la commune par le métro). 
 
L’arrivée de Michel Noir à la tête de la mairie de Lyon et de la communauté urbaine en 1989 
constitue un accélérateur de la dynamique de coopération intercommunale lyonnaise127. Lors 
de son élection, Michel Noir constitue en effet la figure emblématique des « maires 
entrepreneurs » qui accèdent au pouvoir dans les grandes agglomérations et mettent à profit 
les possibilités ouvertes par les lois de décentralisation. Symbole de sa volonté de rompre 
avec l’image d’une intercommunalité technique et d’accroître le rayonnement international de 
sa ville, il entreprend rapidement de rebaptiser la communauté urbaine de Lyon (Courly) en 
« Grand Lyon ». Michel Noir investit également la Conférence de la RUL pour tenter de 
développer une dynamique métropolitaine128. Son successeur Raymond Barre élargit les 
instances politiques de l’agglomération à l’ensemble des courants politiques représentés sur le 
territoire lyonnais. L’ouverture bénéficie à plusieurs maires socialistes et communistes qui 
accèdent au statut de vice-président de la communauté urbaine et matérialise la volonté 
d’accentuer le caractère consensuel de la gouvernance communautaire. 
 
La régulation des tensions intercommunales par l’exercice d’une gouvernance consensuelle 
constitue une constante depuis la création de la communauté urbaine. Chaque étape de la 
construction intercommunale a ainsi contribué à forger la culture de négociation et du 
consensus qui caractérise l’agglomération lyonnaise. Cette culture institutionnelle s’est 
constituée en réaction aux clivages qui structurent historiquement la configuration lyonnaise 
(clivages politiques et religieux, clivage géographique entre l’est et l’ouest) ainsi qu’en 
réponse à l’exiguïté du territoire de la ville-centre (le développement lyonnais ayant très tôt 
débordé les frontières communales de la ville-centre). Elle s’est traduite pendant les trois 
premières décennies de la communauté urbaine par l’émergence très progressive d’une 
intercommunalité de projet : « L’affirmation d’une réelle subsidiarité qui permettrait de 
préciser les questions relevant de l’échelle d’agglomération et celles qui demeurent de la 
compétence des communes est resté longtemps incertaine. Elle a essentiellement progressé de 

                                                 
125 T. Ben Mabrouk, B. Jouve, 1999, op.cit.  
126 M. Bonneville, M.-A. Buisson, 1997, op. cit. 
127 Lyon est ainsi considéré comme un « laboratoire de l’action publique urbaine moderniste » durant la 
première moitié des années quatre-vingt-dix (J.-G. Padioleau, 1991, « L’action publique moderniste », Politique 
et Management Public, 19, novembre, p. 134-143). 
128 Sur l’histoire de la RUL, voir T. Ben Mabrouk, B. Jouve, 1999, op.cit.  
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façon pragmatique, à travers une gestion technique des problèmes, la mise en place 
d’infrastructures ou d’aménagements ou à l’occasion du traitement des problèmes requérant 
une démarche solidaire, celui par exemple du développement social des quartiers. Il a fallu 
beaucoup de temps pour que la communauté urbaine ne soit plus seulement considérée 
comme un simple guichet ou une structure de redistribution financière au profit des 
différentes communes »129. 
 
L’intercommunalité lyonnaise actuelle est l’héritière de cet apprentissage marqué à la fois par 
une volonté constante de structuration du territoire lyonnais de la part de l’Etat et par la 
présence d’élus régionalistes et charismatiques. Le profil des maires lyonnais a manifestement 
rejailli sur la dynamique de coopération intercommunale : l’accession de personnalités 
bénéficiant d’une envergure nationale à la tête de la ville-centre et de la communauté urbaine 
a contribué à renforcer le leadership de l’agglomération et à médiatiser la présidence de la 
communauté urbaine. Conjugué au poids démographique de la ville de Lyon, cette 
caractéristique tend également à expliquer la filiation de la communauté urbaine avec la ville-
centre – au niveau de la représentation politique comme de la constitution des équipes 
techniques. 
 
 
2.3.2 Une culture habitat relativement ancienne 
 
Les questions d’habitat occupent très tôt une place importante parmi les politiques urbaines 
lyonnaises. L’effort municipal dans ce domaine débute aux lendemains de la première guerre 
mondiale, en réponse à la carence de logements et à l’insalubrité qui caractérise l’habitat des 
classes populaires. Maire de Lyon et figure nationale du radical-socialisme, Edouard Herriot 
accorde une grande importance à l’habitat et à l’amélioration des conditions d’existence de 
ses administrés. Il crée un office public d’HBM en 1920 et développe une politique 
volontariste basée sur le financement de la construction et sur la mise à disposition de terrains. 
Son mandat est marqué par sa collaboration avec l’architecte Tony Garnier qui conçoit 
notamment le quartier des Etats-Unis (1920-1935)130. La construction de logements sociaux 
s’essouffle durant l’entre-deux-guerres avant de reprendre au cours des années cinquante dans 
un contexte de forte croissance démographique. Le territoire de l’agglomération lyonnaise est 
profondément marqué pendant deux décennies par la politique des grands ensembles131. A la 
suite des opérations de la Duchère et des Minguettes, les disponibilités foncières des première 
et deuxième couronnes sont transformées en chantiers de construction. La fin des années 
soixante et le début des années soixante-dix sont marqués par un changement d’échelle, la 
construction de grands ensembles périphériques cédant le pas à des préoccupations de 
planification urbaine symbolisées par la construction de la ville nouvelle de l’Isle d’Abeau132. 
 
L’agglomération lyonnaise est rapidement confrontée à la problématique des grands 
ensembles, dont le manque d’équipements et la desserte médiocre sont très vite mis en 
évidence133. Elle est le théâtre des premières émeutes urbaines en France durant l’été 1981134. 

                                                 
129 M. Bonneville, M.-A. Buisson, 1997, op. cit. 
130 C. Berthet, 1997, Contribution à une histoire du logement social en France au XXe siècle : des bâtisseurs aux 
habitants, les HBM des Etats-Unis de Lyon, Paris, L’harmattan. 
131 Il accueille rapidement des opérations expérimentales, telles que l’unité de voisinage de Bron-Parilly qui 
représente le premier grand chantier industrialisé de plus de 200 logements en France. 
132 M.-C. Meillerand, 2005, « Logement et politique urbaine 1940-1975 : le cas lyonnais », Actes de la journée 
d’étude jeunes chercheurs, GIS Socio-économie de l’habitat/CRETEIL, 20 mai. 
133 J.-C. Barthez, 1970, Le développement de la communauté urbaine de Lyon, Lyon, Groupe de sociologie 
urbaine. 
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Le premier PLH de l’agglomération lyonnaise se positionne peu après sur le terrain des 
ségrégations socio-spatiales et légitime le principe d’une politique intercommunale : « C’est 
alors que la Communauté urbaine est passée d’une logique d’aménagement et d’équipement 
du territoire aux prémices d’un projet d’agglomération solidaire »135. L’émergence de 
l’échelon intercommunal est cependant progressive et repose pendant longtemps sur des 
initiatives développées par la ville de Lyon. De nouveaux dispositifs sont d’abord mis en 
place dans le domaine des attributions de logements sociaux. Le premier observatoire local de 
la demande de l’agglomération est crée dans le 3e arrondissement de Lyon à la fin des années 
quatre-vingt136. Ce dispositif destiné à améliorer la connaissance des besoins en logements est 
reproduit par la suite dans plusieurs autres arrondissements lyonnais puis dans plusieurs autres 
communes de l’agglomération – la maîtrise d’ouvrage des observatoires étant déléguée à la 
communauté urbaine au bout de quelques années137. Durant les années 1990, ces 
observatoires locaux de la demande constituent le cadre d’un travail partenarial autour du 
logement (partage de la connaissance, dialogue multi-acteurs, implication forte des élus). Ils 
ont débouché sur la création des « commissions locales d’orientation des attributions » 
(CLOA) qui ont vocation à définir des règles d’attributions des logements en amont de la 
livraison des opérations neuves (voir infra). Le travail partenarial et les pratiques de 
coopération développées tout au long de la décennie au sein de ces observatoires créent un 
environnement favorable à l’élaboration du PLH communautaire. 
 
Partant du constat d’un manque de fluidité de la chaîne du logement, le PLH d’agglomération 
adopté en 1995 (et actualisé en 1998 puis en 2002) dessine une politique de l’habitat autour de 
trois enjeux majeurs : restaurer les équilibres de la structure du parc de logements et de sa 
composition sociale, augmenter l’offre de logements à vocation sociale et intermédiaire, 
réhabiliter le parc de logement social et le parc privé. A partir du milieu des années quatre-
vingt-dix, l’agglomération lyonnaise met ainsi en œuvre une opération importante de 
réhabilitation du parc immobilier privé138. Mise en place en 1998, la Conférence 
d’agglomération de l’habitat réunit l’ensemble des acteurs de la scène locale de l’habitat 
(DDE, Caisse des dépôts et consignation, organismes d’HLM, collecteurs du 1% logement, 
CAF, élus locaux, promoteurs privés, milieu associatif, etc.) dans le but de favoriser 
l’élaboration d’une culture d’intervention commune139. Les enjeux auxquels l’agglomération 
doit faire face sont alors ceux qui se manifestent dans la plupart des grandes agglomérations 
françaises : accroissement de la demande de logements sociaux à un rythme supérieur à celui 
de l’offre d’HLM dans les secteurs centraux, précarisation des demandeurs, accroissement de 
la vacance dans les grands ensembles, affaiblissement de la fonction sociale du secteur locatif 
libre, etc.  
 

                                                                                                                                                         
134 Si les émeutes des Minguettes focalisent alors l’attention des médias, des prémices annonciatrices avaient 
déjà eu lieu en 1978 à La Duchère et en 1979 à Vaulx-en-Velin. 
135 Interview de Bruno Voisin, sociologue à l’Agence d’Urbanisme de Lyon, propos recueillis par Catherine 
Panassier, 26 août 2008, pour Millénaire3/Centre de ressources prospectives du Grand Lyon 
(http://www.millenaire3.com/) 
136 Cette démarche partenariale réunit plusieurs acteurs jouant le rôle de guichet d’enregistrement de la 
demande : le service logement de la préfecture, le conseil général, la mairie du 3e arrondissement et son CCAS, 
des professionnels (aménageurs, bailleurs sociaux) et des associations. 
137 L’agglomération comptait vingt-deux observatoires locaux de la demande en 2006 (chaque arrondissement de 
Lyon possédant le sien).  
138 Les OPAH engagés au sein de la communauté urbaine depuis 1995 ont ainsi permis la réalisation de travaux 
dans plus de 2300 logements.  
139 Les conférences d’agglomération de l’habitat ont été initiées dans l’agglomération lyonnaise avant d’être 
institutionnalisées par la loi de lutte contre les exclusions de 1999. Elles ont davantage été orientées sur 
l’implication des élus municipaux sous le mandat de Raymond Barre, à travers la mise en place d’ateliers 
d’apprentissage de nouveaux modes de faire et de débats. 
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En toile de fond de cette histoire des politiques de l’habitat de l’agglomération lyonnaise, une 
caractéristique forte contribue à structurer le paysage institutionnel local : la forte présence du 
secteur associatif. Représentant des courants de pensées très divers140, le tissu associatif 
lyonnais est historiquement animé par des personnalités fortes et médiatisées à la fois 
impliquées dans le débat local et autonomes vis-à-vis des institutions. Cette antériorité 
contribue à imposer les associations comme des acteurs à part entière des politiques locales. 
En règle générale, celles-ci se positionnent en « pouvoir caritatif » et s’affirment dans un rôle 
d’interpellation de la puissance publique. Elles sont par exemple à l’origine des « Etats 
généraux du logement » qui ont rassemblé l’ensemble des acteurs de la scène locale de 
l’habitat afin notamment de peser sur l’élaboration du nouveau PLH141. Celui-ci a été adopté 
en janvier 2007. 
 
 
3. Les orientations stratégiques des PLH et des politiques intercommunales de l’habitat 
 
Par-delà les caractéristiques propres à chaque territoire, les agglomérations de Lyon, Nantes et 
Toulouse sont confrontées au début des années 2000 à des problèmes comparables dans le 
domaine de l’habitat. Comme dans la plupart des grandes agglomérations, la demande 
locative sociale y augmente plus rapidement que l’offre disponible, conséquence à la fois de 
l'insuffisante construction de logements sociaux au cours de la deuxième moitié des années 
1990, des mutations du travail et de la famille (fragilité et sinuosité des parcours de vie, 
augmentation des séparations, etc.) et de l’évolution de la structure démographique 
(vieillissement de la population). La conjoncture immobilière alimente ces déséquilibres 
structurels qui entravent la fluidité des parcours résidentiels : inadaptation d’une large part de 
l’offre nouvelle par rapport aux besoins de la population (en relation avec l’essor du secteur 
locatif défiscalisé notamment), augmentation des valeurs immobilières (à l’achat dans le neuf 
et l’ancien comme dans le parc locatif privé), raréfaction et cherté du foncier constructible, 
étalement urbain, etc. 
 
Ces phénomènes se manifestent avec une grande acuité dans les territoires qui, à l’image des 
trois agglomérations étudiées, connaissent une forte croissance démographique du fait de leur 
attractivité économique. Dans ces territoires, l’ensemble des segments des marchés du 
logement semble grippé au début des années 2000. Le déséquilibre croissant entre l’offre et la 
demande de logement tend à créer des effets d’éviction en cascade à tous les échelons de la 
chaîne du logement : frein à l’accès au parc social (augmentation du nombre de demandeurs, 
allongement des temps d’attente pour accéder à un logement, précarisation de la demande, 
etc.), difficulté croissante pour en sortir (aggravation de l’écart entre les loyers du parc social 
et ceux du secteur privé, baisse des taux de rotation, etc.), diminution de la primo-accession 
(source de tensions sur le marché locatif libre comme dans le parc social), précarisation des 
conditions de logement des ménages les plus modestes et multiplication des conditions de 
mal-logement (saturation des solutions de secours – location ou sous-location de meublés ou 

                                                 
140 Parmi les associations lyonnaises les plus connues, on peut citer le réseau Habitat et Humanisme, 
l’association Notre-Dame des sans-abris, l’Association lyonnaise pour l’insertion par le logement (ALPIL), le 
forum réfugiés et l’association villeurbannaise pour le droit au logement (AVDL). Sur les influences politiques 
(courant radical-socialiste, centristes, communistes) et religieuses (pensée dominicaine, catholicisme social) du 
secteur associatif lyonnais, voir notamment Y. Crozet, « La tradition humaniste lyonnaise à la lumière des 
sciences sociales », Les cahiers millénaires 3, 1, 2002 et H. Puel, 1987, « L’économie humaine, défi aux 
sciences de la société », Cahiers de la sociologie économique et culturelle, 7, p. 77-86. Sur l’idéologie 
territoriale formée par « l’esprit lyonnais », voir P.-Y. Saunier, 1998, L’esprit lyonnais : XIXe-XXe siècle. 
Genèse d’une représentation sociale, Paris, CNRS. 
141 J.-C. Barthez, N. Bérut, 2008, « Implication de la société civile dans la politique de l’habitat : états généraux 
du logement dans l’agglomération lyonnaise et prolongements », Tribune Fonda, 190, p 5-26. 
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d’hôtels meublés, multiplication des situations d’hébergement chez des tiers –, manque de 
fluidité des places d’hébergement, etc.). 
 
A travers l’élaboration et la mise en œuvre de leurs PLH respectifs, les communautés du 
Grand Lyon, de Nantes Métropole et du Grand Toulouse tentent de favoriser l’émergence de 
politiques capables de répondre aux dysfonctionnements manifestes des marchés locaux de 
l’habitat. Avant de s’intéresser dans la deuxième partie de cette analyse transversale à la 
manière dont elles s’y prennent concrètement pour mettre en œuvre les objectifs affichés dans 
leurs PLH respectifs, il s’agit ici de rendre compte de ces objectifs dans leur diversité et leur 
cohérence intrinsèque. A un niveau général, les politiques de l’habitat sont couramment 
perçues comme un ensemble complexe et peu lisible. La variété des interventions développées 
par les pouvoirs publics dans ce domaine est en effet indéniable, tant au plan des objectifs 
poursuivis que des modalités de mise en œuvre (moyens, temporalité, nature des partenariats 
mis en place, etc.). Une telle diversité fait écho à celle des segments des marchés de l’habitat, 
dont l’action publique locale s’efforce d’appréhender les dysfonctionnements dans leur 
globalité et leur interdépendance. Néanmoins les stratégies élaborées par les collectivités ne se 
résument nullement à un catalogue d’interventions indifférenciées. Leur élaboration procède 
d’un choix politique, suivant une hiérarchisation qui s’établit en fonction de deux séries de 
critères : la représentation que se font les élus des caractéristiques locales de l’offre et de la 
demande ainsi que des dysfonctionnements les plus sérieux des marchés d’une part, la 
déclinaison locale des politiques nationales du logement d’autre part. L’objet même des PLH 
actuels – à l’occasion de leur élaboration puis de leur suivi et de l’actualisation en continu des 
objectifs et des dispositifs adoptés par le conseil communautaire – réside ainsi dans la 
conciliation des stratégies locales et des programmes d’action nationaux définis dans le 
secteur du logement. 
 
Par-delà leur hétérogénéité sur la forme (richesse et degré d’approfondissement du diagnostic, 
clarté de l’exposition des modalités d’action et des partenariats envisagés, etc.), les PLH 
étudiés sont plutôt proches les uns des autres au niveau des grandes orientations stratégiques. 
Leurs programmes d’actions se découpent ainsi en une série d’interventions qui peuvent être 
appréhendées à travers trois entrées stratégiques principales : l’accompagnement et la 
régulation du développement urbain (3.1), l’accroissement de l’offre HLM et la 
requalification du parc existant (3.2), la prise en charge des besoins des publics spécifiques 
(3.3)142. 
 
 
3.1 La régulation des marchés immobiliers et la fluidification des trajectoires résidentielles 
 
Les stratégies intercommunales visent en premier lieu à opérer une régulation d’ensemble des 
marchés immobiliers et à favoriser un développement local respectueux des grands équilibres 
sociaux et urbains. L’accroissement de l’offre globale de logements constitue ainsi un des 
principaux objectifs mis en avant par les PLH, l’accueil des nouveaux arrivants représentant 
un enjeu majeur dans des contextes de forte croissance urbaine : le PLH de Nantes Métropole 
préconise la construction de 3800 à 4000 logements par an, celui du Grand Lyon définit une 
fourchette comprise entre 6150 à 7000 logements par an et celui du Grand Toulouse estime à 
50 000 le nombre de logements neufs nécessaires pour absorber les besoins des 60 000 
nouveaux habitants prévus sur la décennie 2001-2011. Mais la réalisation de ces objectifs 
quantitatifs est indissociable dans les stratégies communautaires d’une rupture avec la logique 

                                                 
142 Cette typologie est voisine de celle établie par D. Vanoni, J. Leplaideur, 2007, « Décentralisation et droit au 
logement. A quelles conditions peut-on sortir de la crise du logement ? », Recherche sociale, 181, janvier-mars, 
p. 9. 



 44 

du laisser-faire. L’enjeu réside notamment dans une meilleure intégration de l’habitat dans les 
politiques urbaines. Plusieurs voies sont ainsi indiquées dans les PLH en vue d’améliorer 
l’interpénétration entre une approche sectorielle du logement et les stratégies territoriales : 
amélioration de l’articulation entre la réflexion stratégique à l’œuvre dans le PLH et les 
documents de planification urbaine (PLU et SCOT143), effort d’insertion des programmes 
d’habitat spécifiques dans les projets urbains et opérations réalisées au sein du tissu existant 
suivant un principe de mixité fonctionnelle144, mise en avant d’un objectif de densification des 
formes urbaines en vue de lutter contre l’étalement urbain145, etc. 
 
Les EPCI se donnent également pour mission de favoriser une intervention sur les 
mécanismes qui contribuent à gripper les marchés immobiliers et d’améliorer la fluidité des 
parcours résidentiels. La volonté de régulation affichée par les PLH s’exerce simultanément 
en direction des ménages à faibles ressources (souvent incapables de quitter le parc HLM 
lorsqu’ils résident dans celui-ci) et des ménages à revenus intermédiaires, contraints de plus 
en plus fréquemment de s’installer en lointaine périphérie pour pouvoir accéder à la propriété 
ou louer un logement propice au bien-être familial. Les accédants modestes constituent l’un 
des principaux groupes visés. La politique mise en place en 2006 par Nantes Métropole est 
assez innovante à cet égard : destinée à être mise en œuvre prioritairement dans des opérations 
publiques d’aménagement et orientée vers des publics bien définis, elle repose à la fois sur la 
distribution d’aides à la personne (triplement du montant du PTZ via une aide communautaire 
et des prêts bonifiés des banques)146 et sur un dispositif d’appui aux opérateurs destiné à 
favoriser la construction de logements en accession abordable147. Les agglomérations 
prévoient en outre d’intervenir sur plusieurs autres segments de l’offre pour favoriser le 
désengorgement du parc d’HLM et la fluidité des marchés : préservation du rôle social du 
parc privé ancien dans le cadre d’OPAH148, régulation du développement du logement 
                                                 
143 Par-delà les liens de subordination juridique qui existent entre ces différents documents, l’articulation 
recherchée présente un intérêt stratégique majeur pour le pouvoir d’agglomération. En effet, le PLU permet 
l’identification de secteurs promis à l’urbanisation future et façonne la typologie et les formes urbaines via la 
définition de règles d’urbanisme, quand le SCOT constitue le vecteur d’une réflexion stratégique à propos de la 
régulation de dynamiques de marchés et de phénomènes socioéconomiques dont la géographie excède les 
frontières communales (voir infra). 
144 Le développement de la « mixité fonctionnelle » vise à optimiser la gestion de l’espace et à contribuer à 
fondre les logements HLM dans le paysage urbain. Il constitue par exemple l’un des principaux objectifs de la 
politique expérimentale menée par l’atelier éco-quartiers de Nantes Métropole sur le site de l’Ile-de-Nantes. 
145 Le PLH de la communauté d’agglomération du Grand Toulouse affiche par exemple dans ses orientations 
stratégiques le « souci d’une gestion économe de l’espace » et la nécessité d’orienter la construction vers des 
« sites à haute qualité urbaine ». Celui de la communauté urbaine de Nantes Métropole situe l’effort 
d’optimisation à réaliser dans la première couronne de préférence à la ville-centre, estimant que celle-ci « (n’est) 
plus à même de redevenir le principal lieu de production de logements dans l’agglomération ». Le PLH du 
Grand Lyon affiche pour sa part un objectif de « développement résidentiel qui favorise les formes d’habitat de 
qualité tout en étant plus denses et économes en ressources foncières ». 
146 L’aide de Nantes Métropole vise quatre catégories de ménages candidats à l’accession à la propriété dans un 
premier temps : les jeunes ménages primo-accédants et les ménages avec enfants sous conditions de ressources, 
les locataires du parc social et les personnes handicapées (délibération du conseil communautaire du 15-16 
décembre 2005). Eu égard aux problèmes d’équilibres financier des ZAC, le public bénéficiaire a été élargi par 
la suite au moyen d’une augmentation du plafond de ressources (délibération du conseil communautaire du 9 
mars 2007). 
147 Des niveaux de prix de sortie maîtrisés ont été définis début 2007 en concertation avec les professionnels de 
l’immobilier et de l’aménagement par la direction habitat et solidarités de Nantes Métropole.  
148 Le PLH du Grand Lyon prévoit par exemple la mise en place d’instruments multiples pour favoriser la 
production d’une offre à loyers maîtrisés dans le parc ancien : instauration d’un Programme d’Intérêt Général 
(PIG) « loyers maîtrisés » destiné à accroître l’offre de logements conventionnés à l’échelle de l’agglomération 
via l’allocation de subventions complémentaires à celles de l’ANAH, création d’une aide au développement 
d’une offre spécifique en direction des ménages à faible ressource et/ou en difficultés en partenariat avec le 
réseau associatif, organisation d’une veille portant sur les sorties de conventionnements, développement des 
programmes sociaux thématiques, définition d’un PIG expérimental copropriétés en difficultés, etc. 
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investisseur149, régulation de la vente de logements HLM financée par le prêt social location-
accession (PSLA), etc. 
 
La production d’une offre de logement suffisamment accessible pour débloquer les 
trajectoires résidentielles et endiguer l’étalement urbain passe en outre par une régulation des 
marchés fonciers. Faute de réserves foncières suffisantes au regard de l’ampleur des besoins 
de construction – héritage d’un déficit de stratégie d’anticipation dans ce domaine au cours 
des 1990 – les EPCI étudiés envisagent d’abord de développer des politiques partenariales 
destinées à abaisser les coûts d’acquisition et d’aménagement des terrains à un niveau 
compatible avec l’équilibre financier de la construction locative sociale ou de la production de 
logements abordables150. Afin de compléter ces dispositifs d’aides à la surcharge foncière, ils 
sont également amenés à mettre en place une action foncière volontariste. Celle-ci puise dans 
une palette d’interventions et d’outils offrant autant de combinaisons que de territoires : 
utilisation du droit de préemption urbain, mise en place de dispositifs de veille et de 
prospection foncière151, mise en œuvre d’une politique d’acquisition et de portage fonciers152, 
constitution de zones d’aménagement différé, création d’un établissement public foncier 
(EPF)153, définition de règles pour la programmation d’habitat en ZAC (voir infra)154. 
 
 
3.2 La diversification de l’habitat par l’accroissement de l’offre locative sociale et la 
restructuration du patrimoine existant 
 
La variété des interventions exposées dans les PLH témoigne dans chacune des 
agglomérations étudiées de la volonté intercommunale de développer une approche globale de 
l’habitat et de rompre avec des politiques du logement par trop centrées jusque-là sur le seul 
segment des HLM. Cela étant, le développement du parc locatif social demeure l’un des 
principaux leviers dont disposent les collectivités pour mettre en œuvre des objectifs majeurs 

                                                 
149 Suivant le principe adopté en matière d’accession sociale à la propriété, le PLH de Nantes Métropole 
préconise la mise en place d’un partenariat incitant les promoteurs et les investisseurs à opérer dans la première 
couronne nantaise et permettant de contenir les loyers des opérations réalisées. 
150 Le PLH de Nantes Métropole prévoit ainsi la conclusion de « conventions tripartites » avec les aménageurs et 
les communes dans les opérations publiques d’aménagement (voir infra). Celui du Grand Toulouse prévoit de 
verser conjointement avec le conseil général et l’Etat une subvention forfaitaire destinée à couvrir 20 % du coût 
du foncier. Il préconise en outre la poursuite des partenariats engagés localement depuis la fin des années 1990 
entre les promoteurs et les communes dans le cadre de ZAC ou de secteur de renouvellement urbain. 
151 Un repérage des « sites prioritaires d’accueil de l’habitat » a ainsi été réalisé en 2003 par l’Agence 
d’urbanisme de l’aire toulousaine, alors même que la communauté urbaine de Nantes Métropole affichait son 
intention de mettre en place une fonction de prospection foncière (délibération du conseil communautaire du 18 
juin 2004). Le PLH du Grand Lyon prévoit quant à lui la mise en place et le suivi d’un « tableau de bord des 
capacités résidentielles » livrant une information régulièrement actualisée sur les disponibilités foncières 
existantes ou à venir (mutabilités significatives, foncier libre et sous-occupé dans le tissu urbain, propriétés 
publiques et parapubliques, etc.). 
152 La finalité de ces acquisitions consiste à revendre les terrains au prix d’achat initial exonéré du coût de 
l’inflation inhérent au portage. Cette politique d’acquisition foncière s’articule généralement avec les stratégies 
développées par les EPCI en matière d’habitat et de planification urbaine. Le PLH de Nantes Métropole affiche 
par exemple sa préférence pour les terrains situés en milieu urbain et de petite taille (pour des opérations 
inférieures à 80 logements). Le dispositif de captation et de prospection foncière dont s’est doté le Grand Lyon 
en 2003 cible prioritairement les territoires déficitaires en logements sociaux pour sa part. 
153 La dotation en EPF est loin d’être équivalente selon les territoires : alors qu’aucun EPF n’avait vu le jour sur 
les territoires du Grand Lyon ou de Nantes Métropole lors de notre enquête, la création de l’EPF du Grand 
Toulouse à la fin de l’année 2005 se rajoute à celles de l’EPF du département de la Haute-Garonne (octobre 
2005) et de l’EPF de la région Midi-Pyrénées (mars 2006). 
154 L’intérêt de la production de logements en ZAC réside notamment pour les EPCI dans la promotion de 
formes urbaines spécifiques et denses (petits collectifs et individuel groupé) par opposition au pavillonnaire des 
lotissements privés. 
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tels que la diversification et l’équilibre social de l’habitat. Depuis la mise en place de la 
délégation des aides à la pierre en 2006, les EPCI disposent à ce titre d’un pouvoir accru en 
matière de programmation d’HLM sur la base d’une gamme variée de produits immobiliers 
aidés : logements financés en PLUS, en PLS, en PLAI – PLAI ressources et PLAI adaptés155. 
A l’instar des dispositifs mis en place dans le domaine de l’action foncière, ils s’efforcent de 
définir des politiques adaptées aux caractéristiques des territoires et aux besoins des 
populations locales et de développer des dynamiques partenariales avec les opérateurs 
immobiliers (organismes d’HLM, promoteurs immobiliers, association Foncière-
Logement156…) de façon à faciliter la mise en œuvre de ces politiques (voir infra). 
 
L’autonomie dont bénéficient les communautés délégataires est néanmoins relative, leurs 
nouvelles responsabilités étant soumises à un impératif de conformité avec la déclinaison des 
objectifs définis dans le cadre des politiques nationales (le Plan de cohésion sociale et la loi 
DALO en particulier). Si le choix des opérateurs et la localisation des programmes neufs 
relèvent de la collectivité, le volume global et la typologie des logements à réaliser sont 
définis contractuellement avec l’Etat dans le cadre de la convention de délégation de 
compétence – et susceptibles d’être réactualisés annuellement via la conclusion d’avenants à 
cette convention157. Conçue comme une alternative à la construction d’HLM, la politique 
d’amélioration du parc privé voit de manière semblable les délégataires s’efforcer de 
composer des orientations locales avec des objectifs quantitatifs issus des programmes 
d’action gouvernementaux. Cette compatibilité forcée tend à niveler les intentions affichées 
par les PLH, les objectifs définis en matière de construction ou de réhabilitation de l’habitat 
finissant bien souvent par refléter avant tout le poids démographique des territoires. La mise 
en parallèle des objectifs négociés avec l’Etat dans chacune des agglomérations étudiées 
témoigne toutefois de l’application avec laquelle les délégataires s’efforcent de préserver la 
dimension territoriale de la diversification de l’habitat. 
 
Les objectifs globaux de construction d’HLM se décomposent en une série de sous-objectifs 
qui renvoient indifféremment à des choix politiques locaux (accompagnement de la croissance 
urbaine, etc.), à des obligations légales (dans le cas des communes déficitaires en logements 
sociaux) et à des objectifs négociés avec l’Etat (dans le cadre de la convention de délégation). 
A ce titre, ils se recomposent périodiquement au gré des priorités définies au plan national. 
L’existence d’une tendance inflationniste en la matière se manifeste à la lumière du cas 
toulousain. Dans cette agglomération, l’objectif de construction d’HLM inscrit dans le PLH 
(2000 logements/an en moyenne sur la période 2006-2009) résulte de l’addition des objectifs 
définis dans le cadre de l’obligation de rattrapage SRU (450 logements), de 
l’accompagnement de l’accroissement du parc de logements (1000 logements soit 20 % de la 

                                                 
155 Ces produits financiers ont fini par désigner les logements eux-mêmes dans le jargon sectoriel. Le PLUS 
représente le logement social-type (anciennement prêt locatif aidé ou PLA). Le PLS représente la catégorie du 
logement social dit « intermédiaire » par rapport au marché locatif libre : les montants de loyers sont plus élevés 
que dans les PLUS et l’accès au logement est rendu possible pour les ménages dont les ressources atteignent 
jusqu’à 130 % des plafonds de ressources définis pour le PLUS. Le PLAI représente à l’inverse la catégorie du 
logement « très social » : les loyers sont peu élevés et l’accès au logement est réservé aux ménages dont les 
ressources sont inférieures à 60 % des plafonds PLUS. Le PLAI a récemment été segmenté en deux sous-
catégories : les PLAI adaptés, destinés à accueillir des ménages cumulant difficultés économiques et difficultés 
sociales et nécessitant le cas échéant la mise en place d’un accompagnement social, et les PLAI ressources, 
destinés à accueillir les ménages éligibles ne nécessitant pas d’accompagnement spécifique. 
156 L’association Foncière-Logement est un investisseur dans les fonds proviennent du 1 % logement et qui a 
pour mission de financer la production de logements locatifs sociaux dans les secteurs géographiques déficitaires 
ainsi que de contribuer au renforcement de la mixité sociale dans les zones urbaines sensibles et finançant la 
construction de logements intermédiaires sur les sites démolis avec le concours de l’ANRU. 
157 De ce fait, les objectifs exposés ci-après sont principalement issus des PLH et des conventions de délégation 
de compétence, ces dernières ayant pour propriété de se caler sur la durée du plan de cohésion sociale. 
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production neuve annuelle), de la compensation des ventes et des démolitions de logements 
réalités hors secteurs ANRU (100 logements) et enfin de la reconstitution de l’offre démolie 
dans les projets de rénovation urbaine (300 logements reconstruits sur le site du GPV de 
Toulouse et 150 dans le reste de l’agglomération au titre de la règle locale dite du « 2 pour 
1 », voir infra). A l’occasion de la conclusion de la convention de délégation, cet objectif 
annuel de construction d’HLM a été rehaussé à 2226 logements et décliné par typologies de 
logements financés158. Une augmentation sensible de la part des logements très sociaux dans 
la construction neuve annuelle a enfin été décidée dans le cadre de l’avenant 2008 de la 
convention de délégation, qui intègre les objectifs définis par la loi DALO159. Les objectifs de 
construction d’HLM affichés par les communautés urbaines du Grand Lyon et de Nantes 
Métropole se répartissent suivant une typologie similaire aux objectifs toulousains et ont 
connu des ajustements comparables depuis 2006160. 
 
Une tension s’exerce entre les objectifs de construction inscrits dans les PLH et ceux qui sont 
fixés dans le cadre des conventions de délégation de compétence. Des écarts se manifestent au 
niveau des objectifs quantitatifs définis par catégories de logements sociaux – écarts qui 
tendent à se creuser à chaque nouvel avenant des conventions de délégation depuis 2007161. 
Des différences peuvent également se signaler entre les agglomérations quant à la définition 
même du logement social. Pour certaines communautés, les logements financés en PLS en 
particulier sont conçus comme des logements intermédiaires ne répondant pas à la demande 
locale et n’entrent pas en tant que tel dans les objectifs de construction inscrits dans les PLH. 
C’est le cas pour les agglomérations de Lyon et de Nantes, dans lesquelles la politique de 
développement de l’offre locative sociale fait l’objet de deux évaluations parallèles, selon que 
la production de PLS est comptabilisée dans les objectifs de construction (cas des bilans 
réalisés par l’Etat dans le cadre du plan de cohésion sociale et de la loi SRU) ou pas (cas des 
bilans réalisés dans le cadre du suivi des PLH de Nantes Métropole et du Grand Lyon, voir 
infra). 
 
Si la déclinaison territoriale du plan de cohésion sociale tend globalement à niveler les 
objectifs locaux de développement du parc d’HLM, des spécificités locales demeurent 
concernant les autres segments de l’offre locative sociale. C’est le cas notamment de la 
politique d’amélioration du parc social, dont les objectifs fixés par la convention de 
délégation sont moins conséquents dans les agglomérations lyonnaise et toulousaine que dans 

                                                 
158 La production neuve annuelle était alors censée se composer de 65,5 % de logements financés en PLUS, 
4,5 % de PLAI, 25,1 % de PLS familiaux et 5,9 % de PLS étudiants (les logements PLS financés par 
l’Association Foncière-Logement n’étant pas contingentés). 
159 La proportion de logements financés en PLAI (dont les trois quarts sont des PLAI ressources) est ainsi passée 
à 12,7 %, aux dépens essentiellement des logements financés en PLUS (55,6 %), la part du logement 
intermédiaire demeurant à peu près équivalente (21,7 % de PLS familiaux et 10 % de PLS étudiants). 
160 La convention de délégation de compétence conclue avec l’Etat par le Grand Lyon en 2006 définit les 
objectifs de construction suivants : 2580 logements en 2006 (1250 PLUS/PLAI, 700 PLS et 630 PLUS-CD), 
2680 logements en 2007 (1350 PLUS/PLAI, 700 PLS, 630 PLUS-CD), et 2780 logements en 2008 (1450 
PLUS/PLAI, 700 PLS, 630 PLUS-CD). La déclinaison locale des objectifs de la loi DALO a entraîné par la suite 
un accroissement du volume et de la part relative des PLUS/PLAI. Les objectifs de construction définis dans le 
cadre des avenants 2007 et 2008 de la convention de délégation sont les suivants : 3134 logements en 2007 
(1834 PLUS/PLAI, 700 PLS, 600 PLUS-CD) et 3572 logements en 2008 (2400 PLUS/PLAI, 572 PLS, 600 
PLUS-CD). Pour sa part, le PLH de Nantes Métropole prévoit initialement la construction de 900 logements 
locatifs sociaux (750 logements financés en PLUS-PLAI dont 10 % de PLAI et 150 logements au titre de la 
reconstitution de l’offre démolie) et de 300 logements intermédiaires. La répartition de l’offre nouvelle se 
compose de 64,3 % de logements PLUS, 7,1 % de PLAI, 19,1 % de PLS familiaux et 9,5 % de PLS dédiés aux 
opérations de logements étudiants et aux foyers et résidences pour personnes âgées et handicapées. 
161 Ces écarts s’observent dans la plupart des agglomérations délégataires et sont liés au fait que les objectifs 
retenus par les services de l’Etat sont issus de méthodes de chiffrage différentes de celles utilisées par les 
communautés et sont généralement supérieurs à ceux des PLH (J.-C. Driant, 2007, op. cit., p. 15-16). 
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l’agglomération nantaise – respectivement 242, 276 et 481 logements réhabilités en moyenne 
chaque année sur la période 2006-2009 dans le cadre d’opérations PALULOS et d’opérations 
d’amélioration de la qualité de service (AQS). L’objectif retenu dans le cas nantais est 
conforme avec le PLH de Nantes Métropole dont l’un des axes forts réside dans la 
requalification de la fraction la plus ancienne du patrimoine nantais (patrimoine financé en 
HLMO avant la réforme de 1977, non réhabilité depuis et géré pour l’essentiel par l’office 
public Nantes Habitat)162. 
 
Des écarts similaires se manifestent entre les agglomérations étudiées concernant la politique 
d’amélioration du parc ancien privé163. Sur la période 2006-2009, les objectifs s’élèvent en 
effet à 535 réhabilitations/an en moyenne dans l’agglomération toulousaine, contre 941 dans 
l’agglomération nantaise et 1787 dans l’agglomération lyonnaise164. L’ordre s’inverse 
partiellement pour ce qui relève de la vente de logements HLM, le Grand Toulouse affichant 
un objectif moyen de 200 PSLA par an contre 42 seulement pour Nantes Métropole. Sur 
l’ensemble des territoires, enfin, les délégataires s’engagent à encourager le développement 
des techniques et des matériaux de construction favorisant les économies d’énergie et à 
œuvrer dans le sens d’une plus grande maîtrise des loyers et des charges locatives (à travers le 
soutien des opérations HQE et la réalisation d’opérations expérimentales en matière de 
développement durable notamment165). 
 
Les opérations de démolition-reconstruction programmées dans les quartiers en difficulté 
relèvent d’une filière distincte des politiques de construction de droit commun. Elles sont 
toutefois articulées avec les orientations des PLH comme le prévoit la loi – même si cette 
articulation est plus ou moins explicite selon les cas166) et s’inscrivent de fait dans les 
politiques affichés par les communautés : restructuration de l’habitat, déconcentration des 
situations de pauvreté, rééquilibrage de la répartition des HLM sur le territoire urbain via la 
dispersion géographique de la reconstitution de l’offre démolie, diversification des bailleurs 
présents dans les zones urbaines sensibles, etc. Plusieurs projets de rénovation urbaine sont 
prévus dans chacune des trois agglomérations étudiées. Certains d’entre eux ont fait l’objet au 
cours de la période récente de conventions conclues entre les collectivités locales et l’ANRU. 
Il s’agit de : La Duchère et Mermoz à Lyon, Ville Nouvelle à Rillieux-la-Pape, Grappinière à 

                                                 
162 Les instances de Nantes Métropole escomptent en outre la réalisation de 300 à 500 réhabilitations annuelles 
supplémentaires grâce à l’aide financière accordée conjointement dans ce domaine par l’Etat, la région et le 
conseil général. Ce dispositif mis en place à la suite d’un accord conclu en juin 2005 prévoit un apport de chaque 
niveau d’action à hauteur de 7 % du coût des travaux. 
163 Cette politique repose sur une gamme variée de dispositifs (OPAH, OPAH de renouvellement urbain, OPAH 
copropriétés dégradées, programme d’intérêt général, plan de sauvegarde, programmes sociaux thématiques…). 
164 Bien qu’étant relativement limité au regard des deux autres agglomérations, l’objectif toulousain semble 
davantage en adéquation avec la réalité des stratégies élaborées localement (reconstitution du parc privé 
endommagé par l’explosion de l’usine AZF en 2001, plan d’actions mis en œuvre dans le cadre d’une 
convention thématique du Contrat de Ville autour de 42 copropriétés en difficulté, PIG cohésion sociale chargé 
de développer la production de logements conventionnés très sociaux) que l’objectif nantais par exemple – que 
l’on peine à reconstituer à partir des orientations affichées dans le cadre du PLH ou de la convention de 
délégation. 
165 Le PLH du Grand Lyon prévoit notamment de faire de l’application du « référentiel habitat durable » une 
condition de cession des terrains communautaires et de vérifier l’application de ce référentiel dans la production 
de logements sociaux et privés sur le foncier maîtrisé par la collectivité. 
166 Si les objectifs de construction intègrent à chaque fois la reconstitution de l’offre et les besoins de 
relogements, l’insertion des projets de rénovation urbaine dans les PLH est plus ou moins évidente d’une 
agglomération à l’autre : l’articulation est claire dans le PLH de Nantes Métropole (description détaillée des 
opérations envisagées, réalisation d’une fiche action spécifique sur l’accompagnement du volet habitat du GPV 
Malakoff) et dans le PLH du Grand Lyon (réalisation de plusieurs fiches-actions, inscription des projets dans les 
fiches des communes concernées), alors qu’elle ne transparaît que partiellement dans celui du Grand Toulouse 
(via la politique d’intervention sur les copropriétés dégradées). 
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Vaulx-en-Velin, les Minguettes à Vénissieux, Parilly et Terraillon à Bron, la Norenchal à 
Fontaines, l’Arsenal à Saint-Fons, Saint-Priest Centre, la Poudrette à Villeurbanne et Givors 
le Vernes dans le cas de l’agglomération lyonnaise167, Malakoff – Pré-Gauchet, Dervallières – 
Bout des landes-Bruyères et Saint-Herblain – Bellevue dans l’agglomération nantaise168, 
Bagatelle – La Farouette, Reynerie – Bellefontaine et Empalot à Toulouse169. Plusieurs autres 
projets ne s’inscrivent pas pour l’heure dans le dispositif170. 
 
Pour la plupart ces quartiers sont des grands ensembles construits dans les années 1950-1960 
et présentent les symptômes habituels des quartiers dégradés d’habitat social : spécialisation 
du peuplement (forte proportion de jeunes, de populations étrangères, de personnes seules et 
de familles monoparentales), accroissement des difficultés sociales et paupérisation des 
habitants (surreprésentation des chômeurs et des titulaires de minima sociaux), niveau de la 
vacance élevée dans le parc d’HLM, sous-équipement, enclavement urbain, etc.171 A ce titre 
ils ont été visés par les dispositifs successifs de la politique de la ville depuis trois décennies, 
que ce soit dans le domaine social (politique de développement social déclinée dans les 
secteurs de la petite enfance, de la culture, de la santé, de la participation des habitants, de 
l’insertion et de la formation, de la prévention de la délinquance...) ou dans celui de 
l’intervention sur le cadre bâti (réhabilitation du parc locatif social, implantation d’activités 
commerciales et économiques, désenclavement des quartiers, etc.). De par l’ampleur et des 
problèmes et leur transversalité vis-à-vis des politiques sectorielles, ils justifient l’implication 
d’une multiplicité d’acteurs réunis dans des instances partenariales chargés d’animer et de 
coordonner les interventions sociales (les contrats urbains de cohésion sociale ou CUCS 
aujourd’hui) ou les interventions sur la structure urbaine et le cadre bâti – qui nous intéressent 
plus directement ici. 
 
Les Grands Projets de Ville (GPV) mis en place au début des années 2000 fournissent au 
programme national de rénovation urbaine l’essentiel de sa substance dans les trois 
agglomérations étudiées. Tout en mettant davantage l’accent sur la restructuration du cadre 
bâti (démolitions d’immeubles, réorganisation de la voirie et du parcellaire en vue notamment 
de clarifier la répartition entre espace public et espace privé, recomposition d’une trame 
urbaine traditionnelle faite de petits collectifs et d’habitat individuel groupé, etc.), ils 
s’efforcent de raccrocher les quartiers à la dynamique de développement métropolitaine, de 
transformer durablement leur image, de renforcer la diversité des fonctions urbaines (à travers 
l’implantation d’équipements et de services publics notamment172) et la mixité sociale 

                                                 
167 L’ensemble de ces conventions a été signé en 2005 ou en 2007, à l’exception de celle de Bron Terraillon 
conclue en 2008. 
168 La convention relative au projet Malakoff en décembre 2004 a été l’une des premières conventions établies 
par l’ANRU. Les conventions correspondant aux projets Dervallières – Bout des landes-Bruyères et Saint-
Herblain – Bellevue ont été conclues pour leur part en janvier 2008. 
169 Le projet Bagatelle – La Farouette a fait l’objet d’une convention arrêtée en février 2005, puis d’un avenant 
en mars 2007, période à laquelle ont également été signées les conventions pour les deux autres projets. 
170 Plusieurs projets sont actuellement en attente : Sillon de Bretagne, Château de Rezé, Bray de Melville, Clos 
Toureau et la Bottière-Chesnaie dans l’agglomération nantaise, quartiers nord et est à Toulouse, etc. Leur mise 
en œuvre a été différée au profit des projets financés par l’ANRU (plusieurs d’entre eux n’étant pas classés en 
zone urbaine sensible). 
171 Certains quartiers cumulent les handicaps, à l’instar du quartier Malakoff à Nantes, littéralement coupé du 
reste de la ville et de la Loire qu’il jouxte par les voies de chemin de fer et par une large pénétrante urbaine 
aménagée dans les années 1970. D’autres tendent toutefois à s’écarter de ce profil type. C’est le cas notamment 
du projet Bout des Landes-Bruyères à Nantes qui porte sur un quartier d’habitat pavillonnaire et repose sur la 
démolition de 76 pavillons présentant des problèmes de vétusté et d’insalubrité ainsi que de cohabitation entre 
les locataires (conflits d’usage occasionnés par la présence de ménages issus de la sédentarisation des gens du 
voyage). 
172 Certains projets excèdent le cadre habituel d’une politique de la ville à forte résonnance sociale et 
représentent un enjeu stratégique à l’échelle de l’agglomération. Articulé à la ZAC Pré-Gauchet, qui doit 



 50 

(accueil d’opérations locatives libres ou en accession à la propriété réalisées par des 
promoteurs privés et l’Association Foncière-Logement). La mise en œuvre des opérations 
inscrites dans les GPV passe à ce titre par l’établissement de conventions et de partenariats 
divers avec les différents intervenants : ANRU, caisse des dépôts et consignations, 
organismes constructeurs publics et privés, collectivités territoriales, caisses d’allocations 
familiales, fonds d’action sociale… Au regard de l’ensemble de ces aspects, les projets 
lyonnais, nantais et toulousains s’inscrivent tous dans la continuité de l’action publique menée 
au cours des trente dernières années sur les quartiers en difficulté173. 
 
Par-delà une volonté partagée de transformer en profondeur les quartiers en favorisant la 
mixité de peuplement et la diversité des fonctions urbaines, la politique de rénovation urbaine 
ne prend pas cependant tout à fait la même forme dans les agglomérations étudiées. Celles-ci 
se différencient d’abord par la géographie des projets labellisés par l’ANRU, essentiellement 
concentrés sur le territoire de la ville-centre dans les agglomérations nantaise et toulousaine 
alors qu’ils concernent majoritairement des communes de banlieue dans le cas de 
l’agglomération lyonnaise. Elles se distinguent entre elles ensuite par l’ampleur de ces 
projets : 3800 démolitions de logements sont programmées dans l’agglomération lyonnaise 
sur la période 2004-2009174, contre 2382 démolitions sur la période 2002-2009 dans le cadre 
du GPV de Toulouse175 et seulement 874 dans l’agglomération nantaise entre 2005 et 2011176. 
Enfin, des modalités propres ont été définies au niveau de chaque agglomération pour la 
reconstitution de l’offre et le relogement des ménages issus des quartiers démolis. 
 
Suivant une logique de rééquilibrage territorial de l’offre locative sociale, les conventions 
conclues avec l’ANRU prévoient en règle générale une reconstitution majoritairement hors 
site de l’offre démolie. La proportion de logements reconstruits sur site s’élève ainsi à un tiers 
dans le cas du GPV toulousain. Si la partie restante doit être reconstituée pour l’essentiel dans 
les autres quartiers de la ville de Toulouse, la phase de reconstruction est également censée 
entraîner un développement de l’offre locative sociale dans les autres communes de 
l’agglomération grâce à la règle dite du « 2 pour 1 » qui prévoit la mise en chantier d’un 
logement en banlieue pour chaque unité reconstituée sur le territoire de la ville centre. Dans le 
cas nantais, la proportion de logements reconstruits sur site oscille entre un quart et la moitié 
selon les projets, la part restante de la reconstitution de l’offre devant se répartir entre la ville 
de Nantes et les autres communes de l’agglomération. L’objectif de diversification de la 

                                                                                                                                                         
accueillir notamment un centre d’affaire international de 100 000 m² à proximité immédiate de la gare TGV, le 
projet Malakoff à Nantes s’inscrit pleinement par exemple dans une logique de renouvellement urbain. 
173 Ainsi certains sites classés en ZUS ont déjà fait l’objet de projets de démolition dans les années quatre-vingt-
dix (les quartiers Dervallières à Nantes, Bagatelle – La Farouette à Toulouse et La Duchère à Lyon notamment). 
174 Le projet La Duchère situé sur le territoire de Lyon regroupe à lui seul 1500 démolitions. 
175 Le projet Reynerie – Bellefontaine concentre à lui seul 1363 démolitions, contre 867 à Bagatelle – La 
Farouette et 152 à Empalot. Le patrimoine démoli est principalement constitué de logements locatifs sociaux, qui 
sont la propriété pour plus de la moitié d’entre eux de l’OPAC de Toulouse (le reste du patrimoine se partageant 
entre trois SA d’HLM : les Chalets, Patrimoine-Languedocienne et Cités-Jardins). La démolition de 240 
logements en copropriétés est également prévue dans le cadre d’un programme d’action spécifique sur les 
copropriétés réalisées dans les années 1960. En outre près de 6000 réhabilitations (aides PALULOS et AQS) et 
résidentialisations de logements sont planifiées (ce nombre élevé s’expliquant notamment par les dégâts causés 
par l’explosion de l’usine ZAF en 2001). 
176 La majorité des démolitions est programmée à Malakoff (397 logements) et à Dervallières – Bout des landes-
Bruyères (389), le projet Saint-Herblain – Bellevue n’en regroupant pour sa part qu’une faible proportion (88). 
Elles concernent uniquement le parc d’HLM et, pour les neuf dixièmes d’entre elles, le patrimoine détenu par 
Nantes Habitat. Les conventions conclues avec l’ANRU prévoient en outre la réalisation de 3500 réhabilitations 
et résidentialisations de logements, ainsi que la mise en œuvre d’une diversification des organismes bailleurs sur 
les sites démolis. L’importance relativement limitée des projets nantais tient en partie aux résistances exprimées 
localement contre la démolition de logements sociaux par plusieurs associations de locataires et partis politiques 
dans un contexte de forte tension des marchés locatifs et de crise de l’accès au parc d’HLM. 
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gestion locative sociale se traduit également dans l’agglomération nantaise par l’adoption 
d’une règle de partage des PLUS-CD à parité entre Nantes Habitat d’une part et les sept autres 
organismes d’HLM d’autre part (la part réservée à ces derniers étant répartie au prorata de 
l’implication de chacun dans le relogement des ménages, voir infra). Dans l’agglomération 
lyonnaise, les conventions passées avec l’ANRU prévoient une reconstitution hors site de 
60 % de l’offre démolie. Cette proportion varie toutefois selon les projets. Dans le cas des 
communes déficitaires en logements sociaux, elle est par exemple censée atteindre 100 %177. 
 
Quant au relogement des ménages issus des démolitions, il s’opère à la fois conformément 
aux règles définies par l’ANRU et selon des procédures spécifiques à chaque agglomération. 
Des accords-cadres locaux précisent ainsi les engagements pris dans ce domaine par 
l’ensemble des partenaires concernés178. Dans toutes les agglomérations, les opérateurs 
d’HLM sont censés respecter un principe d’équivalence entre le nouveau logement et l’ancien 
(au regard de la surface, du niveau de loyer et des charges, du degré d’équipements et de 
confort) et prendre en compte les besoins et les contraintes des ménages à reloger (localisation 
géographique, besoin de décohabitation, etc.)179. Des moyens spécifiques sont définis partout 
pour favoriser la mise en œuvre de ces objectifs : la mise en place de missions de maîtrise 
d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) destinées à capter les aspirations des ménages et à 
accompagner ceux-ci tout au long de leurs parcours de relogement, la mobilisation du parc 
d’HLM existant (à travers la mise à disposition du contingent réservataire lié à la garantie 
d’emprunt dans l’agglomération lyonnaise et à Toulouse, ou l’instauration dans les projets 
nantais d’une priorité de relogement dans le quartier, à proximité de celui-ci, et/ou dans 
l’ensemble du patrimoine des bailleurs signataires180), l’affectation d’aides financières 

                                                 
177 Le projet de la Duchère prévoit ainsi une reconstruction exclusivement sur site. Les objectifs de 
reconstruction sont décroissants en fonction de l’importance du parc social existant : les communes qui comptent 
20 à 40 % d’HLM sont censées reconstruire au minimum 75% de l’offre démolie sur leur territoire, ce seuil étant 
abaissé à 50 % dans le cas des communes où le parc locatif social représente plus de 40 % de l’offre de 
logements.  
178 Conclu en 2003 pour l’ensemble du GPV entre l’Etat, la communauté d’agglomération du Grand Toulouse, la 
ville de Toulouse, le conseil général de Haute-Garonne et les opérateurs sociaux concernés par les projets de 
rénovation urbaine, le « protocole démolition-relogement » définit les modalités de mise en œuvre des 
relogements et de leur suivi ainsi que les engagements des différents partenaires dans le cas de l’agglomération 
toulousaine. De même que la « convention habitat » (signée par l’Etat, la communauté urbaine de Nantes 
Métropole, la ville de Nantes, la région Pays-de-Loire, le conseil général de Loire-Atlantique et les organismes 
d’HLM en activité sur le territoire nantais) ainsi que les « chartes de relogement » déclinées pour chaque projet 
(en concertation avec les associations représentant les locataires dans celui de l’agglomération nantaise) dans 
l’agglomération nantaise. Et que la « convention habitat » (signée par l’ANRU, la communauté urbaine du 
Grand Lyon, la région Rhône-Alpes, le conseil général du Rhône, le préfet, la Caisse des dépôts et consignations 
et l’ensemble des communes et des organismes d’HLM concernés) et la « charte du relogement » (élaboré 
parallèlement au PLH et en concertation notamment avec le comité de suivi des Etats généraux du logement) 
dans l’agglomération lyonnaise. 
179 Plusieurs principes sont généralement adoptés pour garantir la liberté de choix des ménages. Entre autres 
dispositions, les organismes d’HLM sont tenus de faire un nombre minimum de propositions de relogement et 
les ménages relogés ont généralement la possibilité de déménager à nouveau dans un logement neuf situé dans 
leur quartier d’origine une fois le projet de reconstruction achevé (dans l’esprit de la règle de l’ANRU qui 
prévoit que la moitié des relogements doit avoir lieu dans des logements de moins de cinq ans). 
180 Le degré affiché de coopération inter-bailleur autour des relogements est inégal selon les agglomérations. Le 
protocole toulousain prévoit une « mutualisation » des relogements entre les différents organismes d’HLM sans 
toutefois fixer de principe directeur. De même, la Charte de relogement de l’agglomération lyonnaise indique 
que « tous les bailleurs concernés ou non par la démolition s’engagent à affecter une partie de leurs attributions 
aux opérations de relogement », mais renvoie la définition de la part des logements concernés et des modalités 
concrètes des partenariats à l’élaboration de conventions inter-bailleurs ou de protocoles habitat. Les chartes de 
relogement nantaises définissent a contrario des règles relativement précises dans ce domaine, en spécifiant 
notamment que les relogements seront pris en charge pour une moitié par Nantes Habitat et pour l’autre moitié 
par les sept autres opérateurs sociaux présents sur le territoire de l’agglomération.  
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spécifiques (prise en charge des frais de déménagement et d’installation en particulier181) ou 
encore la mise en place d’instances partenariales de pilotage et de suivi des relogements182. 
 
 
3.3 La prise en charge des besoins en logement des publics spécifiques 
 
Les politiques locales de l’habitat ont enfin pour vocation de mettre en œuvre des solutions 
particulières en faveur de populations éprouvant des difficultés à se loger dans le secteur libre 
et le parc d’HLM standard de par la nature de leurs besoins ou la faiblesse de leurs ressources. 
Regroupant des problématiques plus ou moins complexes (problèmes de solvabilité, processus 
d’insertion sociale, besoins d’aménagements dans la conception et la gestion du logement, 
etc.), les « populations spécifiques » désignent une grande variété de publics : les jeunes en 
insertion professionnelle, les étudiants (les étudiants boursiers notamment), les personnes 
âgées, les personnes handicapées, les familles très nombreuses, les travailleurs migrants, les 
populations défavorisés, les gens du voyage, etc. C’est notamment à partir d’une telle 
diversification des situations dans les territoires que la nécessité d’une médiation locale dans 
la mise en œuvre des politiques publiques s’est imposée dans le domaine de l’habitat. Les 
EPCI étudiés ne s’y trompent pas et affichent pour la plupart des publics concernés des 
programmes d’action pluriannuels destinés à mobiliser l’ensemble des acteurs référents 
(collectivités, autres financeurs, constructeurs, bailleurs, associations, etc.) et à articuler des 
ressources habituellement dispersées au service d’un projet commun183. Outre ce rôle 
d’animation, la prise en compte des besoins des publics spécifiques renforce la dimension 
locale et qualitative des PLH par rapport aux autres orientations stratégiques184. Les 
interventions des acteurs locaux dans ce domaine sont cependant encadrées par la délégation 
de compétence au moyen d’objectifs chiffrés qui déclinent les politiques nationales. 
 
Les stratégies d’action affichées par les EPCI en faveur du logement des publics spécifiques 
présentent une grande diversité. Elles justifient tout à la fois la réalisation d’interventions sur 
le bâti, la création de dispositifs d’accompagnement social et la définition de modalités de 
gestion adaptés dans un certain nombre d’ensembles ou de logements. Elles se déclinent à 
travers trois grands types d’interventions : la production d’une offre dédiée aux publics visés, 
la construction et la mobilisation de logements en diffus et enfin la définition de principes 
directeurs pour les politiques de peuplement. Nous abordons successivement ici la manière 

                                                 
181 Cette prise en charge inclut par exemple dans le cas nantais des abattements de loyers pendant les deux 
premières années qui suivent l’entrée dans les lieux en cas d’écart significatif avec l’ancien loyer. 
182 La « commission locale de logement » mise en place dans l’agglomération nantaise est ainsi chargée de 
s’assurer du respect des principes définis par les chartes de relogement. Il en est de même pour le « Groupe 
technique de suivi des relogements » de l’agglomération lyonnaise, qui s’est également dotée d’un « Comité 
technique pour l’orientation des attributions des PLUS CD » ayant notamment pour vocation de veiller à ce que 
50 % des PLUS CD réalisés sont bien attribués à des ménages issus des quartiers démolis. Outre ce rôle de suivi, 
la « commission relogement GPV » créée à Toulouse est également censée favoriser pour sa part la mise en 
œuvre des relogements les plus difficiles (familles nombreuses ou monoparentales, ménages issus des 
copropriétés). 
183 C’est le cas notamment dans l’agglomération lyonnaise, où « l’instance de coordination de la charte de 
l’habitat adapté » regroupe plusieurs administrations publiques (logement, action sanitaire et sociale…), les 
collectivités territoriales (région, département, communauté urbaine, ville de Lyon), les organismes financeurs 
(caisse des dépôts et consignations, ANPEEC, caisse interprofessionnelle du logement de Lyon), les opérateurs 
(ABC HLM, ARIM 69) et le collectif des associations d’insertion. Cette instance statue à un rythme mensuel sur 
les demandes de financement déposées pour la construction de logements et de résidences sociales. L’animation 
de cette charte signée en 1991 en complément du PDALPD relève aujourd’hui de l’échelon intercommunal au 
titre de la délégation de compétence. 
184 La régulation des marchés immobiliers se joue principalement à l’échelle de l’aire urbaine et les politiques de 
construction d’HLM et d’amélioration de l’habitat sont partiellement soumises à une logique quantitative (voir 
supra). 
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dont chacune de ces modalités d’action est déclinée dans les PLH des agglomérations 
étudiées. 
 
Le soutien à la production et au fonctionnement de structures spécialisées dans l’accueil et 
l’hébergement de publics spécifiques représente un des principaux leviers d’intervention dont 
disposent les communautés. Ces structures bénéficient de financements croisés aux 
combinaisons variables. Les coûts de construction ou de réhabilitation sont en partie couverts 
par des aides à la pierre ouvrant droit aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations (PLS 
étudiants et personnes âgées, PLAI collectifs, PALULOS…) et par des aides en provenance 
d’autres collectivités (communes, département) ou des collecteurs du 1 % logement. Le coût 
de fonctionnement est généralement pris en charge par les services déconcentrés de l’Etat 
sollicités sur leurs publics respectifs : direction départementale des affaires sanitaires et 
sociale, caisse régionale d’assurance maladie, centre régional des œuvres universitaires et 
scolaires, etc. Plusieurs types de structures sont concernés : les résidences et les foyers pour 
les personnes âgées et les handicapés, les résidences universitaires, les foyers de jeunes 
travailleurs, les foyers de travailleurs migrants, une offre para-hôtelière destinée à accueillir 
sur des périodes courtes des salariés et des cadres en mobilité ainsi que des chercheurs et des 
doctorants (orientation affichée dans le PLH de Nantes Métropole), les maisons relais, les 
résidences sociales, les centres d’hébergement d’urgence ou encore les aires d’accueil des 
gens du voyage185. 
 
La création d’une offre de logements adaptés disséminée dans les opérations de construction 
neuve ou dans le parc existant constitue sur chacun de nos terrains une alternative à la 
construction de structures d’hébergement spécialisées. Les EPCI disposent principalement de 
deux leviers d’action pour favoriser le logement des publics spécifiques dans le diffus. Le 
premier réside dans la formulation d’incitations ou de règles propices à l’accroissement de la 
part des logements destinés à accueillir ces populations dans les nouveaux programmes 
immobiliers. Le PLH de Nantes Métropole préconise ainsi une augmentation de la part des 
petits logements dans la production neuve HLM en vue d’augmenter l’offre susceptible 
d’accueillir les jeunes en situation d’insertion professionnelle. Le PLH du Grand Toulouse 
s’efforce pour sa part d’orienter la typologie de l’accroissement du parc locatif social par des 
règles qui précisent notamment que 5 % des nouveaux logements doivent être adaptés à des 
personnes handicapées et que les grands logements (T5 et plus) doivent représenter 10 % des 
opérations de logements collectifs (ainsi que 15 % des opérations de logements individuels et 
des opérations financées en PLUS-CD). Le PLH du Grand Lyon affiche des dispositions du 
même ordre en faveur de la réalisation de grands logements (définition d’un seuil de 10 % à 
atteindre chaque année dans l’offre financée en PLUS/PLAI et en PLUS-CD). Il prévoit en 
outre la création d’une « MOUS habitat adapté » chargée de favoriser la création d’une offre 
significative d’habitat adapté à des modes de vie spécifique186. Des règles similaires sont 
définies dans le cadre des politiques de réhabilitation du parc social et d’amélioration du parc 
ancien privé. Des objectifs de production de logements adaptés aux personnes âgées ou 
handicapées par ces voies sont précisés dans certaines conventions de délégation. 
 

                                                 
185 Sur ce dernier champ d’intervention, le PLH de Nantes Métropole prévoit la création de près de 150 nouvelles 
places de stationnement dans 13 communes de la communauté urbaine, l’amélioration de la qualité de gestion de 
l’accueil sous ses différentes formes pour participer à la régulation de l’occupation des aires de stationnement 
ainsi que la réservation annuelle et l’aménagement de quatre aires de grands rassemblements destinées à 
accueillir des groupes de 40 à 200 caravanes sur des durées courtes en période estivale. Le PLH du Grand Lyon 
prévoit pour sa part la création de 22 aires d’accueil regroupant 388 places au total. 
186 L’action de cette MOUS s’articule avec celle de l’instance de coordination de la charte de l’habitat adapté 
(voir supra). 
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Les dispositifs favorisant la mobilisation du parc locatif privé représentent le second levier 
d’action dont disposent les EPCI pour accroître l’offre d’habitat adaptée aux publics 
spécifiques dans le diffus. Il s’agit pour l’essentiel dans ce cadre de lever les points de blocage 
identifiés chez les propriétaires et de sécuriser ces derniers. Plusieurs moyens sont mis en 
œuvre dans ce but dans les agglomérations étudiées : garantie du paiement régulier des loyers 
(à travers la mobilisation des aides du FSL187 et des aides loca-pass ou encore la mise en place 
d’un dispositif propre de cautionnement pour certains publics), allocation d’aides à la remise 
en état des logements après congé, encouragement de l’intermédiation du secteur associatif 
dans la gestion locative et l’accompagnement social188. Les programmes de sédentarisation 
des gens du voyage constituent probablement le domaine où l’individualisation du traitement 
des demandes et l’empirisme qui préside à la recherche des solutions les plus adaptées 
atteignent leur degré le plus élevé. Le PLH de Nantes Métropole estime ainsi que « la 
complexité des situations à prendre en considération, les phénomènes de marginalisation 
auxquels sont souvent confrontées les familles en voie de sédentarisation, les spécificités des 
solutions d’habitat qui doivent être apportées, souvent au cas par cas, ne permettent pas de 
mobiliser d’entrée et sans risque d’échec, les dispositifs de droit commun ». Une MOUS a été 
mise en place par la collectivité afin de favoriser l’accès de ces familles à des logements 
locatifs sociaux individuels en contribuant à adapter leur gestion (voire leur conception en 
amont) aux caractéristiques de ménages et en mettant en œuvre un suivi étroit de ces derniers. 
Elle doit également permettre de coordonner les différents acteurs concernés par les 
opérations de sédentarisation (organismes bailleurs, CCAS, associations…), proposer des 
réponses adaptées aux situations de marginalisation des familles sur certains sites identifiés 
dans l’agglomération nantaise et, à terme, contribuer à définir les modalités d’une politique 
communautaire sur cette question189. 
 
Suivant une logique proche de celle qui sous-tend les interventions engagées pour faciliter 
l’accès au parc locatif privé, les EPCI affichent enfin leur volonté d’influer sur les politiques 
de peuplement. Cette ambition passe d’abord par la mise en place d’outils de connaissance 
destinés à favoriser le rapprochement entre l’offre de logements et la demande des publics 
spécifiques. Une série d’études et de réflexions a ainsi été engagée dans ce but en associant 
les structures spécialisées dans la prise en charge des populations concernées et en s’appuyant 
au besoin sur les instruments développés par ces structures190. Les stratégies affichées par les 

                                                 
187 Le FSL de la Haute-Garonne a par exemple reçu l’appui financier de la communauté d’agglomération du 
Grand Toulouse à ce titre pendant plusieurs années. 
188 Des dispositifs spécifiques peuvent également être mis en place à l’intention des communes pour identifier 
des logements adaptés et faciliter l’intégration de publics susceptibles d’occasionner des problèmes de voisinage. 
C’est le cas dans l’agglomération lyonnaise avec la « charte d’intervention pour les familles en difficultés avec 
leur environnement » qui a été signée en 2000 par l’Etat, la communauté urbaine, le conseil général et le 
groupement départemental HLM (ABC HLM). 
189 La création de MOUS peut s’imposer sur d’autres thématiques particulièrement complexes. La « MOUS 
hôtels meublés » mise en place par le Grand Lyon est par exemple chargée d’intervenir sur les situations de mal-
logement : développement d’une activité de veille sur les hôtels meublés, aide à la requalification des meublés 
existants, etc. 
190 On peut citer pêle-mêle à partir des PLH abordés : une étude réalisée sous l’égide des pilotes du PDALPD 
(DDE et conseil général) et Nantes Métropole dans le but de circonscrire les besoins en logements des 
populations défavorisés et de mettre ceux-ci en relation avec les conditions d’occupation du parc privé 
conventionné et avec un bilan des OPAH déjà menées, une réflexion sur les besoins en logement des personnes 
âgées articulée avec l’élaboration du Schéma gérontologique départemental, des réflexions menées sur le 
logement des jeunes en insertion professionnelle et sociale et des étudiants associant les comités locaux pour le 
logement autonome des jeunes (CLLAJ), la révision du schéma départemental d’accueil des gens du voyage (et 
la réactualisation pour l’occasion du partenariat entre Nantes Métropole et le Syndicat mixte d’hébergement des 
gens du voyage), , une étude sur les besoins des familles nombreuses réalisée sous l’égide du Grand Toulouse 
une réflexion menée avec les professionnels du secteur médico-social sur l’amélioration de la prise en charge des 
problèmes de santé psychique dans le logement, la mise en place d’une observation partenariale des situations de 
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PLH visent également à peser plus directement sur les dynamiques de peuplement, par 
l’information et la production de mesures incitatives en direction des ménages 
(encouragement de la colocation auprès des jeunes adultes par exemple) ou la définition de 
règles relatives aux attributions de logement à l’intention des bailleurs sociaux (via 
notamment la mise en place de conférences intercommunales du logement)191. 
 
 

                                                                                                                                                         
crises pérennes (bidonvilles, squats), la réalisation d’un état des lieux des besoins non couverts par l’offre 
existante (publique ou privée) chez les jeunes et les ménages en mobilité (formation, CDD, période d’essai, 
intérim, stage, alternance…) dans l’agglomération lyonnaise, etc. 
191 Plusieurs initiatives sont inscrites dans les PLH dans l’attente de ce dispositif. Dans l’agglomération 
lyonnaise, la réalisation d’un travail partenarial sur le thème des discriminations dans l’accès au logement 
(associant notamment la mission égalité de la ville de Lyon et le groupe d’initiative pour l’intégration dans la 
ville) est conçue dans l’idée de conférer au Grand Lyon une influence à terme sur les politiques d’attributions 
des organismes d’HLM et des communes. 
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Encadré n° 1 : les objectifs affichés par les politiques départementales de l’habitat 
 
L’action mise en œuvre par les conseils généraux en matière d’habitat est abordée sous plusieurs 
angles dans cette analyse transversale. Comme dans le cas des politiques développées au niveau 
intercommunal, il s’agit essentiellement d’apprécier la capacité politique des départements dans un 
domaine où la majeure partie des moyens d’action est maîtrisée par d’autres organisations (EPCI, 
communes, bailleurs sociaux, organismes collecteurs du 1 % logement, etc.). L’identification des 
techniques employées par les conseils généraux pour articuler les ressources mobilisables sur les 
scènes locales de l’habitat ainsi que l’observation des limites actuelles rencontrées dans l’émergence 
d’une capacité d’action collective à l’échelle départementale doivent également nous permettre 
d’étalonner les politiques départementales vis-à-vis des politiques communautaires et de faire ressortir 
les ressources spécifiques dont dispose chacun de ces niveaux de l’action publique. Contrairement à 
l’approche comparative adoptée dans le cas des politiques intercommunales, nous avons fait le choix 
ici d’aborder les deux volets des politiques départementales de l’habitat – les politiques sociales de 
l’habitat mises en œuvre autour du pilotage des PDALPD et les politiques du logement engagées dans 
le cadre de la délégation de compétence des aides à la pierre – à partir d’un terrain d’étude unique à 
chaque fois : le conseil général de Haute-Garonne dans le premier cas et celui de Loire Atlantique dans 
le second192. 
 
Le PDALPD de Haute-Garonne : une fonction d’intermédiation dans la prise en charge des publics en 
difficulté 
 
Le PDALPD actuel de la Haute-Garonne couvre la période 2008-2011. Co-piloté par le préfet et le 
président du conseil général193, il répond à l’ambition de renforcer l’articulation entre l’offre de 
logement et la demande émanant des personnes défavorisées au sein des territoires de délégation des 
aides à la pierre et des EPCI dotés d’un PLH194. Signé notamment par les trois communautés de 
l’agglomération toulousaine, il reprend la structure en quatre niveaux d’intervention du PDALPD 
précédent (2003-2007), dont il renforce la dimension territoriale et modifie les conditions 
d’association entre EPCI et bailleurs sociaux (conformément en cela au cadre juridique défini par la loi 
portant engagement national pour le logement et le décret du 29 novembre 2007, cf. supra). 
 
Le premier niveau d’intervention du plan est consacré à l’observation de la demande sociale 
insatisfaite. La construction d’indicateurs territorialisés et l’entretien d’un observatoire départemental 
de la demande ont vocation notamment à constituer un outil d’aide à la décision auprès des 
délégataires et des maires et à infléchir le contenu de la programmation d’HLM. Le second niveau 
d’intervention réaffirme l’engagement des collectivités locales de mettre en œuvre les moyens 
propices à la satisfaction des besoins des publics référencés par le plan. La mise en place de comités de 
pilotage délocalisés est ainsi prévue sur le territoire des EPCI afin de permettre aux pilotes du plan 
d’informer les délégataires et les animateurs des PLH du niveau et de la nature des besoins insatisfaits 
et de favoriser la prise en compte de ces caractéristiques par le processus de production de logements 

                                                 
192 Ce choix s’est effectué en partie par élimination à chaque fois. En effet, seul le PDALPD de la Haute-
Garonne semble véritablement animé par les instances départementales parmi nos trois terrains d’étude. En 
outre, le conseil général de Loire Atlantique était de loin le plus avancé dans l’exercice de la délégation des aides 
à la pierre lors de notre enquête (dans le département de Haute-Garonne, l’élaboration d’une véritable politique 
en la matière a longtemps été différée par une vacance à la tête de la direction administrative compétente du 
conseil général, tandis que la délégation de compétence n’a pas été sollicitée par le conseil général du Rhône). 
193 Dans les faits, l’animation du PDALPD semble reposer principalement sur l’action du conseil général. 
194 Le PDALPD s’adresse prioritairement aux ménages démunis rencontrant des difficultés particulières pour se 
loger en raison des tensions du marché locatif local et d’un cumul de handicaps. Ainsi, les publics éligibles au 
plan sont les demandeurs de nationalité française ou étrangère en situation régulière résidant dans le 
département, dont les ressources sont inférieures au quotient social défini par le règlement intérieur du FSL et 
qui se trouvent dans une des situations suivantes : sans aucun logement (hébergés par un tiers, logés 
temporairement…), mal logés (logements insalubres, indignes…), cumulant des difficultés économiques, 
financières et sociales (familles monoparentales à faibles revenus, femmes victimes de violences, jeunes en 
insertion, personnes âgées ou handicapées en difficulté financière, etc.). 
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sociaux et très sociaux195. Les deux derniers niveaux du PDALPD portent sur les modalités de 
traitement spécifique des demandes prioritaires. Le troisième niveau d’intervention définit les 
modalités de gestion des priorités et de mobilisation de l’offre à partir de deux instruments ad hoc : la 
« commission sociale d’examen » et la « commission inter-organismes HLM ». La première instance 
est chargée de rapprocher l’offre et la demande de logements : elle instruit les demandes qui lui sont 
adressées, oriente les demandes vers la commission inter-organismes, sélectionne et présente en 
commissions sociales d’examen mensuelles celles relevant d’un traitement urgent et décide des 
situations très urgentes à adresser aux « commissions sociales d’examen territorialisées ». La seconde 
instance recherche les logements adaptés à ces demandes dans le parc public196. Le quatrième et 
dernier niveau d’intervention prend en charge les situations les plus difficiles. Il repose sur la mise en 
place de « commissions sociales d’examen territorialisées », qui ont vocation à rechercher en 
partenariat avec les partenaires locaux les solutions les plus adaptées aux demandes restées 
durablement sans réponse via la mobilisation de logements très sociaux disponibles et de dispositifs 
d’accompagnement adaptés197. 
 
Malgré l’affichage d’une palette d’interventions variées198, le quatrième PDALPD de Haute-Garonne 
est enclin à recentrer son champ d’action sur un rôle d’intermédiation dans le relogement des publics 
en difficultés à travers le renforcement du niveau 4 du plan et la mise en place d’un traitement 
partenarial de proximité des situations très complexes199. La satisfaction des besoins locaux identifiés 
par l’observatoire de la demande est recherchée à travers deux voies principales. D’une part, le conseil 
général affiche son intention de peser sur la programmation établie par les délégataires et les bailleurs 
sociaux de manière à favoriser le développement à moyen terme d’une offre de logements adaptés aux 
caractéristiques des publics prioritaires. En dépit des craintes soulevées chez les EPCI et les opérateurs 
par la perspective d’une immixtion du conseil général dans leurs politiques de développement, cette 
stratégie converge dans certains cas avec les stratégies menées dans le cadre des PLH. Ainsi la 
communauté d’agglomération du Grand Toulouse s’est-elle engagée à accompagner la mise en œuvre 
du PDALPD par l’intégration systématique de logements PLAI disséminés dans l’ensemble des 
opérations financées en PLUS et par la réalisation d’un programme annuel spécifique de vingt-cinq 
logements de grande taille sur le territoire communautaire200. D’autre part, le conseil général s’efforce 
à plus brève échéance de favoriser la mutualisation du parc très social existant au bénéfice des publics 
inscrits au plan. Cette mutualisation s’opère principalement depuis plus de quinze ans par la 
mobilisation du contingent préfectoral201. Les modalités de gestion de ce contingent de réservation 
sont précisées dans le cadre de l’accord collectif départemental pour l’accueil des personnes 

                                                 
195 Les pilotes du plan ont notamment pour mission d’animer une réflexion sur la production de logements 
d’insertion aptes à répondre à la demande très sociale, de développer de nouveaux dispositifs financiers 
susceptibles d’accroître le niveau de la construction neuve sur ce segment de l’offre et de porter le projet d’une 
structure de gestion des logements adaptés dans le parc privé. 
196 A noter que ce dispositif a permis de reloger la moitié des demandeurs inscrits au 3e PDALPD : parmi les 
4413 demandeurs notifiés à la commission inter-organisme, 2019 ménages ont fait l’objet d’une attribution par 
les bailleurs sociaux et 370 ont trouvé un logement dans le parc privé sur la période 2003-2007. Ce bilan 
constitue un net progrès par rapport aux plans précédents, en relation avec l’engagement d’un partenariat avec 
les organismes d’HLM dans le cadre du traitement des dégâts causés par l’explosion de l’usine AZF (alors que 
jusqu’à cette période l’essentiel des relogements s’opérait dans le parc privé). 
197 La mise en place d’instances d’examen délocalisées est conforme à l’évolution de la loi et fait suite 
localement au constat d’une prise en charge défaillante des situations ultra-prioritaires lors de l’évaluation du 
3e PDALPD. 
198 Outre les dispositifs mentionnés ci-avant, plusieurs autres dispositions sont prévues, dans le domaine de la 
prévention des expulsions locatives notamment. 
199 Cette évolution est manifestement commune à la plupart des PDALPD (A. Sauvayre, 2007, « Les dispositifs 
d’action en faveur du logement des plus démunis face à la décentralisation : entre continuité et renouveau », 
Recherches sociales, 181, janvier-mars, p. 26-53). 
200 Délibération du conseil communautaire du 22 juin 2007. 
201 La gestion du contingent préfectoral a été déléguée au groupement départemental HLM lors de la conclusion 
d’un protocole d’accord en mai 1992 et elle a progressivement été articulée depuis avec la mise en œuvre du 
PDALPD. 
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défavorisées mis en place simultanément au 4e PDALPD202. L’accord collectif prévoit également la 
mise à contribution des autres contingents réservataires (EPCI, conseil général, collectivités locales, 
collecteurs du 1 % logement) ainsi que des organismes d’HLM, définissant pour chacun d’eux des 
objectifs chiffrés de relogement en faveur des publics des niveaux 3 et 4 du plan. 
 
La politique du logement du conseil général de Loire Atlantique : favoriser la diversification de 
l’habitat hors agglomération nantaise 
 
La politique du logement du conseil général de Loire-Atlantique a connu un développement important 
depuis près d’une décennie. Le cadre de l’action départementale dans ce domaine de l’action publique 
a d’abord été redéfini au début des années 2000. Afin d’accompagner le plan de relance de la 
construction sociale mis en œuvre par les services de l’Etat, la collectivité départementale met alors en 
place des aides spécifiques pour la construction de petites opérations de logements à loyers minorés 
principalement orientés vers plusieurs publics cibles : les populations défavorisées, les jeunes, les 
personnes âgées et les personnes handicapées. L’alternance politique issue des élections cantonales de 
2004 entraîne un changement de dimension de l’intervention du conseil général : aspirant à rompre 
avec une logique d’accompagnement des aides à la construction de l’Etat, la nouvelle majorité 
entreprend de développer une action propre dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire 
qu’elle entend mettre en œuvre. 
 
La politique habitat du conseil général s’appuie depuis lors sur deux instruments essentiels. Consentie 
en 2006 par l’Etat, la délégation des aides à la pierre fournit à la collectivité des moyens d’action 
inédits dans le domaine de la programmation d’HLM en même temps qu’elle fonde celle-ci à jouer un 
rôle de coordination des politiques locales de l’habitat sur l’ensemble du territoire départemental. En 
contrepartie, le conseil général s’engage à atteindre un certain nombre d’objectifs quantitatifs en 
matière de construction sociale, de réhabilitation du parc locatif social et du parc privé, de vente 
d’HLM et de lutte contre l’habitat indigne203. Le plan départemental de l’habitat (PDH) a vocation 
pour sa part à définir la stratégie du conseil général. Co-piloté par les instances départementales et les 
services de l’Etat, élaboré en concertation avec les principaux partenaires locaux (EPCI, communes, 
bailleurs sociaux, agence d’urbanisme, collecteurs du 1 % logement, etc.), le PDH est toujours en 
phase de construction à ce jour. Ses grands axes stratégiques sont cependant connus, le conseil général 
ayant déjà communiqué sur le sujet dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire. 
 
Le PDH est d’abord destiné à situer le conseil général sur la scène de l’habitat : ses finalités affichées 
consistent tout à la fois à affirmer une politique départementale de l’habitat, assurer la cohérence des 
politiques de l’habitat entre les différents partenaires, s’accorder sur les besoins en logements et les 
objectifs de production territorialisés, articuler et coordonner les interventions ainsi que développer de 
nouveaux moyens. Sur le fond, il a vocation à apporter des solutions à la crise du logement (lutte 
contre la spécialisation sociale et territoriale du parc existant, augmentation des capacités de choix des 
ménages, etc.) et à réguler l’étalement urbain – dans un contexte départemental où les ménages 
modestes et les familles ont tendance à s’orienter vers le périurbain éloigné pour trouver des logements 
adaptés à leurs capacités et à leurs aspirations. A cet égard, les principaux objectifs mis en avant pour 
l’heure dans le PDH sont voisins des orientations du PLH de Nantes Métropole (ainsi que des autres 
PLH adoptés dans le département). Il s’agit d’abord de renforcer la diversité de l’habitat en 
augmentant l’offre en logement abordable là où les besoins sont les plus prégnants – soit en priorité 
dans les pôles urbains (agglomérations de Nantes et de Saint-Nazaire), les pôles secondaires (Ancenis, 

                                                 
202 Les bailleurs sociaux s’engagent ainsi à rendre compte mensuellement des attributions effectuées sur ce 
contingent, l’objectif affiché dans l’accord collectif départemental étant d’améliorer la lisibilité du contingent 
préfectoral et de mobiliser au bénéfice des publics prioritaires du plan la plupart des 1400 logements sociaux 
réaffectés chaque année sur ce contingent (contre 700 à 800 attributions annuelles au terme du 3e PDALPD). 
203 La convention de délégation conclue en 2006 pour une durée de six ans prévoit ainsi en moyenne annuelle et 
hors territoire de Nantes Métropole la construction de 898 logements sociaux (dont 60 % financés en PLUS, 7 % 
en PLAI et 33 % en PLS), la réhabilitation de 213 logements sociaux, la vente de 75 HLM, la production d’une 
offre nouvelle de 431 logements privés à loyers maîtrisés dont 50 % à loyers conventionnés par l’APL, la remise 
sur le marché locatif de 183 logements privés vacants depuis plus de douze mois et la requalification de 155 
logements insalubres. 
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Chateaubriand, Pontchâteau, etc.) et les secteurs touristiques du littoral (Guérande, Pornic, etc.)204. La 
diversification de l’habitat est cependant censée s’accompagner d’un rééquilibrage de la répartition 
géographique du logement social, le PDH comportant à cette fin une déclinaison des objectifs de 
construction au niveau des EPCI205. Il importe ensuite de promouvoir des modèles d’urbanisation plus 
respectueux de l’environnement, en favorisant tout particulièrement la densification des opérations de 
construction dans les secteurs de marché les plus tendus. Conformément aux missions sociales qui 
incombent au conseil général, le PDH vise enfin à encourager la production de logements pour les 
publics les plus défavorisés et la construction de logements adaptables et accessibles aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées. 
 
Telle qu’elle transparaît dans les orientations affichées à ce jour par le PDH, la politique de l’habitat 
mise en place par le conseil général de Loire Atlantique est étroitement articulée aux politiques 
développées au niveau intercommunal, la majorité des objectifs de construction affichés dans le PDH 
étant située sur des territoires couverts par des PLH. De par son statut de délégataire et le lien qu’il a 
établi entre les questions d’habitat et la politique d’aménagement du territoire, le conseil général est 
cependant tenu de mettre en œuvre une politique du logement sur l’ensemble du territoire 
départemental206. Cette exigence se manifeste à travers le paramétrage du dispositif départemental 
d’aides à la construction. Alors que la gestion de l’enveloppe financière consacrée au territoire de 
Nantes Métropole est déléguée à la communauté urbaine depuis plusieurs années, la part restante des 
fonds propres dégagés par le conseil général est employée de manière à inciter les organismes d’HLM 
à développer leurs interventions dans des territoires où ils ne sont pas toujours spontanément enclins à 
construire207. L’ambition d’accroître l’attractivité de son territoire de délégation auprès des bailleurs 
sociaux se double logiquement chez le conseil général d’une volonté de convaincre les élus locaux 
d’accroître l’offre locative sociale sur leurs territoires. Plusieurs instruments ad hoc ont été développés 
à cette fin : les contrats de territoires passés avec les communes qui comportent notamment des aides à 
l’acquisition foncière et à la viabilisation des terrains, d’une part, et l’observatoire de l’habitat et le 
diagnostic des marchés immobiliers réalisé par les services départementaux, d’autre part. Ils sont 
abordés de manière plus détaillée dans l’encadré n° 2 de cette analyse transversale (cf. deuxième 
partie). 
 
 

                                                 
204 Cette orientation est assortie d’objectifs quantitatifs : alors que la construction d’HLM sur l’ensemble du 
département a atteint 900 logements par an en moyenne sur la période 2006-2008, le conseil général affiche un 
objectif de 1900 logements neufs à atteindre à l’horizon 2012 – soit un total supérieur au cumul des objectifs 
fixés au conseil général et à la communauté urbaine de Nantes Métropole dans le cadre des conventions de 
délégation de compétences. Cette estimation s’appuie cependant en partie sur les objectifs affichés par les EPCI, 
témoin de l’inclination du conseil général à s’appuyer sur les PLH existants pour définir sa propre politique et à 
s’affirmer dans un rôle de coordination au niveau départemental. 
205 Condition de la territorialisation des objectifs de construction à l’échelle communale, le maillage du territoire 
départemental par des PLH manifeste sur ce point également l’importance de l’instrument de programmation 
intercommunal. 
206 Contrairement au conseil général de Haute-Garonne, qui tend à recentrer le pilotage du PDALPD sur 
l’agglomération toulousaine en relation avec la géographie des demandes de logement (situées à 80 à 85 % sur le 
territoire du Grand Toulouse) mais également avec une stratégie visant à concurrencer la ville de Toulouse sur 
son propre territoire, celui de Loire-Atlantique semble ainsi fonder sa légitimité sur sa capacité à couvrir la 
totalité du territoire – les zones de marché tendu (agglomération nazairienne, presqu’île de Guérande et côte 
littorale) comme les autres secteurs du département. 
207 Adaptable en fonction du coût de l’opération et de sa localisation géographique, le montant de la subvention 
unitaire allouée par le conseil général aux logements PLUS/PLAI peut en effet atteindre 10 000 euros. Ce 
montant élevé a toutefois une contrepartie, puisque la moitié des logements construits doit avoir un loyer minoré. 
La conclusion d’un protocole d’accord avec les organismes constructeurs était envisagée pendant la période de 
notre enquête pour préciser les termes du partenariat avec le conseil général. 
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Conclusion de la première partie 
 
L’élaboration de PLH intercommunaux dans les agglomérations de Lyon, Nantes et Toulouse 
au cours des années 2000 témoigne formellement de l’émergence d’une capacité d’animation 
communautaire des politiques locales de l’habitat. La gestation d’une capacité politique en 
matière d’habitat s’opère selon un processus propre à chaque configuration territoriale. En 
dépit de sa discontinuité et des différences qui se manifestent d’une agglomération à l’autre 
quant à la tonalité de la culture politique territoriale et au rythme de l’apprentissage de la 
coopération intercommunale, il est possible ici d’en faire ressortir les principaux traits. 
 
La gestation d’une capacité politique dans le domaine de l’habitat s’est opérée en deux 
grandes étapes sur chacun de nos terrains d’étude. La première étape est marquée par 
l’apparition au cours de la période 1970-1980 – mais à des moments distincts et avec une 
cadence différente selon les configurations territoriales – d’une volonté de régulation des 
questions d’habitat dans la ville-centre et certaines communes de banlieue. Cette volonté 
municipale tranche le plus souvent avec une conception du rôle des collectivités marquée par 
une culture de la non-intervention (conséquence à la fois du caractère centralisé de la 
politique du logement et de l’approche libérale de l’habitat qui s’affirme à partir des années 
1970). Elle s’affirme en relation avec l’apparition de disfonctionnements liés à la croissance 
urbaine et au développement économique local. Ces disfonctionnements sont communs à la 
plupart des communes-membres et entraînent une prise de conscience chez les élus locaux de 
la situation d’interdépendance croissante qui lie la ville-centre et sa banlieue dans la structure 
urbaine. Malgré les incitations prodiguées par l’Etat en faveur de la création d’EPCI dans les 
grandes agglomérations de province durant cette période, la création d’une structure de 
coopération intercommunale intégrée a lieu dans le seul cas lyonnais – les élus des deux 
autres agglomérations privilégiant la mise en place de dispositifs intercommunaux 
fonctionnels autour d’enjeux sectoriels. Alors que plusieurs thématiques tels que celle des 
transports sont prises en charge de manière croissante à l’échelle intercommunale, les 
questions d’habitat tendent parallèlement à rester confinées dans le domaine communal – en 
relation avec l’importance stratégique qu’elles représentent pour les maires (maîtrise du 
peuplement et de l’urbanisation du territoire communal) et avec les tensions inter-collectivités 
dont elles sont l’un des révélateurs dans les agglomérations208. 
 
La seconde étape a lieu pendant les années 1990. Elle se caractérise par un renforcement du 
volontarisme des collectivités, et en particulier des villes-centres, dans un domaine 
d’intervention marqué jusque-là par l’importance du rôle détenu par les acteurs privés dans la 
production de l’espace urbain. Elle se distingue également – de manière plus ou moins 
prononcée selon les agglomérations – par l’apparition des premiers jalons d’une politique 
intercommunale de l’habitat (au cours d’une période où la coopération supra-communale 
glisse insensiblement dans les agglomérations de Nantes et de Toulouse d’une 
intercommunalité fonctionnelle vers une intercommunalité de projet). Cette double prise de 
conscience – nécessité de passer d’une logique d’accompagnement des politiques développées 
par d’autres acteurs (opérateurs, Etat) à une politique propre et nécessité de mettre en œuvre 
une politique à l’échelle supra-communale sur une série de domaines – s’opère à partir de 
problématiques spécifiques telles que la dégradation du cadre bâti des grands ensembles ou le 
grippage des flux entrants et sortants dans le parc locatif social. Elle s’effectue principalement 

                                                 
208 Sur ce point également, la situation est sensiblement différente selon les configurations territoriales : 
l’exiguïté du territoire de la ville de Lyon constitue une incitation forte à la concertation avec les communes de la 
première couronne, quand la superficie plus vaste des territoires nantais et toulousain contient la croissance 
urbaine à l’intérieur des frontières communales et dispense les villes-centres d’un dialogue avec leurs voisins sur 
les questions d’habitat pendant une longue période. 
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sous l’impulsion des élus de la ville-centre, dans des agglomérations où la stabilité de 
l’exécutif central, l’émergence d’élus identifiés et volontaristes et la mobilisation du 
consensus comme outil de régulation des tensions inhérentes aux gouvernements supra-
communaux tendent à favoriser le dialogue intercommunal. 
 
Alors que l’apprentissage d’une capacité politique dans le domaine de l’habitat avait eu 
tendance jusque là à se dérouler en dehors des cadres formels prévus par le législateur (suite 
aux échecs essuyés initialement par les projets de schémas directeurs ou de PLH dans 
plusieurs agglomérations), l’évolution imprimée aux politiques locales de l’habitat au cours 
des années 1990 a joué un rôle décisif dans l’aptitude des élus à se doter d’outils de régulation 
supra-communaux et à exploiter les structures d’opportunités engendrées à cette fin par la loi. 
La montée en responsabilités du pouvoir d’agglomération s’opère dès lors formellement à un 
rythme accéléré dans le cadre de la loi Chevènement (transfert de la compétence habitat aux 
nouvelles communautés), de la loi SRU (renforcement du rôle du PLH) et de la loi Libertés et 
responsabilités locales (délégation des aides à la pierre). Les PLH deviennent dans les années 
2000 les documents cadres des politiques locales de l’habitat, c’est-à-dire des instruments de 
concertation qui fondent les communautés à se positionner dans un rôle d’animation et de 
coordination sur les scènes locales de l’habitat ainsi que des programmes d’action qui 
manifestent une volonté partagée et une capacité d’action collective. 
 
Par-delà la variété de leurs formes et de leurs contenus, les PLH du Grand Lyon, de Nantes 
Métropole et du Grand Toulouse sont construits sur des modèles identiques et à partir de 
préoccupations comparables. Trois dimensions principales méritent d’être soulignées en guise 
de transition avec la deuxième partie de cette analyse transversale. Les orientations 
stratégiques qui structurent ces documents se distinguent d’abord par leur diversité – reflets 
du degré de complexité atteint aujourd’hui par la problématique de l’habitat et par sa 
régulation politique dans les territoires dynamiques. Témoin d’une volonté de développer une 
approche transversale et multidimensionnelle du problème, elles portent indifféremment sur le 
développement de l’offre de logements, l’accroissement de l’offre locative sociale, l’action 
foncière, l’entretien du parc existant (le parc social comme le secteur libre), les politiques de 
peuplement des bailleurs, l’accès au logement des personnes défavorisées, etc. 
 
Les objectifs inscrits dans les PLH manifestent ensuite l’existence de plusieurs tensions qu’il 
revient aux communautés de réguler. Une première tension s’exerce entre une approche du 
logement comme outil d’accompagnement du développement local (approche imputable 
notamment aux communes) et une approche du logement comme instrument de politique 
sociale (approche portée en premier lieu par l’Etat). Etroitement liée à la précédente, une 
seconde tension s’exerce dans le contenu des PLH entre un objectif visant à renforcer la 
mixité sociale et un objectif relatif à la mise en œuvre du droit au logement. Ainsi la capacité 
d’animation des intercommunalités repose-t-elle notamment sur leur propension à opérer une 
médiation entre ces différents objectifs, c’est-à-dire notamment à traduire la notion 
d’équilibre social de l’habitat en termes à la fois de renforcement des solidarités locales et 
d’augmentation de la liberté de choix des ménages sur le territoire communautaire. 
 
La dimension partenariale des politiques affichées dans les PLH constitue la troisième 
dimension forte qui se dégage de l’étude de ces instruments de planification dans le domaine 
de l’habitat. Elle irrigue généralement la plupart des fiches des programmes d’action, 
manifestant le caractère collectif des stratégies affichées et la nécessité pour les communautés 
de mobiliser et d’articuler les ressources détenues par les autres acteurs des scènes locales de 
l’habitat que sont les communes, l’Etat, les autres collectivités territoriales (région et 
département), les autres financeurs (Caisse des dépôts et consignations, ANAH, ANRU, 
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organismes collecteurs du 1 % logement), les opérateurs de la construction (secteur social et 
secteur libre), les aménageurs, le secteur associatif, etc. 
 
Ces différentes dimensions des PLH font écho au cadre de la politique du logement tel qu’il a 
été tracé au niveau national et aux missions confiées aux EPCI depuis la fin des années 1990 : 
capacité à moduler l’action publique et à réguler les tensions qui s’exercent au cœur même 
des politiques du logement en fonction des spécificités des territoires, aptitude à faire émerger 
une capacité d’action collective dans le cadre de l’animation du PLH. Il convient maintenant 
de s’intéresser à la manière dont les EPCI s’efforcent de remplir ces missions générales. C’est 
l’objet de la deuxième partie de l’analyse transversale, qui porte sur la propension des 
communautés à s’affirmer dans un rôle de chef de file à partir de l’usage qu’elles font des 
structures d’opportunité engendrées par la loi et des interactions qu’elles développent 
localement avec les différents acteurs des scènes locales de l’habitat. 
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Deuxième partie – Les moyens mis en œuvre par les communautés pour 
mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation des stratégies 
intercommunales 
 
 
Les communautés sont dotées légalement d’une légitimité à animer les politiques locales de 
l’habitat dans le cadre du transfert de compétence prévu par la loi Chevènement et a fortiori 
de la délégation de compétence des aides à la pierre. Ainsi que nous l’avons déjà souligné, 
cette montée en responsabilité de l’échelon intercommunal est justifiée par le législateur au 
nom d’un principe de rationalité de l’action publique (déplacement du niveau de la décision 
politique à l’échelle territoriale à laquelle se formulent les problèmes) et d’un renforcement de 
la solidarité territoriale (mise en œuvre de « l’équilibre social de l’habitat » et dépassement 
des « égoïsmes communaux »)209. Ce second motif – qui constitue la justification même de la 
coopération intercommunale dans le domaine de l’habitat – est au cœur de notre analyse 
transversale. La notion de solidarité situe en tant que telle la finalité attribuée aux EPCI, 
placés en situation d’opérer une médiation entre les principes et les objectifs définis au plan 
national et les intérêts qui maîtrisent les ressources nécessaires à la réalisation de ces principes 
et de ces objectifs au niveau local. Cette vocation est manifeste dans le cadre du plan de 
cohésion sociale, les communautés délégataires étant tenues de favoriser la mise en œuvre 
d’objectifs définis annuellement en concertation avec les services de l’Etat et contrôlés par ces 
derniers au même titre que les objectifs du PLH. Elle l’est tout autant dans le cadre de l’article 
55 de la loi SRU « dont l’esprit propose que l’EPCI prenne en main la programmation du 
comblement des déficits communaux dans une logique de solidarité locale »210. 
 
Qu’ils revêtent le caractère d’une obligation légale, qu’ils soient négociés avec les services de 
l’Etat en relation avec l’exercice de la délégation de compétence ou encore élaborés 
localement dans le cadre du PLH, les objectifs définis dans le domaine de l’habitat engagent 
invariablement l’échelon intercommunal à mettre en œuvre les conditions de leur réalisation 
dans les territoires urbains. Confrontées à une fragmentation de la compétence habitat entre 
divers échelons de l’action publique et à une dispersion des moyens opérationnels entre une 
multiplicité de professionnels (ceux du secteur de la construction en particulier), les 
communautés sont naturellement enclines à baser leur capacité politique sur leur propension à 
articuler les ressources mobilisables sur les scènes locales de l’habitat et à favoriser 
l’affirmation d’une capacité d’action collective211. A cette fin, elles tendent à œuvrer à 
l’émergence d’un intérêt supérieur apte « à confronter des intérêts divergents tout en les 
associant les uns aux autres »212. Dans ce rôle de médiateur, l’intercommunalité « fonde son 
action sur une double évidence : il existe un point de vue général, supérieur, à partir duquel 
doit émerger un corps politique unique, doté d’un intérêt propre et séparé des intérêts 

                                                 
209 J.-P. Brouant (dir.), 2006, op. cit., p. 13-14. 
210 J.-C. Driant, 2007, op. cit., p. 35. 
211 Cette nécessité est ressentie comme telle localement : « La plupart des niveaux de l’action publique ont des 
prérogatives, mais personne ne peut réellement les mettre en œuvre de manière isolée, ça crée une obligation de 
coopération » (entretien direction habitat et solidarités, communauté urbaine de Nantes Métropole). 
212 P. Lascoumes, J.-P. Le Bourhis, 1998, op. cit., p. 39. La non-convergence spontanée des intérêts représentés 
sur les scènes locales de l’habitat relève de l’évidence. Toutes les communes n’ont pas les mêmes dispositions et 
le domaine de l’habitat est même enclin à les placer en concurrence les unes avec les autres : « Ne visent-elles 
pas avant tout à qualifier socialement leurs communes dans le système général de concurrence entre villes, tout 
en se protégeant d’une arrivée de populations pauvres ou étrangères dont la présence est jugée coûteuse ou 
perturbatrice ? » (R. Ballain, 2005, op. cit., p. 139). Les organismes constructeurs sont tout autant soumis à une 
situation de concurrence pour l’accès au foncier. Ils développent en outre leurs propres logiques et s’inscrivent 
dans une territorialité qui ne recoupe pas nécessairement les frontières communales, etc. 
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particuliers ; partant de là, le médiateur doit agir comme un révélateur (au sens chimique du 
terme), en construisant par la négociation et/ou l’imposition, cet intérêt général »213. 
 
Les communes occupent une place à part parmi les acteurs que le pouvoir d’agglomération 
cherche à associer à la production de ce « bien commun territorial ». D’une part, car elles 
détiennent des compétences décisives pour la réalisation des objectifs des PLH – compétences 
qu’elles sont libres de conserver dans leur giron ou de transférer aux communautés par le biais 
de la délibération de l’intérêt communautaire. D’autre part, car bon nombre d’entre elles a 
historiquement manifesté une certaine résistance à l’émergence d’une régulation 
intercommunale des questions d’habitat dans chacune des agglomérations étudiées (cf. 
première partie). Afin de contenir l’incertitude fondamentale qui pèse sur la mise en œuvre 
des orientations du PLH du fait du morcellement des ressources mobilisables localement, 
l’échelon intercommunal doit donc trouver le moyen d’agréger les intérêts communaux à ses 
propres stratégies tout en évitant de remettre en cause les prérogatives des maires et de heurter 
de front le sentiment d’autonomie qui s’exprime plus ou moins vivement au niveau local – en 
référence notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales214. En 
d’autres termes, la réalisation des stratégies adoptées à l’échelle de l’agglomération dépend 
(notamment) de l’aptitude des EPCI à susciter un processus d’intégration intercommunal en 
matière d’habitat tout en préservant la cohésion communautaire contre les effets 
potentiellement déstabilisateurs de ce processus. 
 
Notre objet consiste principalement dans cette deuxième partie à repérer les « formes 
d’intégration-garantie d’autonomie offertes aux communes »215 qu’ont tendance à mobiliser 
les communautés dans le cadre de l’élaboration et du suivi des PLH. Ces formes se 
manifestent dans la plupart des pratiques, techniques et instruments développés par les 
communautés pour favoriser la mise en œuvre des stratégies dont elles sont porteuses. Une 
série de dispositifs (d’information et d’échange, de concertation, de financement…) et de 
règles (règles d’usage, règles contractuelles, règles légales) a ainsi été adoptée à l’échelle 
intercommunale dans chacune des agglomérations étudiées. Du fait du rôle qu’ils ont vocation 
à jouer dans l’émergence d’une capacité d’action collective, les instruments mis en place pour 
associer pleinement les organismes constructeurs à la réalisation des objectifs du PLH 
retiennent également toute notre attention ici. Notre intention est d’identifier dans un premier 
temps les diverses ressources mobilisables par les EPCI, en distinguant notamment celles 
qu’ils parviennent à maîtriser de celles qui relèvent d’autres niveaux d’action et qui sont 
susceptibles de leur faire défaut (2.1). Notre propos vise dans un second temps à détailler les 
pratiques et les moyens mis en œuvre au niveau intercommunal pour orienter les 
comportements des acteurs locaux dans le sens des stratégies communautaires tout en 
respectant les prérogatives de chacun (2.2). 
 
 

                                                 
213 P. Lascoumes, J.-P. Le Bourhis, 1998, op. cit., p. 39. 
214 Ce principe est énoncé en ces termes dans l’article 72 de la Constitution : «  les collectivités territoriales 
s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi ». 
215 F. Baraize, E. Négrier, 2001, op. cit., p. 25. 
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1. Extension et limites des ressources communautaires 
 
La capacité d’animation du pouvoir d’agglomération repose avant tout sur les moyens qu’il 
est en mesure de placer à la disposition du PLH. Trois sortes de ressources sont mobilisables 
sur les scènes locales de l’habitat : les ressources dont les communautés se dotent par elles-
mêmes, celles dont elles sont pourvues par la loi et celles qui sont détenues par leurs 
partenaires. A travers l’identification de ces ressources et des articulations qui peuvent être 
opérées entre elles, il s’agit ici de saisir à la fois la manière dont les EPCI s’organisent 
concrètement pour pouvoir exercer leurs prérogatives et les contraintes auxquelles ils sont 
confrontés dans ce cadre. Les moyens mis en jeu par les communautés et les ressources 
qu’elles développent dans l’interaction avec les différents acteurs de la scène de l’habitat sont 
en effet révélateurs du type de responsabilités qu’elles aspirent à exercer dans le domaine de 
l’habitat et de la légitimité qu’elles s’efforcent de bâtir autour de leur action. La propension 
des intercommunalités à mobiliser et à articuler des ressources constitue en outre un bon 
indicateur de leur capacité à mettre en œuvre une stratégie effective (en termes de prise de 
compétences, d’engagements financiers, etc.). La délimitation des compétences 
communautaires qui s’opère en accord avec les communes-membres – conformément au 
choix du législateur – renseigne pour sa part sur le type de bornes posées au processus de 
communautarisation de l’habitat par l’environnement institutionnel immédiat des EPCI. 
 
Ces structures de ressources et de contraintes doivent être abordées suivant une approche 
dynamique, afin de percevoir les « déplacements » qui s’opèrent insensiblement chez les 
acteurs (et dont procède en partie le processus d’intégration intercommunal, voir infra). Il 
importe par ailleurs d’être attentif aux écarts qui se manifestent sur ce point entre les 
configurations territoriales abordées par l’analyse transversale : l’inégale propension des 
communautés à assurer la réalisation de certains objectifs des PLH se mesure d’abord à l’aune 
des moyens investis par chacune d’elles. Plusieurs constantes se dégagent cependant dans les 
agglomérations étudiées, qu’il convient également de mettre en évidence. Nous nous 
intéressons successivement aux ressources humaines et financières dont les communautés se 
sont dotées (1.1), aux ressources cognitives qu’elles développent au contact de leurs 
principaux partenaires – et en particulier des opérateurs de la construction – (1.2) ainsi qu’aux 
ressources institutionnelles qui leur ont été allouées pour favoriser la réalisation des 
orientations du PLH (sous l’ombre portée des communes) (1.3). 
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1.1 La dotation en ressources humaines et financières 
 
La mise en œuvre des politiques locales de l’habitat repose généralement sur des équipes 
réduites au sein des administrations communautaires216. Rattachés à des directions générales 
en charge du développement urbain (cas du Grand Toulouse et du Grand Lyon) ou du 
renouvellement urbain (cas de Nantes Métropole), ces services sont dégagés de compétences 
aussi décisives pour la réalisation des PLH que l’urbanisme, l’aménagement, l’action foncière 
ou encore la politique de rénovation urbaine, qui relèvent de directions distinctes dans les 
organigrammes des EPCI. Pour autant les missions dont ils ont la responsabilité représentent 
une charge conséquente qui se décline sur plusieurs registres : interventions sur le parc public 
(établissement de la programmation annuelle, financement et suivi des opérations de 
construction et de réhabilitation du parc existant, coordination des différents partenaires 
opérateurs et financeurs, dialogue avec les organismes d’HLM sur les stratégies patrimoniales 
de ces derniers, sur les améliorations à porter aux dispositifs communautaires d’aide à la 
construction, etc.) et sur l’habitat privé (répartition des crédits pour la réhabilitation de 
l’habitat ancien, mise en œuvre d’une politique de soutien à l’accession sociale à la propriété, 
etc.), rôle d’information et d’aide à la décision auprès des élus communautaires (ceci à des 
échelles diverses : élu chargé de l’habitat, membres de la commission en charge des questions 
d’habitat, conseillers communautaires), rôle d’accompagnement et de conseil auprès des élus 
locaux, fonction d’évaluation et de suivi des politiques locales (animation d’observatoires et 
réalisation d’études sur le fonctionnement des marchés immobiliers, suivi de la mise en œuvre 
du PLH). Dans la plupart des cas, l’instruction des dossiers de financement des opérations 
sociales reste toutefois assurée par les services de la DDE, dans le cadre de conventions de 
mise à disposition des agents de l’Etat conclues avec les délégataires pour une durée de dix 
ans217. 
 
Les communautés étudiées cherchent en outre visiblement à se doter de moyens financiers 
conformes à leur montée en responsabilité dans le domaine de l’habitat. Les dépenses 
d’investissement effectuées par les communautés en faveur du logement augmentent 
nettement depuis les années 2000 sur nos trois terrains. Cette implication budgétaire accrue 
s’explique en relation avec la mise en œuvre des PLH et la prise de délégation des aides à la 
pierre. Le budget habitat de l’agglomération nantaise est ainsi passé de 3,2 millions d’euros en 
2002 à 18 millions d’euros en 2007 – cette forte augmentation étant principalement imputable 
à l’adoption d’un dispositif d’aide complémentaire mais également à l’accroissement du 
volume d’aides accordées au secteur locatif social218. De même, les dépenses habitat du Grand 
Lyon (hors ANRU) sont passées de 12,2 millions d’euros en 2001 à 38,4 millions en 2006. Le 
logement compte parmi les premiers postes de dépenses des trois EPCI. Le budget habitat 
représentait par exemple le quatrième budget de la communauté urbaine de Nantes Métropole 
en 2008219. 
 
                                                 
216 Lors de la réalisation de l’enquête, la mission habitat du Grand Lyon comptait dix cadres territoriaux contre 
sept à la direction habitat de la communauté d’agglomération du Grand Toulouse et cinq à la direction habitat et 
solidarités de la communauté urbaine de Nantes Métropole. Les effectifs sont plus limités chez les autres 
délégataires abordés par notre étude : quatre cadres dans le service habitat du conseil général de Loire-
Atlantique, un seul dans le cas de la communauté d’agglomération du Sicoval ainsi que dans celui de la 
communauté d’agglomération du Muretain. 
217 A l’instar du conseil général de Haute-Garonne, une minorité de délégataires ont fait le choix d’internaliser la 
fonction d’instruction des dossiers de financement. 
218 Hors PTZ, les montants affectés au domaine de l’habitat par Nantes Métropole ont augmenté de plus de 2 
millions d’euros entre 2002 et 2006. 
219 Il se situe loin derrière les budgets espace public et voirie (88 millions) et déplacement urbains (60 millions) 
et à un niveau comparable au budget animation économique et équipements économiques structurants 
(19 millions). 
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A l’exception de l’agglomération nantaise où un effort spécifique est mené en faveur de 
l’accession sociale à la propriété, le logement social représente le premier poste de dépenses 
au sein des budgets habitat communautaires. Le Grand Lyon a ainsi consacré 26,6 millions 
d’euros au logement social contre 2 millions au parc privé sur un budget total de 31,4 millions 
d’euros en 2007220. Le budget habitat de la communauté d’agglomération du Grand Toulouse 
est moins conséquent mais se décompose suivant des ordres de grandeur comparables : sur un 
budget primitif de 4,6 millions d’euros, 3,1 millions d’euros ont été affectés au logement 
social en 2007221. Pour sa part, l’agglomération nantaise a consacré en 2008 9 millions 
d’euros au financement du PTZ, 1,6 millions à la construction de logements sociaux PLUS-
PLAI, et 2 millions au financement de la PALULOS (hors secteur ANRU)222. Les 
communautés gèrent parallèlement les crédits de l’Etat dans le cadre de la délégation des 
aides à la pierre. Les montants de ces crédits sont variables selon les agglomérations. En 
2008, ils représentaient ainsi 6,7 millions d’euros dans l’agglomération nantaise (dont 4,6 
millions pour le logement social et 2,1 millions pour le parc privé), 6,8 millions d’euros dans 
l’agglomération toulousaine et 20,8 millions d’euros dans l’agglomération lyonnaise. 
 
 
1.2 La mise en jeu de ressources cognitives et relationnelles 
 
En tant que maîtres d’ouvrage du PLH et délégataires des aides à la pierre, les EPCI sont 
tenus d’actualiser en continu les connaissances qui leur permettent d’élaborer des politiques 
adaptées aux besoins des populations locales et aux caractéristiques des territoires. Cette 
recherche permanente les conduit à accroître leurs interactions et à favoriser le partage de 
connaissances avec chacun des acteurs enclins à accumuler une expertise spécifique dans le 
cadre de leurs missions propres (organismes constructeurs publics et privés, collectivités 
territoriales, agences d’urbanisme, Etat, collecteurs du 1 % logement…). Elle tend de ce fait à 
placer le pouvoir d’agglomération à la croisée des flux d’informations engendrés sur son 
territoire et à faire de celui-ci un relai incontournable pour ses différents partenaires. La 
détention d’éléments relatifs aux effets produits par les politiques locales lui permet en outre 
d’affermir sa capacité à piloter le PLH et à ajuster en continu les dispositifs et les pratiques en 
fonction des résultats obtenus – enjeu qui justifie en soi l’importance de premier plan 
accordée au développement des fonctions d’observation et d’évaluation dans les programmes 
d’action des PLH. La constitution et l’animation d’une expertise locale participe ainsi de la 
production d’une interprétation du territoire apte à « mettre en récit » l’action que l’échelon 
intercommunal projette d’y mener223. Cette mise en scène partenariale de la production 
cognitive et discursive du territoire s’inscrit ainsi dans un double logique : instrumentale 
(accéder aux procédures, produire un consensus propice à l’action collective) et identitaire 
(affirmer une ligne directrice, se positionner dans le rôle de chef de file). 
 

                                                 
220 L’enveloppe allouée au financement du logement social se décomposait alors de la manière suivante : 
6,6 millions d’euros pour les subventions d’équilibre, 15 millions pour les captations foncières et 5 millions pour 
le soutien aux offices publics de l’habitat communautaires. Le restant du budget d’investissement habitat de 
2007 était affecté aux études et observatoires (0,9 million) et aux gens du voyage (1,6 million). 
221 Les autres dépenses d’investissement habitat de la communauté d’agglomération se déclinaient alors ainsi : 
0,5 million en direction des logements à loyers maîtrisés, 0,1 million pour le logement d’urgence, 0,06 vers les 
copropriétés dégradées et 0,04 pour le financement des OPAH lancées suite à l’explosion de l’usine AZF. 
222 Le reste des dépenses communautaires en faveur de l’habitat se décomposait comme suit cette année là : 
1,3 million pour les opérations de renouvellement urbain, 0,14 million pour les OPAH et 0,04 million pour les 
démolitions hors secteur ANRU. 
223 S. Cadiou, 2007, « Jeux et enjeux de connaissances. L’expertise au service de la gouvernance municipale », 
R. Pasquier, V. Simoulin, J. Weisbein, La gouvernance territoriale. Pratiques, discours et théories, Paris, LGDJ, 
p. 171. L’auteur s’intéresse spécifiquement à l’expertise municipale, mais son propos peut être élargi au « savoir 
local » intercommunal. 
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Aux côtés des observatoires développés par les services de l’Etat ou sous l’égide des agences 
d’urbanisme (dans lesquels elle est souvent mise à contribution), l’expertise des 
professionnels de l’immobilier est certainement celle qui est la plus prisée par les 
administrations communautaires en charge de l’habitat. Elle est partagée dans le cadre des 
groupes de travail techniques mis en place par les intercommunalités dans le cadre de 
l’élaboration et du suivi des PLH. Cette diffusion de l’expertise des professionnels s’effectue 
également sur leur propre initiative. Sur nos trois terrains d’étude, les opérateurs publics et 
privés de la construction s’emploient ainsi à mettre en place des outils d’observation dans le 
but d’éclairer la décision publique sur les domaines qui les concernent directement et 
d’accroître par là-même leurs propres capacités d’action. Les représentants territoriaux des 
organismes d’HLM (groupement départemental ou association régionale) ont généralement 
été les premiers à renseigner leurs partenaires institutionnels sur les caractéristiques de la 
demande locative sociale (répartition des ménages par tailles et par niveaux de ressources, 
degré d’ancienneté des demandes, localisations les plus recherchées, etc.) ainsi que sur celles 
du parc d’HLM existant et de ses occupants (évolution des profils socioprofessionnels des 
locataires, de leurs niveaux de ressources, etc.). Plus récemment, les promoteurs privés ont 
développé à leur tour des outils d’observation et d’analyse des dynamiques du marché 
immobilier (localisation et typologie des opérations en cours de commercialisation et des 
opérations commercialisées, échelles de prix pratiqués, profils des candidats à l’accession à la 
propriété et des acquéreurs, recensement des disponibilités foncières). 
 
Les échanges qui ont lieu avec les collectivités s’opèrent pour une bonne part autour 
d’associations ad hoc créées à l’initiative des professionnels : l’Observatoire de l’immobilier 
toulousain (ObserveR), qui rassemble le groupement départemental HLM, la fédération des 
promoteurs constructeurs et le syndicat des aménageurs lotisseurs (et avec lequel la 
communauté d’agglomération du Grand Toulouse a conclu une convention d’objectifs dès 
2003224) ; l’Observatoire du logement de la métropole Nantes-Atlantique (OLOMA), monté 
plus récemment par le Club immobilier de Loire Atlantique (CINA) qui réunit les gros 
promoteurs nantais ; le Centre d’études de la conjoncture immobilière de l’agglomération 
lyonnaise (CECIM), créé pour sa part au cours des années 1970 et qui anime un observatoire 
(le CECIMobs) orienté vers deux marchés principaux (logement neuf et immobilier 
d’entreprise)225. 
 
L’information diffusée dans le cadre des débats ou des groupes de travail associant les 
professionnels est mise à profit par l’échelon intercommunal pour peaufiner sa connaissance 
des stratégies et des marges de manœuvre locales des opérateurs immobiliers. Les dispositifs 
d’observation ainsi sont conçus de manière à pouvoir apporter une expertise sur les enjeux qui 
interpellent conjointement les opérateurs et les pouvoirs publics au gré des évolutions du 
marché : la dégradation des conditions d’équilibre des opérations de construction dans un 
environnement contraint (augmentation des prix du foncier et des coûts de construction, 
renforcement des normes environnementales), l’écart croissant entre les prix de sortie des 
logements neufs et les capacités contributives des ménages, la régulation des conditions de 
production d’une offre locative sociale en VEFA par les promoteurs et des conditions de 
cession de ces ensembles neufs aux organismes d’HLM, etc. La socialisation s’opère dans des 
cadres divers : groupes de réflexions thématiques, colloques annuels, etc. Un tel apprentissage 
constitue la condition même de la crédibilité du pouvoir intercommunal auprès des opérateurs 

                                                 
224 Cette convention prévoit notamment la prise en charge par la collectivité d’une partie du coût de 
fonctionnement de l’observatoire et la production par ce dernier d’un état actualisé du marché à l’échelle 
communale. 
225 Le CECIM regroupe la quasi-totalité des acteurs locaux de l’immobilier : promoteurs, collectivités, banques, 
administrateurs de biens, syndicats professionnels, organismes d’habitat social, etc. 
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ainsi que de sa capacité à élaborer des dispositifs susceptibles à la fois de répondre à l’attente 
de ces derniers et d’orienter leurs activités dans un sens conforme aux stratégies 
communautaires226. 
 
Les agences d’urbanisme sont également largement sollicitées par les EPCI, en relation avec 
l’intérêt stratégique des ressources cognitives dont elles disposent : production dans le cadre 
d’observatoires d’une expertise à même d’éclairer les politiques communautaires, capacité à 
coordonner les dispositifs d’observation existants au niveau de l’agglomération et à faire 
émerger une expertise partagée, capacité d’animation et de consolidation de la dynamique 
partenariale engagée dans le cadre du PLH, aptitude à articuler l’expertise produite sur le 
territoire communautaire avec des échelles géographiques plus vastes, production de supports 
idoines pour l’affichage d’une politique communautaire en matière d’habitat. Les 
administrations intercommunales semblent néanmoins enclines à déceler des limites dans 
l’expertise élaborée par les agences d’urbanisme et à développer en interne un suivi du PLH 
apte à combler ces manques. L’exemple de l’Agence d’urbanisme de l’aire urbaine 
toulousaine (AUAT), qui a étendu il y a quelques années son périmètre d’observation à près 
de 300 communes, illustre parfaitement les raisons qui sont susceptibles de pousser l’EPCI à 
développer ses propres outils de connaissance : « L’Agence essaye bien de donner une vision 
du territoire métropolitain, mais l’observation de l’habitat nécessite une échelle très fine. 
L’observatoire partenarial de l’Agence est une bonne chose, mais il faut aussi que l’on 
dispose de données propres à notre territoire pour les comprendre et les partager avec 
d’autres. Et il faut des données vis-à-vis de la commission habitat, vis-à-vis des élus, pour les 
bilans de PLH on a des besoins en interne, il nous faut un outil capable de souplesse et de 
réactivité »227. 
 
On peut raisonnablement penser que le besoin ressenti par le pouvoir d’agglomération de se 
constituer une expertise autonome a été accentué par la délégation des aides à la pierre. En 
plus d’induire une activité de reporting en direction des services de l’Etat, cette nouvelle 
responsabilité place en effet les services communautaires en situation de devoir fournir à leurs 
élus les instruments de connaissance indispensables à l’animation des politiques locales de 
                                                 
226 Cette évolution fondamentale des politiques locales de l’habitat n’est pas spécifique au secteur du logement. 
La multiplication des forums de concertation et des arènes de débats associant les professionnels et les acteurs 
privés à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques territoriales constitue plus généralement une des 
caractéristiques fortes des transformations en cours de l’action publique (O. Nay, 2003, « La politique des bons 
offices. L’élu, l’action publique et le territoire », J. Lagroye (dir.), La politisation, Paris, Belin, p. 214-215). 
227 Entretien direction habitat, communauté d’agglomération du Grand Toulouse. Une évolution semblable 
s’observe dans l’agglomération lyonnaise, où la communauté urbaine a fait le choix d’internaliser le suivi et 
l’évaluation du PLH alors même qu’elle avait confié auparavant la réalisation du diagnostic à l’Agence 
d’urbanisme. De telles tendances ne se limitent visiblement pas à nos terrains d’enquête. Une redéfinition des 
partenariats et un nouveau partage des missions d’observation semble ainsi s’opérer dans un certain nombre 
d’agglomérations entre l’EPCI (qui tend à se concentrer sur le suivi et l’évaluation au quotidien du PLH, via la 
construction d’indicateurs ad hoc ou la tenue de tableaux de bord relatifs aux opérations d’habitat et 
d’urbanisme, et ce à l’échelle de la communauté mais aussi aux échelles communale et infra-communale) et 
l’agence d’urbanisme, qui tend davantage à se positionner sur des missions généralistes comme la réalisation 
d’études partenariales sur les grandes problématiques liées au fonctionnement des marchés immobiliers, la 
publication de notes de conjoncture ou encore une fonction d’animation de la scène locale de l’habitat par 
l’organisation régulière d’événements destinés à favoriser les échanges entre acteurs. L’implication croissante de 
certaines agences d’urbanisme dans l’élaboration des SCOT supra-communautaires (Inter-SCOT, SCOT 
métropolitain, etc.) et dans l’animation de dispositifs de concertation partenariaux mis en place dans ce cadre 
semble également contribuer à éloigner celles-ci des problématiques spécifiquement locales et à faire émerger 
des besoins d’expertises plus fines au niveau des instances communautaires. On peut toutefois être tenté 
d’inverser l’ordre des causalités et se demander dans quelle mesure l’élargissement et le déplacement partiel de 
leur aire d’activité ne résulte pas en partie de facteurs exogènes aux agences d’urbanisme (émergence d’une 
aspiration communautaire à maîtriser l’expertise sur son territoire, difficulté à animer des observatoires partagés 
dans des agglomérations marquées par l’absence de culture partenariale, etc.). 
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l’habitat228. L’expertise produite directement par ses services ou collectés auprès des 
partenaires locaux et des services de l’Etat constitue ainsi une des principales ressources sur 
lesquelles le pouvoir d’agglomération s’appuie pour piloter la mise en œuvre du PLH. Le 
suivi de l’application par les communes des obligations fixées par la loi SRU ainsi que des 
engagements contractés dans le cadre du PLH et de la convention de délégation de 
compétence s’opère au sein d’instances qui regroupent les élus communautaires intéressés aux 
questions d’habitat ainsi que les principaux partenaires229. Le fonctionnement de ces instances 
de pilotage, les débats qui s’y déroulent entre les différents niveaux d’action et les ajustements 
techniques et politiques qui sont régulièrement opérés en leur sein font partie des éléments 
qui, dans la continuité des processus d’élaboration et d’adoption du PLH, participent 
pleinement de la reconnaissance des EPCI dans un rôle de chef de file. C’est dans des 
enceintes de ce type que le pouvoir d’agglomération est supposé manifester son aptitude à 
coordonner les interventions de ses partenaires locaux en vue de les orienter vers la réalisation 
d’objectifs communs. La légitimité de l’animation communautaire repose dès lors sur la 
maîtrise d’une expertise à même d’orienter la décision politique autant que sur la dimension 
collective de la production de cette expertise et des politiques qui en résultent : « Le travail 
d’énonciation du territoire est désormais censé osciller entre expertise (si on adopte un point 
de vue classique de fourniture de connaissances utiles à l’action) et débat, impliquant de la 
part des experts locaux d’intégrer une fonction de médiation et de concertation »230. 
 
 
1.3 Des ressources institutionnelles bornées par le pouvoir communal 
 
Les EPCI qui jouissent localement d’une légitimité certaine sur les scènes locales de l’habitat 
sont souvent ceux qui, bien avant d’être placés en situation de chefs de file par la délégation 
de compétence, ont su pérenniser des dynamiques partenariales et susciter du crédit autour des 
interventions mises en œuvre sous leur impulsion pour juguler les dysfonctionnements des 
marchés immobiliers. Même lorsqu’elle est acquise depuis plusieurs années, cette 
reconnaissance ne parvient pas tout à fait cependant à compenser un défaut de ressources 
politiques qui contribue à alimenter une incertitude autour de la réalisation des stratégies 
communautaires. Par delà les aléas spécifiques aux territoires (évolution de l’environnement 
économique et des marchés immobiliers, modification des ordres de priorités sur l’agenda 
communautaire, arbitrages budgétaires, etc.), la réalisation des orientations des PLH est 
partout susceptible de buter sur une configuration institutionnelle basée sur un principe de 

                                                 
228 L’existence d’une stratégie de légitimation reposant sur la détention d’une expertise propre n’est pas le fait du 
seul échelon intercommunal. Cette stratégie est tout aussi manifeste par exemple dans la démarche adoptée par le 
conseil général de Haute-Garonne afin de favoriser la mise en œuvre du PDALPD (voir infra). Marqué par 
l’existence d’un rapport de concurrence entre les différents niveaux de l’action publique, le contexte toulousain 
semble particulièrement propice à cet égard aux stratégies d’accumulation d’expertises autonomes (et à la 
formation de doublons en la matière) : « on trouve les observatoires de l’AUAT, mais aussi ceux des structures 
intercommunales qui émergent, qui ont besoin d’afficher par rapport à leurs administrés et par rapport aux 
autres délégataires, suivant une logique de concurrence. Elles s’appuient sur l’AUAT mais vont plus loin sur 
certains aspects. Cette situation provient de l’opposition ancienne entre le conseil général et le Grand Toulouse, 
ça devient stratégique pour chacun d’avoir son autonomie d’argumentation et d’expertise. Idem pour les 
professionnels qui se structurent et développent le lobbying » (entretien chargée d’étude AUAT). 
229 Dans l’agglomération toulousaine, le pilotage du PLH est assuré par la commission habitat du Grand 
Toulouse, qui associe les maires, l’Etat et les professionnels (le groupement départemental d’HLM et la 
fédération des promoteurs). L’animation du PLH de Nantes Métropole relève de trois structures distinctes : le 
comité de pilotage (qui comprend uniquement des élus communautaires), une instance de pilotage élargie aux 
principaux partenaires (destiné à permettre l’échange autour de la mise en œuvre des politiques locales) et le 
comité technique permanent, qui associe les principaux fournisseurs de données sur les questions d’habitat. Le 
PLH du Grand Lyon est piloté au niveau politique par la Conférence d’agglomération de l’habitat et au niveau 
technique par la mission habitat. 
230 S. Cadiou, 2007, op. cit., p. 175. 
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fragmentation de la responsabilité entre les différents niveaux d’action. La dispersion de la 
compétence habitat sur les scènes locales contraint les EPCI à « mettre en œuvre une 
dynamique d’animation territoriale »231 apte à assembler les ressources détenues par leurs 
partenaires – les communes en premier lieu – et à placer celles-ci au service des stratégies 
intercommunales. Avant d’examiner les techniques mobilisées dans ce but par les 
communautés, il importe ici de caractériser les contraintes politico-institutionnelles qui 
définissent localement le cadre de la mise en œuvre du PLH. Cette structure de contraintes 
peut s’exprimer de la manière suivante : faute de pouvoir s’appuyer sur une définition de 
l’intérêt communautaire établissant clairement son leadership institutionnel dans le domaine 
de l’habitat (1.3.1), le pouvoir d’agglomération est dans l’obligation de composer 
simultanément avec les réticences suscitées dans certaines communes par les orientations 
stratégiques portées par le PLH (1.3.2), l’aspiration de plusieurs localités à conserver leurs 
prérogatives au nom du principe de subsidiarité (1.3.3) et l’existence d’une concurrence 
endémique des villes-centres (1.3.4). 
 
 
1.3.1 Une délimitation de l’intérêt communautaire qui tend à préserver les prérogatives des 
maires 
 
Les maires conservent la maîtrise de leviers d’action particulièrement puissants en matière 
d’habitat. Cette situation découle à la fois du choix du législateur, qui entretient un flou 
institutionnel autour de la teneur exacte des compétences transférées aux communautés, et de 
l’agencement des équilibres politiques locaux, qui permet en règle générale aux maires de 
préserver la plupart de leurs prérogatives. La loi Chevènement a érigé la délibération de 
l’intérêt communautaire en préalable indispensable au transfert vers l’échelon intercommunal 
des compétences relatives au champ de l’habitat (logement social, réserves foncières, 
logement des personnes défavorisées, amélioration du parc immobilier bâti et dispositifs 
contractuels de la politique de la ville)232. Une telle procédure – qui s’applique au domaine de 
l’habitat comme aux autres domaines placés dans le champ des compétences communautaires 
– dénote la double volonté de transférer aux EPCI un certain nombre de responsabilités et de 
confier aux collectivités le soin de définir par elles-mêmes la ligne de partage entre 
compétences communales et compétences intercommunales. Sur un plan pratique, il s’agit 
d’éviter de figer les modalités du transfert de compétences et de favoriser leur ajustement à la 
variété des configurations territoriales233. Sur un plan politique, l’intention du législateur est à 
la fois de créer les conditions d’une « forte mobilisation des acteurs pour définir ensemble 
(par voie de coopération ou de conflit) les règles ‘‘réelles’’ du jeu »234 et « (d’ouvrir) une 
véritable fenêtre d’opportunité politique » ayant pour effet d’inciter les communes à 
« participer à la production même des fonctions que la solidarité intercommunale rend 
nécessaire (et à gérer) leur propre dépassement »235. 
 
A rebours des ambitions initiales de la loi Chevènement, les collectivités chargées de définir 
l’intérêt communautaire ne sont pas toujours disposées cependant à « argumenter et débattre 

                                                 
231 Entretien direction habitat et solidarités, communauté urbaine de Nantes Métropole. 
232 P. Quilichini, 2006, « Champs des politiques intercommunales de l’habitat », J.-P. Brouant (dir.), op. cit., 
p. 28-29. 
233 X. Desjardins souligne ainsi que « le caractère ‘‘flottant’’ de l’intérêt communautaire permet de l’adapter aux 
configurations locales et donne du ‘‘grain à moudre’’ lors des négociations entre acteurs » (2006, « Structuration 
des EPCI et transfert de compétences », L’intercommunalité en débat, cycle de séminaires, PUCA, 2e séance, 
décembre, contribution au débat, p. 5). 
234 F. Baraize, E. Négrier, 2001, op. cit., p. 16. 
235 J. Caillosse, 2002, « ‘‘Intérêt communautaire’’ : casse-tête juridique et aubaine politique », Pouvoirs locaux, 
52, p. 20-21. 
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pour remettre en scène les territoires institutionnels »236. Dans plusieurs agglomérations, en 
effet, l’intérêt communautaire tend à être défini a minima. C’est le cas pour la communauté 
urbaine de Nantes Métropole, dont l’acte de création se contente de reprendre les textes de la 
loi Chevènement. La situation est comparable dans l’agglomération toulousaine, où la 
délibération de l’intérêt communautaire en matière d’habitat renvoie au PLH – dont le 
contenu sera en l’occurrence relativement peu précis concernant la frontière entre les 
compétences respectives des communes et de l’EPCI. Qui plus est, le processus d’intégration 
communautaire qui s’opère par la suite de facto pour un certain nombre de compétences est 
généralement laissé dans l’implicite. C’est du moins ce que l’on observe dans le cas de 
l’agglomération toulousaine – où l’intérêt communautaire a été décliné sur une proportion 
limitée de domaines (les copropriétés dégradées notamment237) – et de l’agglomération 
nantaise, où la délimitation de l’intérêt communautaire sur l’habitat n’a jamais fait l’objet 
d’une délibération des élus de Nantes Métropole238. 
 
La situation de l’agglomération lyonnaise tend à se distinguer sur ce point. La procédure 
instaurée par la loi y a en effet rencontré les aspirations nourries conjointement par le Grand-
Lyon et ses communes-membres : alors que l’échelon intercommunal intervenait jusque là sur 
un certain nombre de domaines dont il n’avait pas la responsabilité juridique, la définition de 
l’intérêt communautaire a été saisie comme une opportunité de clarification et de « remise à 
plat » des compétences respectives des communes et de la communauté urbaine en matière 
d’habitat239. Présenté rétrospectivement par nos interlocuteurs du Grand Lyon comme une 
étape décisive dans le dialogue avec les collectivités en amont de l’élaboration du PLH240, ce 
processus a permis au final à l’échelon intercommunal de circonscrire avec précision les 
domaines relevant de sa compétence et d’afficher clairement sa montée en responsabilité dans 
ce champ de l’action publique territoriale. 
 
Mais la délibération de l’intérêt communautaire a eu simultanément pour effet de poser des 
limites évidentes à l’extension des prérogatives du Grand Lyon. En se réservant la possibilité 
de cofinancer les programmes de construction d’HLM définis par le délégataire, les 
communes ont en effet obtenu la garantie de pouvoir exercer un « droit de parole » dans la 
mise en œuvre des stratégies communautaires241. Cette garantie repose sur la validation 

                                                 
236 Ibid., p. 22. 
237 La communauté d’agglomération a en effet souhaité cibler cinquante copropriétés dégradées dans la 
convention thématique du contrat de ville et laisser le soin aux communes (c’est-à-dire en tout premier lieu à la 
ville de Toulouse) de prendre en charge les copropriétés aux profils moins critiques. 
238 La définition de l’intérêt communautaire constitue théoriquement un préalable indispensable à la prise de 
délégation de compétence en matière d’affectation des aides à la pierre, mais le conseil communautaire a fini par 
en être dispensé par le Préfet en 2006 après établissement d’une liste des délibérations prises dans le domaine de 
l’habitat et attestant de la montée en responsabilité effective de Nantes Métropole. 
239 « Le Grand Lyon avait pris la compétence habitat pour l’exercer de façon empirique mais sans aucune 
sécurisation et sans aucune remise à plat de ses compétences. On dépensait des millions sur des domaines où 
nous n’étions pas compétents, on aurait pu avoir des problèmes si on avait eu un contrôle de légalité… » 
(entretien mission habitat, communauté urbaine du Grand Lyon). 
240 L’intérêt communautaire a été élaboré en deux temps durant le premier semestre 2005. Conformément au 
désir des responsables intercommunaux de permettre à « la parole (de) s’exercer plus librement que si les 
communes (leur) parlaient directement » (ibid.), un cabinet d’audit a d’abord été chargé de mener une 
concertation auprès de chaque commune. Plusieurs séances de travail associant élus locaux et élus 
communautaires ont permis ensuite d’affiner les termes d’un accord validé par deux délibérations du conseil 
communautaire en date du 11 juillet 2005. 
241 Ce motif est mis en évidence par notre interlocuteur à la ville de Lyon : « Le fait de cofinancer des actions, 
c’est pour nous, Ville de Lyon, et je pense pour d’autres communes, avoir aussi un droit de parole par rapport 
aux actions conduites. On le ressent quand même assez fortement sur un certain nombre d’actions où on n’est 
pas en cofinancement, on n’est pas entendu de la même manière » (entretien service habitat, ville de Lyon). 
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implicite d’un principe selon lequel « le financeur décide »242 et établit la légitimité des 
communes à peser sur des politiques qui relèvent formellement de la compétence 
communautaire : « Au final, ce qui ressort de cette définition de l’intérêt communautaire, 
c’est la légitimité des communes »243. Ce partage de fait de la compétence habitat est justifié 
par les acteurs au nom de la préservation des équilibres politiques locaux préexistants dans le 
domaine de l’habitat : « On s’est très vite rendu compte qu’on avait beaucoup à perdre à 
détricoter tous les partenariats ou actions qu’on avait tricotés progressivement dans le temps, 
de façon construite. On a donc dû trouver des solutions pour atténuer le coté rationalisation 
excessive de la loi Chevènement, qui est pavée de bonnes intentions mais qui est très risquée 
en termes de répartition trop forcée, puisque par définition on est sur des compétences 
partagées entre tous les échelons. Ça ne sert donc à rien de vouloir segmenter à tout prix »244. 
 
L’exemple lyonnais invite à relativiser le potentiel représenté par la délimitation de l’intérêt 
communautaire dans l’affirmation du pouvoir d’agglomération : même dans les cas où elle 
suscite une concertation approfondie avec les élus locaux et fait l’objet de délibérations 
fouillées, celle-ci échoue à faire émerger un champ de compétences intercommunal 
véritablement dégagé des intérêts locaux et à contribuer à assurer « l’avènement d’un autre 
mode de gouvernement des territoires, où l’urbain cesserait d’être tributaire du 
communal »245. La reconnaissance d’un « droit de veto informel »246 des maires est 
caractéristique des arrangements institutionnels élaborés à contre-courant des attendus de la 
loi dans de multiples configurations intercommunales : « les EPCI ont souvent choisi de ne 
pas exercer leurs compétences, y compris leurs compétences obligatoires, sans l’accord des 
communes membres même si la loi les y autorise »247. L’« exception lyonnaise » tend dès lors 
à s’estomper dans la mesure où, à l’image de la situation observée dans les deux autres 
agglomérations étudiées, elle ne parvient pas à dissiper l’indétermination latente qui entoure 
les compétences intercommunales effectives (existence d’écarts plus ou moins importants 
entre l’affichage politique et l’exercice concret des compétences communautaires, absence de 
réactualisation de l’intérêt communautaire au regard des avancées enregistrées dans le 
processus d’intégration intercommunal en matière d’habitat248). 
 

                                                 
242 « On a du mal à faire du partenariat sans cofinancer, c’est une réalité culturelle française. Au départ de cette 
exercice de définition des compétences, quand on a dit aux élus communaux : ‘‘c’est nous qui allons financer le 
logement social demain’’, ils nous ont immédiatement dit que ça n’était pas possible. Cela voulait dire pour eux 
que nous allions développer des actions sans leur accord. Financer, c’est une façon d’entrer dans les projets et 
de se positionner, y compris en termes de décision. On avait beau leur assurer que rien ne se ferait sans 
négociation avec elles, ça ne suffisait pas » (entretien mission habitat, communauté urbaine du Grand Lyon). 
243 Ibid. 
244 Ibid. Cet apprentissage de la loi Chevènement est commun à la plupart des agglomérations et résulte en 
grande partie de l’ambiguïté de la loi elle-même : « Le législateur a introduit une certaine confusion en 
réclamant la définition d’un intérêt communautaire, et donc une division des compétences, à propos de missions 
de nature partenariale qui suppose souvent une addition des actions » (P. Quilichini, 2006, op. cit., p. 32, les 
passages sont soulignés par l’auteur). Une telle ambivalence fait écho à celle qui se manifeste à propos du type 
d’autorité que les communautés sont censées exercer dans le cadre de la mise en œuvre du PLH, en relation avec 
le « flou qui entoure l’articulation entre la pleine responsabilité des EPCI sur les PLH et la liberté laissée aux 
groupements de définir plus précisément l’intérêt communautaire en matière d’habitat » (J.-C. Driant, 2007, op. 
cit., p. 10). 
245 J. Caillosse, 2002, op. cit., p. 22. 
246 F. Desage, 2006, « La vocation redistributive contrariée d’une institution fédérative infranationale. Les faux-
semblants du ‘‘consensus’’ partisan à la communauté urbaine de Lille », Lien social et politiques, 56, automne, 
p. 149-163. 
247 P. Quilichini, 2006, op. cit., p. 27. 
248 Il apparaît en effet évident que l’intérêt communautaire n’est pas conçu sur nos terrains comme un indicateur 
du degré de communautarisation des politiques publiques (indicateur qu’il conviendrait de réactualiser 
fréquemment pour intégrer les évolutions opérées dans ce domaine). 
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Une telle indétermination est fréquente dans les structures de coopération intercommunale. 
Elle peut représenter un avantage pour les communautés, lorsqu’elle leur permet par exemple 
de ne pas heurter de front le sentiment d’autonomie des communes et de préserver la cohésion 
indispensable à la réalisation des stratégies communautaires, ou encore d’occulter la non-prise 
en charge de compétences expressément prévues par les textes249. Elle comporte également 
des inconvénients (tentation communale de défausse sur l’échelon communautaire, risques de 
transferts de charges rampants), avec lesquels le pouvoir d’agglomération est amené à devoir 
composer pendant toute la durée du mandat en cours250. En pratique, les domaines 
susceptibles de relever de la compétence pleine et entière du pouvoir d’agglomération font 
souvent l’objet d’une responsabilité hybride qui tend à brouiller la ligne de partage entre 
compétences communales et intercommunales. Certains sont même maintenus dans la sphère 
d’influence exclusive des élus locaux et s’apparentent à des « zones neutralisées »251 dans le 
processus d’intégration communautaire. 
 
Plusieurs compétences illustrent ces deux possibilités sur nos terrains d’étude. Dans les 
domaines de l’urbanisme et de l’aménagement, par exemple, l’élaboration des règlements 
d’urbanisme et du PLU tend en pratique à relever conjointement de l’échelon intercommunal 
et des communes, ces dernières conservant par ailleurs le pouvoir d’instruire les permis de 
construire, voire la maîtrise d’ouvrage des ZAC252. De la même manière, toute volonté 
intercommunale de régulation des marchés fonciers s’expose au risque de se heurter aux 
prérogatives exercées par les communes en matière d’urbanisme et d’aménagement. 
L’exemple du dispositif mis en place par Nantes Métropole témoigne des précautions auquel 
s’astreint le pouvoir d’agglomération pour pouvoir mettre en œuvre une politique d’action 
foncière qui ne prête pas le flanc au soupçon d’une ingérence communautaire chez les élus 
locaux253. Les prérogatives intercommunales sont particulièrement restreintes en matière de 
                                                 
249 Le choix de ne pas saisir pleinement d’une compétence obligatoire découle d’une appréciation politique et/ou 
d’arbitrages budgétaires internes à l’EPCI. Ainsi l’absence actuelle d’implication de Nantes Métropole dans la 
politique d’amélioration de l’habitat ancien est-elle justifiée au regard de ces deux motifs : l’EPCI a fait le choix 
– en accord avec les communes concernées – de ne pas faire appel à la solidarité intercommunale sur une 
politique visant un patrimoine situé pour l’essentiel sur la ville de Nantes, quand par ailleurs le poids financier 
représenté par le dispositif d’aide à l’accession abordable adopté en 2006 limite considérablement les marges de 
manœuvre budgétaires et conduit le pouvoir d’agglomération à faire l’impasse sur certaines des stratégies 
affichées dans le PLH. 
250 Lors de notre enquête, la perspective d’un nouveau cycle politique était ainsi régulièrement perçue par les 
services communautaires comme une opportunité de redistribuer les cartes entre l’EPCI et les communes et de 
relancer la dynamique d’intégration intercommunale : « L’intérêt communautaire n’est pas défini pour éviter de 
mettre la communauté urbaine sous pression, pour éviter aux communes de croire qu’elle a une velléité 
d’hégémonie sur l’habitat ». « En cours de mandat redéfinir l’intérêt communautaire c’est un peu délicat, mieux 
vaut le faire en début de mandat » (entretiens direction habitat et solidarités, communauté urbaine de Nantes 
Métropole). Cette perception renvoie à une réalité politique tangible : dans l’agglomération toulousaine, le projet 
de développement stratégique « Algoé » – cadre des réflexions engagées par le Grand Toulouse à propos du 
champ des politiques communautaires et notamment des politiques de l’habitat – a été suspendu courant 2007 
dans la perspective des échéances électorales de mars 2008. Les inflexions de ce type témoignent de la 
propension du calendrier électoral à ouvrir des fenêtres d’opportunité politique souvent aussi décisives dans 
l’affirmation d’une capacité politique communautaire que les structures d’opportunité engendrées par la loi. 
251 E. Négrier, 2001, op. cit., p. 283. 
252 Les responsabilités se combinent toutefois d’une manière propre à chaque agglomération. Dans le cas de la 
communauté d’agglomération du Grand Toulouse, le rôle joué par l’EPCI au cours de l’élaboration du PLU est 
logiquement moindre que dans celui des communautés urbaines de Nantes Métropole et du Grand Lyon, pour 
lesquelles il s’agit d’une compétence obligatoire (les PLU communaux sont élaborés par des techniciens 
communautaires dans l’agglomération nantaise et le PLU est intercommunal dans l’agglomération lyonnaise). La 
situation est tout aussi variable en matière d’aménagement : l’échelon intercommunal pilote l’ensemble des ZAC 
programmées dans l’agglomération lyonnaise, tandis que cinq ZAC communautaires sont actuellement en cours 
dans l’agglomération toulousaine contre une seule dans l’agglomération nantaise. 
253 Mis en place au début des années deux-mille, le système d’acquisition foncière de Nantes Métropole regroupe 
deux formules distinctes ayant pour point commun de préserver les intérêts et l’autonomie de l’échelon 
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politique foncière dans les EPCI récemment investies sur les questions d’habitat, à l’instar de 
la communauté d’agglomération du Muretain où l’absence de droit de préemption urbain 
intercommunal circonscrit l’action foncière communautaire à une fonction de conseil et 
d’appui aux maires. 
 
Le cas des politiques de peuplement est exemplaire enfin des limites atteintes localement par 
la dynamique d’intégration intercommunale. Des domaines d’intervention aussi essentiels 
pour la réalisation de la mixité sociale que l’attribution des logements HLM ou l’attribution 
des logements conventionnés suite à des OPAH sont presque systématiquement maintenus 
dans le giron des communes254. Une fois de plus, le cas lyonnais se démarque sensiblement 
des autres agglomérations sur ce point : la communauté urbaine s’est dotée des moyens 
d’influer sur les attributions de logements sociaux en conservant la maîtrise du contingent de 
réservation de l’OPAC communautaire et en participant – au même titre que les autres 
réservataires (Etat, communes, 1 % logement) – aux « commissions locales d’orientation des 
attributions » organisées par les maires en amont de la mise en location des programmes neufs 
afin de définir des principes communs en matière d’attributions de logements (voir infra). 
 
 
1.3.2 L’obligation de composer avec les réserves suscitées ça et là par les stratégies 
communautaires 
 
Sauf exception (comme dans le cas des projets d’aménagement communautaires255), la mise 
en œuvre des politiques définies dans le cadre du PLH dépend donc étroitement de la bonne 
volonté des maires. Dans ses prises de position officielles, le pouvoir d’agglomération a 
souvent tendance à minimiser le caractère potentiellement contraignant de cet état de fait, 
préférant retenir dans le maintien de prérogatives communales fortes la promesse de 
complémentarités dans la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat plutôt que le risque 
d’une concurrence accrue256. La réalité est plus contrastée. Les maires sont en effet 

                                                                                                                                                         
municipal. Le plan d’action foncière, d’une part, a vocation à financer l’achat et le portage de terrains au profit 
d’opérations menées sous l’égide des communes. (Il a été complété en 2004 par le programme d’action foncière, 
qui limite le champ d’action communautaire aux opérations s’inscrivant dans les objectifs du PLH.) La 
constitution de réserves foncières, d’autre part, est vouée à favoriser la réalisation d’opérations d’aménagement 
déclarées d’intérêt communautaire. Dans sa délibération du 18 juin 2004, par laquelle il affirme sa volonté 
d’amplifier le dispositif et de l’orienter plus spécifiquement vers des opérations de constructions d’HLM, le 
conseil communautaire prend soin toutefois de préciser que ces réserves foncières ne peuvent être constituées 
qu’après l’accord des communes concernées. 
254 Dans le secteur locatif social, en effet, les EPCI délégataires ont pris la responsabilité de garantir les emprunts 
contractés par les organismes constructeurs, mais dans la plupart des cas la gestion du contingent de réservation 
afférent demeure une prérogative municipale. 
255 A l’image du projet de l’Ile-de-Nantes, les grands projets urbains d’intérêt communautaire échappent 
partiellement à l’influence des maires. En tant que maîtres d’ouvrage, les EPCI s’y voient offrir des marges de 
manœuvre plus importantes et sont parfois enclins à transformer les projets concernés en territoires 
d’expérimentation des politiques communautaires (modalités d’articulation innovantes entre l’habitat et 
l’urbanisme – à travers la mise en œuvre du principe de mixité fonctionnelle notamment –, les politiques 
foncières, la problématique des transports publics et des déplacements doux, la thématique du développement 
durable avec la construction d’éco-quartiers, etc.). 
256 Les termes consensuels de la délibération du conseil communautaire de Nantes Métropole datée du 19 
décembre 2003 qui arrête le projet de PLH avant sa notification aux communes pour avis sont parfaitement 
symptomatiques de cette propension des communautés à occulter les divergences potentielles et à fournir des 
gages d’autonomie aux maires : « (…) dans toutes ses préconisations et les orientations de mise en œuvre, (le 
PLH) prend en compte les responsabilités des différents acteurs, notamment le rôle nécessairement privilégié et 
le pouvoir décisionnel que détiennent les communes dans le domaine du développement urbain et de la 
production de logements. C’est dans cet esprit fortement affirmé de coopération et de complémentarité des 
responsabilités respectives des communes et de la communauté qu’a été conçu le programme d’actions soumis à 
votre approbation. (…) le PLH offre un champ d’application large où doivent trouver à s’exprimer sans 
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naturellement enclins à se positionner politiquement par rapport à des problématiques 
spécifiquement locales et sur un registre de légitimité propre257. A ce titre, ils sont parfois 
tentés de relayer les réticences suscitées au sein d’une partie de la population par les 
orientations politiques véhiculées par le PLH. Particulièrement prégnante dans les territoires 
où la propriété constitue une valeur culturelle forte (à l’instar de la région nantaise 
notamment), l’inclinaison des ménages en faveur du logement individuel représente ainsi un 
obstacle sérieux à la réalisation d’objectifs tels que la réduction de l’étalement urbain, la 
régulation des opérations de lotissement pavillonnaire et la densification des zones bâties. Les 
résistances occasionnées par la réalisation d’opérations en habitat collectif peuvent 
s’apparenter dans certaines communes – les communes de la deuxième couronne et de la 
frange urbaine en particulier – à un rejet de l’urbanisation, phénomène à travers lequel 
s’exprime indifféremment un attachement à l’identité rurale et à la typologie architecturale 
des centre-bourgs (peur vis-à-vis d’un risque de dégradation du cadre de vie), un réflexe 
malthusien face à l’importation de nouveaux modes de vie et une appréhension engendrée par 
les profils et les comportements supposés des nouveaux arrivants. 
 
Assez logiquement, ces craintes se cristallisent sur le parc de logements sociaux (pris dans un 
sens large : HLM de droit commun, mais aussi foyers collectifs, résidences sociales, etc.). 
L’aspiration des populations locales à la tranquillité et à l’entre soi – généralement désignée à 
travers l’expression « not in my backyard » ou « nimby » – suscite dans un certain nombre de 
communes des réserves plus ou moins explicites à l’égard des opérations de construction 
neuve. Ces réserves sont parfois attisées par le contexte de la politique de rénovation urbaine : 
les relogements opérés dans le cadre des démolitions alimentent par endroit la peur de devoir 
accueillir les « familles nombreuses à problèmes » issues des quartiers en difficulté ainsi que 
les maux qui leur sont communément associés dans les représentations collectives 
(augmentation des conflits d’usage, de l’insécurité, des dépenses sociales, etc.)258. Certains 
maires sont dès lors enclins à traduire l’inquiétude de leurs administrés en s’opposant à la 
construction d’HLM (au risque pour la plupart d’entre eux de devoir s’acquitter des pénalités 
financières prévues dans le cadre de la loi SRU259), ou plus fréquemment en orientant 
préférentiellement la programmation neuve vers les ménages à revenus intermédiaires 
(logements financés en PLS) aux dépens des populations à bas revenus et des publics 
spécifiques (logements PLUS et PLA-I)260. 

                                                                                                                                                         
contrainte, et le pouvoir d’initiative de chaque commune, et le rôle mobilisateur de la communauté urbaine, afin 
de mettre en œuvre une politique locale de l’habitat qui représente un grand enjeu pour notre projet de 
territoire ». 
257 R. Ballain, 2005, op. cit., p. 139. 
258 La peur du « débarquement » imminent de ménages issus du Mirail, de Malakoff ou de la Duchère (pour 
n’évoquer que les quartiers les plus emblématiques sur chacun de nos trois terrains) représente un frein à la 
construction d’HLM dans un rayon géographique qui excède bien souvent l’aire urbaine. Elle constitue 
localement un obstacle majeur aux politiques chargées de renforcer la mixité sociale : « Si elle varie selon les 
situations locales (parc vacant, dynamique de la construction neuve...) et les logiques communales et 
patrimoniales, ‘‘l’hospitalité’’ des communes voisines et des autres gestionnaires de logements sociaux n’est pas 
toujours de mise. (...) Accueillir ces ménages dans des fractions plus mixtes du logement social est évalué pour 
une partie des bailleurs et des villes en termes de risques, celui de ‘‘déstabiliser les équilibres’’ en amenant des 
populations ‘‘fragiles’’... » (J.-C. Driant, C. Lelévrier, 2006, « Le logement social : mixité et solidarité 
territoriale », H Lagrange, M. Oberti, Emeutes urbaines et protestations. Une singularité française, Paris, 
Presses de Sciences-Po, p.189.). 
259 Plusieurs contraintes matérielles sont mises en avant pour justifier l’absence de projet de construction dans 
certaines communes (densité du tissu urbain existant, absence de disponibilités foncières...) – arguments qui ne 
sont pas toujours infondés dans les localités situées en première couronne. 
260 Le même type de raisonnement peut inciter les élus et les opérateurs à favoriser la construction de logements 
de taille moyenne au détriment des logements de petite taille (susceptibles d’accueillir des personnes isolées ou 
des familles monoparentales) et de grande taille (susceptibles d’accueillir des familles nombreuses et d’origine 
étrangère). 
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1.3.3 Le maintien des prérogatives communales au nom d’une logique de proximité 
 
Il serait toutefois caricatural de réduire les motivations des maires à une logique centrée sur la 
préservation de la tranquillité de leurs administrés. En effet, les élus sont attachés plus 
largement à faire régulièrement la preuve de leur capacité à élaborer des politiques au plus 
près des aspirations et des besoins des populations locales et à incarner une médiation 
efficiente entre celles-ci et leur environnement extérieur261. Animés par une stratégie 
d’affichage politique incessant, ils aspirent logiquement à maîtriser les leviers d’intervention 
dont les effets sont les plus intelligibles pour leurs administrés, ce qui les conduit parfois à 
s’opposer à un processus d’intégration communautaire perçu comme risquant d’altérer le lien 
privilégié qu’ils entretiennent avec ces derniers. De ce point de vue, l’ambition 
intercommunale de faire émerger un « bien commun territorial » sur les questions d’habitat 
bute au moins autant sur la nécessité pour les maires de réalimenter en permanence leurs 
facultés de représentation politique que sur les réserves suscitées ça et là sur le fond par les 
orientations du PLH. Cette conception des politiques de l’habitat comme instrument visant à 
resserrer le lien avec les administrés est encore plus prégnante dans le cas des compétences 
susceptibles de servir directement les intérêts partisans des élus, telles que les politiques de 
peuplement, levier essentiel dans le dosage du profil socioéconomique des populations locales 
et la préservation des équilibres électoraux. 
 
Bien que dérivant d’une configuration territoriale marquée par une culture plutôt récente de 
l’intercommunalité, la logique sous-jacente de la délimitation des compétences qui s’opère de 
fait dans l’agglomération toulousaine paraît également valable à cet égard dans le cas des 
deux autres agglomérations étudiées : « On est resté sur des questions très intercommunales, 
sur des problématiques d’accueil démographique, de construction de logements, de 
mobilisation de foncier. Et les communes sont plutôt sur tout ce qui est proximité : 
équipements et services, accompagnement… »262. En règle générale, le degré d’implication 
affiché par le niveau municipal sur les questions d’habitat est sensiblement plus élevé dans le 
cas des villes-centre et d’une partie des communes de la première couronne (celles notamment 
qui, gérées historiquement par la gauche, ont développé une tradition d’intervention sociale). 
Engagée avant l’émergence des politiques intercommunales, l’action de ces communes a 
généralement été maintenue en partie malgré la montée en responsabilité de l’échelon 
intercommunal, s’appuyant tout à la fois sur une légitimité d’action ancienne, des partenariats 
historiques et des procédures d’échanges routinisées avec les opérateurs ainsi que le maintien 
de moyens financiers et humains significatifs. Les municipalités concernées appliquent une 
stratégie active de proximité et de service au profit des populations locales, pesant par là-

                                                 
261 Ainsi que le souligne O. Nay, la tendance des élus à défendre les intérêts de leurs électeurs s’observe pour 
l’ensemble des mandats représentatifs, mais cette relation de dépendance est logiquement plus prononcée au 
niveau du territoire, « là où les élus tirent les ressources les plus durables pour se maintenir au pouvoir (réseaux 
de clientèle, fidélités partisanes, soutiens financiers, liens avec la presse, etc.) » (2003, op. cit., p. 201-202). La 
médiation opérée par les maires se joue en partie sur le registre de la protection, l’environnement extérieur étant 
souvent conçu comme une source potentielle de dérèglement de la cohésion locale. Selon la traduction opérée 
par les élus locaux, cette contrainte extérieure peut toutefois revêtir une nature très différente d’une commune à 
l’autre. Pour certains élus, les dysfonctionnements liés au domaine de l’habitat relèvent ainsi avant tout de 
l’environnement économique et sont issus de l’absence de régulation des mécanismes du marché. Pour d’autres – 
ceux notamment qui renâclent à développer le parc d’HLM sur leur commune –, ils paraissent relever davantage 
de l’environnement politico-institutionnel des communes, et plus précisément des politiques élaborées par les 
niveaux d’action publique supérieurs en vue de renforcer les mécanismes de la solidarité territoriale. 
262 Entretien direction habitat, communauté d’agglomération du Grand Toulouse. Ce partage des rôles semble 
commun à l’ensemble des structures de coopération intercommunale (X. Desjardins, 2006, « Structuration des 
EPCI et transfert de compétences », L’intercommunalité en débat, cycle de séminaires, PUCA, 2e séance, 
décembre, contribution au débat, p. 5). 
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même sur la ligne de partage avec les compétences communautaires dans un certain nombre 
de domaines. 
 
Cette stratégie se manifeste tout particulièrement dans le cas des villes de Lyon, Nantes et 
Toulouse. Les exemples des politiques relatives à l’amélioration de l’habitat existant et à 
l’attribution des logements locatifs sociaux en donnent la mesure. L’existence d’une règle 
implicite de répartition des responsabilités entre la ville-centre et l’échelon intercommunal 
autour de la notion de proximité est parfaitement illustrée dans l’agglomération toulousaine 
par la politique de réhabilitation du parc privé ancien : conformément à son objectif de 
diversification de l’habitat, la communauté d’agglomération concentre ses aides financières 
sur les propriétaires bailleurs et laisse le soin à la ville de Toulouse de soutenir les initiatives 
des propriétaires occupants – considérant que ces derniers sont précisément les plus enclins à 
percevoir le bénéfice de l’intervention publique263. La même règle s’applique à la politique de 
peuplement du parc social, domaine dans lequel la commune a ciblé une série de publics 
prioritaires pour l’attribution des logements réservés au titre de la garantie d’emprunt 
communautaire264. 
 
Dans le cas lyonnais, la délibération de l’intérêt communautaire a permis de formaliser la 
répartition des compétences entre l’EPCI et les communes. Conformément aux termes de 
celle-ci, la municipalité lyonnaise est compétente dans le domaine de l’amélioration de 
l’habitat via son Plan de lutte contre l’habitat indigne265. Dotée d’un service logement 
composé d’une dizaine d’agents, elle développe en outre plusieurs types d’interventions en 
matière d’attributions de logements sociaux : identification de l’offre de logements adaptée 
aux caractéristiques de la demande par une cellule d’observation spécifique266, ciblage des 
publics prioritaires par une « Charte partenariale d’accès au logement pour tous » adoptée 
dans le cadre de la « Conférence communale du logement »267, politique de présence dans les 
« commissions locales d’orientation des attributions » organisées lors de la mise en circulation 
des programmes neufs. Disposant d’un service logement de taille comparable à celui de la 
ville de Lyon, la ville de Nantes a également conservé le pilotage des opérations 
d’amélioration de l’habitat sur son territoire et se révèle tout aussi active sur les terrains des 
attributions d’HLM : maintien d’un guichet d’accueil des demandeurs, gestion du contingent 
de réservations issu de la garantie d’emprunt communautaire, élaboration de protocoles avec 
les bailleurs pour cibler les demandeurs prioritaires dans le fichier commun de la demande, 
présence dans les commissions d’attribution, etc. 
 
Les villes tendent également à conserver des prérogatives importantes dans le domaine de la 
politique de la ville et des projets de renouvellement urbain. Cette prévalence résulte d’abord 
du renforcement récent par la législation du rôle des maires dans plusieurs dispositifs 
partenariaux de la politique de la ville : opérations de rénovation urbaine, CUCS et zones 

                                                 
263 La municipalité toulousaine consacre ainsi des moyens importants à la réhabilitation du parc ancien, le 
maintien d’une équipe de quatre personnes lui permettant notamment d’animer les OPAH en régie directe. 
264 Les publics en question regroupent le personnel municipal, les ménages expropriés dans le cadre d’opérations 
pilotées par la ville, les ménages affectés par des « cataclysmes » (en référence à l’explosion de l’usine AZF), les 
habitants concernés par les projets de rénovation urbaine, ainsi que les « cas sociaux qui se plaignent » (entretien 
direction habitat-ville, Toulouse). 
265 D’autres initiatives sont à mettre au crédit de la ville dans ce champ de l’action publique, telles que la mise en 
place d’une veille expérimentale sur le devenir du parc privé déconventionné dans le 1er arrondissement. 
266 La ville de Lyon a mis en place un observatoire de la demande dans chacun de ses arrondissements. 
267 La charte cible, par ordre décroissant, les ménages relogés dans le cadre des projets de rénovation urbaine ou 
de la MOUS habitat insalubre, les agents de la Ville de Lyon identifiés comme étant prioritaires, les ménages 
présentant des difficultés d’accès au logement social, puis le reste des demandeurs. L’identification des ménages 
prioritaires s’opère au sein de « commissions d’urgence » organisées au niveau de la ville ou de l’arrondissement 
et regroupant élus, associations, travailleurs sociaux et réservataires. 
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franches urbaines (ZFU)268. Elle découle ensuite de facteurs spécifiquement locaux. A ce titre, 
elle est plus ou moins prononcée selon les configurations territoriales et la manière dont se 
combine un certain nombre de paramètres dans chacune d’elles : géographie locale du parc 
d’HLM construit dans les années 1950-1960, degré de maturité de la coopération 
intercommunale et du partenariat avec les bailleurs sociaux, tonalité de la culture politique 
territoriale, degré d’attachement des municipalités aux responsabilités qu’elles ont 
développées préalablement à l’émergence de l’EPCI dans les territoires concernés. 
 
Dans l’agglomération toulousaine, la concentration géographique des quartiers en difficulté 
sur le territoire de la ville-centre et l’existence de rivalités politiques entre les collectivités 
influent directement sur le pilotage des dispositifs de la politique de la ville. Alors que le 
précédent contrat de ville transcendait les périmètres intercommunaux (en incluant les 
communes-membres du Sicoval ainsi que plusieurs communes isolées), le CUCS de 
l’agglomération toulousaine adopté en 2007 répond au souhait des élus du Grand Toulouse de 
disposer d’un dispositif spécifique. Resserrant formellement l’échelle de la politique de la 
ville sur le territoire communautaire, cette volonté se traduit en réalité – suite au refus des 
communes de banlieue regroupant des quartiers prioritaires (Blagnac, Colomiers) de le signer 
par solidarité avec le conseil général – par un recentrage du pilotage du CUCS sur la seule 
ville de Toulouse. La dissolution consécutive du GIP chargé de l’animation du GPV constitue 
un signe supplémentaire de la crispation politique qui s’opère entre la ville et le conseil 
général et de ses effets neutralisants sur la dynamique partenariale de la politique de la 
ville269. Ce contexte fermé tend à cantonner la communauté d’agglomération dans un rôle 
marginal. Celle-ci ne parvient guère à prendre pied dans les quartiers de la politique de la ville 
que par l’intermédiaire des volets qui relèvent directement de sa compétence (tels que 
l’intervention en faveur des copropriétés dégradées, une quinzaine d’ensembles visés par le 
plan de sauvegarde se situant sur le territoire du GPV). Privée de connaissance précise sur la 
conduite effective des projets (localisation des relogements, modalités de la reconstitution de 
l’offre…), elle n’est même pas en mesure d’élaborer une vision d’ensemble propice à 
l’évaluation de cette politique par rapport aux objectifs inscrits dans le PLH. 
 
L’exemple nantais montre que l’ascendant de la ville-centre sur les dispositifs de la politique 
de la ville se manifeste également dans des configurations territoriales caractérisées par une 
culture politique peu conflictuelle. Dans une agglomération tout aussi marquée par la 
concentration géographique des quartiers dégradés d’habitat social que l’agglomération 
toulousaine, le pilotage du CUCS est avant tout le fait de la ville de Nantes, et ce malgré 
l’existence en la matière d’un affichage communautaire : « Le CUCS est une affaire 
communale, Nantes Métropole n’y apparaît que comme une structure qui assemble et donne 
de la lisibilité à l’ensemble, mais le poids de Nantes est décisif là-dedans, la ville est très 

                                                 
268 F. Zitouni, 2006, « L’écriture des objectifs », J.-P. Brouant, op. cit., p. 52-53. 
269 Outre son implication financière dans la réalisation des projets de rénovation urbaine, le conseil général s’est 
visiblement positionné depuis quelques années dans un rôle de surveillance et de contrôle de la politique menée 
par la ville sur le GPV. Cette stratégie déteint sur l’exercice des responsabilités que lui confère le protocole 
démolition-reconstruction signé en 2003 par l’ensemble des parties impliquées dans le GPV. Placés en situation 
de « s’assurer de la qualité (du) relogement et de sa conformité aux vœux et besoins des intéressés » (art. 3), les 
services départementaux ont ainsi diligenté il y a quelques années à la demande de leurs élus une enquête auprès 
des ménages issus des démolitions, ceci dans le but avoué de vérifier l’absence de situations de « maltraitance » 
lors des relogements. La diffusion en 2006 d’une plaquette d’information critique à l’égard de l’action 
développée par la ville de Toulouse dans le cadre du GPV s’inscrit dans une même logique politique (cf. « Le 
conseil général, un partenaire exigeant du Grand projet de ville de Toulouse »). Du côté de la municipalité, le fait 
que le conseil général se dote d’une expertise propre et communique abondamment sur la question des 
relogements semble avant tout perçu comme une manière de « susciter du mécontentement contre la ville » 
(direction mission ville-habitat, ville de Toulouse). 
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organisée et n’acceptera pas que ça soit traité au niveau intercommunal »270. De la même 
manière, la conduite des projets de renouvellement urbain (élaboration des programmes de 
démolition et des projets urbains, localisation des opérations financées au titre de la 
reconstitution de l’offre, mise en œuvre des relogements) relève principalement de la 
municipalité nantaise. Positionnées sur des fonctions d’accompagnement, de coordination et 
d’interface vis-à-vis des partenaires extérieurs (et notamment l’ANRU, dans le cadre de 
l’élaboration des maquettes financières exigées par celle-ci), les instances communautaires ne 
sont pas tout à fait dénuées d’influence en la matière pour autant (voir infra). 
 
Piloté par la communauté urbaine et conçu – au même titre que le projet urbain de l’Ile de 
Nantes – comme un « laboratoire d’expérimentation » des politiques intercommunales de 
l’habitat, le GPV Malakoff-Pré Gauchet constitue à ce titre une exception. La simultanéité des 
phases de programmation du projet et d’élaboration du PLH en 2002-2003 y a 
considérablement favorisé la prise en compte des stratégies communautaires en matière 
d’habitat (rééquilibrage de la répartition géographique du parc d’HLM, diversité de l’habitat 
et des fonctions urbaines, etc.). L’implication de Nantes Métropole se traduit en outre par une 
participation significative au financement des projets271 ainsi que par l’élaboration précoce 
d’une méthodologie – en matière de coordination des organismes d’HLM et de montages 
financiers notamment – qui a été appliquée par la suite aux projets pilotés par la ville et fonde 
la communauté urbaine à jouer un rôle de coordination sur l’ensemble des projets. Plusieurs 
leviers d’action essentiels font toutefois défaut aux services communautaires pour pouvoir 
inscrire complètement la réalisation de ce projet d’intérêt communautaire dans le cadre de la 
politique intercommunale de l’habitat : conformément au souhait du maire de Nantes, 
l’instance de pilotage des relogements (la « commission locale du logement ») et l’animation 
de la coordination inter-bailleurs dans ce domaine relèvent en pratique des services de la ville. 
 
Les prérogatives de l’échelon intercommunal dans le champ de la politique de la ville sont 
sensiblement plus développées dans la configuration lyonnaise. Cette particularité s’explique 
notamment pour des raisons géographiques : la majeure partie des quartiers prioritaires est 
située dans des communes de la première couronne, ce qui tend structurellement à légitimer 
l’intervention de l’échelon intercommunal davantage que dans les agglomérations nantaise et 
toulousaine où la plupart de ces quartiers sont concentrés sur le territoire de la ville-centre. Le 
pilotage des projets de rénovation urbaine relève par suite conjointement des maires et de la 
communauté urbaine. Directement associée à la réalisation des projets, cette dernière est ainsi 
placée en capacité de favoriser l’articulation étroite des relogements et de la reconstitution de 
l’offre avec les orientations du PLH. Plusieurs structures de concertation ont ainsi été créées à 
l’échelle intercommunale en substitution des dispositifs mis en place préalablement dans ce 
but par les communes (le « comité technique d’agglomération pour l’attribution des PLUS-
CD » et le « comité de suivi d’agglomération des relogements » notamment, voir infra). 
 
De la même manière, le CUCS est piloté par la communauté urbaine et se décline à travers 
une série de conventions locales d’application signées par chaque commune. Dans la 
délibération par laquelle le conseil communautaire du Grand Lyon adopte le nouveau 
dispositif, celui-ci souligne l’existence d’un large consensus sur ce champ de l’action 
publique, précisant que l’évaluation du contrat de ville a mis en évidence « une position 

                                                 
270 Entretien direction générale du renouvellement urbain, communauté urbaine de Nantes Métropole. 
271 En tant que maître d’ouvrage, la communauté intervient à équivalence de l’ANRU dans le financement du 
projet Malakoff, sa participation s’élevant à 111 millions d’euros pour toute la durée de la convention. En 
comparaison la participation de la communauté d’agglomération du Grand Toulouse au financement des projets 
initiés dans le cadre du GPV est infime (avec moins de 5 millions elle n’atteint pas 1 % du coût global qui 
s’élève à 584 millions d’euros). 
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commune des maires qui ont tous souhaité continuer cette démarche partenariale et le faire 
dans un cadre d’agglomération solidaire qui relie les échelles territoriales d’intervention et 
les différentes thématiques »272. Sans aller jusqu’à reproduire la fermeture institutionnelle qui 
caractérise le GPV toulousain, le fonctionnement des dispositifs mis en place dans le cadre de 
la politique de la ville n’échappe pas cependant au principe de division des tâches qui 
caractérise les autres configurations territoriales : « L’entrée de l’agglomération c’est quand 
même davantage sur les aspects investissements, aménagement... GPV, PNRU... Et nous, 
Ville, on est quand même plus sur les questions de proximité, action sociale, 
accompagnement »273. Cette partition implicite des compétences se décline jusque dans la 
composition des missions territoriales de MOUS qui sont chargées de la mise en œuvre 
opérationnelle du CUCS et regroupent à la fois des agents communautaires (plutôt positionnés 
sur les questions d’aménagement) et des agents communaux (davantage concernés pas les 
questions de proximité). 
 
 
1.3.4 L’aspiration des villes-centres à conserver leurs capacités d’action et d’innovation 
 
En règle générale, les interventions développées par les villes-centres convergent dans les 
grandes lignes avec les orientations des politiques intercommunales de l’habitat. Cette 
filiation n’a rien d’étonnant en soi : une large part des élus est commune aux deux niveaux 
d’action et à bien des égards le pouvoir d’agglomération s’affirme en lien avec les 
problématiques dont les secteurs centraux sont porteurs, offrant en quelques sortes à ces 
derniers un droit de regard sur les modalités d’urbanisation des zones périphériques. Patent 
chez nombre d’élus des secteurs centraux, le besoin de se préserver des marges d’autonomie 
dans la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat dénote cependant qu’en dépit d’une 
communauté d’enjeux manifeste avec les instances communautaires sur le fond, le pouvoir 
local peine à se dessaisir de leviers perçus comme formant des éléments essentiels de sa 
capacité politique propre. 
 
Cette difficulté est logiquement plus grande dans le cas des villes-centres, dont l’implication 
ancienne sur les questions d’habitat a contribué à inscrire ce domaine de l’action publique en 
bonne place dans les panoplies d’aides et de services fournis à la population. Le maintien d’un 
niveau d’implication élevé de ces communes répond avant toute chose à une nécessité sociale. 
La propension de leur territoire à concentrer les situations sociales les plus difficiles et les 
plus complexes conduit en effet logiquement celles-ci à rechercher la mise en œuvre de 
réponses adaptées et spécifiques. La préservation d’une capacité d’action autonome des villes-
centre dans le domaine de l’habitat renvoie également à des motifs d’ordre politique. Ainsi 
que nous l’avons déjà souligné, il importe d’abord pour leurs élus d’être identifié par leurs 
mandants sur les politiques qui sont en prise directe avec les préoccupations quotidiennes ou 
les inquiétudes du plus grand nombre. La volonté de peser sur les structures de pilotage et 
d’animation mises en place dans le champ de la politique de la ville – voire d’en conserver la 
maîtrise exclusive dans certains cas – et le développement de dispositifs conséquents de 
communication sur les politiques municipales (autour du GPV toulousain ou dans le cadre du 
projet « Nantes s’engage » notamment) s’inscrivent pleinement dans cette stratégie de 
renforcement du lien tissé avec les populations locales274. 
                                                 
272 Délibération du conseil communautaire du 12 juin 2007. 
273 Entretien service habitat, ville de Lyon. 
274 Les dispositifs de coordination mis en place dans le cadre de la politique de la ville représentent l’archétype 
de ces « multiples instances locales de proximité responsables de la concertation ou de la gestion de projets 
publics territorialisés » que les maires s’emploient à investir en priorité au vu des multiples ressources qu’elles 
recèlent à leurs yeux : « C’est en cherchant à pénétrer dans les organismes variés où se négocient directement 
les projets contractualisés intéressant leur circonscription que les élus peuvent ainsi ‘‘défendre’’ au mieux les 
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L’habitat semble ensuite constituer un domaine propice à l’affirmation d’un leadership 
politique à l’échelle communautaire. Ainsi les villes-centres ont-elles visiblement l’ambition 
de se situer à l’avant-garde des politiques locales de l’habitat et de jouer un rôle pionnier sur 
un certain nombre de problématiques275. A ce titre, elles ont souvent un temps d’avance dans 
le développement d’initiatives qui peuvent aller jusqu’à acquérir une valeur d’exemplarité 
pour le restant de l’agglomération : lancement de politiques innovantes à l’échelle 
communautaire (mise en place d’une aide complémentaire au prêt à taux zéro pour favoriser 
la production de logements abordables à Toulouse par exemple), renforcement de 
l’articulation entre le PLH et les règlements d’urbanisme (via l’inscription d’emplacements 
réservés pour la construction d’HLM dans les PLU notamment276), promotion de nouvelles 
thématiques (les discriminations dans l’accès au logement à Lyon), etc. La propension de ces 
villes à développer des politiques spécifiques peut également avoir pour effet de les identifier 
dans un rôle de prise en charge des angles-morts laissés par les politiques communautaires et 
d’incarner par là-même le principe de subsidiarité qui les fonde à conserver un certain nombre 
de prérogatives277. 
 
Les villes de Lyon, Nantes et Toulouse entretiennent enfin des relations spécifiques avec les 
opérateurs qui sont implantés sur leurs territoires ou aspirent à l’être. L’accès des promoteurs 
privés au foncier est ainsi soumis à un ensemble de règles destinées à orienter une partie de 
leur production (voir infra). Ces villes ont également tendance à traduire les liens étroits 
qu’elles entretiennent avec certains opérateurs d’HLM par des aides spécifiques : subvention 
des opérations de construction278, accès préférentiel au foncier279, etc. De telles pratiques 
s’expliquent autant par l’existence de liens historiques avec les organismes concernés, la 
volonté municipale de préserver des relations privilégiées avec des constructeurs sociaux 
importants et celle de favoriser les bailleurs dont les élus sont en mesure d’orienter plus 
facilement les politiques d’attribution. 
 
 
 

                                                                                                                                                         
intérêts de leurs administrés… et in fine s’auto-imputer les réalisations entreprises sur le territoire » (O. Nay, 
2003, op. cit., p. 216-219). 
275 Dans leur cas, la volonté « de conserver leur autonomie » coexiste avec celle « d’élargir leur zone 
d’influence » (ibid., p. 217). 
276 Cette initiative implique généralement la réalisation en amont d’un repérage des secteurs les plus indiqués 
pour l’accueil d’une offre d’HLM nouvelle. La « cartographie du logement social » établie par la ville de Lyon 
joue ce rôle, opérant un découpage du territoire communal en trois zones-types : les zones prioritaires (qui 
regroupent moins de 20 % de logements et dans lesquelles la construction de logements sociaux est encouragée), 
les zones intermédiaires (secteurs regroupant 20 et 50% de logements sociaux) et les zones non prioritaires 
(plutôt dédiées à la diversification de l’offre au profit de l’habitat intermédiaire et du secteur libre). 
277 Les politiques dont l’action municipale est susceptible de combler les manques proviennent parfois d’autres 
niveaux de collectivités que l’échelon intercommunal. Ainsi, lorsque la ville de Toulouse a pris l’initiative il y a 
quelques années de mettre en place une aide à l’amélioration des logements des personnes âgées présentant un 
léger handicap, c’était dans une logique de compensation – probablement non dénuée d’arrière-pensée politique 
– de la non-prise en charge de ce public par le dispositif piloté par le conseil général (centré pour sa part sur les 
personnes âgées présentant un handicap lourd et bénéficiant à ce titre de l’allocation pour les personnes 
handicapées). 
278 En dépit de la montée en responsabilité de l’échelon intercommunal sur cette politique, la ville de Toulouse 
continue par exemple de financer les projets de construction de l’OPAC de Toulouse. Bon nombre de 
communes-membres du Grand Lyon ont également choisi de conserver un rôle dans le financement de la 
construction sociale afin de conserver une influence dans ce domaine (voir supra). 
279 Nantes et Toulouse ont ainsi défini une règle d’accès privilégié à la moitié du foncier constructible sur leur 
territoire en faveur de leur opérateur historique (l’OPAC de Toulouse et Nantes Habitat). 
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2. Les vecteurs d’intégration intercommunale des politiques locales de l’habitat 
 
Le pouvoir d’agglomération incarne une légitimité politique trop faible pour pouvoir rallier 
spontanément l’ensemble des communes-membres derrière une politique de l’habitat 
spécifiquement intercommunale. Cette limite provient en partie de l’attachement éprouvé par 
bon nombre de maires à l’égard des ressources politiques considérables que leur procure un 
certain nombre de leviers d’action dans ce domaine de l’action publique (contrôle de l’accès 
au foncier, attributions de logements locatifs sociaux, etc.). Elle se traduit chez plusieurs 
communes par une inclination à maintenir des politiques propres (dans les secteurs centraux 
principalement) ou, à l’inverse, par l’adoption instinctive d’une posture défensive à l’égard 
des objectifs de diversité et d’équilibre social de l’habitat (dans les zones périphériques 
notamment). Cette coexistence de stratégies hétérogènes sur le territoire intercommunal 
constitue par nature une entrave à la dynamique politique nécessaire à l’émergence d’une 
capacité d’action collective. 
 
Le dépassement de cet obstacle requiert le développement de la concertation et de partenariats 
avec l’ensemble des acteurs des scènes locales de l’habitat (les municipalités, mais également 
les opérateurs sociaux, les constructeurs privés, les autres financeurs, les associations, etc.). 
Tel est en substance le sens des législations successives qui, plutôt que de conférer aux 
échelons intercommunaux un pouvoir normatif dans le champ de l’habitat – les PLH n’ont pas 
de valeur coercitive –, s’attachent à définir le cadre général de politiques dont l’architecture 
institutionnelle a vocation à être finalisée localement et dont les objectifs concrets doivent être 
élaborés et mis en œuvre dans un cadre coopératif280. Le flou qui entoure la délimitation des 
compétences respectives des EPCI et des communes découle de cette volonté de promouvoir 
la coopération comme fondement de l’action publique territoriale et de ne pas figer par avance 
les termes des transactions engagées par les parties. Créé pour constituer « une sorte de 
régulateur de tension juridique (chargé de) contribuer à maintenir en équilibre un système 
subtil et fort agité en conciliant les exigences traditionnelles de la libre administration avec 
celles, montantes, de la supra-communalité »281, l’intérêt communautaire n’a manifestement 
pas représenté un instrument fondateur pour les communautés étudiées. Pour aucune d’entre 
elles, sa délimitation opérée de manière plus ou moins formelle au début des années 2000 n’a 
été réellement été saisie comme un moyen d’affirmer une capacité d’action autonome des 
EPCI dans le domaine de l’habitat, soit qu’une indétermination demeure sur la ligne de 
partage entre compétences communales et compétences intercommunales, soit que la 
délibération de l’intérêt communautaire tende à attacher un droit de veto communal à 
l’exercice des compétences communautaires.  
 
Le fait que les maires conservent aujourd’hui la maîtrise de compétences essentielles place le 
pouvoir d’agglomération dans la situation de devoir mettre en œuvre des politiques dont les 
principaux leviers sont dirigés ou codirigés par d’autres échelons institutionnels282. Dès lors la 
mobilisation et l’articulation des ressources détenues par ses partenaires constitue une priorité 
pour celui-ci. Dans le cas des opérations publiques d’aménagement, par exemple, sa capacité 
d’action procède souvent moins d’un pilotage en direct des projets que d’une stratégie visant à 
orienter la programmation établie par les maires et les opérateurs conformément aux objectifs 

                                                 
280 A. Noury, 2006, op. cit., p. 70. 
281 J. Caillosse, 2002, op. cit., p. 21. 
282 Selon l’expression de l’un de nos interlocuteurs du Grand Lyon, la mission habitat « se positionne dans un 
rôle de faire faire » vis-à-vis des partenaires extérieurs (communes, organismes d’HLM, etc.) ainsi que des 
autres services communautaires (la direction de l’urbanisme en particulier, cf. entretien mission habitat, 
communauté urbaine du Grand Lyon). 
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du PLH283. D’une manière plus large, les communautés sont tenues de mettre en œuvre des 
moyens qui leur permettent d’infléchir les stratégies communales – leur légitimité tenant dans 
le fait de ne pas être tributaires des intérêts locaux – sans remettre en cause pour autant 
l’aspiration à l’autonomie entretenue par les maires. Il s’agit donc pour elles de réaliser a 
posteriori – non pas au moyen d’un acte politique fondateur mais à travers la mise en œuvre 
quotidienne du PLH – les finalités attendues de la délibération de l’intérêt communautaire, 
c’est-à-dire d’associer les communes à l’affirmation d’un pouvoir de régulation supra-
communal et de les amener à « gérer leur propre dépassement ». En d’autres termes, la mise 
en œuvre des objectifs du PLH dépend de la propension intercommunale à produire un « bien 
commun territorial », soit une construction politique apte à assurer « la permanence des 
accords créés, en résolvant notamment ce paradoxe : prendre en compte tout en les déniant 
les intérêts particuliers »284. 
 
Cette section vise à identifier les moyens employés par le pouvoir d’agglomération pour faire 
émerger ce bien commun en matière d’habitat, au moment de l’élaboration du PLH comme 
lors de sa mise en œuvre. Si les techniques et les instruments mobilisés dans ce but sont 
souvent variables d’une configuration territoriale à l’autre, plusieurs constantes se signalent 
cependant à partir des cas lyonnais, nantais et toulousains285. Plusieurs techniques jouent 
d’abord sur les capacités d’apprentissage des communes. La mobilisation de ces dernières en 
faveur des orientations stratégiques du PLH est censée résulter dans ce cas des efforts de 
pédagogie développés à leur intention par les EPCI ainsi que des fonctions 
d’accompagnement et de conseil assurées par les techniciens intercommunaux (2.1). Les 
communautés s’efforcent ensuite d’engager les maires sur des objectifs concrets en recourant 
à une série d’instruments et de règles destinés à prolonger la mobilisation des communes dans 
la durée et à renforcer la stabilité du contexte d’action (2.2). L’émergence d’une capacité 
d’action collective passe enfin par une articulation plus étroite des stratégies des collectivités 
avec celles des organismes constructeurs, enjeu qui justifie la mise en jeu de moyens aptes à 
développer la capacité de coordination des communautés (2.3). 
 
 
2.1 L’apprentissage par la pédagogie et l’accompagnement des politiques communales 
 
Afin de pouvoir développer une politique de l’habitat distincte de celles des communes, les 
instances intercommunales doivent initialement convaincre leurs interlocuteurs locaux sur 
deux aspects essentiels : l’existence d’un besoin de régulation politique des marchés de 
l’habitat, d’une part, et la nécessité de piloter cette régulation au niveau de 
l’intercommunalité, seule à même de garantir une prise en charge efficace et solidaire des 
problèmes liés à l’habitat par la collectivité, d’autre part. La pertinence de ces principes n’est 
pas toujours évidente d’emblée aux yeux des élus locaux, spontanément enclins pour certains 
d’entre eux à appréhender l’émergence d’un pouvoir de régulation intercommunal en termes 
de risques pour leur propre capacité d’action : risques de perte de maîtrise sur l’urbanisation 
du territoire communal, de dépossession vis-à-vis d’instruments essentiels dans leur relation 
avec les administrés et leur communication politique, d’importation sur le territoire communal 

                                                 
283 C’est le cas dans l’agglomération toulousaine et surtout dans l’agglomération nantaise, où la maîtrise 
d’ouvrage des ZAC est communale. La situation est partiellement différente dans l’agglomération lyonnaise où 
la maîtrise d’ouvrage des ZAC est intercommunale. La nécessité d’établir la programmation des ZAC en 
concertation étroite avec les élus locaux y contraint toutefois les instances communautaires à mobiliser des 
capacités de négociation et de compromis somme toute comparables à celles de leurs homologues nantais et 
toulousains. 
284 P. Lascoumes, J.-P. Le Bourhis, 1998, op. cit., p. 41, le passage est souligné par les auteurs. 
285 Ces constantes recoupent en partie la typologie établie par J.-P. Brouant (2006, op. cit., p. 97-98). 
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des politiques sociales de l’Etat (développement de l’offre locative sociale, mixité sociale, 
accès au logement des personnes défavorisées, etc.).  
 
Dans ce contexte, un des tout premiers objectifs des EPCI qui prennent pied dans le domaine 
de l’habitat consiste à introduire localement les ferments d’une culture habitat, de façon à 
dissiper les résistances locales et, en même temps, à justifier plus largement le bien-fondé des 
prérogatives qu’ils entendent exercer – c’est-à-dire à favoriser la diffusion d’une « culture de 
l’intercommunalité » en la matière. Au tournant des années 2000, le degré d’apprentissage des 
élus locaux sur ces notions était variable selon les agglomérations, en relation avec 
l’antériorité des politiques locales de l’habitat et de l’émergence de l’échelon intercommunal 
dans ce domaine286. Mais il semble que les nombreuses transformations institutionnelles mise 
en œuvre à partir de cette période et la montée en responsabilité consécutive des 
communautés ont constitué sur chacun de nos terrains un formidable accélérateur du 
processus d’apprentissage des acteurs locaux. Ainsi est-il possible de dresser un tableau des 
techniques d’apprentissage mobilisées par les intercommunalités étudiées à partir des 
pratiques développées au cours du cycle politique 2001-2008 – tout en gardant à l’esprit que 
ce processus n’a pas débuté au même moment ni ne s’est opéré au même rythme dans les trois 
configurations territoriales. 
 
Avant même de détailler les procédés utilisés pour gagner les élus locaux au principe d’une 
politique communautaire de l’habitat dans les agglomérations de Lyon, Nantes et Toulouse, il 
convient de souligner qu’ils font appel à des ressorts sensiblement équivalents à chaque fois, 
tant au regard de leurs modalités que de leur finalité. Ainsi l’apprentissage des élus émane-t-il 
toujours d’un double mouvement : il repose sur l’aptitude des communautés à attirer les 
représentants des communes vers les thématiques dont elles sont porteuses, mais également 
sur leur propension à prendre en considération les enjeux de leurs interlocuteurs locaux – ceci 
quand bien même ces enjeux leur paraitraient d’emblée incompatibles avec leurs propres 
stratégies. Ce mécanisme d’empathie réciproque dépend donc de la capacité des parties à être 
également mobiles dans leurs approches mêmes : il « exige (…) de chacun des acteurs 
engagés des déplacements, des détours par rapport à sa conceptualisation initiale »287. 
 
Il importe de saisir la manière dont le pouvoir d’agglomération s’y prend concrètement pour 
favoriser un premier rapprochement avec les élus locaux, puis mettre en jeu d’autres 
mécanismes propres à développer son crédit auprès de ces derniers et à lui conférer 
progressivement une légitimité propre. Plusieurs opportunités de socialisation peuvent être 
distinguées à l’intérieur de ce processus d’apprentissage. La phase d’élaboration du PLH est 
d’abord conçue par les instances communautaires comme l’occasion d’engager un travail 
pédagogique spécifique de manière à sensibiliser les maires sur un certain nombre de 
problématiques et à définir les termes d’une politique commune pilotée par 
l’intercommunalité (2.1.1). L’offre pédagogique ne se tarit pas avec l’adoption du PLH, de 
multiples espaces d’information et d’échange ayant tendance au contraire à se créer sur 
l’initiative des partenaires des communautés ou sur des échelles territoriales plus vastes 
(2.1.2). L’apprentissage passe enfin par l’entretien d’un lien privilégié avec chaque commune, 
les techniciens communautaires jouant en la matière un rôle essentiel de par les fonctions 
d’appui et de conseil qu’ils exercent auprès des acteurs locaux (2.1.3). 
                                                 
286 A un niveau global, ce processus était plus avancé semble-t-il dans l’agglomération lyonnaise – en écho à 
l’ancienneté de l’implication de la communauté urbaine sur les questions d’habitat – ainsi que dans 
l’agglomération nantaise. A une échelle plus petite, il est également manifeste dans chacune des agglomérations 
étudiées qu’une culture habitat s’était déjà développée dans plusieurs communes (la ville-centre en particulier, 
cf. supra). 
287 P. Lascoumes, 2003, « Gouverner par les instruments. Ou comment s’instrumente l’action publique ? », J. 
Lagroye (dir.), La politisation, Paris, Belin, p. 394. 
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2.1.1 L’élaboration du PLH : une stratégie de conviction des élus locaux par l’information 
 
L’élaboration du PLH constitue un moment privilégié dans la cristallisation d’une culture 
habitat locale. Dans les agglomérations lyonnaise, nantaise et toulousaine comme ailleurs, ce 
moment a été mis à profit au cours des années 2000 pour accélérer la construction de 
représentations partagées par les différents partenaires – et tout particulièrement par les 
maires des communes membres – sur les politiques de l’habitat. Ce processus qui s’opère au 
fil des phases successives de l’élaboration du PLH (construction diagnostic, définition 
d’orientations stratégiques, validation d’un programme d’action et négociation d’objectifs 
territorialisés) s’appuie sur des mécanismes comparables d’un territoire à l’autre. 
 
Qu’elle soit directement prise en charge par les techniciens communautaires ou déléguée à un 
prestataire extérieur (agence d’urbanisme, bureau d’étude privé), la phase du diagnostic 
s’avère généralement décisive. Durant une période longue de plusieurs mois, celle-ci repose 
sur une succession de consultations menées suivant une géométrie variable (des rendez-vous 
pris séparément avec chaque maire jusqu’aux réunions organisées au niveau de 
l’agglomération288) et destinées à produire une image commune du territoire communautaire. 
Conçue en particulier pour donner à voir les manifestations locales de la crise du logement et 
les risques encourus en matière d’équilibre démographique ou de dynamisme économique, 
l’expertise livrée aux élus doit en effet amener ceux-ci à prendre la mesure des problèmes liés 
à l’habitat et les gagner au principe d’une régulation des marchés immobiliers. Le diagnostic 
du PLH apparaît ainsi comme étant « producteur d’une représentation spécifique de l’enjeu 
qu’il traite » et de nature à jouer un rôle déterminant tant « dans l’étape de 
‘‘problématisation’’ qui permet à des acteurs hétérogènes de se retrouver sur des questions 
qu’ils acceptent de travailler en commun » que dans le processus « ‘‘d’inscription’’ (qui 
permet de) rendre compte des opérateurs concrets qui traduisent le monde extérieur sur le 
papier et permettent au texte de se référer à cette réalité »289. Au fil de son élaboration, une 
vision partagée du territoire tend à s’imposer progressivement aux acteurs locaux, contribuant 
à « désamorcer les récits d’expériences particulières » susceptibles de « stériliser » les 
débats290 et à orienter les efforts de chacun vers la formulation de politiques publiques 
adaptées aux situations identifiées. De ce fait le diagnostic du PLH représente en soi une 
incitation puissante à l’action collective291. 
La réussite de cette phase d’apprentissage collectif repose sur l’ouverture d’un espace de 
dialogue propice à la confrontation de points de vue divergents et sur la diffusion 

                                                 
288 La formule des consultations menées à l’échelle de secteurs géographiques infra-communautaires a souvent 
été privilégiée par les EPCI. Cela a par exemple été le cas dans l’agglomération lyonnaise, où le diagnostic et les 
orientations stratégiques du PLH ont d’abord été présentés à l’état d’ébauche dans chacune des neuf conférences 
des maires qui structurent le territoire intercommunal de façon à amorcer un dialogue inter-élus et à favoriser les 
échanges entre les élus et les instances communautaires. Organisés sur une série de thématiques (habitat social, 
logement des personnes âgées, parc privé, logement des personnes défavorisées, attractivité résidentielle, etc.), 
les « ateliers du PLH » ont permis par la suite d’associer les différents partenaires des collectivités (organismes 
d’HLM, promoteurs privés, associations, etc.) à l’élaboration d’un diagnostic partagé. 
289 P. Lascoumes, 2003, op. cit., p. 394-395. 
290 Entretien bureau d’études toulousain. 
291 Cette propriété tend à assimiler le PLH aux dispositifs de projets dont les modalités d’institutionnalisation en 
tant qu’instrument de gouvernement des villes ont été analysées par G. Pinson : « Les démarches de projet (ont) 
une vocation interne à engager les sociétés urbaines dans des exercices réflexifs visant à actualiser et valoriser 
leurs ressources propres et à constituer la ville en acteur collectif. L’exercice consiste souvent à impliquer les 
groupes et institutions constituant ladite société dans des activités d’interprétation du territoire et de 
construction d’un cadre cognitif commun concernant ses ressources propres, ses faiblesses et des rapports avec 
son environnement. Ce diagnostic partagé doit ensuite déboucher sur la construction de programmes d’action 
permettant de valoriser ces ressources. Cette activité d’interprétation a vocation à générer un alignement 
cognitif entre les acteurs et les groupes qui composent la ville et à développer leur capacité d’action collective » 
(2006, op. cit., p. 625-626). 
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d’informations susceptibles de faire ressortir des points d’accords. L’étape du diagnostic revêt 
en cela une dimension pédagogique essentielle. Considérant que les réserves suscitées ça et là 
par un certain nombre d’orientations de politiques publiques proviennent pour partie d’un 
défaut d’information des populations locales et de leurs représentants élus, les maîtres 
d’œuvre du PLH s’efforcent à cette occasion de produire des éléments aptes à dissiper ces 
réticences. Afin d’accroître localement l’acceptabilité de l’habitat social, ils tentent par 
exemple de démentir les représentations négatives qui sont attachées au parc d’HLM, en 
mettant en avant les caractéristiques socioéconomiques des ménages occupants – et 
notamment le fait que ceux-ci sont titulaires d’un emploi pour une part non négligeable – ou 
en invalidant l’idée selon laquelle l’accueil d’un ensemble d’HLM s’accompagnerait 
automatiquement d’une augmentation des conflits de voisinage ou du niveau de 
l’insécurité292. 
 
En règle générale, les instances communautaires ont tendance durant cette phase à souligner 
autant que faire se peut l’existence de convergences naturelles entre l’intérêt des communes et 
l’intérêt général dont ils se veulent porteurs à l’échelle intercommunale. L’argument ne se 
réduit pas à un calcul à court terme, sa portée débordant le cadre de la construction du PLH et 
des accords portant sur la territorialisation des objectifs de construction (voir infra). En jouant 
sur un mécanisme d’identification aux besoins des administrés, l’échelon intercommunal 
cherche en effet à s’assurer par anticipation la participation active des élus à la réalisation du 
programme d’action du PLH. Face aux peurs inhérentes au logement social en général et – 
dans le contexte spécifique des projets de rénovation urbaine et de la mise en œuvre de la loi 
DALO – à la perspective de produire une offre susceptible de créer un appel d’air en direction 
de publics « indésirables » en particulier, l’exercice revient bien souvent, tableaux des 
caractéristiques financières des résidents et fichiers des demandeurs de logements sociaux à 
l’appui, à faire prendre conscience aux maires que « les pauvres sont déjà sur leur 
territoire »293. D’autres phénomènes sociodémographiques sont invoqués pour « affirmer une 
conception ‘‘technique’’ de la diversité de l’offre face aux politiques de peuplement 
défendues par les élus communaux »294 : l’éclatement des familles295, les besoins de mobilité 
des ménages face à la flexibilité de l’emploi296, les difficultés d’accès au logement croissantes 
des jeunes ménages, etc.297 

                                                 
292 « On rappelle que la pauvreté ne désigne pas une catégorie de comportement » (entretien mission habitat, 
Communauté urbaine du Grand Lyon). 
293 Entretien bureau d’études toulousain. La démonstration se situe en partie sur le terrain financier : « Face à 
ceux qui estiment que la construction d’HLM va induire de nouveaux besoins de financement du CCAS, on 
argumente que ce budget a déjà explosé avec le financement des logements d’urgence et des nuits d’hôtels pour 
ces populations, et que la construction d’HLM permettrait de l’alléger » (ibid.). 
294 F. Zitouni, 2006, op. cit., p. 55. 
295 « La pédagogie passe par des illustrations très concrètes des besoins. Dire par exemple que le PLAI peut 
aussi servir à loger une femme de cadre supérieur qui divorce, qui a trois enfants à charge et qui ne travaille 
pas... » (entretien mission habitat, communauté urbaine du Grand Lyon). 
296 « (...) ça passe aussi par le fait de rappeler aux élus locaux que leur parc HLM n’est pas exclusivement 
réservé à ceux qui résident déjà dans leur commune » (ibid.). 
297 La pédagogie communautaire prend parfois appui sur les fondements symboliques de la dynamique de 
coopération intercommunale en mettant en évidence la cohérence des orientations du PLH avec ces derniers. 
C’est par exemple le cas dans la communauté d’agglomération du Muretain, où l’argumentaire mobilisé par l’élu 
communautaire en charge de l’habitat pour justifier l’augmentation de l’offre locative sociale a principalement 
porté sur la nécessité de répondre aux besoins en logement des jeunes adultes et des personnes âgées. Maintenu à 
la suite de l’adoption du PLH, un tel discours joue sur la fibre familiale des élus locaux (pour la plupart en âge 
d’être les parents des premiers et les enfants des seconds) et mobilise les valeurs d’une intercommunalité qui 
s’est construite historiquement sur le développement des services à la famille (et notamment de l’aide à la petite 
enfance). 
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Outre ce jeu relativement classique qui repose sur l’inclination des élus à rabattre le contenu 
de l’intérêt intercommunal sur l’intérêt local298, les maîtres d’œuvre des PLH s’efforcent 
généralement d’exploiter au mieux les opportunités générées par le contexte collectif de 
l’apprentissage. A l’inverse des mécanismes exposés dans le paragraphe précédent, la 
stratégie des instances communautaires consiste essentiellement dans ce cas à amener les 
maires à se défaire d’une vision strictement communale de l’habitat. Cette évolution est 
recherchée sous la forme d’incitations à la solidarité intercommunale générées de l’intérieur 
de la communauté et/ou d’injonctions en provenance de l’extérieur. 
 
Dans le premier cas, les EPCI s’efforcent de jouer sur le sentiment d’appartenance éprouvé 
par les maires vis-à-vis de la dynamique de coopération intercommunale ainsi que sur la 
nature dissuasive du coût induit par une opposition frontale à des orientations stratégiques en 
passe de revêtir un caractère légitime à l’échelle de la communauté. Le procédé nécessite 
avant toute chose d’établir la propension d’une politique véritablement intercommunale de 
l’habitat à prendre en charge des problèmes qui interpellent l’agglomération dans son 
ensemble, tant au niveau du développement économique (risque engendré par le déficit 
quantitatif et qualitatif en capacités d’accueil pour le logement des jeunes actifs résidents et 
l’accueil des nouveaux arrivants) que de la cohésion socio-spatiale (répartition géographique 
inégale du parc immobilier accessible aux ménages à faibles revenus, etc.). C’est là l’objet du 
diagnostic, généralement conçu de façon à justifier le principe même d’une action 
transcendant les frontières et les prérogatives municipales et à favoriser sa déclinaison en une 
série d’orientations stratégiques propices à la fluidité des parcours résidentiels et valables sur 
la totalité du territoire communautaire (densification des centre-bourgs, rééquilibrage de la 
répartition de l’habitat social sur le territoire, etc.). 
 
Au fur et à mesure qu’il acquiert auprès de certains maires une légitimité à définir – en 
concertation étroite avec les élus locaux – une ligne directrice sur les questions d’habitat et à 
animer les politiques locales dans ce domaine, le pouvoir d’agglomération tend à s’appuyer 
sur l’existence de processus de régulation inter-élus pour voir cette légitimité se répandre à 
l’ensemble des communes-membres. Le cas échéant, l’organisation de forums de dialogue et 
de concertation regroupant tout ou partie des maires peut être mise à profit par les maîtres 
d’œuvre du PLH pour valoriser les situations d’exemplarité, c’est-à-dire les cas de communes 
engagées dans une politique de développement leur parc social en réponse à l’accroissement 
des besoins locaux – l’enjeu consistant à montrer que ce type de politiques ne se traduit pas 
localement in fine par une réduction de la tranquillité des habitants. Ce type de configurations 
est susceptible d’alimenter chez les élus une dynamique d’interpellation réciproque 
concourant à renforcer de l’intérieur l’incitation à la solidarité intercommunale. 
 
Suivant des logiques comparables de transparence et d’empathie, les EPCI s’efforcent 
également lors de l’élaboration du PLH d’accélérer l’apprentissage des élus locaux en 
suscitant des échanges avec les principaux partenaires des communautés. Des rencontres avec 
les différents acteurs de la scène locale de l’habitat (Etat, bailleurs sociaux, conseil général, 
associations…) peuvent ainsi être organisées afin de visibiliser les interventions de chacun et 

                                                 
298 La technique en question ne constitue pas à proprement parler une innovation dans le champ de l’action 
publique sur l’habitat, périodiquement employée par les services déconcentrés de l’Etat depuis une trentaine 
d’années pour favoriser la mise en œuvre des politiques et autres plans élaborés par les gouvernements 
successifs : « Le dernier plan a obtenu ses succès les plus remarquables là où des agents de l’Etat, armés de leur 
connaissance des demandeurs d’une commune grâce aux informations du fichier préfectoral, pouvaient 
démontrer aux maires que ces logements allaient bénéficier à leurs propres électeurs en difficulté ! » (C. 
Grémion, 1998, « Une compétence partagée, ou les stratégies d’acteurs entre déconcentration et 
décentralisation », M. Segaud, C. Bonvalet, J. Brun (éd.), Logement et habitat. L’état des savoirs, Paris, La 
Découverte, p. 271). 
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de dissiper les préjugés engendrés par une méconnaissance réciproque. Là où les maires, faute 
d’être inclus dans la boucle d’information qui relie les travailleurs sociaux au conseil général, 
ont le sentiment d’être tenus dans l’ignorance des interventions développées localement par 
ces derniers, l’instauration d’un dialogue direct est enclin par exemple à contribuer à 
« démystifier » l’action engagée dans le cadre des dispositifs orientés sur les populations 
défavorisées (PDALPD, FSL) et à amorcer des dynamiques de coopération locales sur les 
questions de peuplement299. Sur un registre plus ferme, l’arrangement de réunions avec des 
représentants de l’Etat est souvent conçu comme un moyen de soumettre les élus locaux à des 
piqûres de rappel sur les obligations définies par la loi. Selon nos interlocuteurs 
intercommunaux, le rappel des objectifs de construction définis dans le cadre de la loi SRU et 
des pénalités encourues en cas de carence comporterait ainsi plus de poids auprès des maires 
récalcitrants lorsqu’il provient de l’administration préfectorale qui détient le pouvoir de mettre 
en demeure ces derniers. 
 
 
2.1.2 La mise en œuvre du PLH : l’entretien de la dynamique d’apprentissage par 
l’organisation de forums d’échanges… 
 
L’acculturation des maires aux orientations des politiques locales de l’habitat ne se joue pas 
uniquement au moment de l’élaboration du PLH. Les motifs justifiant le maintien d’une 
action pédagogique envers certains élus ne manquent pas en effet : tendance de l’élu situé 
dans son contexte communal à accorder plus de poids aux sensibilités locales (inquiétudes 
suscitées par la diversification de l’habitat, aspiration à la tranquillité, etc.) qu’aux 
engagements contractés dans le cadre du PLH, méconnaissance des possibilités d’action 
concrètes qui permettent d’appliquer les objectifs en question, manque de savoir-faire et 
lenteur dans l’élaboration et la mise en route des projets de construction, etc. Face au risque 
du repli sur soi communal, des forums d’échanges et de débats sont régulièrement organisés 
dans les trois agglomérations abordées par notre étude pour perpétuer l’information et 
l’apprentissage des élus locaux sur les questions d’habitat. Ces forums se tiennent à des 
échelles variables, du niveau local, sous l’impulsion de l’EPCI et/ou de l’agence d’urbanisme, 
jusqu’au plan national, à l’initiative d’associations regroupant les intercommunalités300. Dans 
un contexte marqué par la fréquence élevée des législations votées dans le secteur de l’habitat, 
ils sont souvent suscités par la nécessité de sensibiliser les élus aux structures d’opportunité 
engendrées par les nouveaux textes pour la mise en œuvre du PLH. La loi d’Engagement 
national pour le logement de juillet 2006 est par exemple conçue comme une « boîte à outils » 
(concernant le renforcement de l’articulation habitat-urbanisme notamment) dont les instances 

                                                 
299 Entretien bureau d’études toulousain. La démystification des politiques sociales portées par l’échelon 
départemental peut également être recherchée dans l’argumentaire développé par les maîtres d’œuvre des PLH 
par l’établissement d’un lien d’interdépendance entre politique sociale et développement économique : « La 
question sociale peut être intégrée au développement économique des territoires : l’accueil de populations 
importantes pour l’avenir – les salariés au début de leurs parcours résidentiels, les stagiaires, les caissières à 
proximité des zones commerciales, etc. – passe par le développement de l’offre sociale. C’est le message qu’on 
martèle : la diversité est compatible avec la tranquillité. (...) Le PLH est conçu par les élus comme un outil de 
développement. Cette conception est indispensable en vue d’augmenter son acceptabilité vis-à-vis des 
administrés. Notre rôle consiste à rappeler la vocation sociale du PLH » (ibid.). 
300 Organisées par l’Association des communautés de France (ADCF), l’Assemblée des communautés urbaines 
de France (ACUF), le Réseau des acteurs de l’habitat (créé par les associations précitées en collaboration avec 
l’Union sociale pour l’habitat) ou encore des prestataires spécialisés dans l’animation de réseaux de collectivités 
(comme le réseau Idéal), des manifestations à forte dimension pédagogique ont lieu régulièrement en direction 
des techniciens mais également des élus communautaires (échanges de bonnes pratiques, formations 
thématiques, etc.). 
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communautaires s’efforcent de faire saisir aux communes l’éventail complet des enjeux et des 
potentialités301. 
 
Localement, la pédagogie dispensée par l’échelon intercommunal trouve aisément à 
s’articuler avec les dispositifs d’observation et d’échanges mis en place par les opérateurs. La 
communauté d’intérêts est en effet évidente avec des organismes constructeurs qui se heurtent 
régulièrement au niveau local à l’opposition suscitée par leurs projets d’habitat collectif et/ou 
d’habitat social. Une tendance à produire et à diffuser des connaissances aptes à démonter les 
stéréotypes véhiculés par certains types d’habitat se développe ainsi chez les professionnels 
parallèlement aux efforts d’information mis en œuvre dans le cadre des PLH. Cette pratique 
est relativement ancienne dans nos agglomérations, où les associations régionales ou 
départementales d’HLM sont souvent reconnues via leurs activités d’observation et 
d’expertise pour leur contribution à l’émergence locale d’une culture habitat302 ou pour leur 
propension à favoriser l’apprentissage des acteurs locaux face aux changements 
institutionnels303. 
 
Ce positionnement des opérateurs d’HLM n’est pas étonnant en soi, leur implication dans la 
formation des élus formant une constante dans un grand nombre d’agglomérations304. La 
nouveauté réside bien davantage dans l’inscription croissante des opérateurs de construction 
privés dans cette même démarche pédagogique. La connaissance diffusée depuis quelques 
années par les dispositifs d’observation montés par ces professionnels de l’immobilier tendent 
ainsi à appuyer indirectement les orientations communautaires. C’est le cas dans 
l’agglomération toulousaine par exemple, où l’association « Observer » mise en place par les 
représentants locaux des organismes d’HLM, des promoteurs-constructeurs et des 
aménageurs-lotisseurs s’est dotée d’une expertise fine et communique abondamment dans le 
cadre de son observatoire de la construction neuve (organisation de colloques thématiques, 
publication d’enquêtes de conjoncture, etc.). 
 
L’apprentissage des élus locaux peut également se prolonger sur une plus grande échelle 
géographique. Dans chacune des agglomérations étudiées, les questions d’habitat sont en effet 
abordées dans des arènes d’échanges et de débats mises en place dans le cadre de 
l’élaboration des SCOT supra-communautaires (inter-SCOT, SCOT métropolitain, etc.). 
Animés par les agences d’urbanisme, ces dispositifs de concertation ont vocation à compenser 
la dissociation qui se manifeste entre l’espace politique et l’espace fonctionnel des 
intercommunalités et sont censés amorcer des compromis politiques propres à réguler les 
phénomènes socioéconomiques qui transcendent les limites communautaires305. A l’image de 

                                                 
301 Le même travail d’explication a généralement été mené par les administrations communautaires il y a 
quelques années à propos des outils mis en place par la loi SRU. 
302 C’est le cas dans l’agglomération nantaise, où les observatoires développés par l’association régionale 
d’HLM Pays de Loire à partir des années quatre-vingt ont visiblement permis de sensibiliser les élus sur les 
thématiques liées à l’habitat social (occupation du parc d’HLM, demande locative sociale…), contribuant à 
l’adoption de dispositions importantes dans des champs tels que la politique de la ville ou l’attribution des 
logements sociaux au cours de la décennie suivante (voir supra). 
303 Les « ateliers de la décentralisation » animés par l’association régionale d’HLM Rhône-Alpes à partir de 2005 
ont par exemple joué un rôle significatif dans l’accompagnement de la prise de délégation des aides à la pierre 
(sensibilisation des collectivités locales aux conditions d’activités des organismes, etc.). 
304 Au même titre que l’Etat, en effet, « les organismes de logement social peuvent jouer des rôles importants 
d’accompagnement des collectivités territoriales dans leur apprentissage des enjeux et des modalités de 
l’observation locale. Ils sont potentiellement d’importants fournisseurs d’informations à mettre à la disposition 
de la connaissance partagée et ils disposent de l’expertise susceptible d’éclairer cette information » (J.-C. 
Driant, 2007, op. cit., p. 36). 
305 A titre d’exemple, le SCOT de la Métropole Nantes – Saint-Nazaire (approuvé en mars 2007 et regroupant 
cinq EPCI) affiche deux grandes séries d’orientations dans le domaine de l’habitat. Il s’agit d’abord de produire 
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ce qui s’observe dans la plupart des grandes agglomérations françaises306, ces instances 
éprouvent sur nos terrains des difficultés certaines à articuler les orientations stratégiques 
définies au niveau intercommunal dans le champ de l’habitat avec les principes 
d’aménagement du territoire élaborés à l’échelle de l’aire urbaine. D’où le constat récurrent 
chez nos interlocuteurs de la mise en échec actuelle des démarches visant à peser sur les PLU 
via l’inscription des objectifs des PLH dans les SCOT ou à combattre les effets de seuil 
géographiques aux frontières des EPCI307. Les mêmes interlocuteurs insistent cependant sur la 
propension de ces dispositifs supra-communautaires à reproduire l’apprentissage des élus sur 
les questions d’habitat dans des arènes de débat plus vastes. Le processus d’élaboration des 
SCOT est ainsi régulièrement mentionné comme un facteur d’affermissement d’une identité 
territoriale chez les élus des secteurs agglomérés, amenés à se percevoir en tant qu’entité 
globalisée vis-à-vis de leur environnement externe et à soutenir une stratégie de régulation et 
de solidarité territoriale qu’ils sont parfois moins enclins à mettre en pratique dans le contexte 
plus étroit de l’EPCI (voir infra). 
 
Dans les instances communautaires, la commission en charge des questions d’habitat joue 
naturellement un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des politiques intercommunales 
de l’habitat. Leur périmètre étant généralement restreint aux élus acquis aux programmes 
d’action arrêtés lors de l’adoption du PLH, elles revêtent moins une fonction de conviction 
qu’un rôle de suivi et d’adaptation de la politique communautaire au regard des résultats 
produits et de l’évolution du contexte (objectifs fixés dans le cadre des politiques nationales, 
évolution de la demande de logements, conditions d’équilibre des opérations de construction, 
etc.). Régulièrement associés aux débats et aux processus de décision, les autres acteurs de la 
scène locale de l’habitat (services de l’Etat, opérateurs, conseil général, etc.) participent 
activement à l’exercice d’ajustement continu qui se pratique dans ces enceintes. Les 
ressources échangées y prolongent l’apprentissage des élus sur les thématiques qui 
interpellent la stratégie de l’EPCI, contribuant régulièrement à amender les dispositifs 
existants et justifiant parfois d’en mettre en place de nouveaux308. 
 
 

                                                                                                                                                         
un nombre de logements propice à l’équilibre social et générationnel : construire au moins 15 000 logements 
supplémentaires à l’horizon 2020, soit au moins 1000 nouveaux logements par an, organiser le développement 
autour d’une structure urbaine forte et lisible pour concilier  croissance forte et capacité d’accueil des communes 
concernées par la loi littoral, intégrer les objectifs de mixité sociale et générationnelle, requalifier et diversifier 
spatialement l’offre habitat, mettre en œuvre une politique foncière. Il importe ensuite de concilier une forte 
production de logements avec un développement économe : privilégier la construction dans les tissus urbains 
déjà constitués, renforcer la densité des espaces bâtis dans les tissus constitués et dans les nouvelles opérations, 
construire en continuité du tissu urbain existant et dans les villages pour éviter le mitage de l’espace rural, 
concilier densité et respect de la préservation des paysages, promouvoir la qualité résidentielle (annuaire USH 
Pays-de-Loire 2008). 
306 F. Zitouni, 2006, op. cit., p. 51-52. 
307 Ce constat d’échec partiel est d’autant plus fort dans les territoires où le périmètre du SCOT supra-
communautaire ne recoupe pas les territoires socio-économiques, comme dans le cas du SCOT métropolitain 
Nantes-Saint-Nazaire qui exclue la majeure partie des communes situées au sud de la Loire. 
308 Elaborées au terme de discussions au cours desquelles les expertises convergentes du conseil général de 
Haute-Garonne (qui mettait en avant un accroissement de la proportion des ménages à faibles ressources parmi 
les demandeurs de logements HLM) et du CIL Interlogement (qui signalait une augmentation de la part des 
jeunes actifs incapables de se loger dans le parc existant) ont permis aux élus du Grand Toulouse de saisir 
l’ampleur de la demande très sociale sur le territoire intercommunal, les dispositions prises au cours de l’année 
2007 par la Conseil communautaire dans le but d’accroître la production de logements financés en PLA-I 
constituent un exemple caractéristique de la dimension pluraliste des politiques locales de l’habitat dans leur 
conception même (voir infra). 
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2.1.3 … et le développement d’une logique d’appui technique auprès des communes 
 
La réalisation du programme d’action du PLH passe également par l’entretien d’un dialogue 
suivi avec les élus dans leur contexte communal. Il s’agit pour l’échelon intercommunal de 
tenter de responsabiliser ces derniers dans la durée et de limiter les écarts qui sont susceptibles 
d’apparaître, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, entre les objectifs définis 
dans le cadre du PLH et les interventions réalisées par les communes au titre de leurs 
attributions propres – dans des configurations territoriales où la pente naturelle de certains 
maires les conduit par exemple à privilégier la construction de logements financés en PLS 
plutôt qu’en PLUS ou en PLA-I, en accord avec le rejet dont le principe de diversité de 
l’habitat fait plus ou moins expressément l’objet localement, voire avec la préférence déclarée 
des organismes d’HLM. 
 
Ce jeu a pour particularité d’être très individualisé et de reposer sur un noyau d’acteurs 
parfaitement identifiés sur chacun de nos terrains d’étude. Au niveau politique, l’animation de 
la stratégie communautaire et l’entretien de la dynamique collective enclenchée lors de 
l’élaboration du PLH reposent sur une poignée d’élus. L’élu en charge de l’habitat joue ici un 
rôle primordial, généralement réputé pour sa propension à investir les différents espaces de 
concertation organisés dans le champ de l’habitat, à peser de son influence sur ses 
homologues locaux et à articuler les orientations stratégiques avec les instruments techniques 
dont il maîtrise le mode d’emploi309. Au niveau technique, la grande stabilité des cadres 
territoriaux placés à la tête des services habitat du Grand Lyon, de Nantes Métropole et du 
Grand Toulouse contribue à la continuité de la politique intercommunale et confère aux 
administrations communautaires une légitimité à intervenir directement auprès des maires310. 
 
Le développement des interactions avec les communes tient notamment à l’essor des activités 
de suivi et d’évaluation. Les bilans effectués annuellement à propos de la mise en œuvre du 
PLH et les bilans triennaux établis dans le cadre de l’application de la loi SRU constituent le 
support principal d’un dialogue qui se déroule prioritairement avec les services habitat des 
communes, mais également avec les élus locaux en direct dans des circonstances spécifiques 
(absence de référent technique dans les communes de petite taille, décalage par trop flagrant 
entre les objectifs contractés par les maires et leur action concrète…). Ces face-à-face peuvent 
être sollicités par l’élu lui-même, notamment lorsque celui-ci aspire à régulariser la situation 

                                                 
309 Destinée à conjurer les risques de marginalisation face aux savoirs détenus par les techniciens et les experts, 
la propension des élus à se « techniciser » forme une tendance croissante dans les différents champs des 
politiques locales (O. Nay, 2003, op. cit., p. 217). 
310 La présence de cadres très expérimentés à la tête des directions de l’habitat s’observe dans la plupart des 
communautés délégataires (M. Delafosse, 2006, La mise en œuvre de la décentralisation dans le domaine de 
l’habitat, ADCF/AMGVF/CDC, p. 15). Le crédit dont jouissent localement ces derniers provient aussi de leur 
parcours professionnel et des liens qu’ils ont tissés avec les partenaires des communautés dans le cadre de leurs 
fonctions antérieures (exercées au sein des administrations des villes-centres dans le cas des directeurs de 
l’habitat du Grand Toulouse et de Nantes Métropole, ou du réseau associatif dans le cas du chef de la mission 
habitat du Grand Lyon). La propension des politiques communautaires à bénéficier du capital accumulé par les 
techniciens dans d’autres structures (facilités de dialogue, compréhension réciproque, etc.) inscrit partiellement 
celles-ci dans une « logique réticulaire (où) l’importance des relations interpersonnelles, de la confiance 
produite par la connaissance mutuelle et par un travail commun prolongé priment les organigrammes » (R. 
Pasquier, J. Weisbein, 2007, « La gouvernance territoriale : une perspective pragmatique », R. Pasquier, V. 
Simoulin, J. Weisbein, op. cit., p. 218). Au final, ces cadres territoriaux s’apparentent très souvent à des 
« fonctionnaires ‘‘modernisateurs’’ (…) porteurs des valeurs diffusées par le législateur (la mixité, le 
développement…) » (X. Desjardins, 2006, « La fabrique des territoires », L’intercommunalité en débat, cycle de 
séminaires, PUCA, 1e séance, novembre, contribution au débat, p. 6). Dans les agglomérations étudiées, ils 
semblent ainsi jouer un rôle actif – aux côtés des élus communautaires – dans la traduction des compétences 
définies par le pouvoir central (l’équilibre social de l’habitat, etc.) en orientations stratégiques et en dispositifs 
opérationnels adaptés aux caractéristiques des territoires. 
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de sa commune au regard des obligations fixées par la loi SRU – en réaction bien souvent à 
l’établissement d’un constat de carence ou à un courrier préfectoral menaçant le maire d’une 
mise en demeure. Les discussions entamées avec l’échelon intercommunal ont pour objet de 
rectifier le tir et d’amener la commune à élaborer en concertation avec les organismes 
constructeurs une programmation plus à même de satisfaire les objectifs du PLH (élévation du 
niveau de la construction d’HLM, augmentation de la proportion des PLUS/PLA-I par rapport 
aux PLS, etc.). 
 
Si l’échelon intercommunal s’efforce d’infléchir les interventions des maires récalcitrants 
dans un sens plus conforme aux objectifs du PLH, c’est toutefois en évitant d’apparaître trop 
clairement dans un rôle de contrôle et de rappel de la règle – rôle qui entrerait en contradiction 
avec l’esprit de la loi Chevènement et qu’il n’est pas en mesure de jouer pleinement faute de 
disposer de moyens de coercition équivalents à ceux de l’Etat. Privilégiant un positionnement 
en appui des communes, les EPCI s’attachent avant toute chose à « fournir une écoute très 
attentive sur les difficultés rencontrées et à s’impliquer dans la recherche de solutions »311. Ils 
ont ainsi développé au fil des années une offre de services variée à l’intention des 
municipalités : formation des techniciens communaux, activités d’expertises et de conseils, 
accompagnement dans le montage de projets d’aménagement ou de portage foncier, au 
moment du bouclage des opérations, etc.312 
 
La mise à disposition de ressources communautaires offre en outre à l’échelon intercommunal 
une opportunité supplémentaire de soumettre les acteurs communaux à une logique de 
conviction sur les orientations du PLH. L’appui fourni en matière de foncier confère par 
exemple aux communautés une influence sur l’orientation des politiques foncières des 
communes – ce qui représente un intérêt certain pour les EPCI qui ne se sont pas encore dotés 
d’un droit de préemption urbain, à l’image de la communauté d’agglomération du Muretain 
au moment de l’enquête. Il tend plus généralement à s’inscrire dans un discours de prévention 
sur les effets de l’absence de régulation des marchés immobiliers et de l’expansion du secteur 
défiscalisé (mise en évidence de l’inadéquation du logement investisseur avec les revenus des 
ménages, de sa contribution à l’étalement urbain, etc.). Le développement de l’information 
sur les dispositifs mis en place dans le domaine de l’accompagnement des ménages à faibles 
ressources et des publics spécifiques ainsi que la mise à disposition des ressources générées 
par l’intercommunalité en la matière (mise en place de MOUS relogement dans le cadre des 
projets de rénovation urbaine ou des programmes de sédentarisation des gens du voyage…) 
sont également conçus comme un moyen de sécuriser les maires des petites communes qui 
hésitent à construire des opérations d’habitat très social faute de pouvoir compter sur des 
services équivalents au niveau municipal. Les exemples illustrant la propension du soutien 
assuré par les techniciens intercommunaux à répondre aux besoins des collectivités locales et 
à accroître indirectement la capacité d’action des communautés ne manquent pas. L’enjeu est 
tel pour les EPCI qu’il justifie le recrutement d’agents identifiés sur des champs de 
compétence précis et régulièrement en contact à ce titre avec les services des communes313. 
 
Le renforcement de l’articulation entre action locale et savoir-faire intercommunaux via les 
techniciens est fréquemment décrit par les acteurs comme un facteur de consensus autour de 

                                                 
311 Entretien direction habitat, communauté d’agglomération du Grand Toulouse. 
312 Cette fonction d’appui est particulièrement active auprès des communes dotées d’une faible ingénierie, 
comme dans le cas des communautés d’agglomération du Muretain et du Sicoval qui regroupent principalement 
des communes de la seconde couronne toulousaine et des communes rurales. 
313 L’évolution à retenir ici réside moins dans le niveau des recrutements effectués (relativement peu élevé dans 
chacune des agglomérations étudiées) que dans la volonté communautaire d’établir un lien personnalisé avec 
chaque commune. Des « référents territoriaux » ont par exemple été identifiés spécifiquement dans ce but au sein 
de la mission habitat du Grand Lyon. 
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la mise en œuvre des politiques communautaires de l’habitat314. Cet attribut octroie en retour 
aux techniciens intercommunaux une légitimité qui leur permet de peser en amont sur 
l’élaboration des stratégies communautaires. Combinés à l’expertise qu’ils détiennent sur les 
marchés de l’habitat et à leur maîtrise des outils opérationnels, les liens que ces cadres 
territoriaux entretiennent dans l’environnement institutionnel des EPCI leur permettent de 
jouer pleinement leur rôle d’aide à la décision auprès de l’élu en charge des questions 
d’habitat et des instances politiques communautaires. Marqué par la profusion des textes sur 
le logement, le contexte législatif actuel les place également en situation de faciliter la 
traduction des changements institutionnels dans la stratégie communautaire et d’accélérer 
l’apprentissage institutionnel des élus communautaires. Dans une certaine mesure, la parole 
des techniciens intercommunaux peut ainsi avoir une influence dans la montée en 
responsabilité des EPCI sur l’habitat315. Sur un plan pratique, les techniciens ont également la 
possibilité de jouer un rôle de formation auprès des élus quand ceux-ci sont amenés à 
représenter l’EPCI dans des instances extérieures316. 
 
Les bénéfices attachés au phénomène de technicisation de l’action publique semblent découler 
de l’existence d’une culture commune aux différents professionnels du secteur, en relation 
avec la fonction d’incubation jouée par la filière universitaire locale et/ou avec la présence de 
passerelles dans les parcours professionnels des individus entre les différents niveaux d’action 
(communautés, villes-centres, agences d’urbanisme, DDE…)317. Cette tendance à 
l’assimilation de la politique communautaire par les techniciens comporte toutefois le risque 
d’accentuer les inégalités dans l’accès aux ressources au sein d’une même agglomération. 
Alors que les échanges avec les communes les plus importantes – avec la ville-centre en 
particulier318 – présentent logiquement une forte intensité, ils sont effectivement plus 
discontinus en règle générale avec celles qui disposent de par leur petite taille d’une faible 
                                                 
314 Les vertus pacificatrices de l’implication forte des techniciens dans le champ de l’habitat sont mises en avant 
en particulier dans les configurations territoriales marquées par une culture politique conflictuelle. Selon l’un de 
nos interlocuteurs toulousains, l’amorce en 2006-2007 d’une dynamique partenariale entre le conseil général et 
la communauté d’agglomération autour de l’animation du PDALPD résulterait notamment de la tendance des 
équipes référentes pour chaque collectivité à « filtrer les informations transmises aux élus » (entretien DPVJH, 
conseil général de Haute-Garonne). 
315 Cette possibilité vaut probablement davantage pour les EPCI de petite taille. Dans la communauté 
d’agglomération du Muretain, par exemple, les débats suscités au sein du conseil communautaire par 
l’opportunité de prendre la délégation des aides à la pierre – qui pose notamment la question du positionnement 
de l’EPCI vis-à-vis du conseil général dans ce domaine – ont été en partie aiguillés par la pédagogie développée 
par le technicien chargé de l’habitat en appui des positions défendues par l’élu communautaire : « La délégation 
permettrait d’être chef de file, d’asseoir la relation avec les bailleurs. (…) Les élus ont franchi le pas sur 
d’autres compétences, qui étaient facultatives, l’agglo s’est créée dessus. Mais là c’est une compétence 
obligatoire, on explique qu’il faut être offensif, que la délégation permettra de rendre vraiment opérationnel le 
PLH, que le fait d’être délégataire permettra d’avoir du poids par rapport aux élus dans leurs territoires. (…) 
L’EPCI est le mieux à même de connaître le territoire, les élus connaissent leurs communes, les zones de 
développement… Pour programmer et anticiper les programmes, les EPCI sont mieux placés que le conseil 
général » (entretien chargé de mission équilibre social de l’habitat, communauté d’agglomération du Muretain). 
316 Ce besoin de formation se manifeste notamment chez les élus qui siègent depuis peu dans les conseils 
d’administration des SA d’HLM. Les liens qu’ils cultivent de longue date avec les opérateurs et la connaissance 
accumulée au fil des années sur l’activité de ces derniers permettent généralement aux techniciens de le 
satisfaire. Depuis 2006, la mission habitat du Grand Lyon développe ainsi une activité de formation et 
d’assistance en direction des élus communautaires sur des thèmes précis (législation HLM, lecture et analyse des 
bilans d’activité des sociétés, etc.). 
317 Ces passerelles ne bénéficient pas uniquement aux communautés. Elles peuvent aussi être mises à profit par 
les communes, lorsque celles-ci recrutent d’anciens techniciens intercommunaux qui leur ouvrent un accès plus 
rapide aux responsables habitat de l’EPCI par exemple. 
318 Formalisé par des réunions périodiques entre techniciens et élus des deux bords, ce lien avec la ville-centre 
est logiquement plus étroit lorsque l’élu communautaire en charge des questions d’habitat est également un 
membre de l’équipe municipale, comme c’était le cas à Toulouse au moment de notre enquête avec Françoise de 
Veyrinas. 
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ingénierie technique. Dans un champ de l’action intercommunale caractérisé par des moyens 
humains limités, la solution consiste dès lors moins pour l’EPCI à développer une fonction de 
liaison en son sein (par l’intermédiaire d’une politique de recrutement ambitieuse et de 
redéploiement de ses agents notamment) qu’à encourager la création de relais externes, en 
incitant chaque commune à mettre en place une ingénierie apte à assurer l’existence 
d’interlocuteurs stables et à faire écho en interne aux stratégies communautaires319. 
 
 
2.2 Les règles négociées avec les maires dans le cadre des politiques de droit commun 
 
Foisonnement des forums d’informations propices à la fabrication de représentations 
partagées et à l’apprentissage d’un langage et d’un outillage communs, intensification des 
interactions interpersonnelles et interpénétration des réseaux d’acteurs, routinisation des 
échanges avec les élus locaux en amont comme en aval des politiques locales : l’ensemble de 
ces évolutions – qui se manifestent avec plus ou moins de vivacité selon les agglomérations – 
semble devoir contribuer à ce que les communes incorporent progressivement les diverses 
composantes de la stratégie communautaire dans leurs logiques d’action propres. Mais 
l’animation intercommunale des politiques de l’habitat est confrontée à un problème de 
rythme, une tension ayant inévitablement tendance à s’exercer entre le temps long de 
l’apprentissage des élus et le temps court de politiques aiguillées par des obligations annuelles 
de résultats. Cette tension justifie que les interactions EPCI/communes ne se cantonnent pas 
aux seuls registres de la pédagogie et de la technicisation. La mise en œuvre de politiques 
reposant sur des projets de moyen terme et impliquant une grande variété de partenaires 
(services de l’Etat, opérateurs publics et privés, collecteurs du 1 % logement, etc.) appelle en 
effet l’aménagement d’un contexte d’action suffisamment stable pour contenir l’incertitude 
qui entoure la réalisation de ces politiques. Cette stabilisation du cadre d’action passe 
notamment par la production de garanties accrues concernant le positionnement des maires, 
par nature à l’écoute de leurs administrés et de l’hostilité manifestée par endroit à l’encontre 
des opérations de construction. 
 
La production de garanties sur le niveau d’implication des maires et le contenu de leurs 
interventions compose nécessairement avec les contraintes inhérentes à la production d’un 
« bien commun territorial » : les engagements pris par les élus sur leurs territoires doivent 
décliner les objectifs globaux du PLH, mais ils doivent nécessairement prendre en compte 
également les aspirations et les capacités de construction locales. Or, ces prédispositions 
peuvent varier fortement d’une commune à l’autre, en fonction de facteurs aussi hétérogènes 
que la densité du cadre bâti, le degré de dynamisme du marché, la couleur politique de la 
municipalité ou la propension des habitants à se mobiliser contre les projets immobiliers. Afin 
de réguler les contradictions qui sont susceptibles d’apparaître entre les stratégies qui 
structurent les politiques communautaires et la marquèterie issue des inclinations locales, les 
communautés ont tendance depuis plusieurs années à mettre en place des instruments qui 
visent à renforcer l’opérationnalité des objectifs du PLH sur le territoire de chaque commune. 
Une série d’instruments est ainsi mobilisée dans nos trois agglomérations : des règles à valeur 
morale (quand elles sont insérées dans les PLH) ou normative (lorsqu’elles sont inscrites dans 
les PLU), des outils contractuels, etc. Par-delà leur contribution à la réalisation d’objectifs à 

                                                 
319 Même dans le cas de Nantes Métropole, qui fonde l’articulation de son action avec celle des communes sur un 
principe de proximité, l’organisation des services communautaires trahit l’absence de logique de déclinaison 
territoriale dans le domaine de l’habitat, compétence dont l’exercice demeure centralisé au niveau du siège. De 
par les compétences qu’ils regroupent en matière d’urbanisme, les pôles de proximité sont toutefois à même de 
jouer un rôle de médiation entre les collectivités locales et les services centraux communautaires dans certains 
domaines (c’est le cas notamment pour le suivi des projets de rénovation urbaine). 
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court terme, ces instruments ont pour ambition de renforcer la culture de coopération et de 
solidarité entre les communes et de consolider une capacité d’action collective à l’échelle 
intercommunale. 
 
Avant d’essayer de mesurer les effets de ces instruments sur le niveau d’engagement réel des 
acteurs locaux (cf. troisième partie), il convient ici d’en saisir les modes opératoires. Prévue 
par la loi, la territorialisation des objectifs de construction définie au terme de l’élaboration du 
PLH s’opère suivant des modalités variables dont l’examen permet d’abord de mesurer la 
portée immédiate de la pédagogie communautaire sur les communes (2.2.1). Deux outils dont 
le développement est manifeste sur chacun de nos trois terrains d’études – quoique suivant un 
entrain et des rythmes inégaux selon les agglomérations – sont abordés ensuite : la 
contractualisation EPCI/communes, qui mobilise des mécanismes d’incitation ou de 
compensation des efforts consentis localement dans le sens des stratégies intercommunales 
(2.2.2), et l’inscription des objectifs des PLH dans les PLU, destinée à pourvoir les PLH en 
moyens réglementaires dans l’utilisation des sols (2.2.3). 
 
 
2.2.1 La territorialisation concertée des objectifs de construction du PLH 
 
Les premiers engagements contractés par les élus locaux se déterminent au moment de 
l’élaboration des PLH. Dans chacune des agglomérations étudiées, les objectifs de 
construction définis dans le cadre du programme d’action sont déclinés à une échelle infra-
communautaire – au niveau communal le plus souvent320. Etablis en fonction de critères 
techniques (volume et évolution sociodémographique de la population locale, importance du 
parc locatif social, évolution des besoins en logement, positionnement des opérateurs, etc.) et 
contextuels (contraintes foncières, projets existants, perspectives de développement 
économique et rythme d’urbanisation de chaque commune), ils sont généralement issus d’une 
négociation menée au cas par cas avec les maires et ne sont pas nécessairement calés sur les 
objectifs de construction fixé par l’Etat dans le cadre du rattrapage SRU321. 
 
Si les objectifs de construction peuvent donc être variables d’une commune à l’autre, ils sont 
toutefois généralement soumis au respect de règles adoptées au niveau communautaire. 
Chaque municipalité est ainsi censée assurer la construction d’une part minimale d’habitat 

                                                 
320 A l’image de ce qui s’est passé dans la communauté d’agglomération du Sicoval, cette territorialisation peut 
également s’opérer au niveau de secteurs géographiques regroupant plusieurs communes – et s’avérer dès lors 
moins directement engageante pour les maires. Dans l’agglomération nantaise, le consensus nécessaire à une 
territorialisation communale des objectifs de construction s’est construit en deux temps : définition d’objectifs 
par grands secteurs géographiques d’abord lors de l’élaboration du PLH, puis par communes lors de la procédure 
de révision des PLU (voir infra). 
321 Il n’est pas rare que les objectifs de construction territorialisés du PLH soient inférieurs ou excèdent à 
l’inverse ainsi le niveau du rattrapage défini en application de la loi SRU dans certaines communes. L’adoption 
d’un objectif supérieur à l’obligation légale s’explique en relation avec la teneur des stratégies politiques locales. 
Dans l’agglomération nantaise, par exemple, la ville de Saint-Herblain s’est fixée en accord avec la communauté 
urbaine un objectif de construction sociale élevé (25 %) bien qu’elle remplisse déjà largement les objectifs de la 
loi SRU – en conformité avec son image d’avant-garde sociale de l’agglomération. De la même manière, 
l’engagement de la ville de Rezé a produire 30 % de logements sociaux sur son territoire semble s’expliquer 
moins par la carence de son parc locatif social (qui représente 17 % du parc immobilier local) que par les 
responsabilités exercées au plan intercommunal par son maire Gilles Retières, vice-président de la communauté 
urbaine chargé de l’urbanisme et de l’habitat. Un objectif de construction élevé tient parfois également à un 
défaut de disponibilité foncière dans certaines communes de première couronne. Dans le cas de Ramonville, 
commune à forte densité bâtie située au nord de la communauté d’agglomération du Sicoval (et gérée par une 
municipalité de gauche), les instances communales ont établi le niveau construction d’HLM apte à rattraper le 
seuil de 20 % fixé par la loi à l’intérieur d’une fourchette représentant 30% à 40 % de la production immobilière 
annuelle. 
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social au sein de l’offre de logements produite chaque année sur son territoire. Ces seuils 
prennent des formes différentes selon les agglomérations : ratio unique valable sur l’ensemble 
du territoire communautaire (obligation de construire au moins 20 % de PLUS-PLAI dans la 
communauté urbaine de Nantes Métropole suivant le principe communautaire de 
« contribution à l’effort partagé »322, définition d’un seuil minimal de 15 % dans le cas du 
Sicoval…)323 ou objectifs graduels définis en fonction de la situation des communes par 
rapport à la loi SRU324. D’autres règles peuvent être instaurées par l’échelon intercommunal 
concernant la typologie des logements financés : non-comptabilisation ou contingentement 
des logements intermédiaires financés en PLS dans les objectifs de construction annuels325, 
définition d’un seuil minimal de constructions en PLAI (10 % des 750 PLUS-PLAI à 
construire annuellement dans l’agglomération nantaise), etc.326 
 
La déclinaison territoriale des objectifs de construction adoptés dans le cadre du PLH repose 
sur un principe de mutualisation de l’effort de construction à partir des aspirations et des 
capacités locales. Le principe d’une solidarité intercommunale élaborée par voie de 
négociation avec les maires semble porter ses fruits : dans chacune des agglomérations 
étudiées, la somme des objectifs contractés individuellement par les communes équivaut aux 
engagements pris dans le cadre du PLH. Cette péréquation est le produit de la pédagogie et de 
la dynamique de projet amorcées par l’EPCI à l’occasion du diagnostic du PLH et de 
l’apprentissage institutionnel engagé en relation avec des changements aussi décisifs que la 
prise de délégation des aides à la pierre. 
 
Avant de nous intéresser à la manière dont les communautés s’emploient à faciliter la 
traduction en réalisations concrètes des engagements contractés par les communes lors de 
l’adoption du PLH, il importe de souligner l’importance fondatrice que revêt ce premier 
accord négocié avec les maires ainsi que la grande disparité de prédispositions qu’il recouvre 
chez ces derniers. Pour diverses raisons qui ont déjà été évoquées supra, la proposition de 
s’inscrire dans une stratégie de diversification et de rééquilibrage social de l’habitat à l’échelle 
communautaire rencontre en effet un écho inégal chez les élus locaux. Ainsi les EPCI sont-ils 
parfois enclins à mobiliser des ressources spécifiques en direction des élus les plus réfractaires 

                                                 
322 Délibération du conseil communautaire du 17 février 2006. 
323 Dans cette formule, toutes les communes sont soumises à la même règle, qu’elles soient visées par 
l’obligation définie par la loi SRU ou non (à l’image de la majeure partie des communes du Sicoval). 
324 Cette deuxième formule a été privilégiée par les membres de la communauté d’agglomération du Muretain. 
Trois seuils ont été définis : 20 % de logements sociaux pour les deux communes remplissant l’obligation SRU 
(Muret et Portet-sur-Garonne), 25 % pour les communes où la part du parc locatif social est inférieure au seuil 
légal ou en passe de le devenir, 15 % pour les petites communes rurales en développement. 
325 Les communautés urbaines de Nantes Métropole et du Grand Lyon sont dans le premier cas, tandis que la 
communauté d’agglomération du Grand Toulouse est dans le second (via la « charte de mixité » qui engage les 
opérateurs à construire 3 PLUS/PLAI pour 1 PLS, voir infra). Ce type de dispositions s’efforce de parer la 
tendance des élus locaux à privilégier la construction de PLS – et à profiter de l’ambiguïté entourant cette 
catégorie de logements qui fait à la fois l’objet d’incitations à la construction en provenance de l’Etat (les PLS 
étant comptabilisés dans les objectifs fixés par l’Etat dans le cadre de la loi SRU et du plan de cohésion sociale) 
et de tentatives de régulation des EPCI, davantage enclins à développer la production de PLUS-PLAI eu égard 
aux caractéristiques financières de demandeurs de logements. La régulation de l’offre nouvelle en PLS constitue 
un des principaux motifs de rapport de force entre communes et EPCI, ainsi qu’en témoigne le cas nantais : alors 
qu’il avait adopté une règle de plafonnement des PLS (règle qui consistait à limiter le nombre d’agréments à 300 
logements et à attribuer ceux-ci en fonction de l’effort réalisé par les communes pour réduire le déficit de 
logements sociaux financés en PLUS-PLAI, cf. délibération du 15-16 décembre 2005), le conseil communautaire 
a finalement dû faire marche arrière devant l’opposition suscitée parmi bon nombre de communes par cette 
mesure. 
326 D’autres modes de régulation sont possibles. La communauté d’agglomération du Muretain s’est par exemple 
fixé pour objectif de décliner les pourcentages de construction moyens nationaux à l’échelle communale (70 % 
de PLUS, 20 % de PLS, 7 % de PSLA et 3 % de PLA-I). 
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afin de préserver le consensus qui se forme par ailleurs au plan collectif autour des 
orientations communautaires. Au moment de la finalisation du PLH, en particulier, les limites 
d’un apprentissage reposant par trop exclusivement sur la modification des représentations 
collectives et la promesse d’un appui technique des services communautaires peuvent inciter 
les EPCI dans un petit nombre de situations à rechercher au cas par cas le consentement des 
maires en actionnant des leviers de contreparties matérielles. Le détail des ressources 
échangées à cette occasion est relativement opaque à l’observateur extérieur (ainsi bien 
souvent qu’aux autres acteurs locaux). Il est toutefois possible, d’un point de vue générique, 
d’en distinguer les principaux types : reversement d’une fraction des ressources fiscales 
intercommunales (les sommes reversées au titre du prélèvement SRU notamment) aux 
communes concernées327, implantation sur le territoire de celles-ci d’un équipement public ou 
d’une zone d’activité d’intérêt communautaire, prise en charge de personnels municipaux par 
l’intercommunalité. Au final les PLH élaborés sous l’égide des communautés ont été adoptés 
à une écrasante majorité dans chacune des agglomérations étudiées, ce qui tend à prouver 
l’efficacité des mesures de compensation qui ont pu y être développées à la marge du 
processus d’apprentissage – sans que l’on puisse réellement mesurer la part représentée par 
chacun de ces registres dans les concertations menés avec les élus locaux. 
 
 
2.2.2 Une contractualisation balbutiante et contrainte par la règle communautaire du 
consensus 
 
L’accord négocié avec les maires à l’occasion de l’élaboration du PLH et de la 
territorialisation des objectifs de construction sociale n’existe initialement que « sur le 
papier ». Les modalités exactes de sa traduction en termes opérationnels (typologie des 
constructions et des publics visés, localisation des opérations, choix des opérateurs, critères 
d’attributions des logements sociaux, etc.) ne sont pas fixées à l’avance. Afin assurer la 
conformité de l’action des maires aux stratégies communautaires, les EPCI ont logiquement 
pour enjeu de créer des cadres contraignant les communes à respecter leurs engagements 
initiaux sur toute la durée du PLH. Face à cette exigence propre au processus même de 
coopération intercommunale, nombre d’experts voient dans le développement de la 
contractualisation EPCI-communes le mode de régulation dominant des politiques locales de 
l’habitat à plus ou moins brève échéance328. Initiée par certaines agglomérations (celles de 
Lilles et de Rennes notamment), la régulation contractuelle est ainsi communément perçue 
comme un indice du degré de maturité de la culture intercommunale. 
 
L’adoption du contrat comme outil de régulation des rapports EPCI-communes et des 
politiques mises en œuvre par les municipalités dans le domaine de l’habitat s’effectue suivant 
des modalités et des rythmes variables sur nos terrains d’étude. Déjà à l’œuvre dans les 

                                                 
327 La redistribution du produit des sanctions financières infligées aux communes déficitaires dans le cadre de loi 
SRU est identifiée par J.-P Brouant (au même titre que la contractualisation et la technicisation) parmi les 
méthodes employées par les EPCI pour mobiliser les communes autour des stratégies intercommunales (2006, 
op. cit., p. 97). D’une manière générale, les modalités d’emploi de ces sommes reversées aux EPCI afin d’être 
investies dans le logement ne semblent pas faire l’objet d’un contrôle strict des services de l’Etat. 
328 Les observateurs qui se livrent à ce pronostic établissent généralement un lien entre l’essor de la 
contractualisation au niveau local et la prise de délégation des aides à la pierre. Voir par exemple R. Ballain, J.-
M. Berthet, Y. Encinas et A.-C. Vaucher, qui estiment que « la dispersion des compétences entre collectivités en 
matière de logement conduira vraisemblablement à donner progressivement plus de poids et d’importance à la 
contractualisation autour des collectivités locales » (2008, Démarche de suivi-évaluation en continu des 
délégations de compétence des aides à la pierre pour la Direction régionale de l’équipement Rhône-Alpes, 
Rapport de synthèse de la première phase, PACTE/Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, p.30. Voir 
également A. Noury, « La mise en œuvre des politiques intercommunales de l’habitat », J.-P. Brouant (dir.), 
2006, op. cit., p. 72-73. 
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agglomérations de Nantes (via les « contrats de co-développement ») et de Lyon (à travers les 
« plans de développement territoriaux intercommunaux »), la contractualisation était encore à 
l’état de projet dans l’agglomération toulousaine au moment de notre enquête. Elle fonctionne 
partout sur le même principe, à savoir la conclusion avec chaque commune-membre d’un 
contrat pluriannuel qui conditionne l’accès de cette dernière à des ressources intercommunales 
essentielles à son fonctionnement et/ou à son développement (réseaux, équipements, dotations 
financières…) à la réalisation d’un certain nombre d’objectifs préétablis (dans le domaine de 
l’habitat qui nous intéresse directement ici comme dans les autres champs de compétence 
communautaire)329. Le recours à l’instrument contractuel semble ainsi s’affirmer en relation 
avec un principe d’intégration par la différenciation : « il apparaît que les formes de 
contractualisation initiés à l’échelon intercommunal approuvent et consolident des asymétries 
communales assez anciennes et spécifiques à chaque contexte »330. 
 
L’exemple des contrats de co-développement valables pour la période 2004-2007 (ou 2005-
2007 pour certaines communes) dans l’agglomération nantaise permet de cerner les différents 
types de ressources échangées sur le mode contractuel par les parties. De son côté, la 
communauté urbaine s’engage à mobiliser le dispositif communautaire d’aide à la 
construction et le programme d’action foncière sur le territoire de la commune contractante, à 
assurer une fonction d’appui technique par l’intermédiaire de ses services ainsi qu’à prendre 
en charge la réalisation des équipements et des infrastructures qui relèvent de la compétence 
communautaire. Les communes s’engagent pour leur part – de manière plus ou moins précise 
selon les cas – à respecter un objectif de construction et un seuil minimal d’habitat social dans 
la production immobilière annuelle, à lancer des opérations publiques de construction, ou 
encore à aménager des terrains en faveur de l’accueil des gens du voyage pour certaines 
d’entre elles. Par-delà ces objectifs concrets et mesurables, il s’agit pour les instances de 
Nantes Métropole d’instiller aux communes les finalités sous-jacentes au PLH (diversification 
de l’offre de logement, densification du cadre bâti, etc.) et d’amener progressivement celles-ci 
à endosser la réalisation des stratégies intercommunales331. 
 
Le recours au contrat est toutefois susceptible de heurter la culture du consensus qui, partout – 
quoique de manière plus ou moins explicite selon les agglomérations –, s’est développée 
parallèlement au processus d’intégration intercommunale de façon à préserver la cohésion 
politique des communautés contre les effets potentiellement déstabilisateurs de ce dernier. 

                                                 
329 Dans le cas des communes peu disposées à accroître la part d’habitat social ou à accueillir une offre 
immobilière en collectif sur leur territoire, cet échange de ressources revient à formaliser les marchandages 
institutionnels amorcés avec certains maires au cours de l’élaboration du PLH (voir supra). La prise en compte 
des stratégies intercommunales de l’habitat par ces communes est dès lors perçue comme devant engendrer une 
compensation communautaire définie par la négociation – un peu à la manière du processus qui commande le 
choix de l’implantation géographique d’un équipement supra-communal générateur de nuisances : « Après les 
élus communautaires et les élus communaux négocient entre eux. Il  y a beaucoup d’arbitrages qui se passent en 
négociation et en concertation comme ça, entre élus. Celui à qui on veut imposer une prison par exemple, on lui 
met une prison, mais en contrepartie il gagne autre chose, on lui met une route, des voies, un équipement 
autre... » (entretien mission habitat, communauté urbaine du Grand Lyon).  
330 A. Faure, 2005, « Intercommunalité et pouvoir d’agglomération : les nouveaux tournois de l’action 
publique », A. Faure, A.-C. Douillet (dir.), L’action publique et la question territoriale, Grenoble, PUG, p. 224. 
331 La même logique s’exprime par l’intermédiaire de règles définies au niveau intercommunal à l’intention de 
l’ensemble des communes-membres de Nantes Métropole – à l’image par exemple de la règle qui suspend 
l’allocation de l’aide à la surcharge foncière dans les ZAC (cf. dispositif des « conventions tripartites » évoqué 
infra) au respect par la commune du seuil minimal de 20 % de logements sociaux dans l’offre immobilière 
produite chaque année sur son territoire. La communauté urbaine peut également essayer de peser sur les projets 
de construction initiés par les communes au moment des discussions qu’elle est à même de susciter en amont du 
projet de par sa fonction d’accompagnement technique, en menaçant par exemple le maire de le priver de l’aide 
communautaire au portage foncier s’il ne respecte pas l’objectif de densification (ou d’« optimisation du 
foncier » suivant la sémantique métropolitaine) défini par le PLH. 
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Des règles se sont ainsi imposées dans chacune des agglomérations étudiées pour prévenir 
l’émergence chez les maires d’un sentiment de perte d’autonomie ou d’ingérence 
intercommunale dans les affaires locales. Plusieurs de ces règles sont non écrites, comme la 
règle du vote à l’unanimité qui a généralement été adoptée dans les conseils communautaires. 
Elles tiennent dès lors avant tout de la culture politique locale à Lyon (où la notion de 
« consensus lyonnais » est abondamment mise en avant pour expliquer la légitimité acquise 
par le pouvoir d’agglomération), à Toulouse (en relation avec la « tradition beaudisienne » 
héritée des années 1970), comme à Nantes (où la construction d’un consensus 
d’agglomération s’est imposée comme un axe stratégique essentiel suite à l’accession de Jean-
Marc Ayrault à la tête de la maire de Nantes à la fin des années 1980). 
 
Des règles plus formelles ont également pu être adoptées localement pour accompagner la 
transformation des districts en communautés au tournant des années 2000. Deux instruments 
de régulation des rapports entre les communes et la nouvelle communauté urbaine ont par 
exemple été mis en place instantanément dans l’agglomération nantaise. Echelons infra-
communautaires appelés à exercer des prérogatives importantes et à regrouper la moitié des 
effectifs de l’administration intercommunale, les « pôles de proximité » ont été créés en 2001 
en faisant la part belle aux préférences des maires – qui ont pu définir en toute liberté les 
périmètres géographiques des pôles et en nommer les directeurs – de façon à désamorcer les 
critiques qui assimilaient la future intercommunalité à une « technostructure pour la ville-
centre »332. Autre gage d’autonomie adressé aux maires, la « charte de fonctionnement » 
conclue en 2000 a pour objet de prévenir l’apparition de conflit majeur au sein de la 
communauté urbaine en préservant le territoire des communes contre toute intervention 
intercommunale avec laquelle les maires seraient en désaccord (voir supra)333. 
 
Les règles qui garantissent le maintien du consensus communautaire s’appliquent 
logiquement aux différents domaines de compétence des EPCI et notamment à celui du 
logement. Avant de nous intéresser de manière plus approfondie dans la troisième partie de 
l’analyse transversale à l’incidence de ces règles sur le processus de communautarisation de 
l’habitat, on peut d’ores et déjà souligner ici la tension qui s’exerce visiblement dans chacune 
des agglomérations étudiées entre deux modèles distincts de régulation des rapports 
communes-communautés, l’un reposant sur la recherche systématique du consensus, l’autre 
davantage sur le recours à l’outil contractuel. Cette concurrence se manifeste notamment au 
moment de l’élaboration du PLH. Nous avons déjà vu que les négociations engagées sur la 
territorialisation des objectifs de construction d’HLM pouvaient aboutir dans certaines 
communes à l’établissement d’objectifs supérieurs au rythme défini en application de 
l’obligation légale. Il peut également arriver dans des communes déficitaires que le chiffre sur 
lequel les représentants de l’EPCI finissent par s’accorder avec le maire soit inférieur au 
quotient qui permettrait à la commune d’entrer dans un processus effectif de rattrapage. Si 
cette situation est parfois justifiée au nom du principe de subsidiarité (et d’une remise en 
cause du caractère uniforme d’un seuil défini indépendamment de toute considération sur la 
localisation et la typologie des besoins réels) ou de l’absence de foncier disponible, elle 
semble renvoyer pour une bonne part à la difficulté qui consiste pour le pouvoir 
d’agglomération à amener les maires à s’engager au-delà de la conscience qu’ils ont de leurs 
intérêts propres 334. 
                                                 
332 Entretien chargé de mission cohésion sociale, communauté urbaine de Nantes Métropole. 
333 « La charte de fonctionnement de la communauté prévoit un mode d’élaboration des plans locaux 
d’urbanisme dans lequel le veto de la commune sera politiquement garanti à défaut d’être institutionnellement 
inscrit » (extrait d’un entretien mené en 2000 avec le directeur de l’aménagement de la communauté urbaine par 
R. Dormois et cité dans 2006, op. cit., p. 855). 
334 La tension qui peut survenir entre la règle du consensus négocié et le principe même de déclinaison 
communale du programme d’action du PLH (et de respect de l’obligation légale) est explicitée par l’un de nos 
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La tension occasionnée par l’émergence de la règle contractuelle dans des configurations 
territoriales où la régulation des rapports EPCI-communes s’appuie sur une culture locale du 
consensus tend à se prolonger sur toute la durée du PLH. C’est le cas dans l’agglomération 
lyonnaise, au point que l’engouement suscité par le développement du contrat dans plusieurs 
autres agglomérations y rencontre visiblement un écho plus faible335. Il serait sans doute 
erroné de penser que la communautarisation avancée de l’habitat et des domaines de 
compétence connexes n’est pour rien dans la réserve affichée par les élus du Grand Lyon à 
l’égard de l’outil contractuel336. Mais cette prudence des instances communautaires dénote 
aussi les limites actuelles du processus d’intégration intercommunale. La préférence 
revendiquée par l’échelon intercommunal pour des modes de coopération plus souples semble 
ainsi renvoyer également aux conflits de valeurs et aux tiraillements institutionnels que 
l’engagement par la communauté urbaine d’une stratégie visant explicitement à obliger les 
communes serait susceptible de provoquer localement : « On n’est pas dans une logique de 
contractualisation entre le Grand Lyon et les communes. On se passe de cette 
contractualisation. D’autant plus que la contractualisation pourrait être perçue comme la 
cerise sur le gâteau d’un fonctionnement consensuel, mais elle pourrait également être 
comprise comme l’affirmation d’un pouvoir d’agglomération contre des récalcitrants et on 
n’est pas vraiment dans cette optique là... On est dans une démarche consensuelle, parfois 
combative, mais consensuelle quand même »337. 
 
Les tensions engendrées par la mobilisation croissante de l’instrument contractuel dans des 
jeux locaux réglés par une culture politique du consensus sont plus ou moins prononcées 
selon les configurations intercommunales. Dans bon nombre de cas, elles ne semblent pas 
aptes à éroder l’adhésion recueillie par la perspective d’un développement accru de l’outil 
contractuel. Cette aspiration est en effet perceptible sur chacun de nos terrains. Le 
renforcement de la portée des contrats de co-développement dans le champ de l’habitat (via 
leur intégration dans les boucles de redistribution de la fiscalité locale) était ainsi visiblement 
escompté par nos interlocuteurs de Nantes Métropole pour le commencement du cycle 
politique entamé en 2008338. L’amorce d’une régulation contractuelle des rapports EPCI-
commune dans le domaine de l’habitat semblait également envisageable à la même période 
aux yeux des services du Grand Toulouse – le développement de l’accession abordable étant 
alors pressenti comme un terrain propice en la matière. En dépit d’une doctrine locale encline 
à faire primer la recherche du consensus sur toute autre technique de gouvernement 
intercommunal, certains techniciens du Grand Lyon exprimaient pour leur part des attentes 

                                                                                                                                                         
interlocuteurs nantais : « On établit un scénario de rattrapage par commune, 25 % maximum le plus souvent, 
sinon ce n’est pas acceptable par les maires. On ne peut pas leur dire : ‘‘il faut que 50 % de votre production 
soit du logement social’’. On est plus dans une logique de charte de consensus » (entretien direction habitat et 
solidarités, communauté urbaine de Nantes Métropole). 
335 Les élus communautaires semblent notamment estimer que les dispositifs « qui engagent les communes à 
faire » dans le domaine de l’habitat (les engagements triennaux pris par les communes dans le cadre de la loi 
SRU, le volet logement des plans de développement territoriaux intercommunaux, etc.) sont déjà suffisamment 
nombreux (entretien mission habitat, communauté urbaine du Grand Lyon). 
336 Selon l’un de nos interlocuteurs, la généralisation de l’instrument contractuel dans la mise en œuvre locale du 
programme d’action du PLH risquerait ainsi de représenter un engagement trop lourd pour la communauté 
urbaine du fait des responsabilités qu’elle exerce en matière d’aménagement : « Il ne faut pas oublier que le 
contrat engage les deux parties et nous, nous sommes compétents en matière d’aménagement, c’est nous qui 
avons la responsabilité de la planification de l’espace urbain, donc c’est plus facile de nous critiquer, de nous 
dire que nous n’avons pas rempli nos objectifs, il y a toujours des retards par exemple… » (ibid.). 
337 Ibid. 
338 Cette nouvelle génération de contrats de développement devrait s’inscrire dans la logique de gradation suivie 
jusque là par la communauté urbaine dans l’affirmation de sa capacité d’animation. Les contrats 2004-2007 
marquaient déjà pour leur part un progrès sensible par rapport à ceux de la première génération (établis en 2001), 
essentiellement basés sur un principe de compensation du transfert des compétences relatives à la voirie et à 
l’espace public par une redistribution d’une large part du budget afférent aux communes. 
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somme toute comparables à celles de leurs homologues nantais et toulousains : « Pour une 
commune SRU qui ne remplit pas du tout ses objectifs, nous voulons proposer a nos élus de 
dire : ‘‘si vous ne vous engagez pas à faire du logement social, nous on ne vous fait pas la 
voirie à tel endroit’’… »339. 
 
 
2.2.3 L’inscription ardue des orientations des PLH dans les PLU 
 
L’instauration d’une articulation plus étroite entre les politiques intercommunales et les 
interventions des collectivités locales – articulation à même d’affranchir les communautés 
d’une quête incessante de convergences d’intérêts avec les communes et les opérateurs, de les 
extraire du registre unique de l’engagement moral et d’obliger réellement ses partenaires et en 
tout premier lieu les maires – est perçue par les EPCI comme une priorité pour la continuité 
des politiques de l’habitat. Si l’essor de la contractualisation avec les communes forme un 
premier pas significatif vers la constitution d’un cadre stable pour l’action publique, les EPCI 
disposent avec l’inscription des orientations du PLH dans les règlements locaux d’urbanisme 
d’un moyen probablement plus sûr encore pour avancer dans cette voie. Une telle opération 
comporte en effet pour les communautés la vertu de conférer une valeur normative à des 
dispositions propices à la réalisation des stratégies communautaires – la définition de critères 
de constructibilité (capacité à moduler la densité du cadre bâti) et le zonage (identification de 
secteurs dédiés à la construction de logements locatifs sociaux ou d’habitat en accession 
abordable) notamment. Le pouvoir d’agglomération s’efforce en conséquence de peser sur 
l’élaboration des instruments de planification urbaine : le PLU (à travers le projet 
d’aménagement et de développement durable ou PADD) et le SCOT. Malgré l’existence de 
liens juridiques entre ces outils et le PLH340, les modalités de coordination entre la 
planification urbaine et les politiques de l’habitat varient fortement dans les faits selon les 
configurations territoriales et le statut de l’EPCI. Les exemples de la communauté 
d’agglomération du Grand Toulouse, du Sicoval, de la communauté urbaine de Nantes 
Métropole ainsi que de celle du Grand Lyon témoignent de cette diversité. 
 
Dans le cas du Grand Toulouse, l’élaboration des PLU relève de l’échelon municipal, ce qui 
expose l’échelon intercommunal à une série de problèmes susceptibles de restreindre la portée 
du PLH : décalage temporel entre le PLU et le PLH, dispersion des stratégies communales, 
faible volontarisme voire repli des maires par rapport au programme d’action du PLH341. 
L’action engagée par les instances communautaires pour inscrire dans les PLU des moyens 
réglementaires de réalisation des objectifs du PLH se cantonne dès lors dans un registre 
incitatif : organisation de réunions ciblées avec les acteurs locaux, appui technique et repérage 
des « sites prioritaires d’accueil de l’habitat » en vue de leur identification à terme dans les 
PLU via la définition d’emplacements réservés et de servitudes de mixité sociale342, 

                                                 
339 Entretien mission habitat, communauté urbaine du Grand Lyon. 
340 La loi SRU définit une obligation de compatibilité du PLU avec le PLH et établit la supériorité du SCOT sur 
le PLH dans la hiérarchie des normes (cf. première partie). 
341 Ce type de problèmes n’est pas propre au seul cas toulousain (A. Noury, 2006, op. cit., p. 63-64). 
342 La définition d’emplacements réservés permet d’identifier des terrains destinés à accueillir des opérations de 
construction (dans les zones urbaines ou à urbaniser) dans le respect des objectifs de mixité sociale : 
l’emplacement réservé renvoie à un programme précis (jusqu’à préciser parfois le volume de m² SHON) et 
indique en particulier la part des logements sociaux ou intermédiaires à réaliser. L’inscription de servitudes de 
mixité sociale dans les PLU permet d’identifier des secteurs dans lesquels les pouvoirs publics ont la capacité 
d’imposer un pourcentage de logements locatifs sociaux ou intermédiaires à réaliser. Au moment de notre 
enquête, seules deux communes-membres du Grand Toulouse (dont celle de Toulouse) avaient inscrit ce type de 
contraintes dans leur PLU (entretien direction habitat, communauté d’agglomération du Grand Toulouse). 
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élaboration de porter-à-connaissance rappelant les objectifs du PLH en direction des 
communes engagées dans la révision de leur PLU343. 
 
La situation est sensiblement différente dans le cas du Sicoval : bien que ne disposant pas non 
plus de la compétence urbanisme, la communauté d’agglomération s’efforce d’influer sur 
l’élaboration des PLH par l’intermédiaire de l’appui technique qu’elle fournit aux communes. 
Celles-ci, qui souffrent pour la plupart d’entre elles d’une carence en ingénierie et éprouvent 
de manière périodique un besoin d’accompagnement (au moment de la révision du PLH, mais 
aussi lors de l’élaboration des opérations de construction), sollicitent en effet régulièrement 
les services communautaires. L’influence de l’échelon intercommunal semble potentiellement 
d’autant plus élevée que l’appui aux communes est assuré conjointement par les services de 
l’habitat et de l’urbanisme et qu’elle couvre une palette étendue de compétences (urbanisme, 
foncier, aménagement…). Liées toutes deux à la situation géographique (part prépondérante 
des communes rurales) et à la dimension réduite de l’EPCI (qui tend à favoriser la 
coordination entre les différents services communautaires), ces caractéristiques paraissent 
offrir au Sicoval l’opportunité de renforcer le caractère opérationnel du PLH : définition 
d’emplacements réservés pour la construction de logements locatifs sociaux, influence sur la 
programmation des ZAC communales, etc. 
 
Un palier supplémentaire est franchi dans l’agglomération nantaise, où l’élaboration des PLU 
relève de l’administration communautaire au titre de la compétence urbanisme de Nantes 
Métropole. Cette dernière est ainsi en mesure de peser significativement sur la planification 
urbaine des communes : lancement de la révision de l’ensemble des PLU locaux 
consécutivement à l’adoption du PLH344, affinement de la territorialisation des objectifs de 
construction sociale345, etc. La communauté urbaine s’efforce en outre d’associer les maires 
aux mesures qu’elle prend pour orienter l’activité des opérateurs dans le sens des stratégies 
intercommunales. Cette démarche s’applique aussi bien à la construction en ZAC (à travers la 
conclusion de conventions tripartites avec l’aménageur afin d’abaisser le prix de revient du 
foncier, cf. infra) qu’à la construction dans le diffus (via l’identification de servitudes de 
mixité sociale et l’inscription dans les PLU de secteurs ENL qui imposent aux opérateurs de 
construire des logements locatifs sociaux ou une offre en accession abordable à une hauteur 
donnée)346. 
 
Le cas de l’agglomération lyonnaise se distingue enfin de tous les autres cas étudié par 
l’existence d’un PLU intercommunal. Cet outil facilite en particulier le dialogue et la 

                                                 
343 L’emploi par la communauté d’agglomération du porter-à-connaissance comme outil d’articulation des 
politiques de l’habitat avec les modes d’urbanisation tend à se généraliser depuis l’engagement de l’élaboration 
du SCOT central (instrument de planification auquel les PLU locaux sont subordonnés dans la hiérarchie des 
normes). 
344 Une telle coordination vise à compenser l’absence de PLU intercommunal et à éviter les décalages temporels 
qui tendent généralement à transformer les PLH en documents stratégiques dépourvus d’outils opérationnels et 
de moyens d’application. Ce type de préoccupations est relativement courant chez les communautés, plusieurs 
EPCI ayant « choisi de lancer toutes les procédures en même temps (projet d’agglomération, SCOT, PDU, 
PLH…) afin de privilégier une approche transversale et de garantir l’articulation de la compétence ‘‘habitat’’ 
avec les autres compétences obligatoires » (P. Quilichini, 2006, op. cit., p. 34). 
345 Alors que le compromis conclu avec les maires lors de l’adoption du PLH se limitait à une territorialisation 
des objectifs de construction par grands secteurs géographiques, l’engagement d’une procédure de révision des 
PLU a en effet permis de rouvrir le débat relatif à la diversité de l’habitat au sein de l’agglomération et de 
parvenir en bout de course à une territorialisation définie à l’échelle communale. 
346 Lors de notre campagne d’entretiens, plus de 130 secteurs représentant un total d’un millier de logements 
sociaux avaient été identifiés dans les PLU de l’agglomération nantaise, tandis que la définition de secteurs ENL 
était amorcée par la ville de Nantes, dont les responsables tablaient sur la construction annuelle de 150 à 200 
logements sociaux supplémentaires à terme grâce à cet outil (entretien Urbana, ville de Nantes). 
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coordination entre les politiques de la communauté urbaine et l’action communale : « La 
dimension communautaire est de plus en plus présente dans le PLU, l’unicité des règles est de 
plus en plus complète, on est plus à l’époque où on avait un POS pour chaque commune, on a 
vraiment une harmonisation »347. Il semble également à même de garantir une plus grande 
souplesse dans l’élaboration des règles d’urbanisme et une meilleure articulation avec le 
PLH348. Néanmoins l’existence d’un PLU communautaire ne dispense pas l’EPCI de devoir 
composer avec les intérêts locaux. La conservation dans le giron municipal de compétences 
aussi essentielles que l’octroi du permis de construire et la prégnance de la culture 
métropolitaine du consensus contraignent en effet les services communautaires à négocier 
avec chaque commune les modalités d’articulation entre PLH et PLU. De ce fait, le processus 
d’inscription des objectifs des politiques de l’habitat dans les règlements d’urbanisme apparaît 
confronté à des difficultés comparables à celles qui s’observent dans les agglomérations 
dépourvues de PLU intercommunal. Il s’opère visiblement au même rythme : au moment de 
notre enquête, les services communautaires avaient inscrit soixante-dix emplacements 
réservés à la construction sociale (tous concentrés sur le territoire de sept communes) et aucun 
secteur de mixité sociale dans le PLU. 
 
 
2.3 Les règles fixées à l’intention des opérateurs publics et privés 
 
La définition d’un contexte d’action suffisamment stable pour favoriser la réalisation des 
objectifs du PLH passe visiblement aussi pour les EPCI par la redéfinition de leurs relations 
avec les organismes de construction. Tout en se dotant d’instruments destinés à leur permettre 
d’orienter et de coordonner les politiques communales, le pouvoir d’agglomération éprouve le 
besoin d’une plus grande visibilité à propos des projets de construction sociale dans un 
contexte marqué par la transformation des conditions d’activités (difficultés d’accès au 
foncier mais également augmentation des coûts de construction349, saturation de l’appareil de 
production350, accroissement de la pression sur les fonds propres des organismes du fait du 
retrait financier de l’Etat351, implication croissante des promoteurs immobiliers via le 
financement en VEFA, etc.). Il s’emploie en conséquence sur chacun de nos terrains d’étude à 
                                                 
347 Entretien mission habitat, communauté urbaine du Grand Lyon.  
348 La propension du pilotage communautaire à favoriser la modification itérative du PLU en fonction du suivi 
du PLH est soulignée par l’un de nos interlocuteurs du Grand Lyon : « Il n’y a pas un moment où on décide de 
faire le PLH et après on se fait un PLU. Ce n’est pas comme ça qu’on marche. Ce sont des réflexions qui 
avancent, on prend en compte et on l’enrichit, c’est un mouvement perpétuel. Le système où on a le bilan 
triennal des conséquences en matière d’habitat dans le PLU est un bon moyen de faire avancer les choses. (…) 
Il y a une rétroaction entre le PLH, le PLU et les acteurs » (ibid.). 
349 L’augmentation des coûts de construction qui sévit depuis le début des années 2000 résulte à la fois de 
l’envolée des prix des matières premières sur le marché mondial et de la mise en application de nouvelles 
réglementations (isolation thermique, accès des personnes handicapées, développement durable). 
350 Le marché de la construction a été marqué jusqu’en 2007-2008 par une tendance des entreprises à se 
détourner des opérations de construction sociale au profit de chantiers plus lucratifs. Combiné avec la pression 
exercée par l’Etat sur la réalisation des objectifs du plan de cohésion sociale (à l’origine d’une tendance à la 
concentration de l’instruction des dossiers de financement à l’automne), ce phénomène qui s’est longtemps 
manifesté notamment par une absence de réponse aux consultations sur un certain nombre de lots et par la 
répétition des appels d’offre infructueux explique en partie l’importance du décalage qui se signale partout entre 
l’agrément et la mise en service effective des logements neufs. 
351 Le retrait de l’Etat vis-à-vis du financement de la construction sociale est ressenti localement à travers 
plusieurs évolutions : diminution de moitié de la subvention de l’Etat (doublement des objectifs de production à 
enveloppe d’aides à la pierre constante dans le cadre du plan de cohésion sociale), multiplication des retards de 
paiement, variations du taux des aides à la construction suivant les régions et les départements, etc. Les 
évolutions internes au 1 % logement dans le cadre du 1 % relance sont également perçues par les bailleurs 
comme une diminution des sources de financements externes (priorisation territoriale de l’intervention des 
collecteurs sur les secteurs centraux et risque de disparition à terme des aides du 1 % logement sur les secteurs 
ruraux, insuffisance de l’enveloppe du 1 % relance dans les secteurs tendus). 
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faire évoluer le cadre d’intervention des professionnels de la construction. Ces modifications 
s’opèrent généralement en concertation étroite et en accord avec ces derniers : en échange 
d’objectifs à remplir concernant le contenu des programmes de construction (taille, typologie, 
localisation), les opérateurs obtiennent la garantie d’améliorer leur accès aux ressources 
détenues par la collectivité (foncier constructible, aides financières). 
 
Les capacités d’animation et de coordination développées par les instances intercommunales 
varient d’une agglomération à l’autre en fonction d’une série de paramètres : la culture 
politique territoriale, l’ancienneté des partenariats développés avec les opérateurs, le besoin 
d’intervention publique formulé par ceux-ci, le degré de connaissance et de savoir-faire 
développé par les services communautaires dans le domaine de la construction, etc. Il importe 
ici d’identifier les instruments et les règles mobilisés par les EPCI pour coordonner l’activité 
des professionnels sur leurs territoires. Ces instruments et ces règles visent logiquement à 
orienter les opérations des organismes d’HLM, dans la continuité des partenariats instaurés 
par le passé dans certaines communes – dont les villes-centres (2.3.1). Ils ont également 
vocation depuis quelques années à encadrer l’activité de construction sociale développée par 
des promoteurs immobiliers à la recherche de nouveaux débouchés commerciaux (2.3.2). 
Plusieurs dispositifs ont enfin été mis en place par les intercommunalités afin de peser sur la 
réalisation des projets de rénovation urbaine – les phases de relogement et de reconstruction 
en particulier (2.3.3). 
 
 
2.3.1 Le renforcement du partenariat avec les organismes d’HLM 
 
Le degré d’affermissement des partenariats entretenus avec les bailleurs sociaux se mesure à 
travers plusieurs facteurs : la fluidité du dialogue et de la concertation entre les acteurs, 
l’association des opérateurs à la définition des politiques publiques, la capacité de la 
collectivité à influer sur les stratégies patrimoniales des organismes et la teneur des 
instruments mis en place à cette fin. L’existence d’un partenariat approfondi et stable dépend 
d’abord en grande partie de l’antériorité de l’implication des collectivités dans la relation avec 
les opérateurs. Caractérisé par l’enracinement d’une culture de coopération entre les 
collectivités et les organismes d’HLM, le cas nantais illustre parfaitement l’importance de cet 
héritage historique ainsi que des habitudes de travail en commun et de la confiance qu’il 
recèle dans les interactions. La culture de coopération nantaise a été renforcée sous l’égide de 
l’intercommunalité par l’instauration de règles du jeu s’appliquant à l’ensemble des 
opérateurs et visant à dissiper les tensions susceptibles de survenir entre eux. Une série de 
dispositifs préexistants à la communauté urbaine (tels que le fichier commun de la demande) 
ou mis en place par ses soins (comme le système de financement dit des « conventions 
tripartites », cf. infra) est ainsi destinée à réguler la concurrence qui s’exerce sur différents 
aspects de l’activité des bailleurs sociaux (les attributions d’HLM et l’accès aux disponibilités 
foncières dans les secteurs de marchés tendus en particulier). 
 
Ces nouveaux dispositifs ont été mis en place en étroite collaboration avec les organismes 
sociaux. La nécessité de consolider les partenariats instaurés avec ces derniers a rapidement 
conduit les EPCI à développer de nouveaux savoir-faire. Afin de pouvoir débattre sur un pied 
d’égalité avec les opérateurs et d’améliorer l’articulation entre leurs stratégies et les politiques 
intercommunales de l’habitat, les communautés ont mis en œuvre les moyens nécessaires pour 
approfondir leur connaissance des différentes facettes de l’activité de bailleur social : 
programmation, montage financier, suivi de l’état du parc existant et des demandes de 
logements, suivi de la situation financière des organismes, etc. Ce renforcement de l’expertise 
communautaire s’est opéré via le recrutement de cadres territoriaux supplémentaires, mais 
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aussi et surtout par la mise en place de nouveaux dispositifs de dialogue et d’échange avec les 
opérateurs. 
 
Si l’association des organismes d’HLM à l’élaboration des politiques intercommunales est 
plus ou moins étroite selon les configurations territoriales, ces derniers sont régulièrement 
consultés dans les trois agglomérations étudiées – et ce pendant les moments clefs en 
particulier (définition des objectifs de construction suite au transfert de compétence et lors de 
l’élaboration du PLH, mise en place des dispositifs communautaires d’aide à la construction). 
Le cas nantais se distingue par le degré élevé d’institutionnalisation des structures d’échanges 
mises en place par la communauté urbaine. Deux types de dispositifs de concertation 
coexistent. Un groupe de travail général associant les organismes locaux et les délégués de 
l’USH Pays de Loire a d’abord été créé dans le cadre de l’élaboration du PLH et continue à se 
tenir régulièrement depuis. C’est une instance d’information et de débat dans lequel les 
professionnels apportent des aspects pratiques tandis que les services administratifs de Nantes 
Métropole se positionnent avant tout en interlocuteurs aptes à fournir des solutions aux 
problèmes rencontrés par les opérateurs dans les domaines de la construction et de la gestion 
locative352. Les participants s’efforcent dans ce cadre d’analyser l’ensemble des difficultés 
existantes et de faire émerger des thématiques communes. Les thématiques dégagées peuvent 
justifier dans un second temps la mise en place de groupes de travail plus spécialisés et 
ponctuels aptes à infléchir les modes opératoires de la communauté urbaine – le dispositif 
étant conçu de manière à permettre une validation technique et/ou politique rapide des 
propositions avancées. De tels groupes de travail se sont réunis sur diverses thématiques liées 
notamment à la gestion locative ou à l’entretien du patrimoine (thème de la performance 
énergétique par exemple). La mise en place à brève échéance d’un groupe de réflexion 
spécifique sur la recomposition du système communautaire d’aides à la construction était 
envisagée lors de notre période d’enquête – dans un contexte où le dispositif nantais 
essentiellement basé sur une aide à la surcharge foncière (à l’image des systèmes d’aides 
conçus par bon nombre de communautés dans la première moitié des années 2000) montre ses 
limites dans un contexte où l’inflation des coûts de construction a contribué à déplacer le 
problème. 
 
Le niveau et l’intensité de la coopération EPCI/organismes d’HLM sont étroitement liés aussi 
au degré du partenariat inter-bailleurs. Cette corrélation se vérifie dans l’agglomération 
nantaise, où les opérateurs sociaux ont développé l’habitude depuis plus d’une décennie de se 
rencontrer régulièrement, de mutualiser les informations dont ils disposent face aux nouvelles 
législations ainsi que de partager un certain nombre d’éléments stratégiques (ventes de 
logements, conventionnement global, etc.). En relation avec la légitimité acquise par l’USH 
Pays de Loire auprès des collectivités territoriales – du fait notamment de son aptitude à 
réguler les conflits susceptibles d’advenir entre les organismes –, ces derniers se sont ainsi 
dotés d’une capacité à afficher des positions communes sur un certain nombre de questions et 
à peser le cas échéant sur la décision politique353. Le cas toulousain tend à confirmer 
l’existence d’une correspondance entre le degré de coopération collectivités/opérateurs 
sociaux et le niveau de maturité des partenariats inter-bailleurs. L’aptitude du pouvoir 
d’agglomération à réguler les stratégies de développement des bailleurs sociaux y est 
visiblement plus restreinte, en relation notamment avec la tonalité conflictuelle de la culture 
politique territoriale. La concurrence ouverte entre la ville-centre et le conseil général 

                                                 
352 « On a monté ce groupe de travail pour savoir ce que les bailleurs attendent de nous » (entretien direction 
habitat et solidarités, communauté urbaine de Nantes Métropole).  
353 Cette capacité s’est vérifiée notamment au moment de la mise en place de la délégation de compétence, les 
bailleurs sociaux ayant obtenu avec l’appui des délégataires le maintien d’une enveloppe de financements 
PALULOS auprès des services de l’Etat quand celle-ci semblait remise en cause. 
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alimente en effet des tensions suffisamment prégnantes chez les opérateurs locaux pour 
freiner sensiblement la conclusion d’accords entre ces derniers354. Elle concourt également à 
neutraliser en partie la capacité de coordination communautaire, le pouvoir d’agglomération 
éprouvant visiblement plus de difficultés dans ce contexte à établir des règles aptes à orienter 
l’activité des organismes constructeurs que dans la configuration nantaise355. 
 
Parmi l’ensemble des dispositifs mis en place en concertation avec les bailleurs sociaux 
depuis le début de la décennie, les systèmes communautaires d’aide à la construction 
occupent naturellement une place centrale. Ces systèmes ont connu des modifications 
sensibles au cours des dernières années dans chacune des agglomérations étudiées. Ces 
modifications visent d’abord à élever le niveau de la production d’habitat social sur le 
territoire intercommunal. Elles reposent sur une augmentation des sommes investies dans le 
logement en général et la construction sociale en particulier, la mise en œuvre du PLH et 
l’exercice de la délégation de compétence se traduisant partout par une augmentation 
significative des budgets communautaires en la matière (voir supra)356. Les EPCI s’efforcent 
ensuite d’influer sur la typologie et la localisation des opérations neuves. Cette volonté 
d’orienter l’activité des organismes d’HLM sur le plan qualitatif s’exerce à travers les 
modalités de répartition des crédits délégués de l’Etat et des aides communautaires, définies 
bien souvent selon des règles destinées notamment à équilibrer les parts respectives des 
PLUS/PLAI et des PLS dans la programmation neuve. 
 
Alors que les montants des aides de l’Etat sont relativement stables d’une agglomération à 
l’autre357, l’aspiration des EPCI à orienter la programmation d’HLM via le paramétrage des 
aides qu’ils délivrent en propre aux bailleurs sociaux aboutit à la production d’une grande 
variété parmi les systèmes communautaires d’aides à la construction358. Dans le cas nantais, le 
système de financement mis en place par la communauté urbaine a vocation à moduler les 
aides accordées aux organismes constructeurs selon une clef de répartition fondée sur des 
critères de complexité, de localisation et de dimension des programmes. Adopté par la 
délibération de conseil communautaire datée du 18 juin 2004, ce dispositif distingue ainsi 
trois types d’opérations : les opérations situées dans des ZAC, au sein desquelles la 
production d’habitat social bénéficie déjà d’une aide substantielle via la prise en charge 
communautaire des surcoûts d’aménagement dans le cadre du dispositif des « conventions 
tripartites » et pour lesquelles le concours de Nantes Métropole est limité (inférieur à 4 000 € 

                                                 
354 Cette difficulté se manifeste en particulier dans le domaine de la politique de la ville. Si plusieurs dispositifs 
communs ont été mis en place (établissement d’une charte de relogement des locataires, définition d’une 
politique commune des prix et des loyers…), des questions essentielles comme la mutualisation des relogements 
et de la gestion locative sur les sites démolis n’ont pas pu faire l’objet d’un accord entre les organismes. 
355 Entretenu par le maintien d’aides financières directes, le lien qui unit certains organismes à leur collectivité de 
rattachement (l’office public d’HLM et la ville de Toulouse) ou à leur actionnaire majoritaire (la SA d’HLM des 
Chalets et le conseil général) semble en effet concéder au Grand Toulouse une faible marge d’initiative dans le 
dialogue avec ces organismes. 
356 Nous avons vu toutefois que le soutien du développement du parc d’HLM ne constitue pas l’unique poste de 
dépense budgétaire des EPCI : les systèmes communautaires d’aides au logement social sont également orientés 
vers la réhabilitation du parc ancien (mise en place d’aides complémentaires aux financements PALULOS, de 
fonds pour la performance énergétique dans le logement social, etc.). 
357 Ces montants ne sont pas rigoureusement identiques cependant, en relation avec les modalités des calculs 
opérés par les services de l’Etat pour élaborer les clefs de répartition régionales et départementales. A titre de 
comparaison, les montants unitaires des subventions de l’Etat s’établissent dans la région Pays-de-Loire à 2 200 
€ en PLUS, 8 000 € en PLAI R et 11 150 € en PLAI A, soit à un niveau inférieur à celui qu’ils atteignent dans la 
région Midi-Pyrénées (respectivement 2 500 € en PLUS, 10 000 € en PLAI R et 15 000 € en PLAI A). 
358 Cette variété tient également en partie de l’inégale propension des autres niveaux de l’action publique 
(département, région) à financer la construction dans chaque agglomération et à s’inscrire dans les guichets 
uniques mis en place par les communautés (celui du Grand Lyon incluant les aides du conseil régional et celui de 
Nantes Métropole les aides du conseil général, cf. infra). 
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par logement dans la plupart des cas, soit 50 €/m² de SHON), les opérations réalisées dans le 
diffus et dans les zones hyper-centrales, où le surcoût foncier est compensé par une 
subvention élevée (comprise entre 8 000 et 12 000 € par logement – jusqu’à 180 à 200 €/m² 
de SHON) et les projets programmés dans les communes de première et deuxième couronne, 
pour lesquels l’aide communautaire est modulable à l’intérieur d’une fourchette intermédiaire 
(entre 4 000 à 8 000 € par logement, soit 50 à 100 €/m² de SHON). 
 
Dans l’agglomération lyonnaise, le système communautaire d’aides à la construction élaboré 
en accord avec l’association départementale ABC HLM est relativement proche du dispositif 
nantais, les montants unitaires des subventions étant cependant légèrement supérieurs. Deux 
niveaux de subventions ont été définis par la communauté urbaine, l’un à hauteur de 305 €/m² 
de SHON en cas d’absence d’aide du conseil régional, l’autre à hauteur de 175 €/m² de SHON 
dans le cas contraire. En moyenne, les subventions communautaires atteignaient en 2006 122 

€/m² de SHON pour un logement neuf en PLUS et 222 euros €/m² de SHON pour un 
logement neuf en PLAI sur le territoire de la ville de Lyon359. La communauté 
d’agglomération du Grand Toulouse a mis en place pour sa part un dispositif sensiblement 
différent de ceux adoptés par ses homologues lyonnaise et nantaise. A l’instar de ces 
dernières, elle ne finance pas la production de PLS – bien que ceux-ci soient comptabilisés 
dans les objectifs de construction du PLH. Elle met fortement l’accent en revanche sur le 
logement très social. Les montants unitaires des subventions communautaires s’élèvent ainsi à 
700 €/logement en PLUS, 2900 €/logement en PLAI ressource (PLAI R) et 48 600 
€/logement en PLAI adaptés (PLAI A)360. A la différence du système mis en place par la 
communauté urbaine de Nantes Métropole, les dispositifs mis en place par le Grand Lyon et 
le Grand Toulouse reposent sur des aides forfaitaires et non pas modulables selon les 
contraintes financières des programmes proposés par les bailleurs. Dans le cas de 
l’agglomération toulousaine cependant, les opérateurs locaux doivent composer avec des 
règles de financement hétérogènes selon les secteurs géographiques, conséquence des clivages 
institutionnels partageant l’espace métropolitain et de la difficulté éprouvée par les quatre 
délégataires pour harmoniser complètement leurs dispositifs d’aides respectifs. 
 
La capacité des communautés à orienter les stratégies de développement des bailleurs sociaux 
s’exerce également lors de l’établissement de la programmation neuve d’HLM. Des règles 
peuvent d’abord être définies au niveau intercommunal en matière de répartition spatiale des 
aides à la construction : financement des logements PLAI suivant un principe de « géographie 
inversée » par rapport à la distribution du parc social existant (principe mis en œuvre dans 
l’agglomération toulousaine en 2007 par exemple), programmation prioritaire des aides 
déléguées par l’Etat en PLS dans les communes où la proportion d’HLM est déjà élevée (de 
sorte que le logement intermédiaire ne constitue pas le supplétif du développement de l’offre 
locative sociale que les autres communes sont tenues de réaliser). La mise en place de règles 
de ce type représente la face collective de l’animation communautaire de l’activité de 
construction sociale. En parallèle, les EPCI délégataires sont de plus en plus enclins à engager 
individuellement les organismes concernés sur un certain nombre d’objectifs contractuels. 
Ainsi, une convention a été conclue avec l’association Foncière-Logement dans chacune des 

                                                 
359 Les montants des aides communautaires étaient alors supérieurs dans le cas des opérations d’acquisition-
amélioration (182 €/m² de SHON pour un logement en PLUS et 448 €/m² de SHON pour un logement en PLAI). 
360 Les montants des aides financières sont sensiblement comparables sur les territoires de délégation du Sicoval 
et du conseil général de Haute-Garonne, les trois délégataires ayant élaboré leurs systèmes d’aides à la 
construction de manière concertée. L’accentuation du niveau des aides allouées à la production de logements en 
PLAI A résulte d’une prise de conscience collective de l’intensité des besoins exprimés envers ce type de 
produits. L’effort financier des collectivités délégataires doit cependant être relativisé, le volume des PLAI A 
financés étant nettement inférieur à celui des PLAI R notamment (respectivement 25 et 120 sur le territoire du 
Grand Lyon en 2007). 
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agglomérations étudiées par l’analyse transversale afin de définir le cadre d’intervention de 
l’organisme investisseur sur le territoire communautaire361. 
 
En revanche, la contractualisation avec les bailleurs sociaux se développe suivant des rythmes 
et une intensité variables sur nos trois terrains d’études : encore à l’état de projet pour 
l’essentiel dans l’agglomération toulousaine, elle est tout juste esquissée dans l’agglomération 
nantaise362 et relativement avancée dans l’agglomération lyonnaise. Dans ce dernier cas, elle 
s’opère à des niveaux différents selon les familles d’organismes d’HLM. Des contrats de plan 
triennaux sont passés depuis une décennie par la communauté urbaine avec les principaux 
offices publics de l’habitat (l’OPAC du Grand Lyon, l’OPAC de Villeurbanne, l’OPAC 
Portes des Alpes Habitat). Dans ce cadre, les organismes signataires s’engagent à réaliser une 
série d’objectifs relatifs au développement de l’offre nouvelle, à l’entretien du patrimoine 
existant, à la gestion locative (gestion des impayés de loyers) ou à la maîtrise des équilibres 
d’exploitation. En contrepartie, le Grand Lyon garantit aux organismes le bénéfice d’une aide 
financière supplémentaire sous la forme d’une dotation en capital abondant les fonds propres 
de ces derniers363. Suite à la réforme des règles de gouvernance des SA d’HLM de 2004, des 
contrats ont également été conclus avec les sociétés locales au moment de l’entrée des 
collectivités dans leurs conseils d’administration. Marquant la volonté du Grand Lyon de 
mettre à profit cette évolution pour renforcer l’articulation entre sa politique et les stratégies 
des sociétés, cette nouvelle génération de contrats est cependant plus élémentaire et se limite 
actuellement à la définition d’objectifs de construction et de réhabilitation des logements. 
 
Une certaine diversité se manifeste également dans la propension des communautés étudiées à 
se doter d’instruments pour influer sur les attributions des HLM. Cette diversité est cependant 
relative : en règle générale, la gestion du contingent de réservation attaché à la garantie 
d’emprunt communautaire est déléguée aux communes, ce qui tend partout à enlever au 
pouvoir d’agglomération une part prépondérante de ses moyens d’action dans ce domaine. En 
conséquence, l’intervention des EPCI est avant tout indirecte. Il s’agit en particulier de 
d’amener les élus locaux à s’impliquer plus avant dans la définition des politiques 
d’attribution des bailleurs et, à cette occasion, de relayer les objectifs communautaires (mixité 
sociale, accès au logement des populations défavorisées, etc.). Les services communautaires 
semblent ainsi s’efforcer de convaincre leurs interlocuteurs communaux de s’investir dans les 
diverses phases des attributions de logement : présence dans les commissions d’attribution, 
préparation des dossiers de demandes avec l’appui des CCAS en amont de celles-ci, 
participation à la phase de programmation afin de peser sur les choix des typologies de 
logements (PLUS, PLAI, PLS) à placer sur le contingent communautaire… Cette stratégie 
rencontre divers terrains d’opportunité : les offices publics, historiquement unis aux élus par 
des liens privilégiés, mais également les sociétés anonymes d’HLM depuis l’ouverture de  
leurs conseils d’administration aux représentants des communes. Elle s’inscrit plus 
globalement dans la pédagogie développée lors de l’élaboration et du suivi des PLH pour 
                                                 
361 La convention-cadre signée en septembre 2007 dans l’agglomération lyonnaise est conforme dans ses grandes 
lignes à celles qui ont été conclues dans les agglomérations de Nantes et Toulouse. Elle soumet l’intervention de 
la Foncière-Logement dans les opérations proposées par les promoteurs à l’assentiment du Grand Lyon (la 
décision finale étant prise en concertation étroite avec les communes). Elle s’efforce par ailleurs d’orienter la 
production de la Foncière-Logement dans le sens des stratégies communautaires à partir de deux principes 
fondamentaux : éviter de concurrencer les programmes financés en PLUS et en PLA-I dans les secteurs 
déficitaires et orienter préférentiellement la production dans les secteurs où l’offre locatif sociale est suffisante. 
362 Une convention d’objectif a été signée avec Nantes Habitat et la ville de Nantes en 2005 pour trois ans. Elle 
définit un certain nombre d’engagements chiffrés en termes de production de logements, de réhabilitations, de 
démolitions, de maintenance du patrimoine existant et de résidentialisation, la communauté urbaine s’engageant 
pour sa part à aider l’office public à hauteur de 18 millions d’euros sur la période de la convention. 
363 Le montant global prévisionnel de la dotation du Grand Lyon s’élève à 35 millions d’euros pour les trois 
offices sur la durée des contrats (2006-2008). 
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sensibiliser les élus aux enjeux spécifiques des politiques d’attributions : mise en évidence des 
profils des demandeurs, définition de principes d’action communs364, etc. 
 
Les communautés n’ont pas cependant abandonné toute ambition d’influer de manière plus 
directe sur les attributions d’HLM. En témoigne le fait que le contingent de réservation 
communautaire n’est toujours intégralement délégué en totalité aux communes. Dans 
l’agglomération toulousaine, le conseil communautaire a par exemple pris une délibération en 
décembre 2007 visant à mettre à disposition des demandeurs inscrits dans le PDALPD l’offre 
de logements très sociaux développée chaque année sur le territoire intercommunal365. Dans le 
cas lyonnais, le rattachement de l’OPAC de la ville de Lyon à la communauté urbaine et le 
choix de cette dernière de conserver la maîtrise de son contingent de réservation auprès de 
l’opérateur change partiellement la donne. Il offre à l’échelon intercommunal l’opportunité 
d’exercer une politique propre en matière d’attributions d’HLM (700 logements attribués 
annuellement en moyenne pendant la période 2006-2007). Il lui ouvre également accès aux 
« commissions locales d’orientation des attributions » et lui permet ainsi de participer à la 
définition de principes directeurs valables pour les attributions des logements neufs (voir 
supra). Le contrôle de ce contingent de réservation confère enfin la possibilité au Grand Lyon 
d’animer une réflexion partenariale autour du thème des attributions et de faire avancer l’idée 
de nouveaux instruments (fichier unique de la demande, accueil central unique des 
demandeurs connecté à des antennes locales, etc.) aptes à mettre en œuvre le « service public 
d’agglomération pour l’accès au logement social » figurant parmi les objectifs affichés du 
PLH et à favoriser à terme l’émergence d’une capacité de régulation intercommunale des 
attributions de logements sociaux. 
 
 

                                                 
364 La mission habitat du Grand Lyon s’efforce par exemple de gagner les maires au principe d’une plus grande 
solidarité territoriale dans la mise en œuvre des politiques d’attributions à partir de la notion de « discrimination 
géographique » : « La discrimination n’est pas qu’une question culturelle ou ethnique, ou envers la pauvreté, 
c’est aussi par exemple l’appartenance géographique : un maire ne peut pas dire ‘‘je ne prends que des 
demandeurs HLM inscrits sur ma commune’’. Non, il n’a pas le droit, on pourrait l’emmener devant la HALDE* 
pour ça ! Il y a parfois une méconnaissance des élus sur ces questions là et le travail sur les discriminations va 
nous apporter de l’argumentation pour faire prendre conscience aux décideurs que la pauvreté est une réalité à 
gérer dont ils sont responsables » (entretien mission habitat, communauté urbaine du Grand Lyon). * Haute 
autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. 
365 La délibération du conseil communautaire du 14 décembre 2007 stipule : « La totalité des logements de PLAI 
(type ‘‘ressources’’ et ‘‘insertion’’) produits sont affectés au PDALPD de la Haute-Garonne. Tous les autres 
contingents sont affectés aux communes ». Cette mesure concerne à la fois les PLAI adaptés (pour les publics 
ressortant du niveau 4 du plan) et les PLAI ressources (publics du niveau 3). Elle accompagne la mise en place 
d’une politique communautaire favorable à la production de logements très sociaux qui comporte également un 
volet financier (accentuation de la participation communautaire en faveur des PLAI ressources et surtout des 
PLAI adaptés, voir supra) ainsi qu’une règle tacite de programmation co-définie avec les bailleurs sociaux 
(dissémination des PLAI ressources dans les opérations en PLUS de façon à accroître leur acceptabilité auprès 
des élus locaux). 
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2.3.2 Le développement de partenariats nouveaux avec les promoteurs immobiliers et les 
aménageurs 
 
L’implication des aménageurs et des promoteurs immobiliers dans la production de l’espace 
urbain est antérieure à l’émergence des politiques intercommunales de l’habitat366. Elle s’est 
renforcée au moment du transfert de la compétence habitat aux EPCI en relation avec 
l’évolution de la conjoncture immobilière et des stratégies de développement des opérateurs 
privés, allant jusqu’à modifier sensiblement le système de production du logement social. Une 
part croissante du développement du parc géré par les organismes d’HLM s’effectue en effet 
par l’achat de logements construits par les promoteurs privés depuis le début des années 2000. 
Commercialisées via la technique de la vente en état futur d’achèvement (VEFA), ces 
opérations permettent aux opérateurs sociaux d’accroître sensiblement leur offre dans les 
secteurs où ils sont fortement sollicités par les communes et d’accéder plus facilement aux 
secteurs centraux où les niveaux atteints par les valeurs foncières représentent un obstacle 
pour leurs propres projets de construction. Cette formule rencontre également l’intérêt des 
promoteurs, pour lesquels la vente de blocs d’opérations aux bailleurs sociaux représente un 
moyen d’étendre leur champ d’activité à de nouveaux territoires, de diminuer les coûts de 
commercialisation des opérations concernées et de réduire les risques financiers, voire de 
céder opportunément des pans de programmes qui se vendent mal367. 
 
Encouragée indirectement par la loi ENL, qui permet d’inscrire dans les PLU des secteurs 
destinés à accueillir une certaine proportion d’habitat social, la production de logements 
sociaux en VEFA intéresse aussi les collectivités. Elle donne en effet à celles-ci la possibilité 
de développer une offre sociale en complément des opérations réalisées directement par les 
organismes d’HLM et de remplir ainsi plus facilement – quand le procédé est mobilisé dans 
les secteurs déficitaires en logements sociaux – les objectifs du PLH et les obligations fixées 
par la loi. Aux yeux des instances communautaires, l’essor de ce mode de financement 
alternatif de la construction sociale appelle toutefois la mise en place d’un cadre à même de 
circonscrire les logiques lucratives des promoteurs immobiliers. Des règles ont ainsi été 
instaurées dans chacune des agglomérations étudiées de façon à concilier les interventions du 
secteur privé avec les orientations des politiques de l’habitat. L’élaboration et le suivi de ces 
règles s’effectuent en concertation avec l’ensemble des professionnels de la construction et de 
l’aménagement via leurs représentants territoriaux –souvent demandeurs eux-mêmes d’une 
régulation publique des marchés immobiliers depuis la première moitié des années 2000368. Ils 
s’exercent notamment dans des forums d’information et d’échanges organisés sur des 

                                                 
366 Sur l’articulation entre les interventions du secteur privé et la planification urbaine développée par la ville de 
Nantes au cours des années 1990 par exemple, voir R. Dormois, 2006, op. cit., p. 851-852. 
367 J. Pollard, 2009, Acteurs économiques et régulation politique : Les promoteurs immobiliers au sein de la 
politique du logement dans les régions de paris et Madrid, Thèse de science politique, Institut d’études 
politiques de Paris. L’auteur prévoit une accentuation à court terme du penchant des promoteurs pour cette 
formule de commercialisation des programmes neufs en relation avec les garanties qu’elle offre dans un contexte 
de reflux des marchés immobiliers. La convergence d’intérêts et l’interdépendance croissante entre promoteurs 
et organismes d’HLM sont résumées par un bailleur lyonnais : « La VEFA avec les promoteurs privés, c’est un 
accord gagnant-gagnant où les promoteurs privés arrivent à s’implanter sur Lyon parce qu’ils travaillent avec 
un acteur du logement social et où nous, on arrive à avoir les terrains parce que l’on travaille avec les 
promoteurs, sinon chacun, tout seul, dans son coin, on aurait du mal à sortir l’opération » (entretien OPAC du 
Grand Lyon). 
368 Ainsi l’adoption de la « charte de mixité » dans l’agglomération toulousaine a-t-elle notamment répondu au 
besoin d’intervention publique exprimé par les promoteurs immobiliers, désireux de voir la collectivité mettre en 
place un dispositif capable de réguler la surenchère des prix s’exerçant autour de l’accès au foncier et de combler 
le fossé qui avait alors tendance à se creuser entre la structure de la production nouvelle et les capacités 
contributives des ménages (à l’origine de difficultés de commercialisation croissantes dans certaines ZAC 
communautaires). 
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thématiques à forte valeur stratégique (conditions de production de la VEFA par les 
promoteurs et de cession des logements aux bailleurs sociaux, modalités de production d’une 
offre en accession abordable, maîtrise des coûts de construction, etc.). Les règles adoptées au 
terme de ces échanges forment des combinaisons particulières dans chacune des 
agglomérations étudiées, comme sélectionnées par les communautés – en accord avec les 
maires et en relation étroite avec les caractéristiques institutionnelles et culturelles locales – 
au sein d’une palette de possibilités identique pour l’ensemble des agglomérations. Deux 
catégories de règles peuvent être distinguées (même si elles se recoupent en partie dans 
certaines agglomérations) : celles qui encadrent la production réalisée dans les opérations 
publiques d’aménagement et celles qui concernent les opérations menées en secteur diffus. 
 
Plusieurs possibilités existent pour favoriser la production d’une offre d’habitat social dans les 
ZAC. Des règles peuvent être définies à l’échelle intercommunale en direction des 
promoteurs, soumettant par exemple l’autorisation de leurs opérations au respect d’objectifs 
quantitatifs, c’est-à-dire à la réalisation d’une part minimale de logements destinés à être 
cédés aux organismes d’HLM à un prix compatible avec l’économie du logement social. C’est 
le cas dans l’agglomération toulousaine, par exemple, où la « charte de mixité » adoptée en 
juin 2006 par la communauté d’agglomération, la fédération des promoteurs constructeurs, le 
groupement départemental d’HLM et le syndicat national des aménageurs-lotisseurs institue 
une règle imposant dans chaque ZAC la réalisation de logements sociaux à hauteur de 20 % 
du total des SHON destinées à l’habitat. Les règles communautaires peuvent également porter 
sur des dimensions qualitatives, tels que la typologie des logements produits par exemple. De 
telles dispositions ont été inscrites en 2007 dans le PLH du Grand Lyon, qui prévoit le 
découpage de la programmation des ZAC communautaires en plusieurs parts : 20 % de 
logements sociaux PLUS-PLAI, 15 % de logements intermédiaires (PLS, accession sociale à 
la propriété), 50 % de logements libres et 15 % de modulation (entre le logement social, le 
logement intermédiaire et le logement libre) selon les caractéristiques du parc immobilier 
environnant la ZAC. Il convient de noter que les règles de construction imposées aux 
promoteurs dans les ZAC sont souvent plus contraignantes dans certaines communes et en 
particulier dans les villes-centres369. 
 
Les communautés peuvent également peser sur la programmation des ZAC par l’intermédiaire 
de dispositifs reposant sur la négociation de règles au cas par cas. C’est le cas dans 
l’agglomération nantaise, où la communauté urbaine passe des « conventions tripartites » avec 
l’aménageur et la commune dans chaque ZAC d’habitat370. Ce système vise à réguler le coût 
de production du logement social en maîtrisant en amont la formation des coûts 
d’aménagement371. Reposant sur une subvention qui couvre le coût représenté par la 
surcharge foncière auprès de l’aménageur, il doit permettre en retour aux instances 
communautaires de fixer des objectifs relatifs au développement de l’offre locative sociale 
(dont la part ne peut être inférieure à 20 % dans les programmes d’habitat372), à la diversité de 
l’habitat et notamment à la production de logements en accession abordable (grâce à un 
mécanisme de péréquation des charges foncières sur l’ensemble du programme), ou encore à 
la densification et à l’agencement des formes urbaines (suivant une réflexion qui peut inclure 

                                                 
369 La ville de Toulouse a par exemple fixé une obligation d’atteindre 30 % de logements sociaux dans les ZAC 
situées sur le territoire communal. 
370 Délibération du conseil communautaire de Nantes Métropole datée des 15 et 16 décembre 2005. 
371 Le dispositif des conventions tripartites vise à minorer le prix de sortie des logements de façon à tendre vers 
un coût de cession admissible pour le logement social fixé à 100 €HT/m² SHON. Les conventions précisent les 
relations juridiques, financières et techniques des trois partenaires, la communauté urbaine s’engageant de son 
côté à soutenir la construction d’habitat social et la construction d’équipements. 
372 Certaines communes ont pris l’initiative de relever systématiquement ce seuil. La ville de Nantes par exemple 
l’a établi à hauteur de 25 %. 
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des objectifs environnementaux et aboutir à la réalisation d’éco-quartiers)373. A la différence 
des règles adoptées pour les ZAC des agglomérations lyonnaise et toulousaine, le dispositif 
des « conventions tripartites » tend à éviter les montages en VEFA et l’intervention des 
promoteurs privés, le pouvoir d’agglomération semblant privilégier le fait de pouvoir peser 
indirectement sur la programmation des ZAC par le biais d’une incitation à négocier avec les 
communes produite à l’intention des aménageurs374. 
 
D’une manière générale, la capacité de l’échelon intercommunal à favoriser la production 
d’habitat social dans les ZAC (en location comme en accession à la propriété) dépend 
étroitement de la volonté des maires375. En réponse à cet état de fait, les EPCI tendent de plus 
en plus à chercher à influer sur les opérations réalisées en secteur diffus par les promoteurs 
privés. Une telle évolution peut être conçue en effet comme un moyen de réduire quelque peu 
la subordination des politiques intercommunales au bon vouloir des maires – ces derniers 
conservant toutefois une influence prépondérante sur la construction à travers la maîtrise de 
l’accès au foncier. Elle répond également à la nécessité ressentie par le pouvoir 
d’agglomération d’orienter la production immobilière en dehors des seules opérations 
publiques d’aménagement, celles-ci ne regroupant bien souvent qu’une part minoritaire de la 
construction neuve globale376. La mise en place de règles encadrant la promotion immobilière 
en dehors des ZAC représente enfin un moyen de réguler la concurrence qui s’exerce chez les 
opérateurs autour de la question de l’accès au foncier dans les marchés immobiliers 
dynamiques. Pour toutes ces raisons, les communautés abordées dans cette étude s’efforcent 
de suivre cette voie. Comme dans le cas des règles mises en place dans les ZAC, les règles 
adoptées pour réguler la construction en diffus varient toutefois sensiblement d’une 
agglomération à l’autre. 
 
Dans l’agglomération toulousaine, la régulation communautaire de la production dans le 
secteur diffus s’exerce par l’intermédiaire de la « charte de mixité » signée par les 
professionnels de l’immobilier et de l’aménagement. A l’image des programmes développés 
dans les ZAC, cette charte fixe aux promoteurs un minima de 20 % de logements sociaux à 
atteindre au sein de l’offre réalisée chaque année à l’échelle communale. Elle définit 
également une règle de répartition des différents types de logement social de façon à contenir 
l’essor du logement intermédiaire : les PLS sont censés ne pas dépasser un quart de la 
production aidée annuelle, les trois quarts restants devant se composer de logements PLUS-
PLAI377. La charte de mixité conserve enfin aux maires l’initiative du choix des opérateurs et 
la possibilité de fixer un taux de construction sociale supérieur à 20 %378. 
                                                 
373 Plusieurs autres orientations ont été insérées dans le PLH de l’agglomération nantaise concernant les 
opérations d’habitat réalisées en ZAC. Elles portent notamment sur la construction de logements pour l’accueil 
de publics spécifiques : réalisation d’une part obligatoire de logements adaptés, élaboration de chartes en 
direction des opérateurs et des gestionnaires définissant les attentes des collectivités et de l’Etat en matière de 
qualité des logements loués, de niveau de loyer et de reste à charge pour les publics concernés (dans le parc 
social comme dans le parc libre), etc. 
374 Dans sa délibération du 17 février 2006, le conseil communautaire a en effet décidé de conditionner la prise 
en charge intercommunale du surcoût d’aménagement au respect du seuil minimal de 20 % de logements sociaux 
à intégrer au programme d’habitat. 
375 C’est le cas dans l’agglomération nantaise où la maîtrise d’ouvrage des ZAC est communale, mais également 
dans l’agglomération toulousaine où les ZAC communautaires sont limitées en nombre. 
376 Dans un marché toulousain globalement dominé par les opérateurs privés, la proportion de logements 
construits dans le cadre d’une ZAC est par exemple estimée à 20 à 25 % de la production immobilière annuelle 
(entretien direction habitat, communauté d’agglomération du Grand Toulouse). 
377 Une règle comparable a été adoptée par la communauté d’agglomération du Sicoval à l’intention des 
opérateurs, à ceci près qu’elle établit un rapport de 1 à 4 entre les PLS et les PLUS-PLAI neufs. 
378 Dans le même esprit, le conseil municipal de Toulouse a décidé en mars 2007 d’inscrire les règles définies par 
la charte de mixité dans son PLU, initiative qui a donné lieu à la signature de la charte de mixité en janvier 2008 
par la fédération des promoteurs constructeurs et le groupement départemental d’HLM en présence de la ville. 
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Les règles mises en place en 2006 par la communauté urbaine de Nantes Métropole 
s’inscrivent dans une logique voisine. Un seuil minimal de 20 % de logements sociaux 
(PLUS-PLAI) a d’abord été défini dans les opérations dites « de taille significative » 
(supérieures à 3 500 m² SHON à Nantes par exemple)379. Un dispositif visant à réguler la 
production en VEFA a été adopté ensuite380. Ce dispositif a été conçu sur la base d’un double 
constat : l’essor important de la production en VEFA (qui représentait en 2006 un quart de 
l’objectif de construction annuel défini par le PLH) et l’inadéquation manifeste entre le 
système d’aides communautaire et les besoins des opérateurs en la matière. Soucieuses de 
maîtriser les mécanismes de formation des coûts des montages en VEFA, les instances 
intercommunales ont ainsi conclu un « accord quadripartite » avec les représentants de la 
promotion privée (le Club immobilier de Loire-Atlantique et la fédération des promoteurs-
constructeurs) et les organismes d’HLM. Celui-ci établit un certain nombre de principes 
directeurs relatifs à la transparence des coûts de production, aux conditions de cession des 
logements par le promoteur (absence de frais de commercialisation, frais de gestion limités) et 
aux conditions d’acquisition de la VEFA par un organisme d’HLM (fixation d’un prix de 
référence pour la VEFA logement social en fonction des zones de marchés). Afin d’optimiser 
une formule qui concourt de manière significative à la réalisation des objectifs de construction 
du PLH, l’EPCI a été amené en outre à définir des règles d’usage de la VEFA381 et à refondre 
son système d’aides financières382. Le réajustement du montant des aides communautaires par 
rapport au coût réel de la VEFA vise également à conférer à la communauté urbaine un plus 
grand poids dans les négociations qu’elle mène au cas par cas avec les promoteurs privés 
autour du contenu des programmes neufs. 
 
Les moyens mis en œuvre par l’échelon intercommunal pour peser sur la construction neuve 
dans le diffus sont assez proches dans l’agglomération lyonnaise. L’action de la communauté 
urbaine consiste avant tout à encourager les maires à se saisir du pouvoir que leur octroie la 
maîtrise du permis de construire pour subordonner l’accès au foncier municipal à la 
réalisation d’un certain nombre d’objectifs. Dans ce but, le Grand Lyon s’efforce de 
généraliser à l’ensemble de l’agglomération le dispositif des « opérations mixtes » mis en 
place initialement par la ville de Lyon383. A travers ce dispositif, le pouvoir d’agglomération 
incite les maires à traiter directement avec les promoteurs et à négocier opération par 
opération des dispositions concourant à la diversification de l’habitat. La démarche peut 
aboutir à l’adoption de règles valables sur l’ensemble du territoire communal (définition d’un 

                                                                                                                                                         
Les seuils inscrits dans le PLU dans le but de favoriser la mixité de l’habitat sont les suivants : dans les 
opérations privées supérieures ou égales à 3000 m² SHON pour l’habitat, 20 % de la SHON projetée jusqu’à 
3000 m² en PLUS et, au-delà des 3 000 m², 20 % en PLUS et 5 % en PLS ; 20 % de la SHON en PLS dans les 
opérations privées comprises entre 1500 et 3000 m² SHON pour l’habitat ; 30 % du total des SHON destinées à 
l’habitat dans les ZAC de logements sociaux. 
379 Délibération du conseil communautaire de Nantes Métropole datée du 17 février 2006. 
380 Délibération du conseil communautaire de Nantes Métropole datée du 23 octobre 2006. 
381 La communauté urbaine préconise ainsi d’éviter systématiquement les montages en VEFA dans les ZAC 
d’aménagement (au titre que la production d’habitat y bénéficie d’une aide communautaire sur la formation des 
coûts d’aménagement) et de doser les programmes de manière à respecter les équilibres économiques du 
logement social (en évitant par exemple de programmer dans une même opération des logements sociaux en 
VEFA et du logement en accession abordable). 
382 Le montant de la subvention destinée à compenser le surcoût engendré par la VEFA est ainsi devenu 
modulable selon la localisation des programmes et il peut atteindre un niveau trois fois supérieur à l’ancienne 
subvention dans les secteurs les plus denses. 
383 Les « opérations mixtes » peuvent prendre trois formes principales : la cession en VEFA à un organisme 
d’HLM (ou à l’association Foncière-Logement) d’une cage d’escalier ou d’un logement réalisé par un 
promoteur, la cession d’une partie du foncier d’une opération réalisée par un promoteur à un organisme d’HLM 
afin que celui-ci y construise lui-même un programme locatif, ou (plus rarement) la cession de foncier au 
promoteur par l’opérateur social. 
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seuil minimal de 20 à 25 % d’habitat social à réaliser dans chaque opération par exemple à 
Lyon)384. 
 
 
2.3.3 Les dispositifs de régulation intercommunale des projets de rénovation urbaine 
 
La politique de la ville a été marquée d’emblée par la volonté des pouvoirs publics de 
coordonner les interventions des organismes de construction et de gestion locative sociale et 
d’associer étroitement ces derniers à la mise en œuvre des politiques publiques385. 
Aujourd’hui les communautés s’inscrivent naturellement dans cette logique et tentent de 
concilier les stratégies élaborées dans le cadre des projets de rénovation urbaine par les 
opérateurs avec les orientations définies par le PLH (renforcement de la mixité sociale dans 
les quartiers démolis, rééquilibrage de la répartition de l’habitat social sur le territoire 
intercommunal par le biais de la reconstitution de l’offre, diversification de la gestion locative 
sociale via les relogements des ménages issus des quartiers démolis, etc.). Elles s’efforcent 
également de compenser le déséquilibre de ressources institutionnelles vis-à-vis du pouvoir 
communal qui les affecte bien souvent en matière d’action sur les quartiers prioritaires. La 
régulation de l’intervention des opérateurs impliqués à un titre ou à un autre dans les projets 
de rénovation urbaine constitue un enjeu dans chacune des agglomérations abordées par notre 
étude. Suivant des modalités propres à chaque configuration territoriale, des partenariats se 
développent à travers la mise en place de dispositifs et de procédures d’échanges plus ou 
moins formalisées selon les cas. 
 
Dans l’agglomération nantaise, l’articulation avec les politiques intercommunales de l’habitat 
repose principalement sur un dispositif atypique mis en place à l’initiative de la communauté 
urbaine. Expérimenté dans le cadre du GPV Malakoff avant d’être étendu aux autres projets 
de rénovation urbaine (tous pilotés par la ville de Nantes), celui-ci vise à réguler l’activité des 
organismes d’HLM par la définition d’un lien étroit entre les relogements des ménages issus 
des démolitions et la reconstitution de l’offre démolie. Les « chartes de relogement » adoptées 
dans le cadre de chaque projet stipulent ainsi que l’accès aux aides financières de l’ANRU 
(les prêts PLUS-CD) et au foncier voué à accueillir les reconstructions (majoritairement situé 
sur le territoire de la ville-centre) doit être réparti entre les bailleurs sociaux au prorata des 
relogements pris en charge par chacun d’eux386. Ce mécanisme incitatif comporte plusieurs 
finalités qui renvoient aux grands objectifs du PLH : la diversification de la gestion locative 
dans des secteurs géographiques où Nantes Habitat a longtemps connu une situation de 
monopole (via la mutualisation des relogements et l’ouverture du territoire nantais à d’autres 
organismes d’HLM), la fluidification des parcours résidentiels (grâce à la liberté de choix 
accordé dans la totalité du parc social de l’agglomération aux ménages issus des ZUS), ou 
encore le rééquilibrage de la répartition géographique de l’offre d’HLM (à travers la volonté 
de diffuser une large part de la reconstitution de l’offre hors des sites démolis). 
                                                 
384 Le dispositif mis en place par la ville de Lyon repose sur une instance technique chargée d’examiner les 
projets soumis par les promoteurs en amont du dépôt du permis de construire. Concrètement, cette instance 
statue sur l’opportunité de renforcer la mixité des projets en question au regard d’une « cartographie prioritaire 
du logement social » préétablie par les services municipaux et des caractéristiques de chaque projet (localisation, 
plan de financement, etc.). Visant à systématiser la contribution des promoteurs privés à la diversification de 
l’habitat, le dispositif lyonnais revient en quelques sortes à établir « un compte de mixité par promoteur sur le 
territoire de Lyon » (entretien service habitat, ville de Lyon). 
385 A ce titre, la politique de la ville a représenté un champ d’expérimentation des nouvelles formes d’action 
publique développées par l’Etat au cours des années 1970-1980. Voir sur ce point J. Donzelot, P. Estèbe, 1994, 
L’Etat animateur : essai sur la politique de la ville, Paris, Esprit. 
386 L’échange concerne l’ensemble des opérateurs sociaux présents sur le territoire communautaire à l’exception 
de Nantes Habitat et porte sur la moitié des PLUS-CD accordés par l’ANRU (l’autre moitié étant réservée à 
l’opérateur historique de la ville de Nantes). 
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Bien que les principales décisions en la matière relèvent du maire (direction de la 
« commission locale du logement » qui pilote les relogements, organisation de l’accès au 
foncier et choix des sites pour la reconstitution de l’offre démolie), les instruments de 
coordination mis en place par le pouvoir d’agglomération confère à celui-ci une influence 
indirecte dans la réalisation des projets nantais de rénovation urbaine. De par son rôle de 
pilotage des maquettes financières, la communauté urbaine est également en capacité de peser 
sur le choix des opérations financées au titre de la reconstruction de l’offre démolie. Pour 
accélérer cette phase des projets, la direction habitat et solidarités a ainsi la possibilité de 
mettre à profit les ressources attachées à sa délégation de compétence et de flécher au cas par 
cas – et en accord étroit avec la commune – des PLUS-CD dans diverses opérations retenue 
dans la programmation d’HLM. Validé au terme de négociations facilitées par l’antériorité 
des partenariats établis avec les opérateurs sociaux, cet amalgame ponctuel entre la 
reconstruction de l’offre démolie et la construction de droit commun répond à un enjeu global 
de mixité de peuplement et vise à renforcer l’inscription des projets de rénovation urbaine 
dans les politiques locales de l’habitat387. 
 
A la différence de Nantes Métropole, qui hormis le GPV Malakoff-Pré Gauchet n’est pas 
porteur des projets de rénovation urbaine menés sur le territoire intercommunal, la 
communauté urbaine du Grand Lyon pilote de front avec les communes l’ensemble des 
projets engagés dans l’agglomération lyonnaise. Cette maîtrise d’ouvrage duale se décline sur 
un plan opérationnel jusque dans la composition des équipes en charge de la conduite des 
projets : co-mandaté par la ville, l’EPCI et l’Etat, chacun des chefs de projet renouvellement 
urbain est issu de l’administration communautaire et dirige une « équipe projet » composée 
d’agents communaux. Sans remettre en cause le rôle central des maires dans la définition et le 
pilotage des projets, la communauté urbaine se positionne ainsi dans un rôle de « partenaire 
d’équilibre » à même de promouvoir la mixité sociale dans une agglomération qui se 
caractérise notamment par une répartition déséquilibrée de l’habitat social entre l’est et 
l’ouest388. L’inscription de la reconstitution de l’offre dans la stratégie communautaire 
d’équilibre social de l’habitat s’opère au moyen d’une série d’instruments. A l’initiative du 
Grand Lyon, une convention thématique a par exemple été conclue avec l’ANRU en plus des 
quatre conventions géographiques afin de donner corps au principe de mutualisation des 
reconstructions à l’échelle intercommunale. En outre, le principe d’une reconstitution 
intégrale de l’offre démolie est inscrit dans le PLH, qui ventile la reconstruction dans les 
objectifs annuels de construction d’HLM389. A l’image du dispositif mis en œuvre dans 
l’agglomération nantaise, la dissémination spatiale des reconstructions est assurée en pratique 

                                                 
387 « On a établi la règle du jeu. Par l’organisation d’un chaînage des reconstructions avec nos dispositifs de 
programmation, les partenariats établis avec les bailleurs et l’élaboration des règles de financement pour la 
reconstitution de l’offre. En tenant compte des ressources financières et des règles du jeu définies par l’ANRU… 
Au final ça fait que les opérations réalisées en PLUS-CD ne sont pas celles du droit commun financées par 
Nantes Métropole, mais elles qu’ont des règles du jeu spécifique qui permettent de les intégrer à la politique 
locale de l’habitat » (entretien direction habitat et solidarités, communauté urbaine de Nantes Métropole). A 
travers des tentatives pour instaurer dans certains programmes une mixité « à la cage d’escalier » (coexistence de 
logements financés en PLUS-CD, en PLUS, en PLS, de locatif libre ou encore de logements en accession 
abordable), la ZAC du Pré-Gauchet représente à cet égard un territoire d’expérimentation de la diversité de 
l’habitat pour les instances communautaires. 
388 Entretien mission habitat, communauté urbaine du Grand Lyon. C’est également de par son statut de copilote 
des projets de rénovation urbaine que la communauté urbaine du Grand Lyon a pu interpeller l’ANRU sur un 
certain nombre d’aspects liés à la conduite des projets (les modalités de la reconstitution de l’offre notamment). 
389 Dans les cas nantais et toulousains, un principe de compensation des démolitions a également été inséré dans 
le PLH. La reconstitution de l’offre a été intégrée en outre aux objectifs de construction d’HLM, mais de 
manière partielle, le PLH ayant été adopté avant la finalisation de l’ensemble des projets de démolition-
reconstruction dans chacune de ces agglomérations. 
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via une répartition des PLUS-CD opérée par la mission habitat du Grand Lyon entre les 
différents programmes de construction d’HLM. 
 
Plusieurs outils communautaires ont également été mis en place afin de réguler les 
relogements des ménages issus des quartiers démolis de l’agglomération lyonnaise. Une 
« charte de relogement » élaborée en concertation avec les organismes d’HLM fixe un certain 
nombre de règles et pose les bases de la coopération inter-bailleurs dans ce domaine390. 
Concrètement, la régulation communautaire des relogements ne s’appuie pas comme dans le 
cas nantais sur l’activation de mécanismes de solidarité et d’autorégulation chez les bailleurs 
sociaux, mais consiste à essayer de peser directement sur les attributions d’HLM. Cette 
stratégie s’exerce notamment dans le cadre du « comité technique d’agglomération pour 
l’attribution des PLUS-CD » – c’est-à-dire des logements construits au titre de la 
reconstitution de l’offre (et censés de ce fait accueillir des familles issues des ZUS pour la 
moitié d’entre eux). Piloté par la mission habitat du Grand Lyon, ce comité associe les 
représentants de l’Etat, les opérateurs sociaux, les communes et les réservataires à la 
définition de principes directeurs pour l’attribution des logements reconstruits – suivant le 
même principe que les « commissions locales d’orientation des attributions » 391 (voir supra). 
La régulation intercommunale des relogements repose également sur des instruments 
opérationnels (MOUS relogement) et sur des instruments de suivi (Comité de suivi 
d’agglomération des relogements). Afin de favoriser la fluidité et la réactivité des 
relogements, la communauté urbaine du Grand Lyon a enfin pris l’initiative de mobiliser 
prioritairement son contingent de réservation en faveur des ménages concernés par les 
démolitions392.  
 
Le cas toulousain se distingue fortement des deux autres agglomérations étudiées dans le 
domaine de la politique de rénovation urbaine. Deux paramètres essentiels limitent 
considérablement la capacité de la communauté d’agglomération à réguler les projets de 
rénovation urbaine engagés sur le territoire intercommunal : le déficit de coopération inter-
bailleurs et la mainmise de l’échelon communal sur le pilotage des opérations (voir supra). La 
coordination des interventions menées par les bailleurs sociaux relève essentiellement de la 
ville de Toulouse et repose sur des outils contractuels assez frustres par rapport au dispositif 
mis en place dans les agglomérations de Lyon et de Nantes. Alors que les objectifs de 
mutualisation des relogements et de diversification des opérateurs sociaux ont tendance à 
buter sur les caractéristiques du parc d’HLM, l’entretien par les opérateurs de stratégies 
patrimoniales autonomes et l’existence de blocages politiques entre la ville-centre et les 
communes de banlieue (voir infra), la « commission relogement » du GPV s’efforce d’initier 
des dynamiques de solidarité inter-bailleurs autour des cas les plus délicats (relogements des 
propriétaires bailleurs et des grandes familles issus de copropriétés dégradées). Pour ce faire 
elle a notamment établi une règle tacite encline à suspendre l’accès des opérateurs sociaux 
aux ZAC toulousaines à la prise en charge par ces derniers d’une partie des relogements 
difficiles. Ce type d’incitations est également mobilisé en direction des promoteurs privés. La 
ville s’emploie en effet à influer sur le contenu des projets de reconstruction prévus sur le site 

                                                 
390 La charte stipule que « (tous) les bailleurs concernés ou non par la démolition s’engagent à affecter une 
partie de leurs attributions aux opérations de relogement dans le cadre des opérations de renouvellement 
urbain ». Les modalités pratiques du relogement peuvent faire l’objet de conventions bilatérales entre les 
bailleurs : « On le fait assez facilement parce que c’est à charge de revanche, on sait qu’on devra tous reloger 
aussi prochainement » (entretien OPAC du Grand Lyon). 
391 Mis en place en 2007, il se réunit en effet avant chaque mise en service d’un programme neuf financé en 
PLUS-CD afin de faire un état des lieux des attributions de logements et de prendre des dispositions aptes à 
rectifier les déséquilibres de peuplement éventuels. 
392 En moyenne 30 % des attributions de logement réalisées sur le contingent communautaire bénéficient chaque 
année à des ménages issus des quartiers démolis. 
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du GPV (taille des logements, niveau des loyers ou prix au m², etc.) par une mise en 
concurrence des opérateurs sur site et, le cas échéant, par une forme de chantage à l’accès au 
foncier produit dans les ZAC ou dans le diffus toulousains. 
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Encadré n° 2 : les techniques mobilisées par les conseils généraux pour favoriser la mise en œuvre des 
politiques départementales 
 
Les départements ne disposent pas de ressources institutionnelles équivalentes à celles des EPCI pour 
appliquer leurs propres politiques et accroître l’acceptabilité locale des opérations de construction 
d’HLM (en tant que délégataires des aides à la pierre) ou d’une orientation plus « sociale » des 
attributions de logements sociaux (dans le cadre de la mise en œuvre du PDALPD). Plusieurs 
paramètres modèrent en effet l’influence que le conseil général est en mesure d’exercer sur les 
communes et les organismes d’HLM : son déficit de compétence en matière d’urbanisme (ce qui 
restreint sa propension à peser sur l’élaboration des PLU et la programmation des ZAC), le caractère 
récent du PDH et son absence de lien juridique avec le PLU (au contraire du PLH ou du SCOT), 
l’incapacité de la collectivité départementale à s’appuyer sur l’existence de partenariats anciens avec 
les bailleurs, l’étendue du territoire départemental et l’absence de lien organique avec les collectivités 
locales393. Mais ainsi qu’en témoignent les exemples des politiques mises en œuvre par les conseils 
généraux de Loire Atlantique et de Haute-Garonne, l’échelon départemental s’efforce malgré tout de 
se doter d’une capacité politique à partir des relations qu’il développe avec les autres acteurs des 
politiques locales de l’habitat (et en particulier avec les maires). La construction de cette capacité 
s’opère au moyen de techniques semblables à celles qui sont mobilisées par les communautés pour 
favoriser la mise en œuvre du PLH auprès des communes : pédagogie, appui technique et 
contractualisation. 
 
Une pédagogie centrée sur l’acuité des demandes sociales et très sociales sur le territoire 
départemental 
 
L’émergence d’une capacité d’action départementale dépend en premier lieu de la propension du 
conseil général à se placer en situation de prescription sur ses domaines de compétence. La maîtrise 
d’une expertise autonome sur une question relevant de sa responsabilité constitue en effet une 
ressource essentielle pour la collectivité départementale dès lors qu’elle lui permet de sensibiliser 
d’autres niveaux d’action sur cette question et d’amener ceux-ci à appuyer par leurs ressources propres 
la politique qu’elle s’efforce de mener. C’est le cas par exemple du conseil général de Haute-Garonne 
dans le cadre de la mise en œuvre du PDALPD – qui vise en particulier à permettre l’accès au 
logement des personnes défavorisées. La mise en place d’un observatoire de la demande très sociale 
permet depuis quelques années d’éclairer les élus municipaux sur les profils réels des ménages inscrits 
au plan (typologies familiales, niveaux de ressource, ancienneté de la demande, etc.) et d’atténuer en 
partie l’objection dont ces ménages font parfois l’objet localement394. En insérant les élus locaux dans 
un circuit d’information qui mettait essentiellement en relation jusqu’alors les travailleurs sociaux et le 
conseil général, cet observatoire constitue en outre un instrument de « reporting » sur les attributions 
de logements effectuées par les organismes bailleurs. Une telle information est conçue comme étant 
susceptible de répondre à une attente des élus et de rendre le conseil général incontournable auprès de 
ces derniers dans le contexte de l’application de la loi DALO395. 

                                                 
393 « La difficulté pour le conseil général c’est de couvrir l’ensemble du territoire, ce n’est pas du tout la même 
démarche que dans un EPCI où le regroupement est volontaire, où les communes ont travaillé ensemble à 
l’élaboration d’un PLH » (entretien service logement, Conseil général de Loire Atlantique). 
394 Chiffres à l’appui, les maîtres d’ouvrage de cet observatoire sont en effet en mesure de montrer que « la 
majorité des familles du plan n’a pas le profil ‘‘familles nombreuses à problèmes’’ que l’on attendait » 
(entretien DPVJH, conseil général 31) et qu’au niveau de l’agglomération toulousaine « une part importante des 
30 000 demandes HLM relève des plafonds PLA-I » (entretien direction habitat, communauté d’agglomération 
du Grand Toulouse). L’observatoire est alimenté par plusieurs partenaires : information sur la localisation des 
relogements réalisés par les organismes d’HLM, sur les niveaux de loyers après relogements par les CAF, etc. La 
création d’observatoires de ce type par des services départementaux associés à l’animation du PDALPD est 
relativement fréquente, à l’image de « l’observatoire de l’habitat transitoire » mis en place par le conseil général 
du Rhône par exemple. 
395 La décision du préfet de Haute-Garonne de réserver les relogements à effectuer au titre de la loi DALO au 
profit des familles inscrites au PDALPD et l’engagement des financeurs locaux (communes, EPCI, CIL, 
organismes d’HLM, etc.) de placer une partie de leurs droits de réservation à la disposition des publics 
défavorisés semblent ainsi avoir pour effet de valider la conception départementale d’un observatoire formant le 
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La stratégie d’information initiée par le conseil général de Loire-Atlantique dans le cadre de sa 
délégation de compétence repose sur des ressorts pédagogiques analogues. En relation avec 
l’élaboration d’un « plan d’action territorialisé habitat » destiné à être inscrit dans les « contrats de 
territoires » 2009-2011 (voir infra) ainsi qu’avec celle du futur PDH, un diagnostic des marchés de 
l’habitat a ainsi été réalisé en concertation avec les communes et les EPCI du département de façon à 
activer les vertus attachées au processus de fabrication d’un PLH : constitution d’un forum 
d’information favorisant l’apprentissage et l’acculturation des élus au domaine de l’habitat, amorce 
d’une prise de conscience collective de la nécessité de réguler le fonctionnement des marchés 
immobiliers, engagement d’une dynamique d’action collective reposant sur des engagements concrets 
(en termes de construction d’HLM notamment), validation d’un document-cadre instituant le conseil 
général sur la scène des politiques locales de l’habitat. La finalité d’une telle expertise consiste 
également à établir l’acuité des besoins en logement dans des secteurs échappant au périmètre de 
Nantes Métropole (les marges périurbaines de l’agglomération nantaise, l’agglomération de Saint-
Nazaire, la bande littorale à forte pression touristique, les secteurs ruraux où les communes disposent 
d’une faible ingénierie), dans le but à la fois de permettre au conseil général d’exister en tant que 
délégataire sur l’ensemble de son territoire et de convaincre les organismes constructeurs et les autres 
financeurs (Etat, collecteurs du 1 % logement...) de s’impliquer à la hauteur des besoins qui émanent 
de ces secteurs géographiques. 
 
Une fonction d’accompagnement confrontée à l’ampleur du territoire départemental 
 
L’accompagnement des communes dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique volontariste 
en matière d’habitat constitue un second vecteur de diffusion des stratégies départementales. A 
l’image de la fonction de soutien développée par les EPCI dans le cadre des PLH (voir supra), un 
certain nombre de ressources est ainsi mis à disposition des collectivités pour les amener à exercer 
leurs responsabilités dans le domaine de l’habitat : incitations financières à la réalisation d’études 
d’urbanisation ou à l’élaboration d’un PLH, information sur les opportunités de régulation offertes par 
la législation et la réglementation en urbanisme, assistance dans le montage d’opérations foncières ou 
dans les relations avec les organismes aménageurs et constructeurs, prospective immobilière au service 
des bailleurs396, offre de partenariat privilégié avec les opérateurs liés au conseil général397, etc.. Dans 
le même esprit, le conseil général de Haute-Garonne communique abondamment sur les outils 
d’accompagnement social dont il a la maîtrise (FSL, services d’insertion départementaux) afin de 
rassurer les maires et les bailleurs sur la solvabilité et l’attitude générale des ménages susceptibles 
d’entrer dans le parc d’HLM par l’intermédiaire du PDALPD. La détention d’une connaissance 
précise des profils des familles inscrites au Plan est également mise en avant par la collectivité comme 
instrument de dosage des attributions de logements et de mixité sociale dans les ensembles d’HLM. 
 
Dans le cadre de ses compétences sociales comme dans l’exercice de la délégation des aides à la 
pierre, une des principales difficultés auxquelles l’échelon départemental est confronté dans son rôle 

                                                                                                                                                         
vecteur d’une offre de service orientée vers les réservataires. Selon nos interlocuteurs du conseil général de 
Haute-Garonne, ces derniers auront en effet pour enjeu de pouvoir mesurer les relogements effectués sur leurs 
contingents respectifs et solliciteront dans ce but (faute d’être en capacité de se doter d’une expertise 
équivalente) la collectivité qui centralise l’information dans ce domaine. Aux dires des animateurs de 
l’observatoire départemental de la demande, l’échelon communautaire en particulier serait intéressé par ce type 
d’information : « l’objectif visé à terme, c’est que les EPCI puissent identifier les entrants et les logements 
financés (...), car les EPCI qui ont signé le Plan auront besoin de savoir, et ils n’ont pas la maîtrise directe des 
attributions » (entretien DPVJH, conseil général de Haute-Garonne). 
396 Le conseil général de Haute-Garonne a ainsi mis en place une équipe d’« animatrices logement » chargée de 
repérer les logements susceptibles de faire l’objet d’opérations d’acquisition-réhabilitation (opérations pour 
lesquelles la subvention du conseil général a été augmentée par ailleurs). 
397 Le conseil général de Loire-Atlantique s’efforce par exemple d’orienter les activités de la Société 
d’équipement de Loire-Atlantique, de l’OPAC 44 ou encore du Conseil d’architecture d’urbanisme et 
d’environnement dans un sens conforme aux objectifs affichés dans le domaine de l’habitat afin de pouvoir 
proposer une offre de service homogène sur l’ensemble du territoire de délégation (conseil, financement, 
aménagement, construction). 
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d’appui technique aux collectivités locales réside dans l’étendue du territoire qu’il lui faut couvrir. 
Face à cette contrainte, les conseils généraux ont tendance à chercher à s’appuyer sur des relais infra-
départementaux pour atteindre les communes. Ces relais sont d’abord des EPCI, un maillage dense du 
territoire par des structures intercommunales offrant à la collectivité départementale l’opportunité de 
limiter le nombre de ses interlocuteurs sur bon nombre de questions. Suivant cette logique, les conseils 
généraux délégataires sont enclins à s’appuyer autant que possible sur les PLH existants pour assurer 
la déclinaison territoriale des objectifs de la politique départementale et du plan de cohésion sociale (et 
s’épargner ainsi des négociations bilatérales avec chaque commune)398. Ils s’emploient aussi bien 
souvent à susciter la création d’EPCI dans les secteurs géographiques qui en sont dépourvus. 
 
Mais la collectivité départementale peut également engendrer des instances de médiation endogènes, 
en déclinant des dispositifs départementaux au niveau des échelons inférieurs de l’action publique (les 
EPCI en particulier). Ces redéploiements ad hoc sur le territoire visent à lui permettre d’être 
représentée à l’échelle où sont élaborées les politiques sur lesquelles elle aspire à peser. Dans la Haute-
Garonne, par exemple, la mise en œuvre du quatrième PDALPD et la valorisation de l’expertise 
détenue par le conseil général concernant les besoins en logement des publics défavorisés reposent 
concrètement sur deux rouages de création récente et ayant pour point commun d’être calés sur les 
limites administratives des EPCI de l’agglomération toulousaine (cf. encadré n° 1) : le « comité de 
pilotage délocalisé », qui se tient une à deux fois par an en associant des représentants communautaires 
« afin que la demande recensée dans le Plan soit prise en compte tant au niveau qualitatif que 
quantitatif en amont de la programmation et dans la réactualisation des PLH »399, et la « commission 
sociale d’examen territorialisée », qui se réunit autour des dossiers les plus difficiles, et dont la 
vocation consiste « autant à examiner les situations sur la base de faits objectifs et à reloger ces 
ménages qu’à mettre autour de la table des acteurs qui ne se connaissaient pas (EPCI, bailleurs, 
travailleurs sociaux, communes) pour créer un réseau de partenariat »400. 
 
Le développement de la contractualisation avec les collectivités et les opérateurs 
 
La contractualisation forme le dernier levier d’influence dont dispose le conseil général pour être en 
mesure de peser sur les pratiques de ses partenaires. Comme dans le cas des communautés, elle 
consiste pour celui-ci à mettre en jeu un certain nombre de ressources propres afin de pouvoir orienter 
partiellement l’action des autres collectivités et des opérateurs vers la réalisation de ses propres 
objectifs. Cette faculté transparaît dans la Haute-Garonne, où le conseil général s’est donné les moyens 
d’appuyer l’intégration des objectifs du PDALPD dans la politique globale des délégataires 
(intégration qui passe notamment par la mise à disposition d’un certain nombre de PLA-I financés par 
ces derniers pour le relogement des publics du Plan, voir supra), aidé en cela par la structure 
d’opportunité que constitue pour lui la loi DALO ainsi que par l’accentuation de l’orientation sociale 
de certains PLH (comme celui du Grand Toulouse). 
 
La capacité de l’échelon départemental à engager ses partenaires sur un certain nombre d’objectifs se 
manifeste aussi clairement en Loire Atlantique, où elle est sensiblement renforcée par le poids que 
confère au département délégataire le pouvoir d’arrêter la programmation HLM et de répartir les aides 
de l’Etat entre les opérateurs et les secteurs géographiques. La territorialisation des objectifs de 
construction d’HLM (ainsi que des objectifs d’amélioration du parc ancien) qui décline 
géographiquement le Plan de cohésion sociale et le futur PDH y est ainsi négociée avec les EPCI dans 
le cadre de « contrats de territoires » qui fixent le programme d’aides financières allouées par le 
département aux collectivités locales sur une durée de trois ans401. La contractualisation se développe 
également avec les organismes constructeurs : alors que les compétences en urbanisme mises à profit 

                                                 
398 « Là où il y a des PLH, on reprend les PLH. Là où il n’y en a pas, il faut renégocier ces objectifs » (entretien 
service logement, Conseil général de Loire Atlantique) 
399 Entretien DPVJH, conseil général de Haute-Garonne. 
400 Ibid. La mise en place de tels dispositifs territorialisés est conforme à l’esprit de la loi ENL et tend à se 
généraliser dans plusieurs autres départements (A. Sauvayre, 2007, op. cit., p. 34). 
401 Les aides consenties en direction des collectivités locales dans le cadre des contrats de territoire relèvent des 
domaines de compétence du conseil général : les équipements et les services à la personne (dont les aides au 
logement), l’environnement, le développement économique et touristique, les infrastructures et les réseaux. 



 122 

par la Carène en amont de la programmation des ZAC d’habitat font défaut au conseil général sur le 
reste de son territoire de délégation, celui-ci s’attache à reproduire l’expérience nantaise des 
conventions tripartites et à inciter les aménageurs à s’engager sur des coûts de sortie suffisamment 
réduits pour permettre la construction de logements sociaux dans les opérations publiques 
d’aménagement en échange d’une compensation de la surcharge foncière. 
 
La mobilisation par les conseils généraux de ces différents registres d’intervention dénotent l’existence 
d’une ambition somme toute comparable à celle des EPCI abordés par notre enquête. Il s’agit pour les 
collectivités départementales étudiées de s’imposer comme chef de file sur leurs domaines de 
compétence : le volet social des politiques du logement – champ où elles s’emploient notamment à 
favoriser le relogement des ménages inscrits au PDALPD en influant sur les politiques des EPCI à 
plusieurs niveaux –, et le développement de l’offre locative sociale sur leurs territoires de délégation, 
domaine où elles s’efforcent d’amener les collectivités et les opérateurs à orienter la construction 
neuve conformément aux objectifs du plan de cohésion sociale. La capacité d’action de l’échelon 
départemental dépend en grande partie du degré de légitimité que lui reconnaissent les autres niveaux 
de l’action publique et les opérateurs, légitimité qu’il s’efforce de construire dans l’interaction avec 
ces derniers par la mise à disposition de ressources propres et l’instauration de dispositifs de 
concertation voués à intensifier les interactions402. Dans cette entreprise, l’ampleur du territoire à 
couvrir constitue une contrainte que les conseils généraux s’efforcent de résoudre par la mise en place 
de dispositifs décentralisés et l’apprentissage des autres collectivités. En offrant aux conseils généraux 
la possibilité de se positionner sur le registre de la nécessaire coordination des politiques développées 
par les niveaux d’action inférieurs et du besoin de mise en cohérence de celles-ci à l’échelle des 
bassins d’habitat, l’importance du territoire départemental est cependant susceptible de représenter un 
atout dans la justification des politiques départementales. 
 
 

                                                 
402 Telle est la justification explicite de la mise en place des commissions sociales d’examen territorialisés dans 
le cadre du PDALPD de la Haute-Garonne : « Comme les rencontres ne se font pas, le conseil général essaye de 
les provoquer un petit peu » (entretien DPVJH, conseil général de Haute-Garonne). 
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Conclusion de la deuxième partie 
 
Les ressources dispersées sur la scène locale de l’habitat et mobilisables au profit des 
politiques locales de l’habitat ne sont pas équivalentes d’une agglomération à l’autre. Cette 
hétérogénéité renvoie à la variété des configurations territoriales elles-mêmes : le processus 
d’émergence d’une capacité d’action collective dans le domaine de l’habitat relève dans 
chacune d’elle d’une combinaison spécifique entre une série de variables parmi lesquelles le 
niveau d’apprentissage de la coopération intercommunale, l’antériorité et le degré de 
propagation de la culture habitat chez les élus et la tonalité plus ou moins apaisée/conflictuelle 
de la culture politique territoriale occupent une place prépondérante. Une telle diversité se 
manifeste inévitablement au sein de l’échantillon étudié dans cette analyse transversale, le 
processus de communautarisation de l’habitat présentant visiblement à ce jour une « longueur 
d’avance » dans les cas lyonnais et nantais par rapport au cas toulousain403. Bien que n’étant 
pas flagrant sur l’ensemble des domaines d’intervention des politiques de l’habitat, cet écart 
se manifeste périodiquement et conforte le constat d’une certaine variété dans les degrés 
d’apprentissage d’une culture habitat chez les communautés délégataires404. Nos terrains 
d’étude semblent ainsi pouvoir se répartir entre deux niveaux distincts : « celui de la ‘‘pleine 
responsabilité assumée par le niveau pilote’’, qui s’illustre avec les agglomérations ayant 
déjà un passé important dans le domaine de l’habitat et pour lesquelles la délégation des 
aides ne constitue qu’une ‘‘reconnaissance officielle du rôle déjà joué par 
l’agglomération’’ »405 (cas de l’agglomération lyonnaise et, dans une moindre mesure, de 
celle de Nantes) et « celui d’une ‘‘nouvelle responsabilité appropriée par un pilote qui 
s’affirme’’, par laquelle une agglomération qui ne dispose pas d’une forte antériorité sur la 
question de l’habitat, profite des nouveaux outils pour s’y impliquer fortement, même si elle 
ne dispose pas encore de toutes les dimensions propres à un vrai pilotage 
d’agglomération »406 (cas de l’agglomération toulousaine). 
 
Au-delà de cette diversité, les stratégies communautaires poursuivent des buts identiques et 
les moyens mis en œuvre pour assurer leur réalisation ressortent des mêmes registres d’action. 
Quelques caractéristiques fortes peuvent être mises en évidence à propos des pratiques 
développées par les EPCI étudiés dans le domaine de l’habitat. L’action mise en œuvre sous 
l’impulsion des intercommunalités témoigne d’abord d’une évolution dans les modalités 
d’organisation et de pilotage des politiques du logement. Elle s’inscrit ainsi dans le champ des 
« politiques procédurales », c’est-à-dire d’un « type d’action publique qui opère par la mise 
en place territoriale d’instruments de connaissance, de délibération et de décision peu 
finalisés a priori (et qui) se propose de construire par étapes un ‘‘bien commun’’ localisé, 
assurant la cohérence et la légitimité des décisions »407. Le PLH se signale dans cette 

                                                 
403 Les facteurs explicatifs d’une telle différence ont été mis en évidence dans le cas de l’agglomération 
toulousaine : limites des prérogatives communautaires inhérentes à la forme juridique de la communauté 
d’agglomération, conflictualité politique ouverte entre la ville de Toulouse et le conseil général de la Haute-
Garonne, faible culture historique d’intervention publique dans le domaine de l’habitat (révélée notamment par 
le degré d’ancrage territorial élevé des promoteurs immobiliers privées), etc. 
404 M. Delafosse, 2006, op. cit., p. 7-8. 
405 J.-C. Driant, 2007, op. cit., p. 22, citant M. Delafosse, 2006, op. cit. 
406 Ibid. 
407 P. Lascoumes, J.-P. Le Bourhis, 1998, op. cit., p. 39-40. Les engagements contractés localement vis-à-vis de 
l’Etat (dans le cadre des conventions de délégation chargées de décliner territorialement les objectifs de 
construction du plan de cohésion sociale) et l’existence d’obligations fixées par la loi (article 55 de la loi SRU) 
contribuent néanmoins parallèlement à maintenir à demi les politiques intercommunales dans la catégorie des 
« actions dite ‘‘substantielles’’, qui sont produites par une autorité centralisée définissant d’entrée les buts 
poursuivis et les moyens de les atteindre » (ibid., p. 39). 
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perspective comme l’instrument principal de ce type d’action publique408. Son animation 
répond à deux desseins essentiels. Elle doit d’abord favoriser la mobilisation des ressources 
dispersées sur la scène locale de l’habitat. Cette mobilisation est conçue par les communautés 
comme résultant d’une multiplication des interactions avec les autres acteurs de la scène. Les 
échanges qui s’opèrent autour de l’élaboration et de la mise en œuvre du PLH sont ainsi 
censés pourvoir les stratégies intercommunales de ressources décisives409. La propension du 
pouvoir d’agglomération à sonder les différents acteurs en présence, à prendre la mesure des 
enjeux dont ils sont porteurs et des contraintes auxquelles ils sont confrontés et à s’efforcer de 
composer avec l’ensemble des intérêts exprimés dans l’élaboration de ses propres stratégies 
paraît en outre à même de le doter d’un surcroît de légitimité auprès de ses partenaires. 
 
Développée depuis plusieurs années par les trois intercommunalités étudiées, cette tendance à 
la démultiplication des interactions vise manifestement à renforcer la capacité des politiques 
locales de l’habitat à intégrer des ressources toujours plus nombreuses et diversifiées. Elle 
participe en ce sens d’un « modèle délibératif » de la décision dans l’action publique, qui 
« s’appuie sur une démarche qui conduit à la constitution d’une instance collective 
procéduralement régulée, articulant des intérêts diversifiés et autorisant leur réajustement. 
La succession des épreuves entraîne des changements de qualifications et la reconfiguration 
de la scène en conséquence. Elle rend possible l’insertion de nouveaux acteurs et la prise en 
compte d’intérêts et d’ordres de valeur différents »410. Le développement de l’échange revêt 
une dimension particulièrement essentielle en outre dans la régulation des tensions inhérentes 
à l’émergence de l’institution intercommunale dans les territoires urbains. Tenu d’accorder 
une importance toute particulière aux intérêts locaux du fait des choix opérés par le législateur 
(subordination du transfert effectif de la compétence habitat à une décision négociée avec les 
communes), de l’asymétrie politique fondamentale qui le lie aux municipalités et de sa 
volonté de préserver la cohésion communautaire, l’échelon intercommunal s’efforce d’inciter 
les maires à modifier leurs angles de vue et à opérer des déplacements par rapport à leurs 
positions initiales par le recours au dialogue et à la pédagogie. Dans ce cadre, il peut être 
amené dans des circonstances données à devoir prendre son mal en patience ou à transiger sur 
certaines orientations stratégiques face aux réticences suscitées localement par celles-ci. 
Qu’elles y soient contraintes par la loi, engagées par le programme d’action du PLH ou 
incitées par les ressources offertes par l’EPCI, les communes sont amenées symétriquement à 
faire des efforts comparables et à intégrer des considérations qui dépassent le seul cadre 
communal. La propension de chacune des parties à évoluer dans la direction de l’autre repose 
sur le développement d’une confiance réciproque – attribut qui forme l’un des enjeux 
centraux de l’apprentissage des élus. 
 
En contribuant à entretenir la capacité de mobilisation des maires dans la durée, la confiance 
qui naît et se renforce au fil des échanges constitue également un facteur de stabilisation du 
contexte d’action. Cette stabilisation représente la seconde finalité de l’animation 

                                                 
408 « (L’approche par les instruments conduit) à approfondir la notion de politique procédurale centrée sur la 
mise en place d’instruments d’action à partir desquels les acteurs engagés reçoivent la charge de définir les 
objectifs des politiques » (P. Lascoumes, P. Le Galès, 2004a, « L’action publique saisie par ses instruments », P. 
Lascoumes, P. Le Galès (dir.), op. cit., p. 35). 
409 Cette conception interactionniste de la construction d’une capacité d’action collective se vérifie à partir de 
plusieurs dispositifs et techniques : les forums d’information et d’échanges organisés indifféremment par les 
collectivités et les professionnels et qui constituent les incubateurs d’une expertise territoriale partagée, les 
groupes de travail mis en place avec ces mêmes opérateurs afin d’améliorer l’identification des problèmes à 
résoudre et d’engendrer de nouveaux dispositifs d’action publique, la pédagogie communautaire qui contribue à 
faire prendre conscience aux maires des potentialités contenues dans les instruments dont ils ont la maîtrise 
(possibilité d’inclure des servitudes de mixité sociale dans les PLU par exemple), etc. 
410 P. Lascoumes, J.-P. Le Bourhis, 1998, op. cit., p. 64. 
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communautaire. Elle est censée résulter notamment de l’offre de service mise en place par les 
EPCI et de sa capacité à accroître les situations d’interdépendance avec les élus locaux. Elle 
est recherchée également à travers la mise en place de « règles procédurales » qui – sur les 
questions d’habitat comme dans les autres domaines de l’action publique – visent à 
« (encadrer) le déroulement de la négociation et (à renforcer) la confiance politique des élus 
dans le processus d’échange, ce qui est essentiel pour leur reconduction »411. Ces règles 
consistent à la fois à ôter toute dimension idéologique aux orientations stratégiques 
communautaires (en relation notamment avec le fait que les débats sont souvent posés en 
termes techniques et les interactions portées principalement par les cadres territoriaux)412, à 
« (donner) la primauté à la recherche du consensus sur l’affrontement et la dramatisation des 
conflits »413 et à préserver un équilibre politique local de sorte que l’émergence de l’échelon 
intercommunal ne représente pas « une forme de contrainte limitant l’autorité politique des 
maires »414. Leur propension à offrir des gages d’autonomie aux maires et à évacuer tout 
risque de heurt doit permettre en outre de réduire l’incertitude qui entoure la réalisation des 
objectifs du PLH : « l’application de règles procédurales renforce le degré d’intégration des 
systèmes de décision au-delà du temps de l’élaboration des documents de planification 
urbaine en produisant une discipline gouvernementale, c’est-à-dire un respect d’une 
solidarité et d’une unité dans la mise en œuvre des choix collectifs affirmés dans les 
documents »415.  
 
L’animation mise en œuvre autour des PLH par les EPCI étudiés s’appuie sur une série de 
techniques, de dispositifs et de règles qui ont vocation à mobiliser les acteurs autour d’un 
certain nombre d’objectifs politiques et à stabiliser un contexte d’action matérialisant 
l’existence d’une volonté commune. Il nous reste à apprécier les effets de l’action 
communautaire sur l’affirmation d’une capacité d’action collective en matière d’habitat. C’est 
l’objet de la dernière partie de cette analyse transversale, qui entreprend – à partir des résultats 
mesurables dans les agglomérations de Lyon, Nantes et Toulouse – de revenir sur l’ensemble 
des dimensions de l’animation intercommunale des politiques locales de l’habitat afin d’en 
mettre en évidence les avancées et les limites actuelles de ce point de vue. 

 

                                                 
411 R. Dormois, 2006, op. cit., p. 856. 
412 La tendance à la « désidéologisation » des politiques intercommunales de l’habitat se manifeste également à 
travers les efforts mis en œuvre par les instances communautaires pour prémunir les débats contre tout risque de 
débordement partisan : « On a réussi à avancer sans que ça crée des clivages droite-gauche, ils ont été 
neutralisés. De la même manière que dans les autres domaines, mais potentiellement la question de l’habitat 
aurait pu cliver » (entretien chargé de mission cohésion sociale, communauté urbaine de Nantes Métropole). 
L’existence d’une indétermination autour du champ des compétences communautaires, de la maîtrise des 
instruments d’action publique, voire des finalités de l’action peut être saisie comme comportant des vertus 
similaires : « Le flou permet d’agréger des soutiens pluriels, parfois antagonistes, et de s’ajuster à des 
configurations très diversifiées. Il permet également d’arrondir les angles idéologiques ce qui en facilite la 
diversité des investissements » (R. Pasquier, J. Weisbein, 2007, op. cit., p. 216). 
413 R. Dormois, 2006, op. cit., p. 854. Cette recherche systématique du consensus peut s’interpréter comme un 
moyen de conclure des accords, de sécuriser leur application et de légitimer plus largement la décision politique 
(R. Dormois, 2007, « L’intercommunalité entre nouvelle gouvernance et nouvelle gouvernementalité des 
territoires », L’intercommunalité en débat, cycle de séminaires, PUCA, 3e séance, janvier, contribution au débat). 
414 R. Dormois, 2006, op. cit., p. 855. L’adoption de la charte de fonctionnement et la mise en place des pôles de 
mixité lors de la création de la communauté urbaine de Nantes témoignent de l’existence de cette préoccupation 
chez les EPCI étudiés. 
415 Ibid., p. 857. 
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Troisième partie – Les avancées et les limites actuelles du processus 
d’apprentissage 
 
 
L’évaluation des politiques locales de l’habitat se heurte à plusieurs obstacles. Dans ce type 
d’exercice, l’enquêteur est souvent confronté à des difficultés dans la phase de recueil des 
données : l’information recherchée peut ne pas exister, elle est parfois dispersée et 
difficilement mobilisable (ce qui implique souvent de mettre à contribution les acteurs et 
exige de leur part un effort conséquent), elle est rarement homogène d’une agglomération à 
l’autre, etc. Le choix des critères d’évaluation ne relève pas non plus de l’évidence : comment 
mesurer l’efficacité des politiques locales de l’habitat à partir de domaines aussi divers que la 
politique de diversification de l’habitat, les projets de rénovation urbaine et les politiques très 
sociales du logement ? Quels indicateurs retenir et comment agréger les données de manière à 
pouvoir évaluer ces politiques au regard de leur capacité à mettre en œuvre des objectifs tels 
que la mixité sociale ou le droit au logement ? La question de l’interprétation de l’information 
collectée représente également une source d’embarras potentielle. Dans une étude centrée sur 
l’impact de l’intercommunalité sur l’efficacité des politiques locales de l’habitat, la tentation 
existe notamment d’interpréter une série d’évolutions à l’aune de cette variable unique alors 
même que certaines d’entre elles renvoient en réalité à un faisceau complexe de causalités 
(contexte économique, cadre dessiné par les politiques nationales, etc.)416. 
 
Cette analyse transversale habitat s’intéresse moins à l’efficacité des politiques de l’habitat en 
tant que telles qu’aux recompositions qui s’opèrent actuellement dans le jeu institutionnel 
local. Plusieurs éléments de bilans sont mobilisés, non pas tant pour comparer les 
« performances » respectives des politiques intercommunales de l’habitat dans les cas 
lyonnais, nantais et toulousain417, que pour livrer des indications sur les modalités 
d’émergence d’une capacité d’action collective et sur les limites actuelles de ce processus 
dans les agglomérations étudiées. La portée que revêt l’animation communautaire sur la 
mobilisation des acteurs autour des stratégies affichées dans les PLH, le rythme 
d’apprentissage d’une culture habitat chez les élus locaux ou encore la neutralisation des 
clivages institutionnels qui parcourent les scènes locales de l’habitat est plus particulièrement 
appréciée du point de vue des effets des techniques, règles et dispositifs mis en place sur 
chacun de nos terrains pour encadrer les interactions et favoriser la réalisation des objectifs 
intercommunaux. Cette partie s’organise en trois temps. Nous exposons d’abord des éléments 
de bilans relatifs à la politique de développement de l’offre locative sociale et à la politique de 
rénovation urbaine (c’est-à-dire notamment à la mise en œuvre locale des deux principaux 
programmes d’action gouvernementaux en cours dans le secteur du logement) (1). Nous nous 
efforçons ensuite de dégager les grands traits du processus d’émergence d’une capacité 
d’action collective qui se manifeste sur certains domaines dans les agglomérations étudiées – 
de manière parfois inégale selon les cas (2). Nous essayons ensuite d’identifier et de 
comprendre les raisons des limites actuelles de la capacité politique des communautés sur 
plusieurs autres domaines d’intervention (3). 
 
 

                                                 
416 E. Deschamps, 2006, « Impact et devenir des politiques intercommunales », J.-P. Brouant (dir.), op. cit., 
p. 81-82. 
417 La place réservée aux évaluations chiffrées réalisées par les acteurs locaux est d’autant moins grande dans 
cette partie qu’il nous a semblé inopportun de prendre le risque de « figer » le regard porté sur des politiques qui 
se signalent dans l’ensemble par leur caractère récent et évolutif. L’exploitation des entretiens réalisés pour les 
besoins de cette étude permet à cet égard de resituer ponctuellement ces éléments de bilans à l’intérieur de 
tendances à moyen terme. 
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1. Des bilans inégaux en matière de construction sociale et de démolition-reconstruction 
 
Par-delà les spécificités des configurations territoriales, des tendances communes à nos trois 
terrains d’étude se dégagent concernant les politiques de diversification de l’habitat et de 
rénovation urbaine. La construction d’habitat social connaît partout depuis le début des années 
2000 une relance qui tranche avec le marasme de la décennie précédente (1.1.), tandis que les 
résultats affichés à ce jour en termes de reconstitution de l’offre démolie et de relogement des 
ménages témoignent notamment des difficultés rencontrées par le pouvoir d’agglomération 
pour diffuser les objectifs du PLH dans le pilotage des projets de rénovation urbaine (1.2). 
 
 
1.1 La relance de la construction d’HLM 
 
Du fait de l’hétérogénéité des données mobilisables sur le terrain, la comparaison entre les 
bilans affichés en matière de construction d’HLM dans chacune des agglomérations étudiées 
constitue un exercice délicat. Compte-tenu de cette difficulté, nous avons fait le choix de nous 
appuyer essentiellement sur les bilans diffusés par les directions départementales de 
l’Equipement dans le cadre du suivi du plan de cohésion sociale – bilans eux-mêmes parfois 
très différents d’un département à l’autre dans leur forme comme dans leur contenu. Les 
chiffres livrés ici portent donc principalement sur les logements programmés, et non sur les 
logements mis en chantier ou les logements livrés418. Au regard des objectifs de construction 
définis dans le cadre du plan de cohésion sociale, les bilans des logements financés sont 
positifs dans l’ensemble. Dans l’agglomération nantaise, les objectifs de constructions en 
PLUS-PLAI ont été dépassés en 2006 (887 logements programmés sur un objectif initial de 
750 logements, soit un résultat de 118 %) et quasiment atteints en 2007 (832/950, soit 88%). 
Des résultats comparables s’observent dans l’agglomération lyonnaise, où les objectifs de 
constructions en PLUS-PLAI ont été atteints en 2006 (1248/1250, soit 99%) puis en 2007 
(1877/1834, soit 102%). Caractérisée par l’existence d’un écart important entre les objectifs 
de construction inscrits dans le PLH du Grand Toulouse et les objectifs fixés dans le cadre de 
la délégation de compétence, l’agglomération toulousaine se signale pour sa part – pour peu 
cependant que l’on puisse en juger avec exactitude419 – par des résultats légèrement en-deçà 
des objectifs du plan de cohésion sociale en 2008 (1044/1522, soit 69 % selon des données 
provisoires420). 
 
Un examen approfondi et détaillé des données relatives à la construction d’HLM permettrait 
de saisir précisément les tendances tout justes esquissées à la lumière de ces premiers 
éléments quantitatifs. Quelques indications partielles peuvent être données dans ce sens à 
partir des données dont nous disposons. Il convient d’abord de noter que dans les contextes de 
marchés dynamiques qui caractérisent les agglomérations de Lyon, Nantes et Toulouse, la 
part représentée par l’habitat locatif social dans le parc immobilier global parvient tout juste à 
se maintenir – voire affiche une légère diminution – en dépit de l’accroissement du niveau de 

                                                 
418 Ces données ne sont pas disponibles dans toutes les agglomérations. 
419 Il est en effet difficile d’avoir une vision précise de la programmation établie sur le territoire du Grand 
Toulouse, les bilans établis par les services de l’Etat étant relativement partiels et discontinus d’une année sur 
l’autre. 
420 Issues d’un bilan intermédiaire produit par la communauté d’agglomération et ObserveR au début du mois de 
décembre 2008, ces données appellent certainement une consolidation. Observées en tant que telles, elles 
semblent témoigner d’un phénomène de décrue après plusieurs années marquées par l’augmentation continue du 
niveau de la construction, tendance qui se manifeste également à travers les données relatives aux livraisons 
d’HLM (passage de 343 logements construits en 2002 à 838 en 2006, puis à 693 en 2008) et aux mises en 
chantier (- 37 % en 2007 par rapport à 2006) (données ObserveR/CAGT, décembre 2008). 



 128 

la construction sociale421. Il est manifeste ensuite que le développement du logement 
intermédiaire joue un rôle non négligeable dans l’augmentation de la production d’habitat 
social. Cette évolution qui tend à s’affirmer plus ou moins fortement selon les années et les 
territoires se vérifie notamment dans le cas de l’agglomération toulousaine – pour laquelle 
nous disposons de données plus approfondies sur la base des logements livrés chaque année : 
la part de constructions en PLS y est bien supérieure à celle des constructions en PLAI sur la 
période récente422, répartition qui n’est sans doute pas dénuée de rapport avec l’augmentation 
de la part des logements produits en VEFA sur la même période423. L’accroissement de la part 
relative d’HLM construite dans les communes de banlieue ne semble pas avoir d’incidence en 
revanche sur ce plan424. 
 
Par-delà le contenu qualitatif des opérations neuves, l’augmentation du niveau de la 
production d’habitat social depuis le transfert de la compétence habitat aux communautés est 
incontestable dans chacune des agglomérations étudiées par l’analyse transversale425. Cette 
évolution dénote l’existence de dispositions favorables au développement de l’offre d’HLM 
chez bon nombre de maires. Nos interlocuteurs s’accordent ainsi à penser qu’à l’exception 
d’une poignée d’irréductibles préférant s’acquitter du prélèvement de la taxe SRU plutôt que 
de s’inscrire dans la politique communautaire de l’habitat426, l’on observe un consensus 
croissant chez les élus communaux sur la nécessité de diversifier l’habitat : « Aujourd’hui, 
nous n’avons plus de maires qui nous disent “je ne veux plus de logement social sur ma 
commune”, ça, c’est terminé »427. 
 
 
1.2 Une articulation malaisée des PLH avec les projets de rénovation urbaine 
 
En dépit des techniques mobilisées pour inscrire les préoccupations portées par le PLH au 
cœur des opérations de démolition-reconstruction et peser sur le pilotage de celles-ci, le 
pouvoir d’agglomération semble disposer de capacités de coordination encore relativement 
limitées dans ce domaine. C’est du moins ce qui ressort des exemples toulousain (assez 
nettement) et des cas lyonnais et nantais (de manière plus nuancée). La difficulté des EPCI à 
trouver leur place dans la politique de rénovation urbaine et la variété des situations observées 
en la matière se manifestent aussi bien à propos de la reconstitution de l’offre (1.2.1) que du 
relogement des ménages issus des quartiers démolis (1.2.2). 
 
 

                                                 
421 A titre d’exemple, la part du parc social est passée de 19 % en 1999 à 18,2 % en 2007 dans l’unité urbaine de 
Nantes (données USH Pays de Loire). 
422 Sur la période 2004-2007, les HLM livrées sur le territoire du Grand Toulouse se composaient de 86 % de 
PLUS, 13 % de PLS et seulement 1 % de PLAI (données ObserveR). 
423 Les logements locatifs sociaux financés en VEFA représentaient 21 % du total des livraisons d’HLM en 2005 
(103 logements livrés en VEFA) contre 49 % en 2007 (398 logements) (données ObserveR). 
424 La ville de Toulouse ne concentrait plus que 50 % des logements livrés en 2008 contre 80 % en 2002, mais la 
part représentée par les PLS dans la production annuelle y est équivalente à celle qui s’observe à l’échelle de la 
communauté d’agglomération. 
425 Le volume de logements sociaux financés chaque année sur le territoire du Grand Lyon a ainsi doublé entre 
2000 et 2005 (respectivement 1225 et 2500 logements financés, cf. données CUGL). La programmation neuve 
définie sur le territoire de la Loire Atlantique a quasiment triplé pour sa part sur la période 2000-2007 (passage 
de 660 à 1864 logements financés, cf. données USH). 
426 « Certains élus ont une opposition idéologique et définitive, l’argumentation n’a pas de prise sur eux, ils 
préfèrent s’acquitter de la taxe SRU » (entretien direction habitat, communauté d’agglomération du Grand 
Toulouse). 
427 Entretien mission habitat, communauté urbaine du Grand Lyon. 



 129 

1.2.1 Une reconstitution de l’offre à géométrie variable 
 
La reconstruction des logements démolis constitue potentiellement un outil essentiel dans la 
politique de rééquilibrage géographique de l’offre d’HLM et de diversification de l’habitat. 
Cette phase essentielle des projets de rénovation urbaine doit cependant composer avec de 
multiples contraintes. Aux raisons génériques expliquant que le PLH peine à constituer un 
document cadre dans ce domaine (manque de transversalité et de vision stratégique 
d’ensemble des opérations de démolition-reconstruction, prévalence des enjeux urbanistiques 
sur les questions d’habitat dans la conception des projets, décalage de calendriers428, effet de 
procédure de l’ANRU429, etc.) s’ajoute en effet une série de variables locales qui influent 
directement sur les modalités de la reconstitution de l’offre démolie : la géographie du parc 
social, les caractéristiques des marchés immobiliers (niveau de tensions des marchés locatifs, 
degré de disponibilité du foncier constructible, capacités d’absorption des besoins de 
construction par le secteur du BTP, etc.), les représentations locales à l’égard du logement 
social (degré d’acceptabilité des opérations de construction en général et des ZAC d’habitat 
en particulier chez les habitants, propension des maires à relayer les réticences des 
administrés, aptitude des élus à s’inscrire dans une logique de régulation des mécanismes du 
marché), les capacités de construction des organismes d’HLM (capacités financières des 
opérateurs, aire d’activité géographique, degré de maturité de la coopération inter-bailleurs, 
etc.), les modalités de la gouvernance territoriale des projets et la capacité de coordination des 
instances communautaires (existence d’un portage politique à l’échelle intercommunale ou 
non, capacités financières et techniques des communautés, niveau des réserves foncières 
constituées, etc.)430. 
 
La forme prise par le processus de reconstitution de l’offre résulte de la manière dont ces 
variables s’incarnent et se combinent localement, à l’origine d’une grande disparité 
qu’illustrent les trois configurations territoriales étudiées. Organisée suivant des périmètres 
variables d’une agglomération à l’autre, l’échelle géographique de la reconstruction forme un 
des tout premiers facteurs de différenciation entre nos terrains. Dans l’agglomération de 
Toulouse et, à un degré moindre, dans celle de Nantes, celle-ci tend à se limiter au périmètre 
de la ville-centre et à ignorer les communes environnantes. Si cette convergence s’explique au 

                                                 
428 L’intégration par les projets de rénovation urbaine des grandes orientations communautaires en matière 
d’habitat et l’inscription a contrario des objectifs de la politique de démolition-reconstruction dans les PLH 
forment une entreprise malaisée quand – indépendamment des questions de gouvernance territoriale – ces deux 
politiques sont déphasées dans le temps (exemple des projets conçus avant la mise à plat des stratégies 
intercommunales sur l’habitat). L’interpénétration réciproque est largement facilitée en revanche lorsqu’elles 
sont élaborées simultanément, comme cela a été le cas notamment dans l’agglomération nantaise (élaboration 
parallèle du PLH et du programme habitat du GPV Malakoff en 2002-2003). 
429 De par l’ampleur des objectifs affichés et des financements débloqués au plan national, la mise en place de 
l’ANRU a d’abord représenté une pompe aspirante à projets, certaines collectivités ayant pu se sentir incitées à 
présenter leurs dossiers de candidature au comité national d’engagement au plus vite (et aux dépens parfois de 
phases essentielles de la conception telles que la définition en partenariat avec les organismes d’HLM des 
modalités précises de reconstruction et de relogement ou la concertation avec les habitants). Il paraît cependant 
difficile de parler d’effet d’aubaine dans le cas des agglomérations abordées dans cette étude, caractérisées toutes 
trois par l’ancienneté de la culture d’intervention sur le bâti des quartiers d’habitat social (via la réhabilitation et 
aussi parfois la démolition d’immeubles au cours des années 1990) et par une conception largement avancée des 
premiers projets labellisés par l’ANRU dans le cadre des GPV. 
430 Identifiées dans les agglomérations de Lyon, Nantes et Toulouse (avec une intensité variable selon les cas), 
ces contraintes ont également été relevées pour la plupart d’entre elles sur d’autres terrains, et notamment en Ile-
de-France. Voir notamment Le logement et le renouvellement urbain, 2005, Promotion 2004-2006 ‘‘Simone 
Veil’’, Séminaire relatif au ‘‘Logement’’, Paris, ENA ; CERTU/CETE, 2005, Reconstitution de l’offre dans les 
opérations de renouvellement urbain en articulation avec les PLH, Lyon ; E. Audebrand, M. Demare, 2005, 
Etude prospective sur l’impact des démolitions de logements sociaux en Ile-de-France et conséquences en 
termes de besoins, Paris, DREIF. 
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regard d’un certain nombre de caractéristiques communes (au premier rang desquelles se 
trouvent la faible antériorité de la culture de coopération intercommunale et la concentration 
du patrimoine concerné par la démolition sur les territoires des villes de Nantes et de 
Toulouse), elle émane également de mécanismes propres à chaque agglomération. 
 
Dans le cas toulousain, en effet, l’absence de mutualisation des reconstructions à l’échelle 
intercommunale s’explique en partie par le poids prépondérant des logiques concurrentielles 
dans la culture politique territoriale ainsi que par la transformation récente du mode de 
gouvernance de la politique de la ville. Malgré l’affichage dans le PLH du principe du « 2 
pour 1 » censé favoriser la mutualisation de la reconstitution de l’offre démolie à l’échelle 
intercommunale, la communauté d’agglomération pèse excessivement peu dans l’animation 
des projets de rénovation urbaine et la définition des programmes de reconstruction (voir 
supra). Ce manque d’influence flagrant découle à la fois de la volonté de la ville-centre de 
contrôler l’ensemble du dispositif et d’une stratégie latente de repli des élus de banlieue, 
inquiets à la perspective de devoir prendre en charge l’accueil des familles issus du Mirail431. 
Il s’est renforcé suite à la mise en place du CUCS et au recentrage de la politique de la ville 
sur le périmètre communautaire, évolution qui a marqué un coup d’arrêt dans les dynamiques 
de coopération engagées avec les deux autres EPCI de l’agglomération toulousaine432 et qui 
s’est traduite dans les faits par une reprise en main des dispositifs opérationnels par la ville de 
Toulouse. Le retrait consécutif du conseil général et du conseil régional a achevé de rendre 
caduque les accords contractuels élaborés dans le cadre du précédent Contrat de ville et 
impose désormais la mise en œuvre de négociations au cas par cas pour déterminer le niveau 
d’engagement financier de ces collectivités dans les différentes opérations. 
 
Dans ces conditions, l’inscription de la reconstitution de l’offre dans les orientations du PLH 
du Grand Toulouse ne s’opère qu’à la marge. Une logique de spécialisation des filières de 
gestion et d’attribution des logements sociaux tend d’abord à s’affirmer. La déliquescence des 
partenariats établis entre les collectivités territoriales induit en effet un durcissement des 
clivages qui traversent le milieu des organismes d’HLM. Conjuguée à la défection des 
bailleurs qui ne détiennent pas de patrimoine dans le périmètre du GPV433, le fléchage 
préférentiel des aides des collectivités territoriales vers les opérateurs auxquels elles sont 
étroitement liées va à l’encontre du principe de diversification des organismes d’HLM sur les 
sites reconstruits434. Si les projets de rénovation urbaine ont pour effet de déconcentrer une 

                                                 
431 « Le Président de l’agglomération, c’était le maire de Toulouse. (La) présidente de la commission habitat (du 
conseil communautaire) est la première adjointe de Toulouse, qui pilote le GPV... Donc il y a une situation qui… 
On ne peut pas avoir d’autre position que la ville, c’est la voix de la ville qui donne la position communautaire, 
qui s’exprime dans ce schéma. Il n’y a pas de parole de la communauté d’agglomération, de qui pourrait-elle 
venir ? Des maires de la banlieue ? Mais qui revendiquerait une répartition du logement social sur l’ensemble 
des communes ? Il n’y a pas une voix qui s’est élevée ! (…) C’est compliqué, sur cette agglomération il n’y a pas 
réellement de tradition de partage des choses, et la ville a probablement aussi des responsabilités dans le fait 
qu’elle doive assumer cette situation » (entretien direction habitat, communauté d’agglomération du Grand 
Toulouse). Bien qu’en partie infondée (les familles concernées ont été relogées pour la plupart avant le 
commencement des premières opérations de reconstruction), la crainte des communes avoisinantes abonde ainsi 
implicitement la stratégie de contrôle toulousaine en ce qu’elle semble la justifier a posteriori. 
432 Envisagée un temps, le principe de reconstruire sur le territoire du Sicoval une fraction du patrimoine démoli 
au sein du GPV de Toulouse n’a pas abouti au final (entretien DDE Haute-Garonne). 
433 Cette partition n’est pas sans susciter l’amertume des organismes présents sur ces quartiers : « A Toulouse les 
positions des organismes d’HLM sont très marquées, entre ceux qui ont du patrimoine au Mirail et qui le gèrent 
du mieux possible et ceux qui n’en ont pas et s’en félicitent » (entretien direction de la clientèle, SA Patrimoine 
Languedocienne). Ce type de positionnement est régulièrement imputée à la SA d’HLM Promologis (dont le 
procès pour manque de solidarité territoriale s’est accentué depuis l’émergence en son sein du 1 % logement 
comme actionnaire de référence). 
434 Une partition des financements communaux et départementaux s’est en effet opérée entre les bailleurs 
présents sur les sites du GPV : les opérations portant sur le patrimoine de l’OPAC de Toulouse bénéficient 
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offre principalement massée dans le sud-ouest toulousain et permettent de répondre aux 
aspirations de mobilité géographique d’une partie des habitants, le rééquilibrage de la 
localisation du parc HLM se limite ensuite pour l’essentiel au périmètre de la ville-centre (en 
relation notamment avec l’ampleur du territoire communal et l’existence d’opportunités 
foncières)435. Dès lors la capacité de la communauté d’agglomération à influer sur le 
processus de reconstruction est tout aussi marginale. Elle s’exerce le cas échéant de manière 
indirecte, l’EPCI s’efforçant de compenser certains des effets pressentis des projets de 
rénovation urbaine à travers l’exercice de leur compétence habitat. La règle contraignant les 
opérateurs à prévoir 10 % de T5 dans la programmation neuve annuelle a ainsi été adoptée par 
le conseil communautaire en réponse à la disparition en cours d’une partie des grands 
logements situés sur le GPV436. A défaut de portage politique, ce type d’articulations 
techniques s’apparente toutefois à une forme de bricolage institutionnel et ne semble pas 
autoriser le pouvoir d’agglomération à s’émanciper véritablement d’un cadre qui lui concède 
un pouvoir très limité. 
 
L’organisation de la reconstitution de l’offre est sensiblement différente dans l’agglomération 
nantaise. Un dispositif de pilotage contractuel associant la communauté urbaine établit en 
effet une corrélation entre la participation des organismes d’HLM au relogement des ménages 
issus des démolitions et leur accès aux prêts PLUS-CD accordés par l’ANRU pour financer la 
reconstruction (voir supra). Force est toutefois de constater, à l’image de la situation observée 
dans l’agglomération toulousaine, que le processus de reconstruction peine actuellement à 
s’inscrire dans une logique de rééquilibrage de l’offre locative sociale à l’échelle 
intercommunale. Ce déficit d’articulation avec les orientations du PLH semble résulter de 
l’existence d’un consensus tacite entre les bailleurs et les collectivités locales en faveur d’une 
reconstitution de l’offre concentrée sur le territoire de la ville-centre. 
 
Mis en place en concertation étroite avec les opérateurs sociaux, le dispositif partenarial 
d’animation de la reconstruction prend en compte les aspirations de ces derniers. Alors que la 
participation à la reconstitution de l’offre est conçue par la plupart des organismes comme un 
moyen privilégié d’accéder au foncier nantais, ce dispositif répond en règle générale à leur 
souhait d’orienter les deux tiers des PLUS-CD hors des zones urbaines sensibles. Par-delà la 
variété des projets locaux de démolition-reconstruction, les stratégies de développement des 
organismes d’HLM convergent ainsi de fait avec la stratégie communautaire de 
diversification de l’habitat, la majeure partie de l’offre démolie étant destinée à être 
reconstituée à proximité des sites démolis (à l’image du projet du Bout de landes-Bruyères et 
du projet Malakoff conçu en articulation étroite avec la ZAC du Pré-Gauchet) ou sur le reste 
du territoire de la ville (cas du projet des Dervallières notamment). Organisée suite à la 
première phase du GPV Malakoff à la demande de SA d’HLM soucieuses (derrière la 
Nantaise d’Habitation et la SAMO) d’obtenir des garanties d’accès aux opérations 
d’aménagement programmées sur le territoire de Nantes, l’identification précise des PLUS-
CD accordés en contrepartie des relogements a permis en outre à ces sociétés de développer 

                                                                                                                                                         
essentiellement des aides de la ville et celles qui concernent la SA des Chalets reçoivent avant tout le soutien du 
conseil général (la part locale du financement des projets de la SA Patrimoine Languedocienne étant mixte). 
435 Ainsi les deux tiers de la reconstruction de l’offre démolie est réalisée en dehors du GPV, contribuant à 
prémunir les projets toulousains contre le risque de réduction à une « super-PALULOS » qui se manifeste dès 
lors que les reconstructions s’effectuent majoritairement sur le site des démolitions (situation fréquente en Ile-de-
France notamment, cf. E. Audebrand, M. Demare, 2005, op. cit., p. 32-33). 
436 La décision des services de l’Etat d’extraire la politique de traitement des copropriétés dégradées hors du 
champ du CUCS et d’inscrire celle-ci parmi les compétences de la communauté d’agglomération découle 
manifestement d’une logique similaire de décloisonnement de la politique de la ville vis-à-vis des politiques 
locales de l’habitat. 
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leur patrimoine dans le cadre de projets appliquant un principe de mixité des formes d’habitat 
(dans les ZAC Bottières-Chesnais et Porterie notamment). 
 
Le bilan actuel du système mis en place dans l’agglomération nantaise dans le cadre des 
chartes de relogement est contrasté. Intervenant au titre de son rôle de coordination financière 
des projets, la communauté urbaine s’efforce d’accélérer les reconstructions et d’éviter un 
décalage temporel trop conséquent avec la phase de relogement en fléchant les PLUS-CD 
débloqués par l’ANRU au sein de la programmation HLM de droit commun. Le dispositif 
nantais permet ainsi de fondre en partie la reconstitution dans sa politique d’accroissement de 
l’offre locative sociale (c’est-à-dire notamment d’avoir prise sur la typologie des logements 
reconstruits) ainsi que d’articuler techniquement deux filières de production ayant tendance à 
s’ignorer au plan national et pilotées localement par deux niveaux d’action publique distincts. 
Au nom de l’objectif de redistribution sur l’ensemble du parc social nantais d’une partie des 
locataires de Nantes Habitat, ce système opère en outre un élargissement des droits à 
construire dans la ville-centre à l’ensemble des bailleurs en activité dans l’agglomération. Il 
favorise ainsi la diversification de la gestion locative sociale dans une ville dont le parc 
d’HLM est structurellement marqué par le poids historique de son office public d’HLM, 
répondant en cela à une orientation fondamentale du PLH.  
 
Dans le cas de l’agglomération lyonnaise, la communauté urbaine a clairement affiché sa 
volonté de piloté l’ensemble des projets de rénovation urbaine mis en œuvre sur son territoire. 
Cette volonté trouve une traduction opérationnelle, la programmation de la reconstruction de 
l’offre étant pilotée par le niveau intercommunal en concertation avec les communes et les 
bailleurs sociaux. Nos interlocuteurs reconnaissent cependant que la déconnexion temporelle 
entre les relogements et la reconstitution de l’offre a largement facilitée l’adhésion des élus 
communaux au principe d’un rééquilibrage territorial de l’offre d’HLM via les 
reconstructions437. 
 
Les premiers bilans des reconstructions réalisées à l’échelle de l’agglomération indiquaient les 
résultats suivants en 2008 : 34 % des reconstitutions ont été réalisées sur site, 54 % ont été 
réalisées hors site mais sur le territoire communal et 13 % des reconstitutions seulement ont 
été réalisées dans le reste de l’agglomération. Si ces résultats sont assez proches des objectifs 
définis au préalable à l’échelle intercommunale (40 % des reconstructions sur site, 40 % sur la 
même commune, 20 % sur le reste de l’agglomération), ils témoignent néanmoins également 
des limites de l’action engagée par le Grand Lyon pour articuler la reconstitution de l’offre 
démolie avec l’objectif d’équilibre social de l’habitat. Quelques éléments peuvent être 
avancés pour expliquer ce bilan mitigé. Une règle définie au niveau intercommunal prévoit 
d’abord de maximiser les reconstructions sur le territoire communal dans le cas des 
communes déficitaires en logements sociaux. Elle a pour conséquence de concentrer une part 
importante des reconstructions sur le territoire lyonnais (qui renferme le projet le plus 
important et dont la part d’habitat social est inférieure au seuil légal). En outre, la marge 
d’initiative conservée par les communes dans la définition des projets semble à même de 
constituer un frein à la mutualisation des reconstructions à l’échelle intercommunale. Cette 
situation est manifeste dans le Vénissieux, commune non déficitaire qui affiche sa volonté de 
reconstruire sur le territoire communal l’équivalent de l’offre d’HLM démolie depuis 1983 

                                                 
437 « On flèche à partir du moment où l’intention de projet existe et qu’il soit financé sur la délégation ou par les 
crédits ANRU, ça n’a pas vraiment été un problème pour les maires, car on flèche simplement les financements. 
On n’aurait pas réussi la carte intercommunale si tout avait été géré en même temps, si le relogement avait été 
corrélé à la reconstitution de l’offre dès le début. Cette première phase a permis l’adhésion plus facile des élus 
communaux» (entretien mission habitat, communauté urbaine du Grand Lyon). 
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(soit 1700 logements) au nom de la nécessité de répondre à l’accroissement des demandes de 
logements438. 
 
 
1.2.2 Des difficultés évidentes à articuler les relogements avec les politiques intercommunales 
de l’habitat 
 
Vecteur potentiel de mixité sociale à l’échelle de l’agglomération, le relogement des ménages 
issus des démolitions constitue à première vue une opportunité dans la mise en œuvre des 
objectifs du PLH. Mais à l’image de la reconstitution de l’offre, l’inscription de cette 
dimension des projets de rénovation urbaine dans une logique de solidarité intercommunale 
est souvent contrariée pour des raisons diverses, au premier rang desquelles se signale à 
nouveau la disparité des échelles de gouvernance territoriale entre la politique de la ville et la 
politique de l’habitat. En dépit de leur manque de ressources institutionnelles en la matière, 
les EPCI ont toutefois la responsabilité de lutter contre la spécialisation de l’occupation 
sociale dans les quartiers en difficulté et d’œuvrer en faveur de la mutualisation (inter-
collectivités et inter-bailleurs) des relogements. Ce qui les fonde à intervenir – suivant des 
modalités et une intensité variables sur les terrains abordées – dans le déroulement des 
opérations. Après avoir identifié les techniques mises en œuvre en ce sens par les 
communautés (cf. deuxième partie), il s’agit ici de mesurer les premiers résultats affichés sur 
chacune de nos terrains. 
 
Comme pour les autres volets de la politique de rénovation urbaine, le cas de l’agglomération 
toulousaine reste marqué par l’impuissance de l’échelon intercommunal à peser sur le 
déroulement des relogements. Cette difficulté se traduit par une faible mutualisation des 
relogements, tant sur le plan de la redistribution des locataires entre les bailleurs (seuls 5 % 
des ménages issus des démolitions ont été relogés dans le patrimoine d’un nouvel opérateur) 
que sur celui de leur déménagements vers d’autres communes (90 % des relogements ont été 
réalisés sur le territoire de la ville-centre)439. Plusieurs paramètres expliquent cette quasi-
absence de dimension inter-bailleurs et intercommunale des relogements. A l’image de la 
plupart des projets de rénovation urbaine, les opérations toulousaines débutent par les 
démolitions, les reconstructions étant engagées après un délai plus ou moins long selon les 
cas. Cette organisation se traduit par une déconnexion entre les reconstructions et la grande 
majorité des relogements – les ménages relogés dans des logements financés en PLUS-CD 
devant généralement se plier à la contrainte d’un double déménagement. Le manque de 
réflexion engagée parallèlement – à Toulouse comme dans beaucoup d’autres villes 
concernées par les démolitions d’HLM – autour de la création d’une offre de substitution 
(acquisitions de logements dans le diffus, mobilisation du parc privé ancien, etc.) conduit par 
suite logiquement les bailleurs à privilégier des mutations dans le patrimoine existant. 
 
Faute d’avoir pu instiller à ces derniers une culture de coopération et de solidarité appropriée 
aux ambitions initiales des projets (échec manifeste à travers le caractère peu opérant des 

                                                 
438 Ce positionnement contribue à remettre en cause le principe même d’un rééquilibrage territorial de l’offre 
d’HLM aux yeux de certains acteurs : « Faut-il continuer de vouloir développer à tout prix dans les territoires 
déficitaires ? Comment répondre aux besoins qui continuent de s’exprimer dans les communes de la politique de 
la ville ? Il va bientôt falloir qu’on dépasse la simple approche manichéenne du rééquilibrage est/ouest mais 
c’est un discours politique pour l’instant encore difficile à tenir. La reconstitution de l’offre a fait émerger ces 
questions là.... » (ibid.). 
439 Pour rappel, le projet initié dans le cadre du GPV en concertation avec les habitants et repris au sein des 
conventions ANRU prévoit le relogement sur site de près de la moitié des ménages (823 sur 1900 demandes de 
relogement), les relogements des ménages restants étant censés se répartir entre le  parc existant des bailleurs 
toulousains et les sites reconstruits avec des financements PLUS-CD (dans le cadre d’opérations à tiroirs). 
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incitations développées en direction des opérateurs absents du GPV ou le bilan mitigé de la 
commission de relogement440), la ville de Toulouse n’est visiblement pas parvenue à éviter le 
repli des organismes impliqués sur leurs patrimoines respectifs. Le cloisonnement des plans 
de relogements s’explique sur un plan opérationnel par l’inadéquation de l’offre détenue par 
les autres bailleurs par rapport aux caractéristiques de la demande de relogement. La 
localisation de cette offre (située pour partie en banlieue alors même que plus de la moitié des 
ménages issus des démolitions aspirent à rester dans leur quartier d’origine), sa typologie (une 
large part du patrimoine de la SA Promologis en périphérie est constituée de petits logements 
par exemple), ainsi que les niveaux de loyers proposés (les quittances des logements financés 
en PLA dans les années 1980-1990 dépassent bien souvent les capacités contributives des 
familles à reloger) comptent parmi les propriétés qui aiguillent la majorité des relogements 
vers le patrimoine ancien des quatre opérateurs présents sur le GPV. 
 
La compartimentation du parc HLM contrarie fatalement la contribution des relogements au 
renforcement de la mixité sociale dans l’agglomération toulousaine. Malgré l’existence du 
« protocole démolitions-relogement » et les garanties offertes par celui-ci concernant la liberté 
de choix et la prise en compte des besoins des ménages (situations de décohabitation, etc., 
voir supra), ce cloisonnement tend en effet à peser sur les processus de relogements. Les 
trajectoires résidentielles des ménages qui aspirent à changer de quartier dépendent ainsi 
étroitement des caractéristiques du parc détenu par leurs bailleurs d’origine441, de leurs 
stratégies patrimoniales442 ainsi que de leurs capacités d’absorption respectives (en relation 
avec le niveau de la vacance et le rythme d’accroissement du parc443). 
 
L’étanchéité des filières d’attribution et de gestion locative dans le parc social toulousain se 
comprend également en lien avec la culture politique territoriale. La rivalité politique 
historique entre la ville de Toulouse et le conseil général semble d’abord faire obstacle à 
l’engagement de logiques partenariales entre les opérateurs contrôlés par ces collectivités 
(l’OPAC pour la première, la SA des Chalets pour le second). Conjuguée aux craintes 
suscitées dans les communes environnantes par la perspective d’un éclatement géographique 
des populations du Mirail, la mainmise de la ville sur les dispositifs opérationnels de la 
politique de la ville prive ensuite la communauté d’agglomération de toute capacité 
d’animation territoriale. L’accaparement de l’affichage politique par la municipalité, la 
tendance de la commission du relogement à fonctionner comme un « lieu clos » et l’incapacité 
de la ville à partager l’information dans ce domaine : toutes ces raisons expliquent 
l’impuissance actuelle du Grand Toulouse à amorcer des dynamiques propres à transcender, 
au nom d’un renforcement de la solidarité territoriale, les logiques patrimoniales et les 
dissensions éventuelles des organismes d’HLM444. 
 

                                                 
440 Au moment de l’enquête, seule la moitié des ménages issus des copropriétés promises à la démolition avait 
été relogée dans le parc locatif social grâce au travail de cette commission. 
441 Des effets de structure peuvent se produire, comme dans le cas de l’OPAC de Toulouse, dont les capacités de 
relogement se cantonnent à l’intérieur du périmètre de la ville qui forme son aire d’activité exclusive. 
442 Les organismes sont en effet susceptibles de développer des politiques de peuplement différenciées selon les 
segments de leurs parcs. 
443 L’importance du phénomène de la vacance dans certains sites du GPV a facilité le relogement des ménages 
concernés par les premières opérations de démolition au début des années deux-mille. Le développement de 
l’offre d’HLM dans le cadre des politiques de droit commun (le plan de cohésion sociale actuellement) accroit en 
outre mécaniquement – toutes choses égales par ailleurs – les capacités de relogement des bailleurs, dans un 
contexte cependant fortement contraint par le fort développement des demandes d’accès au parc d’HLM. 
444 « Il y a un problème d’articulation avec le PLH, il est nécessaire que l’on travaille mieux ensemble. Mais 
c’est compliqué, sur ces quartiers c’est la ville qui a la main, ce n’est pas évident pour nous de s’impliquer, 
l’affichage est confisqué par Toulouse » (entretien direction habitat, communauté d’agglomération du Grand 
Toulouse). 
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La monopolisation par l’échelon communal de l’expertise relative aux relogements participe 
d’un problème plus général de perte de connaissance de la collectivité sur l’évolution 
socioéconomique des quartiers en difficulté. La dissolution du GIP GPV induit en effet la 
disparition partielle des capacités de réflexion et des moyens d’étude afférents dans le cadre 
de la politique de la ville445. Le recentrage de fait du CUCS sur le territoire de Toulouse se 
traduit en outre par l’abandon des instruments de veille sur un certain nombre de quartiers 
prioritaires (sur Colomiers et Blagnac). L’attachement qu’éprouvent les maires envers leurs 
prérogatives n’explique cependant pas tout, le déficit d’expertise intercommunale concernant 
les modalités de relogement des familles issues du GPV provenant également en partie du 
manque de moyens qui caractérise les services communautaires. 
 
La situation nantaise est assez différente de celle de l’agglomération toulousaine sur la 
question des relogements des ménages issus des quartiers démolis. Alors qu’à l’origine la 
plupart des ménages à reloger sont locataires de Nantes Habitat, près de la moitié des 
relogements sont en effet mutualisés parmi les bailleurs implantés sur le territoire 
communautaire. Dans une agglomération où l’ampleur des premiers projets a été revue à la 
baisse suite aux inquiétudes exprimées par plusieurs associations de locataires, les instruments 
mis en place par les collectivités pour piloter, accompagner et garantir le bon déroulement des 
relogements (commission locale du logement, MOUS relogement, convention habitat et 
chartes de relogements) ont en outre permis de produire du consensus en amont des 
démolitions et de favoriser la réalisation des opérations (et ce jusqu’aux plus complexes 
d’entre elles – tel le projet Bout des landes-Bruyères). Mais alors que la distribution des 
relogements sur une échelle géographique excédant celle des quartiers fait partie des enjeux 
régulièrement avancés pour justifier la politique de rénovation urbaine, la mutualisation des 
relogements sur l’ensemble du territoire communautaire semble aujourd’hui marginale. 
 
Cet échec relatif par rapport à l’objectif initial de mixité sociale repose dans l’ensemble sur 
des raisons similaires à celles relevées dans le cas de l’agglomération toulousaine. Il renvoie 
concrètement au déroulement des opérations (décalage entre la phase du relogement et celle 
de la reconstruction446, écarts entre les quittances des logements reconstruits et les ressources 
financières des ménages à reloger447), aux caractéristiques du patrimoine existant (la moitié 
des relogements prise en charge par Nantes Habitat se réalise forcément sur le territoire de la 
ville de Nantes) ainsi qu’aux aspirations des ménages. Ce dernier aspect est essentiel. La 
proportion de ménages qui souhaitent être relogés sur site est généralement importante, 
s’élevant à un quart (Dervallières) et plus souvent à un tiers ou la moitié (GPV Malakoff). Il 
convient de noter à ce propos que la dispersion géographique des ménages issus des 
démolitions n’est pas mise en avant de manière ostensible parmi les objectifs des projets 
nantais, en relation avec les réticences générées par cette dimension des projets parmi une 
large proportion d’habitants. Cette prudence se manifeste dans le contenu de la charte de 
relogement du GPV Malakoff-Pré Gauchet. Celle-ci souligne en effet que les ménages « des 
logements destinés à être démolis bénéficieront d’une priorité de relogement dans l’ensemble 
du patrimoine des bailleurs signataires » sans donner plus de précisions sur les implications 

                                                 
445 Cette structure regroupait une trentaine de personnes spécialisées dans l’animation et le suivi des plans de 
relogements, des conventions thématiques, etc. 
446 Ce décalage provient notamment du fait que la réalisation des plans de relogements est étroitement corrélé 
aux stratégies et aux capacités des opérateurs : « Tous les bailleurs devraient prendre leur responsabilité : 
plusieurs mettent tout en œuvre pour arriver dans les délais, et reconstituer l’offre dans la perspective des 
relogements, d’autres non » (entretien Urbana, ville de Nantes). 
447 « On est confrontés à un problème de niveau de loyers, avec une progression du taux d’effort. Beaucoup de 
locataires sont incapables d’intégrer du patrimoine neuf. Les dispositifs n’ont pas été évalués, la compensation 
financière opérée par le PLUS-CD n’est pas suffisante ici » (entretien direction habitat et solidarités, 
communauté urbaine de Nantes Métropole). 



 136 

territoriales d’une telle règle : « l’objectif d’essaimage des personnes n’est pas affiché 
explicitement, car la proportion de personnes qui souhaitent quitter le quartier ou 
l’agglomération est minoritaire. Donc la charte de relogement ne peut pas dire de façon 
autoritaire qu’il faut disséminer. Les discours généreux de mixité sont contredits par 
l’aspiration des ménages »448. 
 
Mais le déficit de mutualisation géographique des relogements ne s’explique pas uniquement 
en lien avec la prise en compte des aspirations locales. L’organisation de la gouvernance 
territoriale des projets joue également un rôle prépondérant. Ainsi la communauté urbaine ne 
semble pas disposer des ressources nécessaires pour s’affirmer dans un rôle d’animation des 
plans de relogement. Au niveau opérationnel d’abord, l’échelon intercommunal paraît 
incapable d’accélérer le rythme des reconstructions faute de maîtriser en propre des outils 
aussi essentiels que le droit de préemption ou le permis de construire. Au plan politique 
ensuite, les élus métropolitains se signalent depuis le commencement des projets par leur 
discrétion dans l’affirmation d’une nécessaire inscription des projets de rénovation urbaine 
dans une logique de solidarité territoriale. Il semble ainsi que les opportunités de relogement 
ont avant tout été recherchées sur le territoire de la ville-centre à défaut d’une stratégie 
communautaire visant à identifier une offre de substitution dans les communes de banlieue449. 
Et en tant que pilote des projets, la ville de Nantes – capable par ailleurs de reconstruire 
rapidement dans le cadre des ZAC programmées sur son territoire – n’était pas en situation, 
de négocier avec les autres communes la mutualisation géographique d’une partie des 
relogements. Afin de préserver le consensus communautaire face aux appréhensions suscitées 
par les projets de démolition, les élus nantais ont même été amenés à donner des gages sur 
l’absence de mutualisation450. Une partie des relogements s’opère toutefois en dehors de 
Nantes via les bailleurs qui détiennent du patrimoine dans les communes environnantes, mais 
cette mutualisation est réalisée dans une relative opacité, par accord tacite avec les élus locaux 
préservés ainsi de tout affichage délicat à assumer politiquement451. 
 
En dépit des instruments dont s’est dotée la communauté urbaine du Grand Lyon pour 
orienter les relogements issus des projets de rénovation urbaine (charte du relogement, groupe 
technique de suivi des relogements, comité technique pour l’orientation des attributions des 
PLUS-CD, mobilisation du contingent de réservation communautaire, etc.), le bilan des 
relogements en termes de solidarité inter-bailleurs et de solidarité intercommunale est tout 
aussi partagé dans l’agglomération lyonnaise. Le travail partenarial mené sur la question des 
attributions d’HLM au sein des « commissions locales d’orientation des attributions » avant le 
lancement des opérations de renouvellement urbain et la pression exercée sur la question des 
démolitions par le milieu associatif lyonnais réuni dans les « Etats généraux du logement » 
semblent avoir contribué à l’émergence d’une approche spécifiquement communautaire des 
relogements. Cette dynamique de coopération intercommunale est vécue par nos 

                                                 
448 Ibid. 
449 C’est du moins l’interprétation proposée par notre interlocuteur au service habitat de la ville de Nantes : « On 
a  sollicité Nantes Métropole pour qu’ils facilitent les relogements hors de la ville, par des acquisitions dans le 
diffus, etc. Nantes Métropole n’a probablement pas cherché du tout, les pôles de proximité ont été sollicités mais 
ils ne l’ont pas fait, ils attendaient peut-être un portage politique... » (entretien Urbana, ville de Nantes). 
450 Le maire de Nantes s’est en effet engagé publiquement à plusieurs reprises à accueillir l’essentiel de la 
reconstitution de l’offre sur son territoire et à satisfaire les souhaits des ménages aspirant à rester sur la ville. Un 
élu de la ville a en outre tenu à souligner dans les colonnes du quotidien Ouest France que 70 à 80 % des 
ménages issus de la première tranche du GPV Malakoff avaient été relogés sur le territoire de la ville de Nantes. 
451 « C’est compliqué d’imposer à un maire d’une autre commune un relogement d’une famille nantaise. Donc la 
ville biaise : les bailleurs en général ont du patrimoine sur les autres communes. En fonction de la libération des 
logements, elle propose aux bailleurs des ménages à reloger sur d’autres communes, sans passer par les maires. 
C’est un fonctionnement ambigu, non affiché. (…) Les maires le voient, mais c’est le bailleur qui propose le 
logement, c’est complètement différent » (entretien Urbana, ville de Nantes). 
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interlocuteurs intercommunaux comme la résultante d’une succession d’étapes ayant permis 
de construire une large adhésion autour du principe de rééquilibrage intercommunal. 
« Aujourd’hui, quand un maire voit arriver un programme fléché en PLUS-CD sur sa 
commune qui doit accueillir 50 % des relogements issus des démolitions, on a plus de 
réaction sur le registre de ‘‘qu’est ce que c’est ces pauvres qui arrivent chez moi’’, on a 
dépassé ça »452. 
 
Les bilans réalisés en 2008 sur l’ensemble des relogements effectués dans l’agglomération 
lyonnaise (sur une base de 3046 relogements, soit 72 % du total à réaliser) livrent des résultats 
plutôt conformes à l’objectif de solidarité intercommunale : 58 % des ménages ont été relogés 
en dehors de leur quartier d’origine et 34 % en dehors de leur commune d’origine. En 
revanche, la coopération inter-bailleurs semble moins développée : seulement 19 % des 
ménages ont été relogés dans le patrimoine d’un autre organisme. Comme dans bon nombre 
d’agglomérations, ce bilan moyen s’explique en partie par l’aspiration forte des populations 
concernées par les démolitions à être relogés dans leurs quartiers d’origine. 
 
 
2. La manifestation d’une capacité d’action collective 
 
Les bilans affichés en matière de construction sociale et de rénovation urbaine sont variables 
selon les politiques et les configurations territoriales. Les objectifs affichés dans les PLH sont 
remplis ou quasiment remplis dans certains domaines (le développement quantitatif de l’offre 
d’HLM en particulier) mais sont visiblement plus difficiles à atteindre dans d’autres (la 
mutualisation géographique de la reconstitution de l’offre démolie par exemple). L’aptitude 
des communautés à favoriser la réalisation de ces objectifs est inégale d’une agglomération à 
l’autre – et ce au gré des ressources mobilisables localement. A titre d’exemple, la capacité 
d’animation intercommunale des projets de rénovation urbaine qui tend à s’affirmer dans 
certaines configurations territoriales (celles de Lyon et de Nantes dans notre échantillon) est 
étroitement corrélée à l’existence préalable d’une culture du partenariat avec les bailleurs 
sociaux et à la tonalité coopérative de la culture politique territoriale. 
 
Avant de chercher à mettre en évidence les mécanismes qui permettent de cerner les limites 
atteintes actuellement par les EPCI dans leur rôle de chef de file des politiques locales de 
l’habitat, il s’agit dans cette section de nous intéresser aux motifs qui expliquent – dans 
certaines configurations territoriales et sur des domaines d’action précis – les avancées 
concomitantes. Ces motifs sont engendrés dans les interactions qui s’opèrent sur les scènes 
locales de l’habitat entre des acteurs porteurs d’intérêts divergents et peu enclins à coopérer 
les uns avec les autres à n’importe quelle condition. La disposition des acteurs à s’inscrire 
dans des dynamiques partenariales et à œuvrer de concert à la réalisation de projets communs 
dépend en premier lieu des perceptions qu’ils développent à propos des problèmes d’habitat 
mais également les uns sur les autres. Elle repose en tant que telle sur un processus 
d’apprentissage qui procède chez les acteurs de mouvements effectués par rapport à leurs 
positions premières : « (il) n’y a durablement production d’un nouveau bien commun que 
lorsqu’il y a changement de la relation entre les acteurs impliqués. (…) Dans ce sens, le 
tournoi, c’est-à-dire la confrontation interactive de positions, doit s’entendre comme un 
processus d’apprentissage. (…) le répertoire des échanges se trouve enrichi. Les divergences, 
voire les oppositions passées demeurent mais elles sont contournées ou canalisées dans un 
nouveau chaînage d’intérêts et de positions où chacun conserve sa spécificité tout en ayant 
acquis un nouveau mode d’échange avec les autres »453. 

                                                 
452 Entretien mission habitat, communauté urbaine du Grand Lyon. 
453 P. Lascoumes, J.-P. Le Bourhis, 1998, op. cit., p. 56. 
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Les techniques mobilisées par les communautés pour faciliter la mise en œuvre des PLH ont 
vocation à influer sur les représentations et les attitudes des acteurs et à favoriser in fine un tel 
apprentissage. Un retour sur ces procédés et sur les mouvements qu’ils sont à même de 
provoquer sur les scènes locales permet de saisir les mécanismes par lesquels une capacité 
d’action collective se manifeste (et dans certains cas se consolide) aujourd’hui en matière 
d’habitat à partir des cas des agglomérations de Lyon, Nantes et Toulouse. L’apparition d’une 
dynamique d’action collective repose d’abord sur l’aptitude des EPCI à aménager un contexte 
d’action capable à la fois d’associer les différents intérêts en présence à la réalisation des 
stratégies intercommunales et d’offrir des gages d’autonomie aux acteurs enrôlés dans les 
dispositifs communautaires – et en tout premier lieu aux communes (2.1). Elle résulte ensuite 
de la capacité de l’animation communautaire à favoriser l’apprentissage des acteurs par un jeu 
sur leurs identités et leurs structures d’intérêts (2.2). Plus ou moins flagrante selon les acteurs, 
les champs d’intervention et les territoires, cette dynamique n’en jette pas moins les bases 
d’une capacité d’action collective dans chacune des agglomérations étudiées par l’analyse 
transversale et contribue à identifier les communautés dans un rôle de chef de file des 
politiques locales de l’habitat (2.3). 
 
 
2.1 Une dynamique d’action collective qui repose sur l’adoption d’un cadre souple et évolutif 
 
La réalisation des objectifs inscrits dans les PLH passe par la faculté du pouvoir 
d’agglomération à mettre en œuvre des moyens aptes à réguler les tensions inhérentes à 
l’émergence d’une capacité politique intercommunale dans le domaine de l’habitat. La 
première tension à laquelle sont confrontées les communautés résulte du pluralisme et de 
l’incertitude fondamentale qui caractérisent le contexte d’action des politiques de l’habitat. En 
tant que maîtres d’ouvrage du PLH – et a fortiori en tant que délégataires des aides à la pierre 
–, les EPCI ont ainsi pour mission d’œuvrer de concert, d’une part, à la structuration d’un 
contexte d’action stable et durable de façon à favoriser la mise en œuvre de projets déclinant 
les orientations communautaires et, d’autre part, à la formation d’un système d’échange 
suffisamment ouvert pour pouvoir incorporer d’autres intérêts et renforcer les politiques de 
l’habitat par l’apport de nouvelles ressources. La seconde tension avec laquelle l’échelon 
intercommunal doit composer tient au processus même de communautarisation de l’habitat. 
Elle concerne plus spécifiquement les rapports EPCI-communes, l’émergence d’une capacité 
d’action collective autour des stratégies dont l’agglomération est porteuse en matière d’habitat 
étant susceptible à tout moment d’entrer en contradiction avec le sentiment d’autonomie 
nourri par l’échelon communal et avec l’attachement qu’éprouvent les élus locaux envers les 
prérogatives dont ils conservent la maîtrise dans ce domaine. 
 
Face aux tensions qui résident dans les principes mêmes d’une régulation politique des 
problèmes d’habitat et d’une montée en responsabilité de l’échelon intercommunal sur ce 
thème, l’animation développée par les communautés dans chacune des agglomérations 
étudiées emprunte sensiblement la même voie. Partout la régulation de ces contradictions est 
recherchée à travers le développement des interactions occasionnées par l’élaboration et la 
mise en œuvre du PLH. Chargée de favoriser simultanément la stabilisation du contexte 
d’action, le renforcement des liaisons entre les acteurs et de la cohésion intercommunale, 
l’articulation des intérêts communaux avec les stratégies communautaires et la mobilisation 
de ressources dispersées ou extérieures à la scène locale, la démultiplication des échanges 
entre les différentes composantes des politiques locales de l’habitat se situe au centre des 
préoccupations des EPCI – conscients que c’est là un préalable indispensable à l’émergence 
d’une capacité d’action collective. La propension des interactions engendrées autour du PLH 
à conférer un caractère d’intérêt général aux stratégies portées par le pouvoir d’agglomération 
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se vérifie sur nos trois terrains d’étude. Dans les agglomérations de Lyon, Nantes et Toulouse, 
la reconnaissance dont jouissent localement les intercommunalités se fonde ainsi en grande 
partie sur la souplesse (2.1.1) et la dimension évolutive (2.1.2) de l’animation qu’elles mettent 
en œuvre dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du PLH. 
 
 
2.1.1 Une animation consensuelle et non-directive pour assurer la continuité du dialogue local 
 
Dans le domaine de l’habitat comme dans les autres champs des politiques urbaines, l’échelon 
intercommunal puise sa justification dans l’activation de ses facultés d’échange et dans sa 
propension à s’effacer au profit d’une production pluraliste des politiques territoriales 
davantage que dans la manifestation de ses prérogatives légales. Cette conception 
interactionniste et flexible du pouvoir exercé par l’agglomération déteint sur la manière dont 
les communautés se saisissent des instruments d’action publique qui ressortent de leur 
responsabilité. Ainsi la légitimité conférée localement au PLH semble s’établir sur un registre 
distinct de celui que prévoit expressément la loi. La construction de cette reconnaissance ne 
s’arrête pas au processus d’élaboration de ce document – mené en concertation étroite avec 
les élus locaux – ni à son adoption par le conseil communautaire. Parvenu à ce stade, les 
acteurs locaux seraient pourtant fondés à voir dans le PLH un ensemble de normes s’imposant 
de droit aux intérêts locaux dans le domaine de l’habitat. Mais ce n’est pas le cas et les 
relations concrètes qui s’instaurent sur la base de ce document entre les EPCI et les 
communes ne se placent aucunement par la suite sur un plan hiérarchique. Loin d’adopter une 
vision hiératique de l’instrument, les communautés s’efforcent au contraire d’investir celui-ci 
comme un « support de dialogue »454 chargé d’entretenir la dynamique de l’action collective 
par la production incessante d’incitations à coopérer sur la scène locale de l’habitat et de faire 
évoluer les positions des acteurs. En ce sens, le pilotage du PLH ne tire pas sa légitimité de 
l’autorité reconnue légalement à l’échelon intercommunal (comme dans le cas du « modèle 
techniciste » qui guide traditionnellement l’action publique), mais bien plutôt de propriétés 
qui le situent au sein d’un « modèle délibératif » émergent : « (dans ce modèle) ce sont les 
actions de concertation qui (délimitent la portée d’une décision). La rationalité de ces 
dispositifs s’inscrit alors dans un registre plus politique que légal. Leur capacité normative 
repose moins sur leur force juridique propre que sur la mobilisation des acteurs impliqués 
dans le processus. L’accent est mis sur la remise en jeu régulière du consentement, plutôt que 
sur la valeur intrinsèque du texte »455. 
 
Suivant cette approche, les acteurs sont enclins à relativiser l’influence de la portée juridique 
du PLH dans la construction d’une capacité d’action collective en matière d’habitat. 
L’opportunité de faire prévaloir le lien de subordination juridique qui unit le PLU au PLH 
peut ainsi paraître accessoire par rapport à la nécessité d’entretenir un dialogue en continu 
avec les élus locaux : « Le fait que le PLH ne soit pas assez coercitif n’est pas vraiment le 
problème. Il n’y a pas un moment où on décide de faire le PLH et après on se fait un PLU. 
(…) Toute vision simpliste et mécanique qui dit ‘‘le PLH donne des ordres aux PLU qui 
donne des ordres aux acteurs’’, ce n’est pas comme ça que ça marche. Il y a une rétroaction 
entre le PLH, le PLU et les acteurs, qui fait que globalement on avance »456. Dans le même 

                                                 
454 G. Pinson, 2006, op. cit., p. 634. 
455 P. Lascoumes, J.-P. Le Bourhis, 1998, op. cit., p. 65. 
456 Entretien mission habitat, communauté urbaine du Grand Lyon. Partagée dans la plupart des agglomérations, 
une telle approche renvoie aux contraintes inhérentes à la construction de l’intercommunalité : « (Le rapport du 
PLU avec le PLH) ne saurait être réduit à sa seule dimension hiérarchique. Il est en effet traversé par la tension 
caractérisant l’intercommunalité, c’est-à-dire par l’instabilité de la relation entre les communautés et leurs 
communes-membres. La hiérarchie des actes apparaît ici comme la toile de fond d’un dialogue qu’aucune des 
parties prenantes ne peut rompre. (...) la supériorité hiérarchique du PLH ne peut suffire parce qu’elle romprait 
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registre, l’indétermination de l’intérêt communautaire et le flou qui entoure la ligne de partage 
entre les compétences communales et les compétences intercommunales dans certaines 
agglomérations sont fréquemment perçues comme préservant l’essentiel, à savoir la 
possibilité pour le pouvoir d’agglomération d’investir librement ses différents champs de 
compétence et d’y croiser les détenteurs des ressources qui lui font défaut457. Parmi les 
moyens dont elles disposent pour renforcer leur capacité à articuler ces ressources, les 
communautés étudiées ont tendance plus largement à faire primer l’amplification de leurs 
contacts locaux sur l’activation des moyens juridiques qui leur ont été alloués par le 
législateur. Cette disposition est courante et se manifeste également à travers la mise en place 
de règles procédurales destinées à désidéologiser les décisions, à privilégier la recherche 
systématique du consensus et à préserver les prérogatives des maires (voir supra).  
 
Cette volonté de ne pas prêter le flanc au soupçon de vouloir mettre au pas les communes 
influe directement sur le positionnement adopté par les communautés dans le cadre du suivi 
du PLH. Ainsi celles-ci évitent-elles soigneusement de s’afficher trop clairement dans une 
attitude de contrôle des engagements pris individuellement par les maires en matière de 
construction d’habitat social. L’instauration de règles portant sur la typologie des 
constructions neuves est conçue selon des préoccupations similaires. Ces règles ont 
évidemment vocation à orienter la programmation d’HLM conformément aux objectifs 
définis par le PLH et le plan de cohésion sociale. Mais elles constituent également un prétexte 
dont se saisissent les communautés pour susciter des interactions supplémentaires avec les 
acteurs locaux et étirer celles-ci dans la durée : « Le respect des règles définies sur le PLS, 
concrètement c’est l’opportunité pour nous d’aller revoir les maires, de les engager à faire du 
PLUS-PLAI… La négociation aboutit généralement à des solutions souples, on progresse 
ainsi »458. L’absence de pouvoir de coercition sur les communes n’apparaît pas limitative dans 
cette logique qui voit les communautés s’appuyer essentiellement sur leur capacité de 
dialogue et de conviction pour articuler les ressources dispersées sur la scène locale de 
l’habitat. La volonté de placer ces échanges hors du registre de la contrainte peut même se 
traduire par l’entretien d’une certaine méfiance à l’égard des instruments de régulation des 
rapports EPCI/collectivités. C’est le cas dans l’agglomération lyonnaise, où les instances 
communautaires présentent visiblement une faible prédisposition à investir la forme 
contractuelle – nos interlocuteurs intercommunaux justifiant cette prudence par la volonté de 
se prémunir contre la définition de cadres par trop rigides et restrictifs dans leurs relations 
avec les communes (voir supra). 
 
Les opérateurs font l’objet d’une sollicitude comparable de la part des instances 
communautaires. Les ressources qu’ils maîtrisent localement (capacité de construction, mais 
aussi capacité à analyser la structure et l’évolution des marchés immobiliers) et leur souhait 
explicite de renforcer leur inscription dans les politiques locales de l’habitat leur ont permis – 
à des degrés divers selon les organismes et les agglomérations – de jouer un rôle dans les 
dispositifs mis en place lors de l’élaboration et du suivi du PLH. Comme dans le cas des 
communes, la mobilisation de ce type de ressources essentielles au devenir des territoires s’est 
effectuée à travers la mise en place d’un cadre d’échange dépourvu de toute notion de 
subordination : « (L’implication d’autres acteurs ne se fait pas) sous le signe d’une mise sous 

                                                                                                                                                         
le dialogue avec les communes membres, qu’elle affirmerait un pouvoir que les communautés ne sont pas en 
mesure d’assumer, sachant que les communes ne leur sont pas extérieures » (A. Noury, 2006, op. cit., p. 65). 
457 En effet, dans cette configuration qui débouche sur un partage des compétences de fait, le fait pour l’EPCI de 
devoir composer en permanence avec les intérêts locaux pour pouvoir mener à bien ses stratégies peut être 
regardé comme un moindre mal du fait qu’il préserve l’ouverture du contexte d’action : « L’intérêt 
communautaire n’est pas très bien défini, mais il est suffisamment large pour permettre le pilotage sur tous les 
sujets » (entretien direction habitat, communauté d’agglomération du Grand Toulouse). 
458 Entretien direction habitat et solidarités, communauté urbaine de Nantes Métropole. 
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tutelle des autorités locales, mais davantage au travers d’une inscription dans les réseaux de 
projets, dans des systèmes de relations relevant davantage de la coopération que de la 
hiérarchie (…) »459. Elle se déroule également sous le signe d’un nouveau pragmatisme 
politique, la nécessité d’articuler toutes les énergies existantes amenant les communautés (et 
ce dès avant la délégation de compétence bien souvent) à opérer une mise en équivalence qui 
implique une large ouverture en direction des opérateurs privés. 
 
L’ouverture du jeu profite d’abord aux SA d’HLM. Elle remet en cause les positions occupées 
de longue date par certains offices publics d’HLM – sur le territoire des villes-centres en 
particulier – et se justifie à la fois par la difficulté de ces derniers à assumer seuls le 
développement nécessaire de l’offre dans les secteurs les plus demandés et par la propension 
affichée des SA d’HLM à remplir leur mission sociale460. L’ouverture bénéficie ensuite aux 
promoteurs immobiliers. Dans chacune des agglomérations étudiées, les stratégies 
intercommunales ont été définies avec une souplesse telle qu’elles ont pu intégrer rapidement 
les intérêts et les contraintes de ces derniers. Une telle évolution se justifie au regard des 
capacités de construction des opérateurs privés et s’opère sous couvert de dispositions 
technico-financières destinées à réguler leurs activités (voir supra). Ces partenariats récents 
marquent plus largement une évolution sensible des modes de production de la ville et ont 
pour effet d’anoblir symboliquement les opérateurs du marché libre : « La charte de mixité a 
permis des avancées énormes (…). Et la négociation avec le privé est fondamentale, c’est eux 
qui font la ville, 70 % de la production. On s’en aperçoit sur la production de logements 
abordables, on s’aperçoit qu’il n’y a pas d’un côté les politiques publiques qui incarneraient 
le service public et les privés de l’autre qui ne seraient que mauvais, il y a des accords à 
trouver et on ne peut pas se passer d’un dialogue intelligent avec eux »461. 
 
 
2.1.2 Une élaboration incrémentale des moyens et des finalités de l’action publique 
 
Le choix de piloter le PLH de manière ouverte et non directive s’insère dans une conception 
incrémentale de l’action publique. La définition et la mise en œuvre des stratégies 
communautaires se signalent ainsi avant tout par leur caractère évolutif. La nécessité pour 
l’échelon intercommunal de favoriser le consensus et de ménager les équilibres politiques 
existants se traduit dans les faits par une affirmation lente et graduelle de sa capacité 
d’animation. Dans cette forme d’action publique, il n’est pas rare de voir les initiatives 
communautaires s’amorcer hors de tout cadre politique. Les politiques locales de l’habitat 
sont ainsi régulièrement enclines dans les agglomérations étudiées à se déterminer dans 
l’action plutôt qu’en référence à un dessein politique préexistant. Cette manière de procéder 
n’est pas spécifique aux communautés, s’inscrivant à maints égards dans la continuité de 
l’intervention développée au cours des années 1990 par certaines municipalités à partir d’une 
approche souvent parcellaire des questions d’habitat462.  
                                                 
459 G. Pinson, 2006, op. cit., p. 633-634. 
460 En dépit d’une règle municipale réservant la moitié du foncier nantais à Nantes Habitat, les possibilités 
d’accès des SA d’HLM au foncier de la ville-centre se sont ainsi sensiblement accrues depuis le début des 
années 2000. Cette tendance est justifiée par un de nos interlocuteurs dans les SA d’HLM nantaises : « Le 
discours officiel c’est que l’opérateur de Nantes doit avoir 50 %. Mais quand on regarde les résultats chaque 
année, il n’a pas 50 %. C’était nécessaire de l’afficher politiquement, mais ce n’est pas effectif. Je pense qu’il y 
a des messages disant : ‘‘tant qu’il n’y a pas de dérives chez les SA par rapport aux populations pauvres et que 
dans la réalité du partage social ça se passe bien, l’avenir immédiat de Nantes Habitat ne passe pas par la 
construction’’. Ils ont déjà beaucoup à faire en matière de réhabilitation et de démolition » (entretien direction 
générale, SA d’HLM Nantaise d’Habitation). 
461 Entretien direction habitat, communauté d’agglomération du Grand Toulouse. 
462 Le cas nantais témoigne de la dimension empirique et morcelée de la compétence habitat avant son transfert 
vers l’échelon intercommunal : « On se trouve dans un contexte local particulier où l’expression d’une volonté 
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La construction d’une stratégie politique en matière d’habitat a toutefois eu tendance à se 
déclarer dans les EPCI au tournant des années 2000 puis à se dévoiler un peu plus à chaque 
étape rythmant leur montée en responsabilité dans ce domaine. Tout en se manifestant de 
manière inégalement perceptible et sous une forme plus ou moins aboutie selon les 
agglomérations, ces étapes sont sensiblement identiques sur nos trois terrains d’études. Dans 
la plupart des cas, elles se chevauchent partiellement entre elles et sont susceptibles de se 
répéter au cours d’une période donnée. On peut toutefois les caractériser en les inscrivant au 
sein de la progression idéal-typique suivante : affirmation d’une volonté d’investir le cadre 
dessiné par la loi Chevènement et la loi SRU, dotation en savoir-faire spécifiques et 
crédibilisation de l’action communautaire par l’intermédiaire d’opérations marquantes463, 
définition d’une ligne politique assortie d’objectifs concrets au terme du processus 
d’élaboration du PLH, renforcement de cette maturité politique via l’implication croissante 
des budgets communautaires dans le financement de la construction d’habitat social, prise en 
charge de nouvelles compétences (telles que la délégation de compétence des aides à la pierre 
en particulier). C’est par le franchissement de chacun de ces paliers que l’échelon 
communautaire parvient petit à petit à assortir ses compétences légales d’une capacité 
politique effective et à établir sa légitimité sur les scènes locales de l’habitat464. Ces étapes, 
qui pour certaines d’entre elles impliquent étroitement les autres acteurs de la scène locale de 
l’habitat (qualification des problèmes justifiant l’intervention des pouvoirs publics, 
élaboration des objectifs, définition des règles et des dispositifs financiers, etc.), ponctuent 
parallèlement le processus par lequel s’affirment un intérêt général territorial et une capacité 
d’action collective dans le domaine de l’habitat465. 
 
La dimension incrémentale des stratégies intercommunales résulte également du caractère 
malléable des finalités et des modes opératoires développés par les communautés. La manière 
dont ces dernières pilotent le PLH est révélatrice des efforts qu’elles mettent en œuvre pour 
éviter de rigidifier le contexte d’action. En effet, si les EPCI ont pour enjeu de rassembler des 
intérêts divergents à l’intérieur d’un système d’échange stabilisé, c’est bien pour favoriser 
durablement l’activation des flux de ressources entre les acteurs, et non dans le but de figer les 
positions de chacun à l’intérieur de celui-ci. Une telle flexibilité forme le pendant d’une 
                                                                                                                                                         
d’investir ce champ n’a jamais vraiment été formulée comme telle. Elle s’est d’abord exprimée au niveau 
communal, et toujours sous couvert d’autres types d’interventions, avec une vision segmentée. D’un côté une 
entrée par la politique de la ville, avec la volonté aussi d’intervenir par rapport à l’office public d’HLM. Une 
autre entrée avec la politique sociale du logement, via la question des attributions. Avec un bureau du logement 
initialement rattaché à l’action sociale, alors que la construction et la stratégie du logement étaient émiettées 
dans d’autres politiques, l’urbanisme opérationnel et la politique de la ville. On ne disposait pas d’organisation 
transversale ni de structure permettant de consolider une vision politique » (entretien direction habitat et 
solidarités, communauté urbaine de Nantes Métropole). 
463 Une fois de plus, cette reconnaissance est susceptible de se bâtir dans la continuité des politiques développées 
initialement par les villes-centres. L’action mise en œuvre par Nantes Métropole dans le cadre du GPV Malakoff 
s’est ainsi largement inspirée d’une stratégie nantaise encline à confier aux projets urbains (l’Ile de Nantes en 
particulier) un rôle fondateur dans la mise en récit et le processus de légitimation des politiques définies dans le 
champ de la planification urbaine (G. Pinson, 2002, op. cit). 
464 Cette légitimité provient notamment de la propension du pouvoir d’agglomération à prendre ses 
responsabilités et du cheminement parcouru sur une durée relativement courte : « Le délégataire Nantes 
Métropole s’est pris au jeu, il n’y avait pas forcément une volonté politique forte au départ au niveau de la 
communauté urbaine mais elle est allée jusqu’au bout » (entretien direction générale, SA d’HLM Nantaise 
d’Habitation). 
465 L’aptitude de l’acteur politique à susciter par le dialogue la production d’un intérêt partagé à l’échelle d’un 
territoire se détermine ainsi à chaque stade de la production de l’action publique : « C’est (…) à travers des 
épreuves hétérogènes qu’est construit par une action processuelle le contenu à donner à la notion de bien 
commun. Celles-ci supposent d’abord une scène commune qui rend possible la mise en équivalence et la 
confrontation des définitions concurrentes. Les épreuves vont de la production de données sur les éléments de la 
situation à l’action normative, en passant par la production de compromis entre intérêts divergents » (P. 
Lascoumes, J.-P. Le Bourhis, 1998, op. cit., p. 56). 
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animation communautaire encline à fonder son efficacité et sa légitimité sur les processus 
d’élaboration de la décision davantage que sur le contenu intrinsèque de celle-ci. 
 
La résolution manifeste des instances intercommunales à entretenir un dialogue continu 
autour des orientations du PLH et à mettre régulièrement en débat les modalités de 
l’intervention publique s’accommode ainsi parfaitement d’un cadre suffisamment complaisant 
pour pouvoir assimiler les multiples ressources engendrées dans ces interactions. Le suivi du 
PLH repose en partie sur le réassemblage périodique des ressources mobilisables sur la scène 
de l’habitat. En règle générale, c’est en effet dans la confrontation avec les autres acteurs que 
l’échelon communautaire est en mesure de saisir pleinement les effets des dispositifs 
partenariaux d’action publique et de définir les ajustements voués à en rectifier les limites et 
les défauts éventuels. Les divers groupes de travail créés sous l’égide des communautés afin 
d’associer les opérateurs à la recherche de solutions adaptées aux problèmes rencontrés (sur 
des questions telles que l’économie de la construction sociale, la densité urbaine ou la 
production d’une offre en accession abordable par exemple) répondent précisément à cet 
objectif. Le dialogue qui se développe dans ces instances contribue couramment en outre à 
faire surgir de nouvelles thématiques à mêmes d’être qualifiées de problèmes interpellant les 
pouvoirs publics. Le PLH s’affirme ainsi comme instrument dont l’une des vocations 
essentielles consiste à provoquer et à étirer durablement des interactions susceptibles de 
justifier un recalibrage des moyens mobilisés au profit des politiques locales de l’habitat, mais 
également le cas échéant d’en réactualiser les objectifs mêmes466. Son incrémentalisme invite 
plus largement à reconnaître dans cet instrument l’un des dispositifs de projets étudiés par 
Gilles Pinson : « les objectifs des projets sont générés graduellement, à mesure que les 
confrontations entre acteurs permettent de stabiliser des accords partiels. (…) ces objectifs 
sont toujours présentés comme amendables en fonction de l’évolution de l’environnement, des 
opportunités, du stock de ressources, etc. »467. 
 
Les finalités latentes du PLH peuvent avoir une influence sur la forme prise par le document. 
En relation avec les dimensions interactive et évolutive du PLH, certaines communautés sont 
enclines à faire le choix d’un instrument peu finalisé quant aux finalités et aux modalités des 
politiques intercommunales. C’est le cas notamment de la communauté d’agglomération du 
Grand Toulouse, au sein de laquelle le PLH a visiblement été conçu comme un document de 
cadrage amendable au gré de l’évolution des marchés de l’habitat et des confrontations 
d’idées : « On a pris le parti de faire un PLH léger en 2005, puis de délibérer pour chaque 
décision à prendre »468. Ce parti-pris n’est pas systématique, plusieurs PLH se présentant à 
l’inverse sous une version abondante et exhaustive. Par-delà la forme initiale du document, 
l’objectif semble toutefois identique dans ce type de configuration. Dans l’agglomération 
lyonnaise, par exemple, le pilotage du PLH induit de la même manière une réactualisation en 
continu des moyens et des fins de l’action publique : « Ce sont des réflexions qui avancent, on 
prend en compte et on l’enrichit, c’est un mouvement perpétuel »469. Et la vocation sous-

                                                 
466 La faible prédisposition affichée par les acteurs lyonnais en faveur de la forme contractuelle est justifiée au 
nom de cet impératif d’élasticité des politiques de l’habitat : « Pour nous, c’est une question : est ce qu’on fait 
plus avec que sans une charte? Si la Fédération des Promoteurs Constructeurs n’est pas liée par un contrat, elle 
peut être davantage partie prenante dans les discussions. C’est comme ABC HLM, elle regroupe des entités très 
différentes et localement elle peut avoir du mal à prendre position. Dans nos réunions, le président de la FPC 
peut davantage prendre position s’il n’est pas lié par un contrat, cela peut faciliter la discussion. Même si la 
culture du contrat est très intéressante, on a besoin de souplesse aussi parfois » (entretien mission habitat, 
communauté urbaine du Grand Lyon). 
467 G. Pinson, 2006, op. cit., p. 642. 
468 Entretien direction habitat, communauté d’agglomération du Grand Toulouse. 
469 Entretien mission habitat, communauté urbaine du Grand Lyon. 
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jacente de l’instrument consiste tout autant qu’à Nantes ou Toulouse à activer en permanence 
les facultés d’échanges et d’interactions des acteurs de la scène locale de l’habitat. 
 
 
2.2 Un apprentissage qui résulte d’un jeu sur l’identité et les structures d’intérêts des acteurs 
 
La réalisation des objectifs du PLH repose notamment sur la capacité des instances 
communautaires à assembler des ressources dont elles n’ont pas la maîtrise directe. Ces 
ressources étant engendrées au travers des interactions développées avec les autres acteurs de 
la scène locale de l’habitat, le pouvoir d’agglomération est naturellement enclin à rechercher 
la mise en place d’un système d’échange stable avec ces acteurs. Dans sa volonté de garantir 
la continuité du dialogue, il tend à privilégier une posture souple et modeste afin d’éviter de 
remettre en cause l’autorité de ses partenaires et de se prémunir contre tout risque de 
dissension. Cette retenue est caractéristique du repositionnement de l’acteur politique dans les 
nouveaux modes de gouvernance urbaine où « (la) recomposition d’une capacité d’action 
collective urbaine est moins attendue de la capacité d’un acteur placé au centre du dispositif 
à mettre en ordre les autres acteurs que d’une densification des relations entre acteurs par la 
multiplication des interactions et de la sécrétion par ces interactions de représentations et de 
normes d’action communes »470. 
 
La multiplication des interactions locales doit également permettre au pouvoir 
d’agglomération d’affermir son pilotage du PLH et de reparamétrer en permanence les règles 
et les dispositifs qu’il a mis en place au regard de leur degré d’efficacité et des 
transformations de l’environnement socioéconomique. Cette dimension incrémentale des PLH 
constitue une caractéristique centrale de l’animation communautaire. Elle repose sur la 
réagencement périodique des ressources mobilisables sur les scènes locales de l’habitat. En 
plus de rechercher l’émergence d’un système d’échange dont la stabilité permet la continuité 
des flux de ressources entre ses participants, les EPCI s’efforcent de favoriser la formation 
d’un contexte d’action suffisamment malléable pour pouvoir accueillir des intérêts divergents 
en son sein et articuler de nouvelles ressources à celles qui sont déjà placées au service des 
stratégies intercommunales. Tout en s’affirmant parallèlement dans un rôle de coordination 
des politiques locales, ils s’appuient sur la faculté des interactions qui s’opèrent sur la scène 
de l’habitat de provoquer des déplacements chez les acteurs pour liguer les énergies locales 
autour d’un certain nombre d’objectifs politiques et maintenir celles-ci à un degré de 
mobilisation élevé. Par-delà sa visée instrumentale, l’incrémentalisme des PLH représente 
ainsi une ressource essentielle dans la construction d’une légitimité de l’intercommunalité à 
animer les politiques locales de l’habitat471. 
 
Mais la stabilisation du contexte d’action et la multiplication des interactions entre les parties 
prenantes des politiques de l’habitat ne garantissent pas à elles seules l’émergence d’une 
capacité d’action collective. La responsabilisation des partenaires engagés par l’adoption du 
PLH et la propagation d’une culture habitat sur le territoire communautaire passent par 
l’implication effective des acteurs dans la réalisation des projets chargés de décliner les 
objectifs contractés à l’échelle intercommunale. Or, la participation des acteurs est suspendue 
en pratique à leur degré d’adhésion aux stratégies communautaires, c’est-à-dire à leur 
propension à identifier dans ces dernières la promesse d’un bénéfice à venir pour eux-mêmes. 

                                                 
470 G. Pinson, 2006, op. cit., p. 641. 
471 La capacité du pouvoir d’agglomération à susciter des échanges sur la scène locale de l’habitat joue ainsi un 
rôle comparable dans la construction d’une capacité politique propre et d’un contexte d’action stable à 
l’antériorité de son implication dans le domaine de l’habitat ou à son aptitude à afficher des politiques de longue 
durée (aptes à transcender les changements de mandat notamment). 
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Une telle perception est susceptible de s’imposer au cours d’un processus d’apprentissage issu 
de la confrontation avec les autres acteurs et procédant par « un changement relationnel entre 
des positions à l’intérieur d’un système de relation stable »472. Pour favoriser la réalisation de 
cet apprentissage et amener les acteurs à participer à l’action collective au profit d’une 
évolution par rapport à leurs positions initiales, les communautés sont enclines à « jouer sur 
l’identité des acteurs et sur la définition de leurs intérêts afin de susciter des dispositions à se 
mobiliser dans des dispositifs d’action collective et à coopérer »473. Ce jeu sur les identités et 
les structures d’intérêts des acteurs – des maires et des organismes de construction ici – repose 
sur deux techniques principales : la pédagogie (2.2.1) et la fourniture d’une offre de service 
communautaires (2.2.2). 
 
 
2.2.1 Les effets intégrateurs de la pédagogie communautaire 
 
Un large pan de l’action développée par l’échelon intercommunal dans le domaine de l’habitat 
se place sur le terrain cognitif. Nous avons déjà énuméré les techniques employées par les 
EPCI pour articuler les ressources dispersées sur la scène locale de l’habitat (cf. deuxième 
partie). Nous avons souligné à travers elles l’importance des « activités de description et 
d’interprétation du territoire »474 (au moment de l’élaboration du diagnostic du PLH en 
particulier) et de la diffusion d’informations aptes à dissiper les idées préconçues attachées au 
logement social (et plus précisément aux profils des locataires et des demandeurs de 
logement). Principalement dispensée en direction des communes, cette pédagogie joue sur des 
mécanismes identitaires à forte dimension intégratrice sur lesquels nous aimerions revenir ici 
afin de pouvoir les mettre pleinement en évidence. 
 
Plusieurs des procédés mobilisés par les EPCI visent à établir la pertinence d’une politique 
supra-communale dans le domaine de l’habitat via la production chez les élus locaux d’un 
sentiment d’appartenance à un ensemble plus vaste. L’inclination des maires à éprouver 
l’existence d’une communauté d’intérêts sur les questions d’habitat se manifeste en premier 
lieu à travers leur propension à reconnaître l’échelon intercommunal dans son rôle 
d’animateur. Cette reconnaissance se construit dans les interactions qui surviennent avec les 
instances communautaires sur ce thème. La phase d’élaboration du PLH constitue 
généralement un moment privilégié pour cela. Les temps collectifs consacrés à l’information 
et à la confrontation d’idées et l’investissement personnel des représentants intercommunaux 
– élus comme techniciens – dans le dialogue individuel avec les maires engendrent en effet 
dans l’approche des questions d’habitat des habitudes et des routines qui tendent à avaliser de 
facto le principe d’une régulation politique des marchés immobiliers et la centralité du rôle 
confié aux EPCI dans ce cadre. 
 
La contribution de l’élaboration du PLH à l’émergence d’une identité d’agglomération tient 
également à l’implication des élus dans les opérations de « qualification » et de 
« pondération » des problèmes d’habitat475. La construction de représentations partagées et 

                                                 
472 P. Lascoumes, J.-P. Le Bourhis, 1998, op. cit., p. 43. 
473 G. Pinson, 2006, op. cit., p. 639. 
474 Ibid., p. 640. 
475 Tout en concourant à l’affirmation du pouvoir d’agglomération dans un rôle d’animateur territorial, cette 
étape comporte en effet immanquablement des effets intégrateurs pour les communes : « Si des qualifications 
s’opposent, elles n’en tracent pas moins un certain espace de définition de la situation qui présente toujours des 
contours particuliers. La qualification s’accompagne le plus souvent de pondération, c’est-à-dire de la mise en 
relation avec des causes plus larges, avec d’autres enjeux de taille ou de valeur supérieure. Si l’on peut y lire 
une action de légitimation de la position tenue, on peut aussi y voir, plus concrètement, une action de validation 
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l’identification de dysfonctionnements interpellant l’ensemble des communes permettent 
progressivement aux élus de prendre conscience de la dimension supra-communale des enjeux 
qui s’expriment dans le domaine de l’habitat et des réponses qu’il convient d’apporter 
collectivement. Ainsi que nous l’avons déjà mentionné supra, l’ambition des EPCI en la 
matière est d’amener les maires à se positionner sur des problématiques d’agglomération à 
partir des préoccupations qu’ils ressentent à l’échelle communale. En d’autres termes, il s’agit 
pour les instances communautaires de favoriser la traduction locale de catégories légales (tels 
que l’équilibre sociale de l’habitat) qui véhiculent les principes de solidarité et de coopération 
intercommunales sur lesquels se fonde leur vocation à coordonner les politiques locales476. 
 
Les communautés étudiées dans cette étude mobilisent plusieurs moyens pour ce faire. 
L’invocation d’enjeux suffisamment prégnants pour interpeller la plupart des communes et 
justifier l’émergence d’une dynamique de coopération intercommunale dans le domaine de 
l’habitat constitue l’un d’eux. La propension des communautés étudiées à faire le lien entre 
l’habitat et des enjeux tels que l’attractivité territoriale, le développement local et l’emploi 
pour justifier le bien-fondé d’une politique communautaire témoigne de cette tentation du 
pouvoir d’agglomération de prendre en compte une « cause plus large (ou oblique par 
rapport aux précédentes) qui autorise le dépassement des affrontements directs 
d’intérêts »477. L’aspiration à coopérer peut toutefois se heurter aux clivages partisans qui 
traversent le territoire communautaire. Une tendance à la désidéologisation des questions 
d’habitat s’est développée afin de neutraliser ce risque dans bon nombre d’agglomérations. 
Celle-ci s’opère notamment au moment de la phase de diagnostic du PLH. L’établissement 
d’une expertise prétendant à l’objectivité et le parti-pris de ne disqualifier aucun point de vue 
a priori (y compris ceux qui ne voient dans le logement social qu’une source d’externalités 
négatives) participent du pragmatisme que s’efforcent d’adopter les instances communautaires 
afin de gagner la confiance des maires et de se donner les moyens d’aboutir à terme à un 
accord ralliant l’ensemble des communes-membres478. 
 
La constitution d’une identité métropolitaine chez les élus locaux est également recherchée à 
travers leur confrontation à l’environnement immédiat de l’agglomération (voir supra). 

                                                                                                                                                         
du format donné à la situation-problème, une justification des frontières qui lui sont fixées par chacun des 
protagonistes en présence » (P. Lascoumes, J.-P. Le Bourhis, 1998, op. cit., p. 44). 
476 D’une manière symétrique, la reconnaissance d’un besoin de solidarité intercommunale et l’inscription sur 
l’agenda communautaire des questions d’habitat comportent de puissants effets intégrateurs auprès des élus 
habitués à traiter ces questions à l’échelle communale (et susceptibles dès lors de devenir des éléments moteurs 
de la mise en œuvre du PLH à l’échelle de l’agglomération). Ce type de dynamiques s’est manifesté notamment 
dans le cadre des ateliers du PLH organisés par le Grand Lyon : « Au cours des ateliers du PLH, on a répondu 
(…) à une attente forte de remise en perspective des échelles communales et de connaissance sur des échelles 
plus larges que leur propre commune. A l’atelier sur le logement des personnes défavorisées, des communes 
comme Vénissieux ou Vaulx-en-Velin dont c’est le quotidien étaient très contentes de vérifier qu’elles n’étaient 
pas les seules face à ces problématiques et qu’il y avait une sorte d’adhésion consensuelle pour considérer que 
c’était des questions clefs et qu’on confirmait nos priorités d’actions sur ces domaines. Ça a été un moment de 
solidarité intercommunale très important pour les élus d’entendre ou d’entendre confirmer cette prise de 
conscience collective » (entretien mission habitat, communauté urbaine du Grand Lyon). 
477 P. Lascoumes, J.-P. Le Bourhis, 1998, op. cit., p. 56. A l’image de l’agglomération nantaise, cette cause 
oblique s’est souvent affirmée de manière précoce dans des métropoles régionales caractérisées par leur 
dynamisme économique : « L’habitat a rapidement occupé une place centrale dans la stratégie d’intervention de 
la communauté urbaine. C’est lié à l’attractivité de l’agglomération, qui automatiquement légitime la question 
du logement dans un contexte de forte tension des marchés immobiliers » (entretien chargé de mission cohésion 
sociale, communauté urbaine de Nantes Métropole). 
478 Nous avons vu cependant que la confiance pouvait également s’établir dans un cadre individuel, la 
propension des échelons intercommunaux à négocier des compromis individualisés avec les maires insensibles à 
la pédagogie communautaire étant susceptible d’être perçue localement comme une marque de souplesse et de 
respect de l’autonomie communale. 
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L’objectif pour les communautés consiste alors à faire émerger chez les maires des 
communes-membres un positionnement spécifiquement urbain par opposition aux territoires 
limitrophes (espaces périurbains, zones rurales, villes petites et moyennes) et à les amener à 
ressentir par eux-mêmes la nécessité des orientations inscrites dans le PLH – jusqu’à relayer 
celles-ci dans un espace politique plus vaste le cas échéant. L’exemple toulousain est 
caractéristique de ce type de dynamiques. Piloté par l’Agence d’urbanisme de l’aire urbaine 
toulousaine (AUAT), l’atelier du SCOT central semble jouer un rôle important dans 
l’apprentissage des élus de l’agglomération toulousaine et contribuer à affranchir les 
représentations collectives vis-à-vis des clivages qui tendent habituellement à structurer la vie 
politique locale (l’opposition entre Toulouse et les communes de banlieue en particulier). 
Regroupant notamment les représentants des EPCI délégataires (communautés 
d’agglomération du Grand Toulouse, du Muretain et du Sicoval) et ceux des trois SCOT 
périphériques, il conduit les premiers à se positionner au cours des débats par rapport aux 
revendications des seconds (globalement enclins à souhaiter une diffusion de la croissance sur 
leurs territoires respectifs) et à défendre les principes de régulation et de mixité de l’habitat 
dont les PLH de l’agglomération toulousaine sont porteurs (accompagnement de l’extension 
urbaine par une politique d’équipement et de transport, lutte contre l’étalement urbain, etc.). 
Replacée dans le contexte local, cette disposition dénote la maturité politique acquise par une 
majorité d’élus sur les questions relatives à l’habitat et à l’urbanisation : « les élus du SCOT 
central sont interpellés aujourd’hui par les élus des SCOT périphériques de la même manière 
qu’il y a une décennie les élus centraux de l’agglomération étaient interpellés par les élus des 
communes périphériques, avec une prise de conscience des risques inhérents au 
développement depuis, du fait qu’on ne peut plus laisser faire le marché »479. 
 
L’émergence chez les élus locaux d’une culture habitat articulée à une culture d’intervention 
intercommunale est enfin recherchée à travers l’activation des mécanismes de régulation 
inter-élus qui sont renfermés dans les communautés. Dans chacune des agglomérations 
étudiées, cette activation repose en premier lieu sur la mise en évidence du caractère d’intérêt 
général des orientations stratégiques du PLH. Plusieurs moyens sont mobilisés par les 
communautés pour faire ressortir cet attribut. L’établissement de la nature irréfutable du 
diagnostic (mobilisation d’une expertise ad hoc, validation par étapes, mise en avant de sa 
dimension collective, etc.), la mise en scène de la communauté d’approche qui lie le pouvoir 
d’agglomération à ses différents partenaires institutionnels (Etat, conseil général…) et la 
communication réalisée autour de l’exemplarité de certaines politiques communales comptent 
parmi les techniques qui, conjugués les unes aux autres, contribuent à invalider les 
oppositions individuelles – en contraignant les maires réfractaires à assumer le coût politique 
d’une posture devenue illégitime et à s’exposer à l’interpellation de leurs pairs. La publicité 
réalisée autour des objectifs du PLH constitue un des principaux facteurs de stimulation des 
facultés d’autorégulation collective des élus locaux. En manifestant une volonté commune 
d’agir, elle représente autant un engagement à faire pour chaque maire qu’un gage offert 
collectivement à l’environnement institutionnel des communautés (et en premier lieu à 
l’Etat)480. L’aptitude des communautés à générer des mécanismes d’intégration en leur sein 
représente à cet égard un facteur essentiel dans la construction d’un « bien commun 

                                                 
479 Entretien direction habitat, communauté d’agglomération du Grand Toulouse. 
480 La reconnaissance du caractère d’intérêt général des stratégies communautaires suppose en effet l’existence 
d’une possibilité de validation externe aux EPCI : « La force d’un ajustement territorialisé d’intérêts divergents, 
traduit sous la forme d’un bien commun, repose dans sa durée sur des activités de valorisation et de diffusion. 
(...) à l’intérieur de l’espace de jeu principal, la valorisation-diffusion des résultats de l’accord constitue un 
engagement à faire. Il s’agit autant de s’engager à faire que de s’exposer au jugement des autres et à 
l’évaluation des actions menées. Il s’agit là, en quelque sorte, d’une prise de risque collective, la création d’un 
nouveau cadre d’action appelant et préparant des jugements ultérieurs venus de l’extérieur » (P. Lascoumes, J.-
P. Le Bourhis, 1998, op. cit., p. 60). 
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territorial », témoignant de l’inclination des communes à contribuer par elles-mêmes à 
l’émergence d’une légitimité politique intercommunale et à prendre en charge leur propre 
dépassement. 
 
 
2.2.2 Une logique de service propice au renforcement des relations d’interdépendance 
 
L’apprentissage initié par les EPCI pour favoriser l’élaboration et la mise en œuvre des PLH 
ne se limite pas à un jeu sur l’identité et les structures d’intérêts des communes. L’émergence 
d’une capacité d’action collective à l’échelle intercommunale repose également sur l’aptitude 
des communautés à développer concrètement une valeur ajoutée au profit des autres acteurs 
de la scène locale de l’habitat. Le pouvoir d’agglomération s’efforce ainsi de susciter des 
dispositions à coopérer chez ces derniers en apparaissant en capacité d’apporter des solutions 
aux problèmes qu’ils sont susceptibles d’éprouver dans la mise en œuvre de leurs propres 
stratégies. En d’autres termes, la reconnaissance que retire l’échelon intercommunal de sa 
position de maître d’ouvrage du PLH et de délégataire des aides à la pierre repose en partie 
sur sa propension à entretenir des relations d’interdépendance avec ses partenaires – et avec 
les communes et les opérateurs de la construction en premier lieu. 
 
Les fonctions d’appui et d’accompagnement techniques développées à l’intention des 
collectivités locales occupent une place centrale dans cette stratégie (cf. deuxième partie). 
Dans les agglomérations de Lyon, Nantes et Toulouse, la « technicisation » a pour vocation de 
permettre à l’échelon intercommunal de produire des ressources aptes à répondre aux besoins 
spécifiques des communes et à consolider en retour la légitimité du pouvoir d’agglomération 
dans sa fonction de coordination des politiques locales de l’habitat. Elle se met en place dès 
l’élaboration du PLH, les concertations menées auprès des maires étant généralement mises à 
profit par les instances communautaires pour identifier les obstacles rencontrés localement par 
les projets d’habitat social et remédier à ceux-ci à travers la mise en place d’un 
accompagnement ou d’une aide communautaire481. Plus globalement, l’inoculation d’une 
culture habitat au niveau communal semble conçue comme un moyen d’accroître l’influence 
de l’échelon intercommunal sur la définition des politiques locales de l’habitat : « L’habitat 
est un domaine qui permet à l’EPCI d’être reconnu par les communes, qui sont en attente 
d’expertise, de conseils... »482. Le cas échéant, l’attachement développé localement envers les 
aides communautaires peut même représenter un moyen de pression utilisé pour infléchir le 
contenu des projets développés par les communes dans le sens des orientations 
communautaires483. 
 

                                                 
481 On retrouve ici l’application placée par les EPCI dans le fait d’apparaître dans un rôle d’appui aux communes 
plutôt que dans une attitude de contrôle. A l’image du cas nantais, l’élu communautaire en charge de l’habitat 
joue souvent un rôle important pour établir la légitimité de l’action communautaire sur un registre de service aux 
collectivités : « Retières a fait les vingt-trois communes pour vendre le PLH. Il expliquait très pragmatiquement 
les choses, au point que les maires ont tous voté derrière. Son discours par rapport aux communes qui n’avaient 
pas de logement social, c’était de leur demander de lui faire remonter les difficultés pour faire, afin au final de 
pouvoir différencier les aides de Nantes Métropole selon les territoires » (entretien direction générale, SA 
d’HLM Nantaise d’Habitation). 
482 Entretien direction habitat, communauté d’agglomération du Grand Toulouse. 
483 C’est le cas par exemple dans l’agglomération nantaise, où l’aide financière accordée par Nantes Métropole 
dans le cadre des opérations publiques d’aménagement est parfois conditionnée au respect des objectifs 
d’optimisation de la consommation foncière et de densification du cadre bâti : « Il arrive qu’on refuse de 
préempter quand le ratio de la charge foncière est trop élevé par rapport au coût de revient de l’opération. On a 
déjà eu le cas d’opérations à R+1 comportant un parking souterrain enterré afin de faire passer l’opération 
auprès des habitants. Dans ces cas là, les communes peuvent se porter acquéreurs du terrain si elles le 
souhaitent » (entretien direction habitat et solidarités, communauté urbaine de Nantes Métropole). 
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La reconnaissance des communes ne se construit pas uniquement sur la base d’une fourniture 
de services en direct. L’existence d’une animation communautaire des politiques de l’habitat 
se justifie également par la propension des EPCI à jouer un rôle de médiation vis-à-vis de 
l’environnement institutionnel de l’agglomération. Certains EPCI sont ainsi enclins à 
assouplir les objectifs définis au plan national quand ceux-ci entrent en contradiction avec les 
capacités d’action locales. Cette tendance de l’échelon intercommunal à se situer sur un 
registre de subsidiarité vis-à-vis de l’Etat se signale notamment dans l’agglomération 
nantaise, où des objectifs de construction d’HLM inférieurs au rythme permettant de rattraper 
le seuil des 20 % fixé par la loi SRU ont été définis dans certaines communes eu égard à 
l’ampleur des constructions à réaliser dans un contexte de faibles disponibilités foncières (voir 
supra)484. D’une manière plus fréquente dans certaines agglomérations, le pouvoir 
d’agglomération s’emploie à faire remonter au niveau central des éléments qui témoignent des 
disfonctionnements du cadre juridique ou financier et appellent des réajustements techniques. 
L’efficacité de ce positionnement des communautés dans une fonction de courroie de 
transmission s’est manifestée en 2007-2008 à travers la création par l’Etat d’une nouvelle 
catégorie d’aides à la pierre – les PLAI ressource – en réponse au souhait exprimé 
initialement par les opérateurs locaux de pouvoir développer une offre locative très sociale en 
direction de ménages à faibles revenus mais ne nécessitant pas d’accompagnement social 
spécifique485. 
 
La stratégie visant à justifier le rôle de coordination des communautés par la production 
d’avantages en direction de leurs partenaires et le renforcement de l’interdépendance qui 
s’exprime sur les scènes locales de l’habitat semble trouver un terrain particulièrement 
propice auprès des professionnels de la construction. C’est vrai pour ce qui concerne les 
bailleurs sociaux dans le cas nantais en particulier, où l’antériorité des partenariats développés 
avec les collectivités a pour effet d’amplifier les bénéfices attachés à la montée en 
responsabilité de l’échelon intercommunal dans le domaine de l’habitat486. Ces bénéfices se 
manifestent en partie par opposition aux effets de la régulation exercée par les services de 
l’Etat avant la délégation de compétence et s’expriment sur des plans très divers : régulation 
de la concurrence qui s’exerce autour de l’accès au foncier487, déblocage d’une offre foncière 
                                                 
484 Il convient de souligner à ce propos que l’efficacité de la médiation intercommunale a récemment été établie 
par les services de l’Etat après une longue période de flou autour de la définition de la règle : sollicité par le 
maire d’une commune mise en demeure au regard de la loi tout en ayant rempli les engagements que celui-ci 
avait contractés dans le cadre du PLH, l’arbitrage rendu par le préfet en septembre 2008 a finalement reconnu en 
l’espèce la primauté des objectifs du PLH sur ceux de la loi SRU. 
485 La demande d’une nouvelle catégorie d’habitat très social plus à même de répondre à des enjeux de gestion 
locative et d’acceptabilité locale des projets de construction a en effet bénéficié dans plusieurs agglomérations du 
relais des communautés, auxquelles ce réaménagement du système de financement du logement social semble 
devoir conférer un surcroît de reconnaissance auprès des bailleurs sociaux : « Le PLA-I n’était pas forcément 
consommé parce qu’à certains endroits le PLA-I était obligatoirement affecté à des conditions de ressource mais 
également à des conditions sociales, à savoir, en dehors des conditions faciles comme handicapés ou autres, des 
ménages avec des troubles sociaux. (...) Nantes Métropole a dit qu’il fallait des PLA-I ressources parce qu’il y a 
des gens qui ne peuvent plus se loger et qui n’ont pas de pathologie sociale pour autant, et on peut les mettre 
dans les collectifs. Le problème est remonté au ministère par plein de collectivités. En l’absence de texte, les 
préfets ont eu l’accord sur le PLA-I ressource, qui n’implique pas d’engagement sur les profils sociaux des 
locataires. Conséquence : on fait de la mixité et on va se mettre à consommer beaucoup plus le PLA-I. C’est un 
accord qui n’aurait jamais eu lieu avec l’Etat, la DDE n’aurait jamais remonté le problème, pour être sûre de 
ne pas se faire engueuler et de ne pas avoir de dossier à faire... Là c’est remonté par les collectivités, c’est plus 
efficace, il n’y a pas eu de légifération mais c’est passé avec Boutin. C’est un effet de la délégation » (entretien 
direction générale, SA d’HLM Nantaise d’Habitation). 
486 Ces bénéfices se signalent également dans les deux autres agglomérations étudiées, mais de manière moins 
systématique. 
487 Le droit de regard octroyé aux services de Nantes Métropole sur les comptes des opérateurs sociaux par le 
soutien apporté aux opérations de construction dans le cadre du dispositif communautaire d’aide à la surcharge 
foncière permet en effet aux instances communautaires de contenir l’effet inflationniste qui se manifestait depuis 
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en amont de la révision des PLU488, aménagement d’un cadre favorable à la coopération en 
inter-bailleurs via une série d’initiatives (l’organisation régulière de groupes de travail portant 
sur des enjeux communs et la reconnaissance de la légitimité des SA d’HLM à intervenir sur 
l’ensemble du territoire communautaire notamment), développement d’un « souci 
d’opérationnalité » dans le paramétrage des aides à la construction et abandon partiel de la 
« religion des chiffres »489, amélioration de l’accès au territoire des petites communes grâce à 
l’apprentissage réalisé dans le cadre du PLH490, etc. Les initiatives mises en œuvre par les 
communautés pour développer et réguler la production de logements commercialisés en 
VEFA semblent également devoir leur assurer la reconnaissance des promoteurs immobiliers 
– et ce d’autant plus dans la nouvelle conjoncture économique. La mise en place de dispositifs 
d’aides spécifiques (en matière de production de foncier à bâtir et de financement de la 
construction) et la sécurité qui résulte de la possibilité de commercialiser une partie des 
opérations auprès des organismes d’HLM représentent en effet des ressources indispensables 
pour des opérateurs confrontés depuis 2007-2008 au retournement des marchés immobiliers. 
 
 

                                                                                                                                                         
le début des années 2000 dans ce domaine : « Le PLH a supprimé la concurrence sur le foncier, puisqu’il y a 
désormais un barème officiel et que pour dépasser il faut négocier avec Nantes Métropole. Ça a marqué une 
reprise en main du politique, son appui est devenu indispensable et l’opérateur risque de se couper des fonds 
publics sinon... Ça oblige tous les acteurs à se concerter avec Nantes Métropole » (direction du développement 
et de la construction, SA d’HLM Nantaise d’Habitation). 
488 Parallèlement à l’élaboration du PLH, les services communautaires se sont en effet efforcés de remédier à la 
faible disponibilité foncière liée à l’attente de révision des PLU au début des années 2000 en identifiant avec les 
communes une série de terrains à bâtir pour des projets de construction sociale. 
489 La satisfaction exprimée par un bailleur toulousain à propos de la mise en place d’un dispositif d’aides 
forfaitaires à la construction par les délégataires de l’agglomération toulousaine paraît représentative des 
sentiments développés dans bons nombres d’organismes d’HLM par rapport à la délégation des aides à la pierre : 
« Le Grand Toulouse et le conseil général nous écoutent, ce qui n’était pas le cas de l’Etat. Ils ont un souci 
d’opérationnalité, une approche pragmatique que l’Etat n’avait pas, ils ont défini des procédures qui allègent 
les pesanteurs administratives en matière de financement. (...) Quand c’était fait à Paris c’était très compliqué et 
lourd administrativement pour obtenir certains financements spécifiques... sur une subvention qui ne représente 
que 2 % du coût de revient ! Les collectivités se sont donné le droit de changer les règles du jeu » (entretien 
direction générale, OPAC-Toulouse). La même souplesse est louée par un opérateur nantais : « Nantes 
Métropole a mise en place des outils nouveaux, comme le comité d’engagement, qui est un lieu de dialogue, on y 
va quand on a une opération, c’est interactif, le délégataire nous dit : ‘‘ça je prends, ça non, ça je préférerais 
que ce soit plutôt comme ça, etc.’’ Rien n’est normé ! Ce qui déroute un peu le Préfet (...), les services de l’Etat 
estiment que quand c’était eux c’était plus rigoureux. Car normé. Et Nantes Métropole finit également par avoir 
moins la religion des chiffres. On l’a tous, nous aussi, mais désormais une opération ne se fera pas dans 
n’importes quelles conditions » (entretien direction générale, SA d’HLM Nantaise d’Habitation). 
490 « Le PLH est un excellent outil de formation des élus. Notamment les élus ruraux, qui parfois ne savent pas 
de quoi ils parlent. C’est un excellent outil de formation sur la réalité du logement social, la possibilité qu’ont 
les bailleurs de mettre en œuvre une mixité fonctionnelle, le fait que les sociétés sont capables de produire du 
logement qui passe dans le paysage, de s’associer avec le privé, dans des lotissements comme en collectif, de 
gérer des cas difficiles » (entretien direction générale, SA d’HLM Nantaise d’Habitation). Autre manifestation 
de la propension des EPCI à favoriser les stratégies des bailleurs sociaux : les instances communautaires sont 
parfois enclines en outre à appuyer auprès des élus locaux les demandes de permis de construire déposés par les 
opérateurs dans certaines communes. 
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2.3 Les signes d’un apprentissage institutionnel et d’une capacité d’action collective en 
matière d’habitat 
 
Les techniques et les dispositifs mobilisés pour favoriser la réalisation des objectifs des PLH 
ont visiblement porté leurs fruits en ce qu’ils ont contribué à accélérer l’apprentissage des 
partenaires locaux des communautés : les communes (sur la question du développement de 
l’offre sociale en particulier) et les organismes constructeurs. L’apprentissage est 
particulièrement sensible chez ces derniers. Si des partenariats avaient déjà été engagés dans 
plusieurs agglomérations au cours des années 1980-1990, les interactions développées entre 
les opérateurs et les collectivités se sont considérablement accrues au cours des années 2000 
dans le cadre de la mise en œuvre des PLH et de l’élaboration de la programmation neuve 
d’HLM. Ces confrontations ont conduit les professionnels à opérer des déplacements, à 
modifier leurs relations avec les élus et à afficher des dispositions souvent inédites à la 
coopération. Ces évolutions manifestent la capacité des EPCI à articuler des intérêts 
divergents, capacité qui procède notamment d’un jeu sur l’identité des opérateurs – qui 
tendent à se couler dans un rôle de partenaires à part entière au cours de l’élaboration et du 
suivi de l’action publique. Elles signalent également la propension des communautés à 
s’affirmer dans un rôle de chef de file dans un certain nombre de domaines. Ces aptitudes sont 
différenciées dans les configurations territoriales étudiées en fonction du degré 
d’apprentissage institutionnel de la coopération intercommunale et de l’antériorité des 
partenariats engagés avec les opérateurs491 – même si l’ouverture et la capacité d’intégration 
élevées des contextes d’action paraissent partout à même d’autoriser l’incorporation de 
nouveaux intérêts. L’émergence d’une capacité d’action collective dans le domaine de 
l’habitat se signale à travers la propension des communautés à provoquer des changements de 
position sur les scènes locales de l’habitat (2.3.1) et à incarner un leadership politique (2.3.2). 
 
 
2.3.1 Le repositionnement territorial des opérateurs immobiliers 
 
Les bailleurs sociaux et les promoteurs immobiliers font partie des acteurs dont les 
interactions avec les collectivités se sont fortement accrues parallèlement à la montée en 
responsabilité des EPCI. D’une manière plus nette que d’autres composantes de la scène 
locale de l’habitat (les collecteurs du 1 % logement notamment), les professionnels de la 
construction se sont engagés sur chacun de nos terrains dans des relations de coopération qui 
témoignent de leur volonté de jouer pleinement le jeu des politiques locales de l’habitat. Ils 
tendent ainsi à développer de nouvelles aptitudes et des dispositions inédites dans leurs 
rapports avec les communes et les communautés. A côté de pratiques contractuelles qui n’en 
sont encore qu’aux prémices, la multiplication des forums d’échanges et de concertation 
organisés autour de thématiques sur lesquelles les stratégies des opérateurs croisent celles des 
collectivités constitue une des manifestations les plus caractéristiques de cette évolution des 
professionnels dans leur positionnement vis-à-vis de l’acteur politique. La fréquence de ces 
réunions organisées dans le cadre de l’élaboration du PLH puis de sa mise en œuvre ainsi que 
la volonté de partage et de transparence affichée par les parties ne sont pas équivalentes selon 
les configurations territoriales. A chaque fois, cependant, les ressources échangées se situent 
sur les mêmes registres – ceux de l’apprentissage et de l’influence réciproques – et concourent 
à l’émergence d’une capacité d’action collective. 
 

                                                 
491 Ainsi le processus d’apprentissage des opérateurs semble bien plus avancé dans l’agglomération nantaise que 
dans le cas lyonnais et (surtout) le cas toulousain. Les modalités d’apprentissage détaillées dans les pages qui 
suivent correspondent principalement à la configuration nantaise, la nuance issue du cas toulousain étant exposée 
dans la suite du rapport. 
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Les groupes de travail mis en place par les communautés (dans certains cas à l’initiative des 
opérateurs eux-mêmes) comportent d’abord une dimension intégratrice essentielle. Les 
informations échangées dans ce cadre permettent la constitution d’un socle de connaissances 
commun sur une série d’aspects techniques ainsi que la prise en compte des intérêts exprimés 
de part et d’autre sur des dimensions très concrètes492. Une telle acculturation s’observe plus 
particulièrement avec les organismes d’HLM dans certaines agglomérations. Ajoutée à la 
réforme récente de la gouvernance des organismes d’HLM qui renforce la présence des 
collectivités dans les conseils d’administration de ces derniers, elle répond à l’aspiration 
croissante des délégataires à être informés sur les politiques de gestion et les stratégies 
patrimoniales des bailleurs sociaux (plans stratégiques de patrimoine, données financières des 
organismes, montage des opérations, occupation sociale, attributions de logement)493. Dans un 
contexte où le financement du logement social se décide essentiellement au niveau local, cette 
volonté de transparence est réciproque chez des organismes de plus en plus enclins à 
s’inscrire dans le cadre défini par les collectivités : « Les élus sont de plus en plus investis et il 
est indispensable pour les organismes d’HLM de connaître les politiques des élus »494. 
 
La nécessité de prendre la mesure des politiques locales s’affirme plus nettement encore dans 
les agglomérations au sein desquelles les règles de financement de la construction sont 
différenciées selon les secteurs géographiques. C’est le cas de l’agglomération nantaise, où le 
principe d’une modulation spatiale des aides à la construction et la territorialisation des 
objectifs de construction opérée au moment de la révision des PLU influent directement sur 
les stratégies de développement des opérateurs sociaux et contribuent à transformer les 
pratiques professionnelles : « Avec le PLH, les bailleurs connaissent les zones où ils peuvent 
travailler, les zones où ils peuvent moduler les charges foncières, où ils doivent mettre plus de 
PLA-I, etc. (...) Ça entraîne un changement d’activité important pour les monteurs 
d’opération . Avant le métier consistait à additionner des aides, alors que maintenant il y a 
une optimisation du montage financier opération par opération et un partage de la maîtrise 
d’œuvre du montage avec Nantes Métropole »495. La même exigence s’impose aux bailleurs 
toulousains, confrontés à quatre dispositifs de financement différents dans l’aire urbaine 
toulousaine. 
 
Que ce soit en réponse à la modulation géographique des conditions de financement et pour 
faire face à la multiplication des interlocuteurs issus de la délégation de compétence, les 
organismes d’HLM sont placés devant la nécessité – dans ces agglomérations comme dans 
plusieurs autres – de mettre en place une gestion plus territorialisée de leur patrimoine496. 
Cette disposition s’exprime chez plusieurs opérateurs à travers une forte implication dans la 
concertation avec les collectivités aux différents stades de l’élaboration des politiques locales. 
La volonté d’être présents partout où se discutent et se décident les modalités de l’intervention 
publique entraîne également une évolution importante dans l’activité d’organismes conduits à 
développer une fonction de représentation institutionnelle aux différents niveaux de l’action 

                                                 
492 Ainsi qu’en témoigne les concertations menées dans le cadre de la préparation du PLH de l’agglomération 
nantaise entre l’échelon intercommunal et les organismes d’HLM, les attentes des acteurs se dévoilent pour un 
bonne part lors d’échanges portant sur des questions opérationnelles : « Les maîtres d’ouvrage et l’USH ont été 
associés très en amont. (...) chacun a cherché à jouer la transparence. Les bailleurs ont apporté l’aspect 
pratique des choses dans les différentes commissions. On était d’accord sur 95 % des données : les niveaux de 
production, les objectifs quantitatifs et qualitatifs, les pratiques à mettre en œuvre au niveau de la gestion... A 
travers ça, on a découvert des choses les uns les autres » (entretien direction générale, SA d’HLM Nantaise 
d’Habitation). 
493 J.-C. Driant, 2007, op. cit., p. 26-27. 
494 Entretien direction générale, OPAC Toulouse. 
495 Entretien direction générale, SA d’HLM Nantaise d’Habitation. 
496 J.-C. Driant, 2007, op. cit., p. 25. 
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publique. Elle incite généralement les bailleurs à s’appuyer sur leurs représentants territoriaux 
pour être en mesure d’afficher un positionnement territorial cohérent face aux collectivités. 
C’est le cas notamment des organismes nantais à travers l’AROHLM Pays de Loire, qui 
fonctionne également comme un garant du bon fonctionnement des partenariats inter-bailleurs 
au niveau de l’agglomération (à l’origine entre autres dynamiques d’une consolidation 
territoriale des plans stratégiques de patrimoine et d’un conventionnement global inter-
organismes). 
 
L’inclination des opérateurs à se couler dans un statut de partenaire privilégié des collectivités 
renvoie également à leur volonté de peser sur l’élaboration des politiques publiques. Plus ou 
moins affirmée selon les organismes (en fonction de l’héritage historique, la culture 
d’entreprise, la personnalité du directeur, etc.) et les configurations territoriales, cette stratégie 
d’influence se signale dans les trois agglomérations abordées par l’analyse transversale. En 
règle générale, les organismes d’HLM ont mis à profit la phase d’élaboration du PLH pour 
énoncer – individuellement ou collectivement – des propositions dont certaines ont été 
reprises par les collectivités et inscrites dans le document final (prise en compte des enjeux 
d’équilibre financier des opérations par le système communautaire d’aide à la construction 
dans l’agglomération nantaise, adoption d’un objectif de construction spécifique pour les 
grands logements dans l’agglomération toulousaine, etc.). 
 
L’influence des opérateurs s’exerce aussi à travers la pédagogie qu’ils développent à 
l’intention des élus. Plusieurs vecteurs d’informations sont mobilisés dans ce but : les 
opérations elles-mêmes, dont la typologie ou les modalités de commercialisation peuvent être 
conçues comme un moyen de nuancer localement l’image véhiculée par une catégorie de 
logements (les HLM) ou une profession (les promoteurs immobiliers)497 ; l’expertise 
mutualisée dans le cadre d’observatoires partagés, de notes périodiques ou de forums 
d’information et de débats organisés dans les territoires (voir supra) ; le dialogue avec les 
maires en direct. La réforme de la gouvernance des sociétés d’HLM offre à celles-ci 
l’opportunité d’accentuer leurs efforts sur ce dernier point. La présence des élus au conseil 
d’administration permet en effet aux dirigeants des sociétés de diffuser des informations et de 
faire passer des messages destinés à normaliser un peu plus l’image des sociétés par rapport 
aux offices publics et à dissiper les réticences susceptibles d’apparaître chez les élus vis-à-vis 
de certaines orientations stratégiques (tels que la vente de logements)498. 

                                                 
497 Cette volonté pédagogique est ancienne chez les organismes d’HLM. Le tournant opéré à partir des années 
1970-1980 par ces derniers dans la typologie des programmes neufs (construction d’opérations de petite taille 
disséminées et intégrées dans le tissu urbain par opposition aux grands ensembles produits ex nihilo qui 
prédominaient jusque là) répond en effet autant à des enjeux de stratégie patrimoniale et de gestion locative qu’à 
une volonté de répondre aux critiques dénonçant « l’inhumanité » des HLM. (Ce tournant est mis en évidence 
dans le cas de Nantes par J.-P. Peyon, G.-S. Bermache, 1998, « Politique publique d’habitat et régulation sociale 
à travers les villes de l’ouest de la France », J.-R. Bertrand, J. Chevallier, Logement et habitat dans les villes 
européennes, Paris, L’Harmattan, p. 99.) On peut émettre l’hypothèse selon laquelle certains promoteurs privés 
ont tendance depuis quelques années à développer une logique de justification comparable et à communiquer sur 
l’essor de la VEFA auprès des élus pour se légitimer via leur capacité à accroître l’offre locative sociale. 
498 « La présence des élus dans les conseils d’administration des SA, ça a apporté beaucoup de choses. Certains 
avaient des craintes, mais aujourd’hui on n’a plus envie de faire machine arrière ! Parce qu’ils sont là comme 
les autres, on n’a jamais de grosses engueulades, ils comprennent les mécanismes, ils posent les bonnes 
questions... ça aussi c’est une façon d’augmenter la connaissance ! Ils côtoient des gens différents, qui viennent 
d’horizons différents, ils voient que les objectifs des SA sont les mêmes, que vous soyez un partenaire privé ou un 
partenaire public. (...) Quand ils viennent dans les SA, ils se rendent compte qu’on est capables de construire. 
(...) (Concernant la stratégie consistant à vendre pour dégager des fonds propres et les réinvestir dans la 
construction) on a eu un élu qui ne trouvait pas normal qu’on fasse des plus-values. On devait vendre le 
logement à sa valeur, l’élu disant : ‘‘vous êtes dans le social vous êtes dans le social’’. Le fait de les faire venir 
au conseil d’administration, de voir tous ces mécanismes là, alors il faut être assez didactique, afin qu’ils 
comprennent bien, mais ça marche » (entretien direction générale, SA d’HLM Nantaise d’Habitation). 
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Plusieurs organismes poussent l’analogie avec la pédagogie communautaire jusqu’à s’efforcer 
de compléter l’apprentissage des élus locaux sur les objectifs portés par le PLH ou tout du 
moins de ne pas brouiller le message délivré au niveau de l’intercommunalité. Cette 
préoccupation s’exprime notamment à propos du profil des publics des HLM, dans un 
contexte concurrentiel susceptible de pousser les bailleurs à céder à la tentation de minimiser 
le caractère social de leurs activités pour s’attirer les faveurs de certains élus locaux : « Les 
bailleurs ont comme responsabilité d’avoir un discours clair sur leurs missions sociales : on 
ne fait pas dans l’assistance ou le logement des très démunis, on est dans l’efficacité. Mais on 
n’est pas des semi-promoteurs non plus ! »499. Dans un registre similaire, certains opérateurs 
semblent enclins à mettre en garde les élus contre la tentation de cantonner le développement 
de l’offre d’HLM à la construction exclusive de PLS – en relation dans ce cas avec les 
difficultés qu’ils éprouvent eux-mêmes pour trouver une clientèle capable de prétendre à ce 
type de logements. 
 
 
2.3.2 La reconnaissance d’un leadership institutionnel des communautés 
 
L’émergence d’une capacité d’action collective dans le domaine de l’habitat se signale depuis 
quelques années à la faveur d’une série d’évolutions dans les agglomérations de Lyon, Nantes 
et Toulouse. Elle s’opère sous l’égide du pouvoir d’agglomération qui parallèlement s’affirme 
partout – quoique de manière plus ou moins aboutie selon les configurations territoriales – 
dans un rôle d’animation des politiques locales de l’habitat. L’efficacité de l’animation 
communautaire se mesure d’abord à l’aune des bilans du PLH, et notamment au niveau atteint 
par la construction d’HLM, nettement plus élevé aujourd’hui qu’au début des années 2000 
dans les trois agglomérations étudiées (voir supra). Les instruments mis en place pour 
dégager une offre à bâtir à moyen terme (adoption de dispositions contractuelles dans les 
opérations publiques d’aménagement, inscription d’emplacements réservés pour la 
construction d’habitat social dans les PLU, etc.) commencent pour leur part à porter leurs 
fruits et à représenter un potentiel de développement significatif dans certaines 
agglomérations500. 
 
L’orientation et la coordination des politiques mises en œuvre par les professionnels de la 
construction constituent un autre domaine dans lequel l’échelon intercommunal manifeste une 
influence croissante. Cette influence s’exprime notamment dans les agglomérations où les 
partenariats collectivités-opérateurs sont ancrés depuis plusieurs années dans les pratiques, à 
l’image du cas nantais où l’antériorité de la coopération avec les bailleurs sociaux a permis à 
la communauté urbaine de mettre en place des dispositifs d’aides à la construction tenant 
compte, d’une part, des spécificités des organismes d’HLM (capacité à investir des fonds 
propres, état du parc existant, politique sociale, etc.)501 et, d’autre part, de l’hétérogénéité des 
besoins de construction et de la nécessité de rééquilibrer l’offre locative sociale sur le 
territoire communautaire502. Mais les communautés sont également capables de définir des 
                                                 
499 Entretien direction générale, OPAC-Toulouse.  
500 Dans l’agglomération nantaise, par exemple, la communauté urbaine se prévalait fin 2007 de la conclusion de 
douze conventions tripartites représentant 4 500 logements dont 1 000 logements sociaux à horizon 2010-2015 et 
de la définition de secteurs stratégiques pour l’habitat (dont plus de 130 servitudes de mixité sociale) 
représentant 4300 logements par an (délibération du conseil communautaire, 17 décembre 2007). 
501 Le système d’allocation des aides à la reconstruction initié par Nantes Métropole dans le cadre du GPV 
Malakoff peut en effet s’interpréter comme une manière de prendre acte des capacités de développement limitées 
de l’office public Nantes Habitat et de pallier ce manque en favorisant l’accès des SA d’HLM au foncier de la 
ville-centre (pour peu qu’elles prennent leur part des relogements). 
502 La confiance gagnée par Nantes Métropole auprès des organismes sociaux se manifeste aujourd’hui à travers 
le fait que l’accès des bailleurs aux logements mis en vente par les promoteurs dans le cadre du programme 
national de rachat des 30 000 logements VEFA lancé en octobre 2008 est régulé par les services communautaires 
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règles en concertation avec des partenaires de fraîche date, comme dans l’agglomération 
toulousaine où le dispositif élaboré pour favoriser le développement de la production de 
logements sociaux en VEFA (la « charte de mixité ») a été mis en place peu après avoir été 
sollicité par les promoteurs immobiliers. 
 
L’affirmation d’une animation communautaire des politiques locales de l’habitat passe 
notamment par l’instauration d’instruments qui confèrent aux EPCI une capacité d’action 
propre et semblent à même de les identifier dans un rôle de chef de file. C’est le cas par 
exemple des guichets de financement uniques mis en place dans les agglomérations de Lyon 
et de Nantes : s’ils ne regroupent pas exactement l’ensemble des aides allouées à la 
construction d’habitat social – celles du 1 % logement en particulier –, ces guichets 
témoignent de l’autorité reconnue aux intercommunalités concernées par plusieurs autres 
niveaux de l’action publique (l’Etat dans le cadre de la délégation de compétence, mais aussi 
le conseil général ou le conseil régional selon les cas). Mais l’émergence politique du pouvoir 
d’agglomération dans le domaine de l’habitat n’implique pas nécessairement que les 
partenaires des communautés abdiquent toute capacité d’intervention en direct dans ce secteur 
de l’action publique. Elle s’opère au contraire avec le souci visible d’éviter de heurter de front 
les prérogatives de ces derniers. Loin de se cantonner aux rapports EPCI-commune, cette 
précaution constante des intercommunalités se signale dans la relation avec l’ensemble des 
acteurs des scènes locale de l’habitat. 
 
A l’intérieur du champ de contrainte formé dans chacune des agglomérations étudiées par la 
présence d’un lacis d’intérêts divergents en matière d’habitat, les communautés fondent ainsi 
leur légitimité à animer les politiques locales sur une double exigence : le développement des 
interactions avec leurs partenaires et l’affirmation d’une direction politique503. Ces exigences 
sont imbriquées l’une dans l’autre. L’application manifeste des EPCI à accroître leurs contacts 
et à multiplier les échanges avec les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des politiques de 
l’habitat comporte d’abord une finalité intégratrice essentielle. L’enjeu pour le pouvoir 
d’agglomération ne consiste sans doute pas tant en effet à se donner les moyens de mobiliser 
et combiner des ressources locales dans le but de satisfaire des objectifs à brève échéance qu’à 
œuvrer en faveur de la constitution d’un réseau d’acteurs autour d’un certain nombre de 
stratégies de long terme. L’évolution des dispositions affichées par les maires sur la question 
de l’offre locative sociale et les partenariats développés avec les professionnels de la 
construction depuis plusieurs années illustrent l’idée selon laquelle la confrontation d’intérêts 
divergents « institue davantage une liaison entre identités d’action (qu’elle) n’officialise une 
opposition entre elles »504. La logique interactionniste des communautés est relayée en 
particulier par les opérateurs – d’une manière plus ou moins franche cependant selon les 
organismes et les configurations territoriales –, le développement du dialogue avec les 
délégataires étant conçu comme un facteur d’efficacité des politiques de construction : « le 
plan de cohésion sociale marche là où il y a de la concertation et là où il y a des besoins »505. 
L’adhésion des acteurs aux vertus de la coopération et les liens qui se tissent dans ce cadre 
jouent par suite un rôle décisif dans la stabilisation du contexte d’action et l’apparition d’une 
capacité d’action collective. 
 

                                                                                                                                                         
en accord avec l’AROHLM. Suivant la même logique de rééquilibrage territorial, l’EPCI détient le pouvoir de 
sélectionner les communes susceptibles d’accueillir les logements PLAI ressources alloués dans le cadre de 
l’avenant à la convention de délégation de compétence en fonction d’une série de critères (âge du patrimoine 
d’HLM et niveaux de loyers pratiqués notamment). 
503 G. Pinson, 2006, op. cit., p. 641-646. 
504 P. Lascoumes, J.-P. Le Bourhis, 1998, op. cit., p. 52. 
505 Entretien direction générale, SA d’HLM Nantaise d’Habitation. 
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La propension des communautés à faire émerger sur un mode délibératif un ensemble de 
principes généraux puis à les acter et à suivre leur mise en œuvre participe ensuite de 
l’émergence d’un leadership institutionnel. Ce leadership s’appuie en partie sur le pilotage 
d’un PLH suffisamment amendable et dépourvu de portée juridique pour forger l’image d’un 
pouvoir d’agglomération souple et respectueux des périmètres d’intervention de chacun506. Il 
procède moins d’une autorité intrinsèque ou d’une capacité d’action propre que d’une aptitude 
à susciter des pratiques coopératives au sein de réseaux d’acteurs horizontaux507. Dans les 
agglomérations abordées par cette étude, la volonté de garantir le caractère pluraliste des 
politiques locales de l’habitat et de ne pas se couper de ressources décisives pour la réalisation 
de leurs stratégies peut en outre inciter les collectivités à endosser une approche pragmatique, 
voire une certaine modestie, dans la mise en œuvre de leurs politiques – pragmatisme 
généralement enclin à leur attirer un surcroît de reconnaissance localement508. Les efforts mis 
en œuvre par les EPCI pour favoriser la formation d’un cadre d’action stable les conduit plus 
largement à encourager le développement de pratiques de coopération entre leurs partenaires 
eux-mêmes. Cette inclination des intercommunalités à se porter « garantes » des échanges qui 
s’opèrent sur la scène de l’habitat s’exprime en particulier dans le cas des partenariats inter-
bailleurs – partenariats dont on peut supposer qu’ils varient dans leur contenu et leur intensité 
selon le type d’animation territoriale mise en œuvre par les communautés509. 
 
L’existence d’un leadership communautaire se signale enfin à travers la régulation qui s’opère 
aux frontières du contexte d’action. La constitution d’une capacité d’action collective suppose 
en effet l’existence d’un contexte d’action suffisamment ouvert pour pouvoir amalgamer les 
ressources issues des interactions susceptibles de se développer à ses marges. Mais cette 
ouverture n’est pas inconditionnelle. A l’origine d’un certain nombre d’objectifs, de règles et 
de dispositifs, le pouvoir d’agglomération n’est pas indifférent au produit des nouvelles 
                                                 
506 Les dimensions interactive et incrémentale du PLH jouent ainsi un rôle fondamental dans la construction 
d’une capacité d’action collective, autorisant « la cristallisation graduelle, au fil des interactions, de 
représentations communes, de rapports de confiance et de réciprocité, de normes de comportement et des 
dispositions à coopérer, tout un ensemble d’éléments qui vont permettre d’intégrer l’intervention des différents 
protagonistes dans un cadre d’action collective cohérent, sans qu’il soit nécessaire d’exercer un contrôle trop 
strict sur ces différents acteurs » (G. Pinson, 2006, op. cit., p. 642). 
507 A l’image des dispositifs de projets « les acteurs politiques agissent comme des ‘‘garants’’ de ces processus 
de construction de choix incrémentaux et ouverts, comme des acteurs offrant le cadre des interactions et 
soutenant ces interactions, prenant acte et diffusant les accords obtenus entre les acteurs, plutôt que comme des 
‘‘décideurs’’ au sens strict du terme » (ibid., p. 635). Le leadership institutionnel local se personnifie à travers 
des figures politiques. Le maire de Nantes Jean-Marc Ayrault est ainsi inclus par G. Pinson parmi « ces leaders 
(...) capables à la fois de maintenir des positions dominantes au sein des arcanes partisans et institutionnels et 
de susciter des mobilisations larges qu’ils entendent ne pas totalement dominer » (ibid., p. 645). Cette double 
capacité de l’acteur politique nantais s’incarne dans le « méta-projet » de l’Ile de Nantes, qui depuis plus de 
quinze ans joue un rôle décisif dans la mobilisation d’un réseau d’acteur et la mise en récit de l’activité 
planificatrice développée sous l’égide de la ville de Nantes puis de la communauté urbaine (G. Pinson, 2002, op. 
cit.). 
508 C’est le cas notamment dans l’agglomération nantaise, où la politique de vente de logements développée par 
plusieurs SA d’HLM est tolérée par la ville de Nantes en dépit de son opposition de principe. Une telle souplesse 
justifie en retour aux yeux de certains bailleurs la consultation systématique des élus en amont de la décision : 
« On a toujours fait de la vente à Nantes alors qu’officiellement la ville est contre. Mais la vente se fait en 
concertation, je ne me permettrais jamais d’engager quelque chose sans leur en parler avant » (entretien 
direction générale, SA d’HLM Nantaise d’Habitation). Elle débouche donc paradoxalement sur une forme de 
régulation de fait des ventes d’HLM et semble à même d’offrir aux élus une prise plus grande sur les stratégies 
des bailleurs qu’en cas de situation conflictuelle. 
509 C’est du moins la perspective entrevue par certains responsables du mouvement HLM : « la notion de 
solidarité entre les organismes sera dictée par le comportement des EPCI » (entretien direction des relations 
institutionnelles, Union sociale pour l’habitat). On peut rappeler à ce propos qu’une corrélation se manifeste 
d’ores et déjà sur nos terrains entre le degré de coopération collectivités-bailleurs et le niveau du partenariat 
inter-bailleur (tous deux visiblement plus élevés dans l’agglomération nantaise que dans celles de Lyon et de 
Toulouse). 
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interactions et à sa compatibilité avec le cadre tracé par le PLH. Il n’est qu’indirectement 
impliqué cependant dans le processus de sélection qui s’opère aux limites du contexte 
d’action, celui-ci s’exerçant via la sédimentation d’accords négociés ayant valeur d’intérêt 
général et produisant un « effet de balisage. De nouveaux repères sont posés qui proposent 
une référence obligée pour d’autres acteurs extérieurs à la scène. Il y a pour eux nécessité, 
désormais, de se positionner par rapport au nouveau couplage, aux objectifs qu’il s’est fixé et 
aux modalités d’échanges éprouvées »510. Une fois de plus, la démultiplication des 
interactions qu’il entretient avec ses partenaires et l’existence de règles légitimées par leur 
mode d’élaboration offrent à l’échelon intercommunal la possibilité d’orienter les 
comportements des autres acteurs tout en évitant de s’afficher dans une position coercitive. 
Cette aptitude se vérifie sur nos terrains au travers des partenariats développés depuis 
quelques années avec les promoteurs immobiliers. L’intégration récente de ces acteurs dans le 
cadre défini par le PLH leur ouvre un accès plus large au foncier des secteurs denses tout en 
les amenant à devoir respecter un certain nombre de règles concernant la production d’habitat 
social en VEFA ou la densité de l’habitat. 
 
 
3. Les limites actuelles de l’animation communautaire des politiques locales de l’habitat 
 
On attend de l’intercommunalité – c’est la justification de sa promotion dans plusieurs 
champs de l’action publique territoriale – qu’elle sache mettre en place des politiques aptes à 
renforcer les mécanismes de solidarité dans les territoires et s’élever pour ce faire au-dessus 
des « égoïsmes locaux » : « une véritable politique communautaire (est) celle qui transcende 
les choix politiques municipaux »511. L’ambivalence du cadre institutionnel tracé par le 
législateur et la tension qui réside au cœur des dynamiques de coopération intercommunale 
empêchent toutefois les EPCI de faire prévaloir des ressorts d’autorité dans leurs rapports 
avec les communes. La méthode utilisée pour appuyer la réalisation des objectifs du PLH est 
toute autre. Il ne s’agit nullement pour l’échelon communautaire de nier les intérêts 
communaux, mais au contraire de reconnaître leur légitimité en tant que tels et de chercher à 
composer avec eux. Tout l’enjeu consiste dans ce cadre à amener les élus locaux à modifier 
partiellement le regard qu’ils portent sur les questions d’habitat afin d’introduire chez eux les 
ferments d’une culture habitat et de pouvoir les associer à terme à la réalisation des stratégies 
définies à l’échelle intercommunale – sans que ces stratégies n’entrent en contradiction dans 
leurs représentations avec les intérêts qu’ils défendent au niveau communal. 
 
La réalisation de ce processus d’apprentissage dépend de la propension des communes à 
nourrir des représentations nouvelles, à développer des intérêts inédits ou confinés jusque là à 
l’arrière plan et à opérer in fine des déplacements par rapport à leurs positions initiales. Or, 
dans certains domaines d’intervention des politiques de l’habitat, l’existence d’une telle 
évolution chez les élus locaux se signale moins par sa vigueur que par son caractère ténu, 

                                                 
510 P. Lascoumes, J.-P. Le Bourhis, 1998, op. cit., p. 60. Les mécanismes qui permettent d’intégrer certains 
acteurs au sein du contexte d’action ont aussi pour propriété le cas échéant de tenir à l’écart simultanément 
d’autres acteurs : « La scène de confrontation met en relation des acteurs, construit des échanges entre identités 
dans la mesure où elle énonce une appartenance à un même dispositif de qualification-pondération. La 
distinction est fondamentale : elle sépare ceux qui sont convoqués sur la scène et légitimés à y intervenir et y 
combattre, et ceux qui n’étant pas convoqués restent des outsiders ou des spectateurs » (ibid., p. 52). L’effet de 
balisage peut ainsi contribuer à modifier les positions occupées à l’intérieur même du contexte d’action. C’est 
visiblement le cas des agences d’urbanisme, qui semblent partiellement marginalisées du fait de leur absence de 
connaissance de première main dans un domaine de l’action publique territoriale où la réactualisation 
permanente des objectifs et des modalités d’intervention exige la production d’une expertise réactive et 
personnalisée. 
511 P. Quilichini, 2006, op. cit., p. 30. 
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voire son absence. Ce déficit d’apprentissage est plus ou moins prononcé selon les 
configurations territoriales – produit du degré d’ancrage local de la culture habitat, de 
l’antériorité de la pratique intercommunale et de la nature plus ou moins tendue de la culture 
politique territoriale. Il se manifeste cependant à un niveau ou à un autre dans chacune des 
trois agglomérations étudiées par l’analyse transversale. Dans cette perspective, la mise en 
œuvre des PLH se caractérise non pas tant par le repositionnement des communes à l’intérieur 
du contexte d’action que par la tendance de l’échelon intercommunal à faire montre d’un soin 
particulier à éviter le conflit avec ces dernières – au prix parfois d’une limitation de ses 
ambitions premières – et à baser le processus d’intégration communautaire sur des logiques de 
marchandage institutionnel davantage que sur un apprentissage effectif des élus locaux. 
Suivant une telle approche, l’engagement des élus dans une dynamique de coopération 
intercommunale semble moins reposer sur la volonté de développer des politiques publiques 
en référence à un bien commun territorial que sur le désir de bénéficier des ressources mises 
en jeu par ces politiques à l’échelle communale512. 
 
L’affirmation des communautés dans un rôle de chef de file des politiques de l’habitat se 
heurte actuellement à une série d’obstacles dont il importe de prendre la mesure. Notre propos 
se décompose ici en trois temps. Il s’efforce d’abord d’identifier les champs des politiques 
locales de l’habitat marqués par la prépondérance du point de vue communal et par sa 
propension à enrayer le processus d’intégration intercommunal (3.1). Il cherche ensuite à 
mettre en exergue les raisons de cette mise en échec partielle, en soulignant notamment les 
effets potentiellement contreproductifs des techniques mobilisées par les EPCI pour 
compenser leur déficit de légitimité politique vis-à-vis des communes (3.2). Il s’attache enfin 
à s’élargir à d’autres paramètres susceptibles de jouer – à côté de la tension politique 
intrinsèque à l’institution intercommunale – contre l’émergence d’une capacité d’animation 
communautaire dans le domaine de l’habitat. Deux d’entre eux en particulier nous semblent 
jouer un rôle important : l’ambivalence du rôle adopté par l’Etat local dans l’animation des 
politiques locales de l’habitat et les limites qui affectent les ressources communautaires (3.3). 
 
 
3.1 La subordination des stratégies communautaires à la bonne volonté des communes 
 
Les communautés ont tendance à placer les rapports qu’elles entretiennent avec les communes 
dans le cadre du PLH sous la marque de la pédagogie et du consensus. Plusieurs signes 
dénotent cependant la propension modérée de cette attitude à réduire l’incertitude 
fondamentale qui caractérise le contexte d’action des politiques de l’habitat et à asseoir la 
légitimité du pouvoir d’agglomération. La capacité des intercommunalités à s’affranchir de la 
tutelle des communes par l’affirmation d’une volonté et d’une capacité politiques autonomes 
et à associer les intérêts locaux à la réalisation des stratégies communautaires bute sur des 
limites qui n’ont pas encore pu être surmontées à ce jour – et ce en dépit notamment des 
incitations à coopérer produites à cette fin en direction des élus locaux. Bien qu’étant plus ou 
moins prononcées selon les politiques et les configurations territoriales, ces limites 
s’observent dans chacune des agglomérations abordées par l’analyse transversale. Partout 
elles fondent les intérêts communaux à peser en permanence sur l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques de l’habitat et – dans certains domaines d’intervention – à représenter un 
frein à l’affirmation d’une capacité d’action collective. La prévalence des intérêts communaux 
et ses effets neutralisants sur l’émergence d’une animation communautaire des politiques 

                                                 
512 Cette approche instrumentale de l’institution intercommunale a été mise en évidence à partir du cas de la 
communauté urbaine de Lille par F. Desage. Voir 2005, Le consensus communautaire contre l’intégration 
intercommunale : séquences et dynamiques d'institutionnalisation de la Communauté Urbaine de Lille (1964-
2003), Thèse de doctorat en science politique, Université de Lille 2 et 2006, op. cit. 
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locales de l’habitat se manifestent ponctuellement dans le champ des politiques chargées 
d’accroître l’offre de logements sociaux (3.1.1) et de manière plus systématique dans le 
domaine des politiques de peuplement (3.1.2). 
 
 
3.1.1 La permanence d’intérêts locaux prépondérants dans les politiques de construction 
 
Les méthodes adoptées par les communautés pour favoriser l’émergence d’une capacité 
d’action collective autour des orientations dont elles sont porteuses investissent pour 
l’essentiel un registre incitatif. D’une manière générale, elles visent à susciter de l’empathie 
pour les orientations du PLH et à favoriser la cristallisation à l’échelle intercommunale d’une 
culture d’intervention dans le domaine de l’habitat. A un niveau plus opérationnel, un 
important travail de conviction et de pédagogie est mis en œuvre pour établir la pertinence des 
objectifs communautaires et des moyens mobilisés pour assurer leur réalisation. Il s’agit alors 
autant d’encourager les communes à inscrire leurs propres interventions à l’intérieur du cadre 
défini au niveau intercommunal que de rassurer ces dernières sur la portée des leviers d’action 
mobilisés par l’EPCI sur leurs territoires. Cette précaution essentielle est communément 
intégrée dans le fonctionnement des instruments instaurés pour favoriser la concrétisation des 
orientations du PLH. A l’image des procédures et des outils initiés au nom du principe de 
libre administration des collectivités (adoption tacite d’une règle de vote à l’unanimité dans 
les conseils communautaires, mise en place d’une charte de fonctionnement et des pôles de 
proximité dans l’agglomération nantaise, etc.), ces instruments ont en effet souvent pour 
propriété de prémunir les collectivités locales contre toute intervention unilatérale des 
communautés513. 
 
La contrainte qui consiste pour les instances communautaires à prendre soin en permanence 
de ne pas empiéter sur les territoires d’intervention des communes résulte de la dissymétrie 
politique qui se manifeste entre ces deux niveaux d’action : « Le Grand Lyon, même avec son 
antériorité intercommunale, a quand même toujours une position qui est de privilégier le 
positionnement communal. Disons que le rapport de force villes/EPCI est quand même, au 
final, toujours très en faveur des communes »514. Dans chacune des agglomérations abordées 
par notre étude, cette contrainte incite les communautés à afficher une certaine prudence dans 
l’animation et la coordination des politiques locales de l’habitat. Une telle attitude se 
manifeste notamment à propos des modalités de suivi des engagements contractés par les 
communes lors de l’élaboration du PLH. Nous avons vu que ce suivi est généralement conçu 
par les représentants communautaires comme une opportunité de perpétuer le dialogue avec 
les acteurs locaux et de peaufiner leur apprentissage dans la durée. Néanmoins son enjeu ne se 
situe pas uniquement sur le long terme : il importe aussi pour les communautés de s’assurer 
de la réalisation via les objectifs du PLH des engagements pris annuellement dans le cadre du 
plan de cohésion sociale. Or, en cas d’écart avéré avec les objectifs de construction 
territorialisés ou les dispositions qualitatives inscrites dans le PLH, la répugnance des EPCI à 
apparaître dans un rôle coercitif aux yeux des élus locaux et leur déficit de ressources 
politiques les obligent à rechercher des terrains de conciliation qui s’apparentent souvent à un 
pis-aller : « On rectifie au coup par coup. On essaye soit de le réguler d’une année sur 
l’autre, mais il y a des communes avec lesquelles c’est très difficile, après c’est le maire 
quand même ! Mais bon, on envoie des courriers, on essaye de les encourager à faire des 

                                                 
513 C’est notamment le cas des instruments mis en place dans le champ de l’action foncière, des attributions de 
logements locatifs sociaux, ou encore de la construction sociale. A titre d’exemple, la charte de mixité adoptée 
dans l’agglomération toulousaine prévoit formellement que le choix final des organismes bailleurs chargés de 
gérer le patrimoine cédé en VEFA revient aux maires. 
514 Entretien direction habitat, ville de Lyon. 
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opérations PLUS qui viennent rectifier leur penchant naturel à faire du PLS, donc on essaye 
de travailler avec un organisme d’HLM, de faire une opération spécifique... On est plus dans 
l’incitation et dans l’accompagnement positif que dans la sanction. Vu nos moyens et nos 
capacités d’autorité »515. 
 
La réalisation des stratégies communautaires dépend donc étroitement au final de la capacité 
d’écoute et de la bonne volonté des élus locaux. Ce qui n’implique pas que le processus 
d’intégration intercommunale de l’habitat soit figé ou entièrement tributaire des avancées 
impulsées par l’Etat. La frontière entre les compétences communales et les compétences 
intercommunales se déplace en effet imperceptiblement dans les agglomérations de Lyon, 
Nantes et Toulouse. Cette communautarisation de fait s’opère au gré des entorses concédées 
par les maires au principe de subsidiarité, les EPCI semblant destinés à n’intégrer de 
nouvelles responsabilités qu’à partir du moment où les communes (celles qui pèsent sur la 
scène politique locale du moins) n’aspirent plus à en être les titulaires. Sur le long terme, un 
nombre croissant de prérogatives est ainsi abandonné aux communautés, témoin dans certains 
domaines des déplacements opérés par rapport aux positions communales initiales, mais aussi 
des bénéfices escomptés par les maires (transfert de charges induits vers l’échelon 
intercommunal, gains représentés par les services fournis en contrepartie…). La dimension 
incrémentale des stratégies communautaires s’explique dès lors en partie par la subordination 
partielle du processus d’intégration intercommunal à sa capacité de produire des plus-values 
concrètes en direction des communes. Cette subordination contraint le pouvoir 
d’agglomération à faire preuve de patience et de modestie dans l’affichage et la réalisation de 
ses politiques516. 
 
Si les modalités de l’adoption du PLH et la délégation des aides à la pierre confèrent des 
ressources essentielles aux communautés et créent chez celles-ci une aspiration légitime à 
jouer le rôle de chef de file des politiques locales de l’habitat, la prise en comte des intérêts 
communaux demeure un pré-requis incontournable dans l’affirmation d’une capacité 
d’animation intercommunale. Nous avons vu dans la deuxième partie de cette analyse 
transversale que la question du logement laisse rarement les élus locaux indifférents, en 
relation avec les multiples avantages attachés à une implication communale dans ce domaine : 
affichage d’un rôle de médiation/protection des populations locales vis-à-vis de leur 
environnement extérieur, préservation des équilibres électoraux existants, affirmation d’un 
leadership politique à l’échelle de l’agglomération, etc. La prégnance des intérêts communaux 
est telle dans certains domaines qu’elle a tendance à entraver la mise en œuvre du PLH sur 
une série d’objectifs – d’une manière plus ou moins appuyée selon les communes et selon les 
agglomérations. 
 
Conjointement à la pression exercée par l’Etat dans le cadre de la délégation des aides à la 
pierre et du plan de cohésion sociale (voir infra), cette prépondérance explique la place 
centrale accordée au développement de l’offre locative sociale dans la mise en œuvre du PLH. 
Pour un certain nombre de communes (parmi lesquelles on trouve généralement les 
communes importantes, les communes centrales et/ou celles qui regroupent déjà une part 
significative d’habitat social sur leur territoire), le développement du parc d’HLM produit des 
retombées politiques évidentes : forte visibilité de l’action communale dans l’espace 
                                                 
515 Entretien direction habitat, communauté d’agglomération du Grand Toulouse. 
516 En règle générale, l’application des communautés à ne pas empiéter sur les territoires d’intervention des élus 
locaux s’est affirmée dès l’apparition d’une volonté politique en leur sein : « La politique de l’habitat s’est 
construite historiquement sur la base d’une donne politique, qui imposait d’y aller par étapes, et en particulier 
ne pas entamer d’entrée de jeu des chantiers qui iraient heurter de front une certaine forme de subsidiarité 
réclamée par les communes » (entretien direction habitat et solidarités, communauté urbaine de Nantes 
Métropole). 
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urbain517, consolidation d’une offre de service répondant aux besoins des administrés via la 
maîtrise du contingent de réservation communautaire, alimentation des symboliques du maire-
bâtisseur et de la « commune-providence »518. Pour plusieurs autres communes qui n’ont pas 
la même tradition d’intervention dans le secteur social, le développement d’une offre d’HLM 
nouvelle peut être privilégiée en réponse à l’interpellation croissante des populations locales 
et aux besoins engendrés par l’attractivité et le dynamisme économique local. 
 
La préférence affichée par les municipalités pour une politique centrée sur l’habitat social 
s’explique également par la réticence idéologique qui accueille parfois l’idée d’une 
intervention sur le parc privé : « Les élus préfèrent le parc public, il y a une visibilité 
supérieure et ils ne sont pas emballés par l’idée de distribuer de l’argent public au parc 
privé »519. Plus globalement, cette préférence conduit souvent les maires à n’accorder qu’une 
faible attention à des mécanismes essentiels dans la composition de l’offre et de la demande 
de logement : requalification du parc existant, accompagnement social, formation des loyers 
et des prix dans le secteur libre, activités des agents immobiliers et des marchands de biens, 
etc. Elle empêche par ricochet le pouvoir d’agglomération de se saisir de leviers 
d’intervention sans lesquels il peine à exercer une fonction de régulation d’ensemble des 
marchés immobiliers. La difficulté éprouvée par les EPCI à endiguer le processus de 
l’étalement urbain – question sur laquelle se greffent généralement des clivages profonds 
entre communes centrales et communes périphériques – constitue un exemple caractéristique 
de cette limite de l’animation communautaire. 
 
L’attention portée par les élus locaux aux questions d’habitat peut également influer sur la 
typologie des opérations de construction sociale programmées localement. L’adhésion aux 
politiques communautaires visant à développer l’offre locative sociale est en effet loin d’être 
systématique. Dans un grand nombre de communes, les opposants aux opérations publiques 
d’aménagement ne désarment pas et les contentieux concourent régulièrement à freiner la 
mise en œuvre des ZAC520. Ainsi, certains élus locaux peuvent-ils être gagnés au principe du 
développement de l’offre d’habitat social tout en étant soumis à la tentation de relayer les 
oppositions exprimées par une partie de leurs administrés. Suivant les arbitrages réalisés au 
niveau de chaque commune, la propension des maires à engager des opérations conformes à 
l’esprit et aux objectifs du PLH sera plus ou moins importante selon les secteurs 
géographiques du territoire communautaire. La frilosité qui s’exprimait couramment à l’idée 
d’accueillir du logement social peut ainsi se resserrer dans certaines localités sur un segment 
spécifique (le logement très social), comme elle peut se maintenir de manière latente et 
justifier in fine l’orientation prioritaire de la programmation d’HLM vers le logement 
intermédiaire. 
 
La thématique de la densité illustre également les limites atteintes localement par 
l’apprentissage des communes. Cet objectif inséré dans les PLH représente en effet une zone 
de friction avec certaines localités, du fait de la tendance des élus à concevoir la réalisation 
d’opérations de très petite taille (à R+1 par exemple) comme un moyen d’apaiser les craintes 

                                                 
517 Cette propriété explique souvent le manque d’entrain manifesté par les élus locaux en faveur de la 
réhabilitation de l’habitat ancien « dont la faible lisibilité est plus difficile à faire valoir au bilan d’une équipe 
municipale que la construction en dur de bâtiments » (M.-C. Jaillet, H. Lotton, 1998, op. cit. p. 127). 
518 La figure de la « commune providence » s’est affirmée dans les politiques sociales au cours du XXe siècle (J.-
Y. Nevers, 1983, « Du clientélisme à la technocratie, cent ans de démocratie communale dans une grande ville, 
Toulouse », Revue Française de Science Politique, 33, 3, juin, p. 436). 
519 Entretien direction habitat, communauté d’agglomération du Grand Toulouse. 
520 A titre d’exemple, la plupart des ZAC programmées en 2002 dans l’agglomération nantaise n’avaient pas 
encore été livrées au moment de notre enquête. 
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charriées par le logement social et l’image des grands ensembles521. Le pouvoir 
d’agglomération éprouve parfois des difficultés à peser sur le contenu des ZAC d’habitat de 
sorte que les volumes bâtis dans ce cadre sont parfois inférieurs aux objectifs de densité 
affichés par les communautés. C’est d’autant plus le cas lorsque que le dynamisme des 
marchés immobiliers rend économiquement viable la programmation d’opérations peu denses, 
à l’image de la période récente : « La tentation existe sur l’agglomération, avec une très forte 
demande de logements individuels et de lots libres. Or, aujourd’hui, une ZAC faite de 50 à 
80 % de lots libres vit bien, elle se vend bien et elle ne coûte pas grand-chose. C’est un 
risque »522. 
 
La prééminence des intérêts locaux tend également à rejaillir sur la propension des EPCI à 
mettre en place des instruments ou des règles dans le domaine de l’habitat quand ceux-ci sont 
susceptibles d’incarner localement une contrainte ou une atteinte au sentiment d’autonomie 
des communes. Cette tendance restrictive se manifeste notamment à propos de l’articulation 
PLH-PLU, de l’action foncière et de la contractualisation avec les communes. Censée doter 
les PLH de ressources réglementaires dans l’usage des sols, l’inscription dans les PLU des 
orientations adoptées dans le domaine de l’habitat exige des instances intercommunales un 
effort de conviction obscur et lent à porter ses fruits auprès d’un grand nombre de maires. 
Nous avons déjà souligné combien la règle communautaire du consensus interdit aux 
communautés de mettre à profit la supériorité dont le PLH bénéficie dans la hiérarchie des 
normes vis-à-vis du PLU et subordonne en partie la réalisation du PLH « au rythme 
d’adaptation des documents d’urbanisme et (à) la capacité d’écoute des communes 
membres »523. Si dans certaines communes les instruments de planification urbaine évoluent 
vers une fonction d’activation du dialogue et de mobilisation des acteurs524 (voir supra), ils 
demeurent avant tout des outils ayant vocation à réglementer l’utilisation des sols et dont le 
contenu n’est pas automatiquement favorable qui plus est aux orientations du PLH dans bon 
nombre de localités. 
 
Une grande variété se manifeste parmi les communes quant aux modalités de traduction du 
PLH dans les règlements d’urbanisme. Ce processus – qui rappelons-le n’a été initié que 
depuis quelques années – s’opère généralement selon des rythmes variables au sein d’une 
même agglomération. Les villes-centres et les communes de première couronne marquées par 
une culture d’intervention sur les questions d’habitat ont souvent un temps d’avance dans ce 
domaine sur les autres localités, caractérisées au contraire pour certaines d’entre elles par une 
faible prédisposition525. La propension des EPCI à adosser les PLH sur les PLU est également 
variable selon les agglomérations. Nous avons vu que dans celles de Nantes et Toulouse, 
plusieurs communes ont pris l’initiative de définir des emplacements réservés pour l’accueil 
d’habitat social et des servitudes de mixité sociale au moment de la révision de leur PLU. Le 
cas lyonnais se distingue sur ce point. Malgré l’existence d’un PLU intercommunal et 
l’abondance d’initiatives prises pour renforcer l’articulation entre celui-ci et le PLH 
(instauration d’un zonage propre à l’habitat individuel dense, définition d’emplacements 
réservés, modulation des coefficients d’utilisation des sols selon les secteurs géographiques, 
etc.), aucune servitude de mixité sociale n’avait été encore définie sur le territoire 

                                                 
521 « (La densité) c’est la question la plus complexe, bien plus politiquement incorrecte que le logement social… 
Finalement tous les élus sont confrontés à la crise du logement accessible, alors que la question de la densité est 
beaucoup plus stigmatisante… » (entretien mission habitat, communauté urbaine du Grand Lyon). 
522 Entretien direction habitat et solidarités, communauté urbaine de Nantes Métropole. 
523 P. Quilichini, 2006, op. cit., p. 36. 
524 G. Pinson, 2006, op. cit., p. 634-635. 
525 A l’image d’autres configurations territoriales, on identifie ainsi sur cette question dans chacune des 
agglomérations étudiées « une évidente diversité, pouvant aller jusqu’à l’indifférence, voire une hostilité 
insidieuse, lorsque la tension intercommunale est trop forte » (A. Noury, 2006, op. cit., p. 66). 
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communautaire au moment de notre enquête. Cette absence semble moins relever d’un 
manque de volonté politique au niveau intercommunal que de l’aversion des élus lyonnais 
pour toute forme de régulation un tant soit peu coercitive : « Les choses hors contrat, hors 
norme, se font très bien. Mais on aura plus de mal à déboucher sur les servitudes de mixité 
sociale par exemple, précisément parce que c’est une norme. L’instauration des normes, a la 
clef, cela fait remonter les angoisses et les inquiétudes de chacun »526. 
 
La mise en place d’outils de politiques foncières rencontre des écueils comparables. Les EPCI 
sont pourtant loin d’être inactifs dans ce domaine : intervention indirecte via l’identification 
d’emplacements réservés qui permettent de faciliter la prospection foncière et de déclencher 
l’action foncière lors de la cession des terrains, constitution de réserves foncières, etc. Mais 
dans les trois agglomérations abordées par l’analyse transversale, l’action des communautés 
ne paraît pas actuellement se situer à la hauteur des enjeux attachés aux questions d’habitat et 
des objectifs affichés dans les PLH. Cette limite provient en premier lieu du caractère récent 
des stratégies d’anticipation foncière, leur émergence dans la première moitié des années 2000 
succédant le plus souvent à une longue période de passivité des pouvoirs publics en la 
matière. Elle résulte en outre dans certaines configurations territoriales d’un manque de 
coordination entre les différents échelons de collectivités (superposition des établissements 
publics fonciers dans la région toulousaine par exemple). La rareté des terrains disponibles et 
les niveaux atteints par les valeurs immobilières au cours de la période récente ont également 
joué contre la constitution de réserves foncières par trop onéreuses et la dotation des 
communautés en moyens adaptés527. La modestie de l’action foncière communautaire découle 
enfin en partie de la prévalence du point de vue communal. A l’image des autres domaines qui 
touchent directement au processus d’urbanisation des communes, les initiatives développées 
par les intercommunalités (en matière d’utilisation du droit de préemption urbain notamment) 
butent sur l’indétermination de l’intérêt communautaire, ou sont tout au moins subordonnées à 
l’assentiment préalable des maires. De ce fait elles sont toujours susceptibles de se heurter à la 
force des intérêts locaux528. 
 
Dernier instrument destiné à renforcer l’inscription des politiques de construction dans le 
cadre défini par le PLH, la contractualisation avec les communes présente également à ce jour 
un bilan passable. Plusieurs avancées sont à porter au crédit de ces dispositifs d’échange 
institutionnalisés adoptés dans les agglomérations de Lyon et Nantes pour réguler les tensions 
inhérentes au processus d’intégration intercommunal via l’activation de mécanismes incitatifs 
ou compensatoires en direction des communes. La formalisation de contrats conditionnant 
l’accès des collectivités locales aux ressources communautaires à la réalisation d’un certain 
nombre d’objectifs concrets en matière de production immobilière semble amener plusieurs 

                                                 
526 Entretien mission habitat, communauté urbaine du Grand Lyon. A noter que les réflexions menées dans les 
enceintes d’élaboration des SCOT témoignent de la même manière que pour les PLU de l’adversité rencontrée 
par les élus communautaires pour diffuser les enjeux des PLH dans des documents d’aménagement du territoire. 
527 Ce défaut d’ingénierie renvoie à des arbitrages budgétaires défavorables au sein des communautés. La 
direction habitat et solidarités de Nantes Métropole a par exemple échoué à convaincre en interne de la nécessité 
de se doter de l’équipe de prospection foncière prévue par le PLH. 
528 Le maniement du droit de préemption urbain dépend ainsi souvent de la latitude que s’octroient les maires 
vis-à-vis des intérêts privés locaux : « Les maires sont proches de leurs administrés et donc des propriétaires 
privés, qui ont la tentation de conserver leurs terrains dans l’attente d’une modification du zonage et d’une 
cession à bien meilleur prix à un promoteur » (entretien direction habitat et solidarités, communauté urbaine de 
Nantes Métropole). A noter que l’absence d’implication de la communauté urbaine dans l’amélioration du parc 
privé depuis sa prise de délégation de compétence tient à des motifs comparables à ceux qui contraignent les 
stratégies d’action foncière des intercommunalités : arbitrage budgétaire défavorable (alors même que l’accent a 
été mis sur le soutien à l’accession abordable), faibles capacités d’expertise (absence d’observatoire des loyers), 
faible propension de la ville de Nantes à « lâcher » une politique apte à alimenter le lien de proximité avec les 
habitants et capacités d’action réduites du politique dans un contexte de marché tendu. 
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communes à dépasser le registre de l’engagement moral dont ressortent les compromis 
négociés lors de l’élaboration du PLH. Le suivi des objectifs contractés par les maires 
constitue pour les instances communautaires un motif supplémentaire pour prolonger le 
dialogue et multiplier les interactions avec ces derniers. A certains égards, la conclusion de 
ces contrats a également participé à la réalisation des orientations stratégiques des PLH. C’est 
le cas par exemple des contrats de co-développement passés dans l’agglomération nantaise, 
dont la deuxième génération a permis d’intégrer les objectifs des politiques de l’habitat en 
prenant en compte les travaux induits par les opérations de construction (voirie, espaces 
publics, etc.) et a contribué à densifier sensiblement la programmation des ZAC en 
portefeuille de la première couronne – bien que l’on ne soit pas en mesure de mesurer 
l’impact exact du dispositif dans un contexte de marché tout à fait propice de surcroît à une 
telle évolution. 
 
Les bénéfices attachés à la contractualisation EPCI-communes sont néanmoins partiels dans 
les agglomérations étudiées. Le caractère contraignant de l’outil contractuel a en effet 
tendance à heurter plus ou moins ouvertement la culture du consensus qui régule 
historiquement les relations entre les communautés et les communes-membres. C’est le cas 
notamment dans l’agglomération lyonnaise, à l’origine des réserves manifestées par nos 
interlocuteurs du Grand Lyon sur l’opportunité de développer l’instrument contractuel (voir 
supra). Les cadres territoriaux de Nantes Métropole reconnaissent à cet outil des limites 
similaires, soulignant que les deux premières générations de contrats conclus avec les 
communes portaient sur des objectifs relativement modestes par rapport aux ambitions portées 
par le PLH. L’efficacité à court terme de cet instrument apparaît en outre inégale selon les 
communes. Le caractère relativement flexible des engagements pris par les maires et du suivi 
mis en œuvre par les EPCI se manifeste notamment à la lumière des négociations que les 
premiers sont parfois enclins à initier pour assouplir les termes des contrats dans un sens plus 
conforme à la représentation qu’ils cultivent des intérêts communaux. Il peut ainsi arriver 
qu’à l’opposé des efforts de pédagogie développés sur le long terme par les services 
communautaires et les élus en charge des questions d’habitat, des compromis ponctuels soient 
conclus au sommet des communautés suivant une logique de préservation des équilibres 
politiques existants et selon des modalités qui tendent à assimiler ceux-ci, du strict point de 
vue des politiques de l’habitat, à des « erreurs d’arbitrage politique »529. 
 
 
3.1.2 La grande difficulté des EPCI à prendre pied sur le terrain des attributions de logements 
sociaux 
 
En dépit des difficultés patentes de l’animation communautaire à favoriser l’inscription des 
projets de construction des communes dans le cadre défini par le PLH, des avancées 
indéniables s’opèrent depuis le début des années 2000 qui se manifestent notamment à travers 
une adhésion croissante des élus locaux au principe du développement de l’offre locative 
sociale sur leurs territoires. La souscription des maires aux stratégies portées par le pouvoir 
d’agglomération est beaucoup plus poussive dans le domaine des politiques de peuplement. 
S’il est désormais acquis aux yeux de la plupart d’entre eux que le logement HLM permet de 
répondre à des besoins locaux, l’inclination des maires à réserver l’accès du parc social situé 
sur leur commune à des ménages qui y ont grandi ou y résident depuis plusieurs années aux 
dépens des populations extérieures à celle-ci est également largement répandue localement. 
Certes, cette préoccupation des élus marque d’une certaine manière le succès de la pédagogie 
communautaire et de sa capacité à accroître le consentement envers la diversité de l’habitat 
(aidée en cela par la pression croissante qui s’exerce à l’entrée du parc d’HLM et par les 
                                                 
529 Entretien cadre communautaire. 
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obligations définies par la loi SRU). Elle illustre cependant aussi la permanence d’une 
aspiration à l’entre-soi chez les populations locales, manifestant la propension du syndrome 
NIMBY à changer partiellement de forme et à se focaliser davantage sur le profil des 
occupants du parc locatif social que sur son enveloppe bâtie530. 
 
Cette règle implicite qui tend à soumettre les attributions d’HLM à un principe de préférence 
locale renvoie à deux ordres de motifs principaux. Dans les communes peu urbanisées, la 
volonté de conserver le contrôle des principaux leviers de peuplement est liée en grande partie 
à l’appréhension suscitée par la perspective de devoir accueillir de nouveaux arrivants531. 
Cette crainte y constitue toujours un obstacle potentiel à l’émergence d’une capacité d’action 
collective en matière d’habitat, ainsi qu’en témoigne le cas du Muretain, communauté 
d’agglomération dont la demande de délégation de compétence a longtemps été bloquée en 
interne parce qu’une majorité d’élus associait cette dernière à une perte de la maîtrise des 
attributions d’HLM532. Dans les grandes villes, le positionnement des maires s’inscrit 
davantage dans une logique de service à la population, à plus forte raison dans un contexte où 
les possibilités d’accès au parc social sont relativement limitées. Le faible niveau de rotation 
du parc d’HLM créer ainsi un effet de rareté qui tend mécaniquement à accroître 
l’attachement des élus aux contingents de réservation reversés par les EPCI533. 
 
Quelles que soient les caractéristiques des territoires, la résolution des élus à maîtriser les 
attributions de logements sociaux constitue in fine une constante avec laquelle le pouvoir 
d’agglomération doit composer. A l’image de l’agglomération nantaise, elle conduit 
invariablement ce dernier à intérioriser un impératif de prudence dans l’affirmation de son 
pouvoir régulateur : « Toute la politique de peuplement, d’occupation sociale et donc 
d’attributions reste du domaine exclusif des communes de Nantes Métropole. Nantes 
Métropole n’a pas pris les prérogatives liées aux emprunts en matière d’attributions pour 
cette raison là. C’est le point faible du PLH, politiquement c’était difficile d’y aller tout de 
suite »534. A la nécessité d’adopter une attitude conciliante vis-à-vis des maires peut s’ajouter 
d’autres contraintes locales. Dans le cas nantais, par exemple, l’ancrage et l’importance du 
patrimoine détenu par Nantes Habitat sur le territoire de la ville-centre contribuent à entretenir 

                                                 
530 Cette tendance tend plusieurs années après à valider le pronostic formulé initialement dans le cas de 
l’agglomération toulousaine par M.-C. Jaillet, selon laquelle « l’enjeu (des politiques locales de l’habitat) se 
déplacera de la question de la construction à celle, plus difficile, de la maîtrise du peuplement, c’est-à-dire de la 
définition du profil de ceux qui viendront habiter ces logements » (2001, « Comment se loger, quand on est 
pauvre, dans une agglomération attractive et en croissance ? », Quel habitat pour les ménages à faible revenus. 
Les quatrièmes entretiens de la Caisse des dépôts sur l’habitat social, Paris, la Documentation française, p. 128). 
531 L’existence d’un principe de préférence locale n’est pas une nouveauté en soi dans les communes 
périphériques. Dans le cas de l’agglomération toulousaine des années 1990, par exemple, celles-ci sont décrites 
comme étant animées par « l’enjeu de la maîtrise des attributions de logements sociaux pour faire en sorte que 
les opérations HLM logent en priorité les ‘‘enfants de la commune’’ » (H. Lotton, 2001, op. cit., p. 299). 
532 La confusion des élus s’explique a posteriori par le télescopage de plusieurs faits pendant cette période : 
l’absence d’intervention de la DDE pour leur expliquer les enjeux de la délégation de compétence, l’arrivée d’un 
nouvel actionnaire de référence à la tête de Promologis (bailleur social particulièrement bien implanté dans le 
sud-ouest toulousain, avec lequel les maires ont longtemps entretenu des relations quasi-exclusives et dont la 
gestion du peuplement a toujours comporté des vertus sécurisantes pour eux), la peur de la politique offensive 
développée par le conseil général dans le cadre du PDALPD et la mise en œuvre des démolitions du GPV à 
Toulouse : « Les élus ont l’impression qu’ils vont devoir construire du logement social dont ils n’auront pas la 
maîtrise, que ça les dépasse et que tout se joue entre le Grand Toulouse et la préfecture (...) Ils ont l’impression 
de ne plus maîtriser Promologis, ils ne savent pas ce qui se passe au Mirail, ils ont peur de devoir accueillir les 
pauvres de Toulouse » (entretien direction générale des services, communauté d’agglomération du Muretain). 
533 Pour un parc HLM de 35 000 logements, le contingent géré par la ville de Toulouse ne représenterait par 
exemple que 250 attributions par an du fait d’un taux de rotation particulièrement bas (entretien direction 
habitat-ville, Toulouse). 
534 Entretien direction habitat et solidarités, communauté urbaine de Nantes Métropole. 
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entre la municipalité et l’office public d’HLM une relation quasi-exclusive dans laquelle la 
communauté urbaine éprouve visiblement des difficultés à s’insérer. Le déficit d’implication 
du conseil général de Loire-Atlantique en faveur du logement des personnes défavorisées et 
l’absence d’interpellation des collectivités locales sur ce thème prive par ailleurs 
l’intercommunalité d’un « allié » à même d’abonder la pédagogie communautaire et 
d’accélérer l’apprentissage des maires535. 
 
L’intérêt d’une articulation plus étroite des politiques de peuplement avec les stratégies mises 
en œuvre dans le cadre du PLH semble pourtant particulièrement prégnant dans le contexte 
actuel. Les évolutions socioéconomiques en cours depuis une trentaine d’années contribuent 
en effet de plus en plus fortement à dégrader les équilibres de peuplement et les possibilités 
d’accès au parc d’HLM. Plusieurs indicateurs relatifs à l’occupation et à la demande locative 
en témoignent : paupérisation des ménages entrants et occupants (augmentation de la part des 
personnes seules, des familles monoparentales, etc. alors même que la tranche de loyers la 
plus accessible connaît une diminution progressive), précarisation et augmentation du nombre 
de demandeurs536, réduction de la rotation des locataires dans le patrimoine existant537, 
augmentation des délais d’attente et des demandes insatisfaites538, etc. L’émergence d’une 
régulation intercommunale des attributions de logements figure en bonne place parmi les 
mesures envisagées dans les PLH pour endiguer la détérioration de la mixité sociale et des 
capacités d’accueil et du parc d’HLM (voir supra). Elle est notamment conçue comme un 
moyen de refluidifier les trajectoires résidentielles, de favoriser le droit au logement ainsi que 
le retour à terme à une certaine diversité de peuplement. En dépit du consensus qui entoure 
ces propositions sur la scène des politiques du logement, la montée en responsabilité des 
communautés sur les politiques de peuplement peine actuellement à s’amorcer. C’est le cas 
dans les agglomérations de Lyon, Nantes et Toulouse, où les différents dispositifs initiés ou 
projetés par les communautés rencontrent la résistance plus ou moins explicite des élus locaux 
(entre autres acteurs) et échouent pour l’heure à produire une capacité d’animation 
intercommunale dans ce domaine. Un examen rapide des effets engendrés par ces dispositifs 
jusqu’à ce jour permet de prendre la mesure de leurs limites actuelles. 
 
Nous avons vu que la possibilité pour les collectivités d’être représentées dans les conseils 
d’administration des SA d’HLM est saisie par les instances communautaires comme une 
opportunité d’influer indirectement sur les politiques des sociétés en questions – et 
notamment sur leurs politiques d’attribution. Ce procédé qui consiste à parer les élus d’une 
fonction de relais dans les instances de gouvernement des opérateurs bute néanmoins sur deux 
                                                 
535 Ibid. 
536 La précarisation de la demande est mise en évidence par l’augmentation de la part représentée par les 
ménages dont les ressources financières sont inférieures aux plafonds PLAI (équivalents à 60 % des plafonds de 
ressources PLUS) : en 2008, ces ménages représentaient 70 % des demandeurs de l’agglomération nantaise et 80 
% des demandeurs de l’agglomération lyonnaise. L’augmentation du nombre des demandeurs est sensible dans 
les métropoles régionales (ce nombre s’établit actuellement autour de 22 000 demandes actives dans les 
agglomérations de Nantes et Toulouse et de 45 000 dans l’agglomération lyonnaise) (CREHA OUEST, 
ObserveR/USH/AUAT, Grand Lyon) 
537 Le taux de rotation dans le parc d’HLM s’établit en 2007-2008 à 11 % dans l’agglomération nantaise, à 9 % 
dans l’agglomération toulousaine (contre 12 % en 2002) et aux alentours de 7 % dans l’agglomération lyonnaise 
(contre près de 13 % en 1999) (données USH). Rappelons que la diminution du taux de rotation dans le parc 
d’HLM constitue un phénomène majeur de la crise du logement, contribuant à elle seule à annuler d’une année 
sur l’autre une partie des bénéfices attachés au développement de la construction d’HLM en termes d’accès au 
logement. 
538 L’évolution des attributions de logement sur la période 2003-2006 dans le département de Haute-Garonne 
illustre cette dégradation des capacités d’absorption du parc social : le nombre de demandeurs s’est accru de 
39 % quand celui des attributions diminuait de 2 %, ce décrochage des attributions de logements entraînant un 
allongement des délais d’attente (de 3,3 à 3,6 ans) et une augmentation de la demande insatisfaite de 17 % 
(données ObserveR/USH/AUAT). 
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difficultés principales à l’heure actuelle : son caractère chronophage et dispendieux en 
moyens humains (qui tend parfois à dissuader les communes de déléguer des représentants), 
mais aussi l’absence de garantie quant à la propension des élus investis sur les questions de 
peuplement à porter les orientations communautaires et non des intérêts plus directement 
locaux. 
 
D’une manière générale, les tentatives menées par la collectivité pour mettre en place des 
instruments de régulation des attributions de logements sociaux à l’échelle intercommunale 
sont tout aussi inabouties pour le moment. Cette limite s’observe notamment dans 
l’agglomération lyonnaise. Si plusieurs jalons ont d’ores et déjà été posés en matière de 
peuplement (instruments d’orientation et de coordination des relogements et des 
reconstructions réalisés dans le cadre des projets de rénovation urbaine, commissions locales 
d’orientation des attributions), la majorité des dispositifs affichés dans le PLH du Grand Lyon 
– et envisagés pour plusieurs d’entre eux dès avant l’élaboration de ce document – n’a pas 
encore vu le jour. C’est le cas notamment de la charte intercommunale des attributions et du 
guichet unique de la demande censés instituer un service public d’agglomération pour l’accès 
au logement social. Sans cesse repoussée jusqu’à présent, l’adoption de ces instruments 
suscite l’opposition notamment des organismes d’HLM. Inquiets à l’idée de perdre la maîtrise 
de la part des attributions qui échappe pour l’heure aux réservataires, ces derniers ont en effet 
tendance à apercevoir dans les initiatives communautaires le risque d’une tutelle renforcée des 
pouvoirs publics sur leurs politiques d’attributions. 
 
La difficulté éprouvée par les communautés à mettre en œuvre une stratégie intercommunale 
en matière d’attributions et de peuplement est encore plus flagrante dans le cas de 
l’agglomération nantaise. Si l’existence du fichier commun de la demande contribue à 
résoudre des problématiques techniques telles que l’enregistrement de la demande et les 
modalités de son rapprochement avec l’offre de logement, plusieurs questions essentielles 
restent en suspens. La définition de critères d’attribution communs à l’ensemble du territoire 
communautaire fait partie de celles-ci. Bien qu’envisagé depuis plusieurs années, le principe 
d’une charte intercommunale des attributions n’a manifestement pas fait son chemin dans les 
esprits d’une majorité d’élus539. Dans la continuité d’une étude réalisée en 2007 sur la 
question du logement des personnes défavorisées, les services de la communauté urbaine ont 
entrepris d’entamer un dialogue spécifique avec les maires afin de pouvoir fixer à terme des 
critères de priorisation des demandeurs homogènes à l’échelle de l’agglomération. La 
démarche reste toutefois balbutiante, comme suspendue à l’identification par les maires des 
contreparties susceptibles de compenser l’instauration de règles intercommunales dans le 
domaine des attributions de logements : « Il faut qu’on apporte une vraie plus-value par 
rapport aux communes, sinon on  se fait jeter »540. 
 

                                                 
539 La force d’inertie des maires l’emporte dans ce domaine en dépit des justifications et des précautions 
affichées par les instances communautaires et mis en avant par nos interlocuteurs : « On n’est pas présent sur les 
attributions. (…) On essaye de mettre en place une charte du logement qui définisse une politique commune 
d’attribution de logements quelles que soient les communes, en prenant en compte les taux d’occupation, les 
besoins, etc. On serait légitimes à le faire, on garantit les emprunts, même si le contingent est délégué aux 
communes. On n’essaye pas de reprendre la main, on essaye de définir une politique commune. Mais ça peut 
engendrer chez les communes une peur de perdre leurs prérogatives » (entretien direction de l’habitat et 
solidarités, communauté urbaine de Nantes Métropole). L’absence d’antériorité dans la prise en charge de la 
question des attributions est régulièrement invoquée parmi les raisons expliquant une telle résistance : « Le 
principe d’une charte, pourquoi pas, mais on n’est pas prêts du tout, on a un vrai souci de légitimité. Rennes fait 
ça depuis vingt ans, nous non » (ibid.). 
540 Ibid. 
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La propension des communautés à se doter d’outils qui leur confèrent un pouvoir de décision 
en matière d’attribution est logiquement assez faible dans ces conditions. Nous avons déjà 
souligné qu’à l’exception du contingent de réservation acquis par le Grand Lyon auprès de 
son OPAC communautaire, l’ensemble des droits de réservations attachés à la garantie 
d’emprunt communautaire est reversé aux communes dans les trois agglomérations étudiées. 
La même réserve s’exprime chez les communautés à propos de la délégation du contingent 
préfectoral. Si l’intérêt de prendre cette délégation s’est désormais considérablement atténué 
du fait de la reprise en main du contingent par le préfet dans le cadre de l’application de la loi 
DALO (en direct comme dans les agglomérations de Nantes et Lyon ou en articulant la 
gestion du contingent avec le PDALPD comme dans le cas toulousain), les EPCI étudiés 
n’avaient visiblement pas songé jusque là à saisir cette opportunité offerte par la loi Liberté et 
responsabilités locales. L’atonie des communautés découle vraisemblablement en grande 
partie du choix du législateur de subordonner l’attribution des logements issus du contingent 
préfectoral délégué à l’accord des communes : dans un contexte marqué par la pression 
croissante exercée par les demandeurs d’HLM, le risque d’un tel dispositif réside dans 
l’appropriation d’un instrument destiné à favoriser l’accès au logement social des ménages 
défavorisés par des maires animés avant tout par une logique de proximité et de service à la 
population541. Plutôt que de s’exposer à des conflits d’intérêts et à des négociations tendues 
avec les élus locaux, les intercommunalités ont visiblement privilégié le statu quo jusqu’à 
aujourd’hui : « prendre le contingent, non, ça demanderait des moyens qu’on n’a pas, et on 
n’est pas mûrs dans notre rapport avec les communes, on l’est dans les discussions sur la 
production, les charges foncières, etc., pas sur les attributions »542. 
 
Les expérimentations menées pour s’appuyer sur des instruments pilotés par d’autres niveaux 
de l’action publique produisent également des résultats mitigés à ce jour. C’est le cas dans 
l’agglomération toulousaine en particulier, où la délibération prise en décembre 2007 par le 
conseil communautaire du Grand Toulouse en vue d’affecter au PDALPD de la Haute-
Garonne les PLAI financés sur le territoire intercommunal (voir supra) a finalement dû être 
révisée au cours de l’année suivante du fait des oppositions qu’elle suscitait sur la scène locale 
de l’habitat. Cette initiative a d’abord provoqué une vive réaction de la part des organismes 
d’HLM, échaudés pour la plupart par une série de décisions prises par le préfet du 
département dans le cadre de l’application de la loi DALO. La collision qui s’est opérée dans 
ce contexte entre la mesure de mise à disposition décidée par la communauté d’agglomération 
et l’établissement par la commission de médiation d’un lien fonctionnel entre le DALO et le 
PDALPD a en effet engendré chez les bailleurs sociaux la crainte de perdre la maîtrise de 
leurs politiques d’attributions et de se trouver en situation d’impuissance face à la dégradation 
de leurs équilibres de peuplement et de gestion543. Cette peur a conduit plusieurs opérateurs à 
remettre en cause le dispositif initié sous l’égide du Grand Toulouse pour produire des PLAI 
ressource disséminés dans l’ensemble des programmes neufs. Elle semble également avoir 
contribué à abaisser la programmation neuve à un niveau inférieur aux objectifs définis en 

                                                 
541 La crainte de voir le contingent préfectoral mis au service des stratégies « clientélistes » des maires et 
l’hésitation partant à prendre la délégation se sont manifesté dans plusieurs autres agglomérations (A. Noury, 
2006, op. cit., p. 78). 
542 Entretien direction de l’habitat et solidarités, communauté urbaine de Nantes Métropole. 
543 « On a séparé en disant ‘‘les PLAI d’insertion c’est pour les familles lourdes et les PLAI ressource c’est 
pour...’’ Sauf que ce qu’on a vu lors des Don quichotte c’est des gens seuls, c’est pas du tout des profils familles 
lourdes pour la plupart, donc l’inquiétude des bailleurs c’était de dire ‘‘on est en train de produire une offre de 
petits logements PLAI qui va correspondre parfaitement au profil DALO’’. Et ça s’est télescopé. Et il y a eu des 
maladresses localement, des tentatives au moment des Don Quichotte d’imposer des gens seuls avec des chiens... 
Ça un peu traumatisé les organismes d’HLM, qui se sont dit ‘‘si le préfet réquisitionne son contingent pour 
loger ces personnes là on n’arrivera plus à gérer’’ » (entretien direction habitat, communauté d’agglomération 
du Grand Toulouse). 
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2007 et 2008 sur ce produit. Pour ces raisons, le conseil communautaire a pris l’initiative de 
revenir sur sa délibération initiale544. Ce revirement résulte également du refus manifeste du 
conseil général de s’inscrire dans le dispositif communautaire : « le conseil général qui pilote 
le PDALPD a lui-même déconnecté les attributions des PLAI ressource du plan, donc 
l’agglomération va le faire aussi »545. 
 
 
3.2 L’asymétrie politique entre EPCI et communes comme horizon indépassable 
 
Nous avons souligné l’importance qu’attachent les communautés à entretenir un dialogue 
continu aux différentes étapes de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques 
intercommunales de l’habitat (diagnostic des dysfonctionnements des marchés locaux de 
l’habitat, définition des orientations stratégiques et du programme d’action du PLH, suivi des 
politiques locales). La tendance du pouvoir d’agglomération (en tant que maître d’ouvrage du 
PLH et délégataire des aides à la pierre) à mettre en délibération les décisions importantes 
dans ce domaine – des décisions qui formellement relèvent souvent de sa compétence – joue 
un rôle décisif tant dans le processus d’apprentissage des élus locaux que dans l’émergence 
d’une capacité d’action collective. La publicisation des débats et des compromis élaborés en 
concertation avec les acteurs locaux constitue un autre fondement de la capacité d’animation 
des EPCI, condition à la fois de la stabilisation du contexte d’action, de « l’effet de balisage » 
produit sur la scène locale de l’habitat par les stratégies intercommunales et de la propension 
des accords à engager effectivement les parties (voir supra) : « La force d’un ajustement 
territorialisé d’intérêts divergents, traduit sous la forme d’un bien commun, repose dans sa 
durée sur des activités de valorisation et de diffusion »546. 
 
Or, l’asymétrie politique qui affecte les EPCI vis-à-vis des communes, l’obligation pour eux 
de composer avec les intérêts locaux et la vivacité que ces intérêts revêtent dans le domaine 
de l’habitat tendent actuellement à inciter les communautés à parer l’exercice de leurs 
responsabilités d’une certaine modestie. De manière plus ou moins perceptible selon les 
configurations territoriales et les domaines d’intervention, cette modestie conduit parfois les 
élus à entretenir une discrétion relative autour des modalités et des finalités de l’action 
publique. Il s’agit ici d’identifier les manifestations locales d’une telle discrétion (3.2.1), puis 
de mesurer en quoi celle-ci est susceptible de restreindre la portée des stratégies 
communautaires (3.2.2) et de créer une incertitude dans la mise en œuvre du PLH (3.2.3). 
 
 

                                                 
544 Cette décision est justifiée par un principe de réalité : « Si au niveau des attributions ça fait peur les 
organismes ne vont plus proposer de PLAI » (ibid.). 
545 L’opposition du conseil général peut surprendre dans la mesure où le dispositif de mise à disposition a été 
élaboré par les instances communautaires en concertation avec le service logement de la direction politique de la 
ville, jeunesse et habitat (DPVJH) du conseil général. Elle s’explique par l’existence de divergences internes au 
conseil général (entre la DPVJH et la direction de l’aménagement urbain et du logement en charge de la 
programmation d’habitat social) et des réticences exprimées sur l’opportunité de reconnaître implicitement au 
pouvoir d’agglomération un rôle d’animation sur un domaine de compétence du département. 
546 P. Lascoumes, J.-P. Le Bourhis, 1998, op. cit., p. 60. 
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3.2.1 La tentation de la « gestion dans la discrétion »547 
 
De nécessité, la modestie de l’action communautaire peut se transformer en stratégie 
implicite. En effet, l’entretien d’une confidentialité relative autour de la mise en œuvre des 
politiques locales de l’habitat semble converger dans certaines circonstances avec les intérêts 
d’une majorité d’acteurs. Un affichage politique limité au niveau de l’agglomération offre par 
exemple aux maires l’opportunité de transférer vers celle-ci les responsabilités dont ils ne 
souhaitent pas devoir assumer le coût politique. Cette stratégie de défausse est caractéristique 
du fonctionnement politique des intercommunalités. Elle est manifeste dans plusieurs localités 
des agglomérations de Lyon, Nantes et Toulouse sur la question de l’accroissement de l’offre 
locative sociale. Bien que répondant à une nécessité croissante dans le contexte 
socioéconomique actuel, le développement du parc d’HLM reste couramment perçu au niveau 
local comme étranger aux aspirations de la majorité. Corollaire de cette idée reçue, la 
représentation de politiques intercommunales de l’habitat insérées dans une offre de services 
globale à côté de champs d’intervention consensuels (petite enfance, gestion des déchets, etc.) 
dont elle constituerait l’envers indissociable est encline à se diffuser dans plusieurs territoires 
– conformément en cela à la logique implicite de compensation qui réside au cœur des 
dispositifs de contractualisation communautés/communes. L’affirmation d’une capacité 
d’animation intercommunale s’accompagne donc de la possibilité pour les maires de mettre à 
profit le cantonnement de la légitimité de l’EPCI dans un registre technique : « le maintien 
d’une marginalité politique de cette structure peut permettre notamment aux élus de 
conserver et d’utiliser leur monopole de la légitimité politique directe pour ne pas se voir 
imputer des décisions parfois peu populaires »548. Mise en œuvre pour favoriser la réalisation 
des objectifs du PLH, la technicisation de l’action communautaire abonde indirectement ce 
type d’opportunités offertes aux élus locaux549. 
 
L’existence d’une opacité plus ou moins importante autour de certaines politiques semble 
également répondre à l’intérêt immédiat des communautés. Dans le cadre de la politique de 
rénovation urbaine par exemple, l’entretien d’un défaut d’affichage politique concernant le 
relogement et la reconstitution de l’offre démolie ainsi que l’abandon partiel de la décision 
aux opérateurs peuvent paraître judicieux aux acteurs face à l’hostilité latente des populations 
locales : « Les bailleurs sociaux flèchent les PLUS-CD sur certaines communes, mais les 
communes ne s’en émeuvent pas vraiment. Le problème peut davantage venir des rumeurs, 
qui alertent le politique, que du politique lui-même qui d’entrée de jeu ferait barrage… Ce 
sont les limites d’une politique de transparence : faut-il l’être systématiquement ? »550. 
 
A l’image du rôle joué par les organismes d’HLM dans ce cas précis, les instruments 
mobilisés par l’action publique locale peuvent être envisagés du point de vue de leur capacité 

                                                 
547 M.-C. Jaillet, 2001, « Comment se loger, quand on est pauvre, dans une agglomération attractive et en 
croissance ? », Quel habitat pour les ménages à faible revenus. Les quatrièmes entretiens de la Caisse des 
dépôts sur l’habitat social, Paris, la Documentation française, p. 127 (ce texte porte sur le cas toulousain). 
548 E. Négrier, 2001, op. cit., p. 294. Résultant du mode de désignation indirect des conseillers communautaires, 
le déficit démocratique des intercommunalités permet également de préserver les identités partisanes sur 
lesquelles les élus locaux capitalisent une part essentielle de leurs ressources politiques : « cette opacité de la 
négociation (permet au maire de ne pas) perdre la face » et « assure une certaine discrétion aux compromis 
noués dans l’arène communautaire avec des adversaires voués aux gémonies dans d’autres lieux » 
(respectivement G. Pinson, 2007, « Démocratie et intercommunalité », L’intercommunalité en débat, cycle de 
séminaires, PUCA, 5e séance, juin, contribution au débat, p. 5 et F. Desage, 2006, op. cit., p. 159). 
549 Les fonctionnaires territoriaux peuvent en effet « être les porteurs, au nom d’un ‘‘intérêt communautaire’’, de 
sujets délicats pour les élus, dont ceux-ci pourraient alors se dédouaner en invoquant la responsabilité de la 
communauté » (M.-A. Delannoy, J. Rieu, F. Pallez, 2004, « Intercommunalité : une réforme qui cherche ses 
objectifs », Politiques et management public, 22, 2, juin, p. 88). 
550 Entretien direction habitat et solidarités, communauté urbaine de Nantes Métropole. 
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à faire écran entre des élus engagés dans des politiques impopulaires et les populations qui 
rejettent celles-ci. La propension des instruments mobilisés par les communautés à dépolitiser 
les questions d’habitat contribue de la même manière à forger la représentation d’un pouvoir 
d’agglomération incarnant une responsabilité lointaine et insaisissable. Elle a pour vertu 
d’exonérer les élus de tout exercice de justification sur les politiques susceptibles de produire 
de la désapprobation dans un certain nombre de communes : « La charte de mixité (…) se 
situe en complète adéquation avec la manière de pensée locale, avec une obligation 
contractuelle qui devient morale. Tout le monde se cache derrière, ça permet aux communes 
de mieux assumer vis-à-vis de leurs administrés : ‘‘C’est le Grand Toulouse, on n’a pas le 
choix !’’ »551. De ce point de vue, l’instauration d’instruments de régulation des politiques 
locales de l’habitat peut également s’interpréter comme un accès des communautés à la 
demande d’opacité émanant plus ou plus clairement des maires sur certaines politiques552. 
 
L’aspiration mesurée des élus à être identifiés sur plusieurs des orientations stratégiques du 
PLH se manifestait notamment dans le cas de l’agglomération toulousaine lors de notre 
enquête. L’affirmation tardive d’une stratégie de régulation des marchés immobiliers, la 
constitution relativement récente d’une capacité politique à l’échelle intercommunale et le 
degré de conflictualité élevé qui caractérise les rapports entre certains niveaux de l’action 
publique marquent profondément les modalités des politiques locales de l’habitat dans cette 
agglomération, à tel point que la stratégie de la « gestion dans la discrétion » mise en avant au 
début de la décennie par Marie-Christine Jaillet semble y conserver une vitalité certaine. Au 
niveau des communes-membres comme de l’intercommunalité, l’approche des politiques de 
l’habitat comme composante d’une offre de service politiquement neutre continue d’occuper 
une place importante dans les représentations des acteurs. Destinée à contenir les peurs et les 
oppositions qui s’expriment périodiquement à l’égard des opérations de construction déclinant 
les objectifs du PLH, cette représentation justifie le positionnement en retrait du Grand 
Toulouse. La discrétion de la communauté d’agglomération est particulièrement prononcée 
sur les dimensions les plus indésirables des politiques de l’habitat. Malgré la volonté politique 
manifestée par les partenariats contractés en 2007 dans le cadre du PDALPD de redynamiser 
des politiques sociales de l’habitat minées par la rivalité politique avec le conseil général et de 
rompre avec une habitude consistant à dissimuler l’ampleur des besoins dans ce domaine553, 
le pouvoir d’agglomération continue de s’appuyer sur le réseau associatif pour animer les 
politiques d’accès au logement des plus démunis faute manifestement de pouvoir investir ce 
terrain sans arrière-pensée : « On travaille avec les associations. (…) Ce n’est pas forcément 
le pouvoir politique qui porte la politique, il n’y a pas de parole politique sur ces questions là 
(…) peut-être parce que ce sont des questions qui font peur à tout le monde »554. 
 
La tentation de la gestion dans la discrétion est loin de s’exprimer uniquement dans le cas 
toulousain. Elle semble en effet former une constante dans la mise en œuvre des politiques 
locales de l’habitat quels que soient les territoires. Latente dans chacune des agglomérations 

                                                 
551 Entretien agence d’urbanisme de l’aire toulousaine. 
552 C’est là une des hypothèses fortes des tenants de l’approche du gouvernement par les instruments : « Dans ce 
cas, le développement des instruments dépolitisés et la marginalisation de la régulation ne seraient pas dus à 
des dynamiques de technicisation de l’action mais à des choix politiques délibérés de mise à l’écart des 
variables politiques par les élus eux-mêmes » (P. Lascoumes, P. Le Galès (dir.), 2004b, « De l’innovation 
instrumentale à la recomposition de l’Etat », P. Lascoumes, P. Le Galès, Gouverner par les instruments, Paris, 
Presses de Science-Po, p. 368). 
553 Marie-Christine Jaillet soulignait il y a quelques années « l’existence d’un consensus tacite pour ne pas créer 
de situation d’appel en développant une offre de logements, mais également d’hébergement, d’équipements et de 
services de qualité, qui pourrait être repérée et attirer toujours en plus grand nombre des populations pauvres, 
des routards, des sans domicile fixe » (2001, op. cit., p. 127). 
554 Entretien direction habitat, communauté d’agglomération du Grand Toulouse. 
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abordées par l’analyse transversale, elle ne s’applique pas nécessairement partout aux mêmes 
domaines d’intervention. A la différence des intercommunalités de Nantes et de Toulouse, le 
Grand Lyon ne manifeste apparemment aucun embarras par exemple à être identifié sur ses 
politiques sociales : son implication dans ce domaine constitue à l’inverse un des fondements 
de sa légitimité à animer les politiques locales de l’habitat et elle est régulièrement mise en 
avant dans sa communication politique. En relation avec la prééminence de la culture du 
consensus au sein de l’agglomération lyonnaise, la communauté urbaine semble cependant 
hésiter davantage à afficher au grand jour sa montée en responsabilité sur des domaines 
partagés avec d’autres collectivités, de peur d’être perçue par celles-ci comme cherchant à 
empiéter sur leurs compétences555. 
 
 
3.2.2 Une quête permanente du consensus au risque de réduire la portée des stratégies 
communautaires… 
 
Mises en œuvre en réaction aux résistances suscitées localement par les orientations 
stratégiques du PLH – et plus largement par les tensions politiques qui caractérisent le 
fonctionnement des intercommunalités –, l’inclination des communautés à faire prévaloir la 
règle du consensus sur tout autre mode de régulation des rapports EPCI/communes et 
l’adoption sur certains domaines d’intervention d’une pratique de « gestion dans la 
discrétion » ne comportent pas que des avantages pour les communautés. Poussées au bout de 
leur logique, elles semblent même susceptibles d’aggraver le mal auquel elles prétendent 
remédier. Conséquence de la difficulté éprouvée par les élus communautaires à dépasser le 
cadre de leurs intérêts locaux sur une série de politiques données, ces logiques d’action 
tendent en effet à distraire des ressources politiques essentielles aux stratégies 
intercommunales. 
 
Ce déficit s’observe notamment à propos de la délimitation de l’intérêt communautaire dans 
les agglomérations de Nantes et Toulouse. A l’évidence la volonté de ne pas heurter le 
sentiment d’autonomie des communes s’accorde mal avec la logique de clarification située au 
fondement de cette procédure. Elle explique en partie l’absence de délibération ou la 
délibération partielle de l’intérêt communautaire, produisant une définition a minima de celui-
ci et une incertitude autour de la ligne de partage entre compétences communales et 
intercommunales (voir supra). La dimension contrainte de l’incrémentalisme du PLH se 
manifeste une fois de plus ici. La suspension de l’exercice des compétences obligatoires des 
communautés à l’accord des maires et l’existence de compétences formant des « angles 
morts » au niveau intercommunal sont en effet révélatrices de la lenteur du processus 
d’intégration communautaire et de sa subordination à la préservation de l’harmonie avec les 
communes. L’indétermination de l’intérêt communautaire abonde en outre le risque d’une 
irresponsabilité politique des maires et peut se traduire notamment par la prolifération de 
logiques de transferts de charge rampants556. 

                                                 
555 Cette crainte s’exprime notamment vis-à-vis du conseil général et des communes à propos des politiques 
d’attributions de logements sociaux. 
556 « On met en place la compétence sans s’être donné la peine de délibérer. (…) Alors délimiter l’intérêt 
communautaire c’est sensible, mais en même temps c’est la vérité des choses : ‘‘est-ce que vous êtes près, vous 
élu communautaire, à ce qu’on mette le pied dans l’accession abordable ? On y va ? OK on met en place un 
PTZ ! On n’y va pas ? A ce moment là c’est vous communes qui avez la compétence’’. Parce que ce débat là, 
aujourd’hui il n’est pas réglé ! Les communes nous disent : ‘‘c’est vous qui faites, qui devez faire’’, mais nous 
on n’a pas les moyens de tout faire, et quand ils n’arrivent pas à faire fonctionner le dispositif ils nous mettent 
en accusation » (entretien direction habitat et solidarités, communauté urbaine de Nantes Métropole). « C’est 
important qu’il y ait des décisions, des délibérations et l’affichage d’une politique, et qu’on décide au final des 
moyens qu’on peut y mettre, et que les communes apportent d’ailleurs. On ne peut pas tout prendre et on a 
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Plus ou moins prononcée selon les configurations territoriales et les domaines d’intervention, 
cette tendance restrictive des politiques intercommunales de l’habitat est perceptible dans 
chacune des agglomérations étudiées. Caractéristiques des tensions qui accompagnent le 
processus d’intégration intercommunal dans tout EPCI, elle a pour effet notable de contenir 
l’affirmation dans les territoires urbains d’une légitimité politique – au sens d’une légitimité 
se construisant dans l’élaboration et la mise en œuvre de l’action publique – distincte de celle 
des communes. Bien qu’elle ne débouche pas nécessairement sur un blocage de la 
communautarisation de l’habitat, la tentation de la discrétion conduit en règle générale à 
frapper d’implicite les avancées qui s’opèrent de fait dans ce domaine. 
 
Les modalités de régulation des rapports EPCI/communes qui se sont progressivement mises 
en place dans les agglomérations n’affectent cependant pas uniquement les conditions de 
diffusion et de valorisation des politiques communautaires. Elles sont également susceptibles 
de réduire la portée même de ces politiques ainsi que leurs capacités de mise en œuvre. La 
primauté accordée localement à la logique du consensus dans l’élaboration et le suivi du PLH 
expose d’abord les communautés au risque de voir leurs ambitions déboucher sur 
l’élaboration de stratégies a minima. La neutralisation des dynamiques partisanes par 
l’adoption de règles de vote garantissant le consensus au sein du conseil communautaire 
participe pleinement de cet amoindrissement potentiel des desseins intercommunaux557. 
L’intériorisation d’un impératif de modestie à laquelle cette primauté contraint les 
communautés peut amener ensuite celles-ci à sous-exploiter les opportunités offertes par la 
loi. C’est le cas en particulier des structures d’opportunités engendrées sur les domaines de 
compétence traditionnels des maires. L’absence de volonté manifeste des EPCI abordées par 
l’analyse transversale de solliciter la délégation du contingent préfectoral (voir supra) illustre 
bien leur propension à envisager d’abord les instruments de l’action publique au regard de 
leur capacité à renforcer (ou à mettre en danger) le consensus communautaire davantage 
qu’au vu des ressources recelées en tant que telles pour l’action. 
 
Conjuguée à l’évincement du pouvoir d’agglomération sur les enjeux de proximité et à 
l’opacité qui tend à entourer la mise en œuvre de certaines politiques intercommunales, la 
place centrale accordée à la recherche du consensus dans la régulation des interactions 
EPCI/communes peut s’interpréter à divers titres comme un frein à l’émergence d’une 
capacité d’animation communautaire. La nécessité pour les EPCI d’œuvrer à la réalisation des 
PLH en évitant de se couper des élus locaux confère au consensus communautaire une valeur 
primordiale, à tel point que celui-ci semble parfois conçu localement comme une fin en soi. 
Tout au moins justifie-t-il d’écarter a priori les initiatives susceptibles de heurter les 
sensibilités locales et incite-t-il les intercommunalités à contourner les situations à mêmes de 

                                                                                                                                                         
besoin de cet affichage politique vis-à-vis des communes. (…) Le fait qu’on définisse des champs ou des actions, 
ça joue quand même beaucoup sur l’application après, et ça permet quand c’est pas très précis à un certain 
nombre de communes, quand elles ne veulent pas de quelque chose, de dire : ‘‘ça ne relève pas de nous mais du 
niveau communautaire’’ » (entretien direction habitat, communauté d’agglomération du Grand Toulouse). 
557 « L’unanimité constitue la règle de vote au conseil communautaire. La ville de Toulouse a la majorité 
associée avec les communes du même bord politique, mais la tradition beaudisienne impose la règle du 
consensus. Et prend le risque que ça aboutisse au plus petit dénominateur commun » (entretien direction habitat, 
communauté d’agglomération du Grand Toulouse). La dépolitisation des processus de décision dans les arènes 
communautaires constitue une réponse courante aux tensions engendrées localement par le processus 
d’intégration intercommunal : « la gestion collégiale et interpartisane de l’institution intercommunale est 
presque toujours présentée comme un facteur d’efficacité accrue des politiques publiques intercommunales. Elle 
permettrait une approche plus rationnelle des problèmes, par des conseillers communautaires libérés des 
contraintes de positionnement partisan. (Or) la majorité des conseillers communautaires agissent d’abord et 
parfois exclusivement au sein de la CU comme les représentants des intérêts de leur commune » (F. Desage, 
2006, op. cit., p. 155). 
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susciter une confrontation des intérêts qui coexistent au sein des agglomérations. Sur nos 
terrains d’étude comme dans plusieurs autres agglomérations, la tendance des instances 
communautaires à occulter le débat sur certaines questions au nom de l’entente cordiale avec 
les élus locaux atteint toutefois des limites évidentes. Erigé en régime politique, le consensus 
pousse en effet le pouvoir d’agglomération à mettre en œuvre des moyens spécifiques pour se 
faire accepter des communes au risque de restreindre ses propres prérogatives558. Le flou qui 
entoure régulièrement la délimitation de l’intérêt communautaire tend par exemple à rogner la 
responsabilité des organes politiques communautaires : « les EPCI qui ont choisi d’exercer 
uniquement les compétences faisant l’objet d’un consensus avec les communes ignorent le 
principe décisionnel fixé par la loi qui prévoit la compétence du conseil communautaire »559. 
 
En laissant aux maires la possibilité de conserver la maîtrise de ressources décisives dans le 
domaine de l’habitat, le législateur pousse l’échelon intercommunal à développer une 
prudence qui peut sembler excessive au regard des enjeux qu’il est supposé prendre en charge. 
Prises dans un système d’injonctions contradictoires, les politiques intercommunales de 
l’habitat prêtent le flanc par suite à une remise en cause de leur efficience (décalage entre les 
intentions affichées dans le PLH, les politiques réellement mises en œuvre et les résultats 
obtenus). Elles s’exposent en outre à un déficit de lisibilité. En effet, les EPCI sont enclins à 
baser leur légitimité sur leur aptitude à répondre aux besoins qui s’expriment au niveau de 
l’agglomération560, mais leur tendance à s’effacer devant le pouvoir communal semble devoir 
les empêcher de « bénéficier de la diffusion d’une image d’acteur public cohérente »561. Cette 
attitude revient in fine à conforter le monopole de représentation politique des maires. Alors 
que « (l’incertitude) sur la ligne de partage entre les compétences communales et 
intercommunales rend nécessaire, en pratique, une réaffirmation constante de la légitimité de 
l’intervention communautaire »562, la prégnance de la règle du consensus tend à confiner les 
EPCI dans l’ombre des communes-membres et à les priver ainsi d’une reconnaissance à 
caractère instituant : « à la commune l’identification politique, à l’intercommunalité le 
compromis négocié de politique publique »563. 
 
En neutralisant partiellement la capacité d’initiative de l’échelon intercommunal, le déficit 
démocratique des communautés est susceptible de jouer contre l’émergence d’un intérêt 
général territorial dans certains domaines des politiques de l’habitat. On peut raisonnablement 
penser en effet que plus la légitimité politique de l’agglomération est faible, plus les intérêts 
communaux ont tendance à envahir l’espace communautaire. Et que dans certaines 
circonstances, les conseillers communautaires peuvent aller jusqu’à subordonner l’action 
communautaire aux intérêts partisans des municipalités. Ainsi le contexte pré-électoral 
s’interprète-t-il comme une période propice à l’instrumentalisation des communautés par les 
maires. Le déficit démocratique des EPCI risque plus largement de transformer 
l’intercommunalité en « espace de marchandage permanent » autour des ressources qu’elle 
génère et de « cantonner l’action publique communautaire à un jeu à somme positive pour les 
                                                 
558 F. Desage, 2006, op. cit., p. 153. 
559 P. Quilichini, 2006, op. cit., p. 31. 
560 L’affirmation du fondement territorial de la légitimité du pouvoir d’agglomération constitue une constante 
dans le discours des acteurs intercommunaux : « On a la nécessité de répondre aux besoins et à l’engagement 
politique qu’on a pris de répondre à ces besoins. On ne peut pas le nier, c’est d’abord ça qui nous lie plus que 
l’engagement par rapport à l’Etat. De toutes façons l’Etat va être tributaire des capacités à faire des 
collectivités, ils le savent bien. Nous ce qui nous importe plus, c’est la satisfaction du besoin social qui 
s’exprime. L’enjeu politique il est là. L’interpellation sur le logement reste très forte sur l’agglomération 
nantaise » (entretien direction habitat et solidarités, communauté urbaine de Nantes Métropole). 
561 F. Desage, 2007, « L’intercommunalité entre nouvelle gouvernance et nouvelle gouvernementalité des 
territoires », L’intercommunalité en débat, cycle de séminaires, PUCA, 3e séance, janvier, contribution au débat. 
562 J.-P. Brouant, 2006, op. cit., p. 97. 
563 E. Négrier, 2001, op. cit., p. 298. 
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communes », empêchant celle-ci de mettre en œuvre les fonctions de solidarité et de 
redistribution qui justifient son existence564. L’émergence actuelle de la norme contractuelle 
dans la régulation des rapports EPCI/communes tend de ce point de vue à généraliser la 
représentation d’un pouvoir d’agglomération tenu de fournir des contreparties matérielles aux 
communes pour appuyer la mise en œuvre des objectifs du PLH. Une telle représentation 
semble propre à annihiler localement toute possibilité d’affirmation d’une légitimité politique 
distincte de celle des communes. Elle témoigne également de la dimension potentiellement 
contre-productive des techniques et instruments mobilisés par les communautés pour favoriser 
l’émergence d’une capacité d’action collective en dépit d’un éparpillement des ressources 
mobilisables sur les scènes locales de l’habitat. Dérivée de l’inclination des communautés à 
privilégier la recherche permanente du consensus à l’utilisation pleine et entière des moyens 
qui leur sont octroyés par la loi, la contractualisation peut ainsi s’interpréter comme un facteur 
potentiel de nivellement par le bas des ambitions communautaires565. 
 
 
3.2.3 … et d’entretenir une incertitude autour de la mise en œuvre du PLH 
 
La recherche du consensus et la préservation de la continuité du dialogue avec les communes 
ont tendance à inciter les EPCI à se positionner prioritairement sur les terrains où leur action 
converge avec les intérêts locaux et à les détourner à l’inverse des politiques où ils sont 
susceptibles d’entrer en conflit avec ces derniers. La propension des communautés à faire 
l’impasse ou à limiter leur engagement sur certaines politiques (les politiques de peuplement 
notamment) de peur de heurter les prérogatives des élus locaux et de susciter des tensions en 
leur sein se manifeste dans chacune des agglomérations abordées par l’analyse transversale. 
Mais en évitant de se confronter aux intérêts communaux, l’échelon intercommunal se prive 
d’une opportunité de faire évoluer ces derniers aux contacts de nouveaux objets, de les 
articuler avec d’autres intérêts et de les associer à la définition d’un bien commun territorial. 
Cette attitude contribue à entretenir l’existence d’un processus d’intégration communautaire à 
plusieurs vitesses au sein des politiques de l’habitat. Parallèlement aux avancées qui se 
manifestent dans plusieurs domaines en relation avec une animation communautaire fondée 
sur le dialogue et la pédagogie, la retenue du pouvoir d’agglomération dispense les élus 
locaux de devoir se déterminer publiquement sur d’autres segments des politiques 
communautaires – et de se risquer à exprimer un accord (constituant un engagement à faire) 
ou un désaccord (qui expose à la critique des autres élus). Elle tend dès lors à maintenir les 
communautés dans une situation de dépendance vis-à-vis des collectivités locales et à 
endiguer l’émergence d’une capacité d’action collective dans le champ de l’habitat. Cette 

                                                 
564 F. Desage, 2006, op. cit., p. 150-155. Les tractations menées auprès de certains maires au moment de 
l’élaboration du programme d’action du PLH illustre cette contrainte. A cette occasion, l’accord des maires 
initialement peu enclins à s’inscrire dans le cadre intercommunal et la levée du « droit de veto » communal 
nécessite parfois l’allocation de « compensation coûteuses aux communes » (ibid., .p. 156). Les modalités de 
reversement du prélèvement SRU qui peut s’opérer dans ce contexte ont dès lors tendance à obéir davantage à 
une logique d’adhésion des communes qu’à une politique de redistribution des ressources fiscales au sein de 
l’agglomération. 
565 Cette critique est formulée notamment par Jean-Philippe Brouant : « (L’habillage contractuel) introduit une 
confusion des genres entre ce qu’a prévu, non sans quelques ambiguïtés, le législateur, à savoir une norme fixée 
de manière unilatérale, et l’idée d’une ‘‘loi des parties’’ négociée. De plus, le contrat ne nous paraît pas 
pouvoir répondre à l’ensemble des objectifs assignés par le législateur aux EPCI. L’équilibre social de l’habitat 
ne peut indéfiniment reposer sur le consensus et suppose, dans les domaines de compétence exclusive des 
communautés, parfois des décisions unilatérales qui s’imposent aux communes. L’outil contractuel ouvre un 
système de compétences ‘‘à la carte’’ variable selon le désir et la capacité de négociation des communes 
membres, ce qui paraît aller à l’encontre de l’esprit même de solidarité et introduit, pour le citoyen, encore 
moins de lisibilité sur les responsabilités respectives » (J.-P. Brouant, 2006, op. cit., p. 97-98). 
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configuration contribue à entretenir une part d’incertitude irréductible autour des politiques 
destinées à renforcer la diversité et l’équilibre social de l’habitat. 
 
En dépit des techniques et des instruments mobilisés par les intercommunalités pour renforcer 
leur capacité d’animation des politiques locales de l’habitat, cette incertitude s’exprime 
conjointement dans les agglomérations de Lyon, Nantes et Toulouse. En premier lieu, 
l’inclination des communautés à fonder leur légitimité sur le développement du dialogue, de 
la pédagogie et de la négociation avec les communes ne concourt pas seulement à favoriser 
l’apprentissage des maires. Elle contribue également à exercer une forme de contrainte sur la 
réalisation des stratégies communautaires. Le temps investi dans ces activités expose en effet 
politiques intercommunales à une certaine lenteur à tous les stades de leur mise en œuvre. A 
titre d’exemple, l’adaptation des documents d’urbanisme suite à l’adoption du PLH s’opère 
généralement à un rythme relativement peu soutenu, ce qui débouche dès lors sur un 
allongement des délais de réalisation du programme d’action. En subordonnant la décision 
politique à l’existence d’un large consensus voire d’une unanimité en faveur de celle-ci, les 
règles de vote en cours dans les conseils communautaires contribuent potentiellement en outre 
à restreindre la réactivité des stratégies intercommunales. 
 
Conséquence à la fois de la montée en responsabilité des EPCI et de la nécessité 
d’accompagner les maires dans la mise en œuvre des politiques locales, l’influence acquise 
par les administrations communautaires dans le pilotage du PLH expose également l’action 
des communautés à certaines limites. L’expérience et la compétence développée par les 
fonctionnaires en charge de l’habitat participe partout amplement de la reconnaissance gagnée 
dans ce domaine par l’échelon intercommunal. L’emploi de personnels qualifiés a en effet 
permis à ce dernier de développer des compétences innovantes au niveau des collectivités (en 
termes d’observation, de partenariat avec les acteurs immobiliers, etc.), d’élargir l’éventail des 
thématiques sur lesquelles il intervient, ainsi que de définir des projets de développement et 
d’aménagement à une échelle proche du bassin d’habitat. La technicisation croissante des 
politiques territoriales peut également se présenter comme une réponse à l’incertitude qui 
entoure la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat. A l’image de la recherche du 
consensus, elle est régulièrement perçue par les acteurs comme facilitant la définition de 
compromis et l’articulation des ressources dispersées sur les scènes locales de l’habitat566. Le 
fait est que partout se manifeste « (l’émergence), sous l’ombre portée de la technostructure, 
de projets politiques territoriaux qui transcendent, ou au moins marginalisent les clivages 
institués »567, dans des domaines tels que la diversification de l’habitat, le logement des 
personnes défavorisées ou la politique de rénovation urbaine. 
 
Néanmoins les compromis élaborés sous l’égide des fonctionnaires territoriaux se signalent 
également par leur fragilité. C’est le cas par exemple de la mesure qui prévoyait la mise à 
disposition des droits de réservation portant sur les PLAI de l’agglomération toulousaine au 
profit du PDALPD de la Haute-Garonne : conçue par les techniciens de la direction habitat du 
Grand Toulouse en concertation avec ceux de la direction politique de la ville, jeunesse et 
habitat (DPVJH) du conseil général, cette disposition adoptée dans un premier temps par le 
conseil communautaire a finalement été retirée du fait notamment de clivages politiques 

                                                 
566 Cette faculté serait notamment liée au fait que la technicisation permet de palier le déficit de légitimité 
politique des EPCI : « Le fait que l’on soit fort techniquement mais faible politiquement permet justement parfois 
d’avancer plus facilement. Car cela fait que l’on avance sans arrogance vis-à-vis des maires qui n’ont pas 
l’impression – et à juste titre puisque nous n’en avons pas les moyens – que l’on va leur imposer des choses. Du 
coup, de cette forme de gouvernance plus consensuelle, plus pédagogique, et de cette constante négociation, 
débouchent des avancées très positives qui n’auraient peut-être pas pu voir le jour si on était davantage dans un 
rapport de force » (entretien mission habitat, communauté urbaine du Grand Lyon). 
567 E. Négrier, 2001, op. cit., p. 294. 
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qu’elle suscitait au sein de la collectivité départementale. La capacité des technostructures à 
renforcer les dynamiques de coopération entre les collectivités est étroitement dépendante en 
outre des moyens dont elles disposent. Malgré les convergences politiques qui se dessinent 
sur ce thème entre la communauté urbaine et le conseil général de Loire Atlantique, la 
construction d’une politique partenariale sur l’accès au logement des publics en difficulté 
semble buter principalement sur cet aspect dans l’agglomération nantaise568. 
 
La place essentielle occupée par les techniciens des EPCI les conduit parfois à occuper le 
devant de la scène locale de l’habitat. Or, l’implication des élus est indispensable au pilotage 
de l’action publique locale, et une propension trop prononcée à faire reposer cette 
responsabilité sur l’ingénierie communautaire peut avoir pour conséquence de diminuer le 
poids des orientations du PLH vis-à-vis des maires. Ce risque existe en particulier dans le cas 
de l’agglomération toulousaine, où la culture de la « gestion discrète » et un engagement 
mesuré de la communauté d’agglomération sur certaines orientations stratégiques se 
traduisent par un portage limité des élus intercommunaux et tendent à vulnérabiliser la mise 
en œuvre des politiques communautaires dans certaines communes : « c’est pas un rapport 
facile entre les personnes de mon service et le maire. Quand un maire a dit quelque chose, 
c’est extrêmement difficile pour un technicien communautaire de dire : ‘‘oui mais il y a une 
charte’’. Il y a toujours une bonne raison pour dire : ‘‘là on va faire du PLS et que du PLS’’. 
(…) Quand ce sont les élus (communautaires) qui disent, c’est bien ! »569. 
 
Les avantages du recours croissant des EPCI aux capacités de production des promoteurs 
immobiliers semblent également devoir être nuancés. La construction en VEFA permis ainsi 
d’accroître sensiblement la production de logements locatifs sociaux, dans un contexte où les 
capacités de développement de l’offre nouvelle par les organismes d’HLM atteignent leurs 
limites (en relation notamment avec la politique de rénovation urbaine et la nécessité de 
reconstituer l’offre démolie). Mais la régulation des opérations en VEFA par les EPCI trahit 
également une série d’écueils. Sur le plan des politiques publiques d’abord, certains 
interlocuteurs perçoivent le développement de la VEFA comme un moyen de passer outre les 
crispations suscitées localement par les projets de construction d’HLM et voient là un risque 
de déresponsabilisation des maires sur un des axes essentiels des politiques locales de 
l’habitat570. Ce nouveau mode de financement du logement social présente ainsi deux défauts 
principaux. D’une part, il compense l’absence de stratégies d’anticipation foncière et semble 
dispenser les maires de s’impliquer plus avant à l’avenir dans ce domaine. D’autre part, il 
engendre une inégalité parmi les demandeurs de logements, l’économie d’ensemble du 

                                                 
568 « Il n’y a pas de crispation ou de clivage politique, la difficulté se joue au niveau technique. De chaque côté 
on a peu de temps à consacrer au travail entre partenaires » (entretien direction habitat et solidarités, 
communauté urbaine de Nantes Métropole). 
569 Entretien direction habitat, communauté d’agglomération du Grand Toulouse. Nos interlocuteurs lyonnais 
expriment des préoccupations du même ordre concernant le niveau d’implication des élus dans le pilotage des 
politiques communautaires : « Pour le PLH, ça a été une volonté essentiellement technique de ne pas se 
contenter d’un document d’affichage et de faire un document pour agir. Le Grand Lyon, c’est un peu le règne de 
la technocratie. Je ne dis pas que les élus ne sont pas impliqués. Ils portent fortement politiquement la question 
du logement social et j’ai vu mon Vice-président une fois par semaine pendant l’élaboration du PLH. Mais je 
n’ai jamais reçu une feuille de route très claire sur le PLH. Le Président de l’agglomération a toujours placé le 
logement au centre de ses préoccupations politiques, il n’y a pas d’équivoque sur le logement social. Peut-être 
que ça suffit... Mais le Grand Lyon fonctionne comme ça, la machine technique digère la commande politique » 
(entretien mission habitat, communauté urbaine du Grand Lyon). 
570 Ce point de vue est défendu par un cadre de la DRE Midi-Pyrénées : « La charte de mixité du Grand 
Toulouse, on est actuellement dans une stratégie de contournement, on n’est plus dans la pédagogie. Les élus 
doivent se rendre compte, ils doivent connaître les problèmes sociaux et agir en faveur des ménages en 
difficulté » (entretien service politiques du logement, DRE Midi-Pyrénées). 
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dispositif reposant sur la répercussion par les promoteurs du manque à gagner induit par la 
production de logements sociaux sur les accédants à la propriété571. 
 
Au plan juridique ensuite, la règle imposant la construction de 20 % de logements sociaux 
dans les opérations immobilières privées ne bénéficie pas d’une assise ferme572. Cette absence 
de support tend à fragiliser les dispositions prises par les conseils communautaires dans le 
domaine de la VEFA et leur traduction dans le PLU, exposant l’EPCI a des recours de la part 
des promoteurs. A défaut de norme intégrée aux règlements d’urbanisme, le partenariat avec 
les opérateurs s’inscrit dans un cadre contractuel, tel que le définit par exemple la « charte de 
mixité » mise en place dans l’agglomération toulousaine. En ne dotant pas les EPCI des 
ressources politiques qui leur permettraient d’imposer leurs vues au nom de l’intérêt 
communautaire aux promoteurs et aux maires, cette configuration affaiblit toutefois la portée 
de la règle. Elle contraint les services intercommunaux à négocier pied à pied avec les 
promoteurs le contenu de chaque opération et ne les dote pas des ressources juridiques qui 
leur confèreraient une plus grande autorité : « Les dispositions du PLU c’est un vrai 
engagement politique, c’est quand même pas la même chose que de signer une charte 
intercommunale (…) c’est pas du tout de même nature. Et puis le dialogue avec les 
promoteurs est très compliqué, il y a le principe et son application, chaque programme donne 
lieu à des négociations, chacun réinterprète la charte à sa façon, en fonction de son 
programme »573. 
 
Sur un plan opérationnel enfin, l’accroissement de la part de la VEFA influe sur le contenu de 
la programmation : la typologie des logements produits dans les ZAC parait en décalage avec 
la réalité des besoins tant au niveau de la taille des logements (forte proportion de T3 et T4 
alors que la demande porte principalement sur des logements de petite taille) que des loyers 
pratiqués (augmentation de la proportion des PLS). Le développement de la construction en 
VEFA comporte également des risques pour la mixité de l’habitat : craignant que les 
logements cédés aux organismes d’HLM ne dévalorisent la part restante de la programmation 
aux yeux des particuliers, les promoteurs peuvent avoir pour réflexe de concentrer les 
logements VEFA sur un seul immeuble574. L’accroissement de la part de la production neuve 
réalisée en VEFA peut également représenter une contrainte à termes pour les bailleurs 
sociaux, amenés à devoir gérer des logements dans des immeubles dont ils ne détiendront 
qu’une minorité des parts575. 
 
Le dispositif des conventions tripartites mis en place dans l’agglomération nantaise pour 
favoriser la production de logements sociaux dans les ZAC via la prise en charge 
communautaire des surcoûts d’aménagement semble également atteindre certaines limites. Il 
expose d’abord le pouvoir d’agglomération à une dérive des coûts relatifs aux équipements et 
au logement social à un transfert de charge rampant. Ce système de financement tend en effet 
à déresponsabiliser les communes, qui peuvent céder à la tentation de faire supporter à 
l’aménageur (et donc au final à la communauté urbaine qui couvre les surcoûts 
d’aménagement) le coût des équipements publics qui relèvent de sa compétence. Le dispositif 
des conventions tripartites ne permet pas non plus à l’EPCI de maîtriser la formation des coûts 

                                                 
571 J. Pollard, 2009, op. cit. 
572 En effet, la loi ENL encourage implicitement le développement de cette pratique sans l’autoriser 
explicitement et la loi DALO ne l’a pas formalisée. 
573 Entretien direction habitat, communauté d’agglomération du Grand Toulouse. 
574 J. Pollard, 2009, op. cit. Cet effet pervers est pointé par l’un de nos interlocuteurs représentant les organismes 
d’HLM : « La VEFA n’est pas la panacée. Même si elle a permis de réunir les promoteurs et les bailleurs et de 
construire une dynamique partagée, la VEFA rend dépendant de la logique du promoteur. Ça ne produit pas de 
mixité sociale, pas de mixité urbaine » (entretien AROHLM Pays de Loire). 
575 Le développement de la vente d’HLM renforce ce risque pour les opérateurs sociaux. 
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du logement social, souvent situé sur les parcelles les plus handicapées au niveau des 
contraintes d’aménagement et occasionnant par là-même un surcoût indu. Les difficultés 
rencontrées par la politique de production de logements pour l’accession abordable mise en 
place en 2007 conduisent depuis plusieurs mois les instances communautaires à réfléchir à 
une évolution de ce dispositif qui leur permettrait de renforcer leur maîtrise du déroulement 
des opérations576. 
 
 
3.3. Les autres freins à l’émergence d’une capacité d’animation communautaire 
 
Les tensions qui s’exercent au sein des communautés en relation avec le processus 
d’intégration intercommunal constituent à bien des égards un obstacle à l’émergence locale 
d’une capacité d’action collective en matière d’habitat. Les difficultés rencontrées dans la 
mise en œuvre des stratégies élaborées à l’échelle de l’agglomération ne se limitent cependant 
pas à la seule question des rapports EPCI-communes. Plusieurs autres paramètres sont 
susceptibles de freiner la réalisation des objectifs inscrits dans les PLH. Ces variables 
ressortent de domaines aussi divers que les partenariats développés par les communautés avec 
les organismes constructeurs (auxquels nous avons consacré une partie de cette étude), les 
dynamiques de coopération entretenues avec les autres niveaux de collectivités (le 
département, la région) et avec les autres financeurs (les collecteurs du 1 % logement 
notamment), ou encore l’évolution de la conjoncture immobilière et du contexte 
socioéconomique. 
 
La plupart de ces variables influent sur les possibilités de réalisation des orientations adoptées 
au niveau intercommunal mais ne semblent pas enclines à remettre en cause 
fondamentalement la légitimité de l’action des communautés ni le caractère opérant des 
dispositifs et instruments mis en place sous l’égide de celles-ci. Deux séries de facteurs 
semblent toutefois réellement à mêmes dans le contexte actuel de représenter un frein à 
l’affirmation des intercommunalités dans un rôle de chef de file des politiques locales de 
l’habitat. Renvoyant à l’ambivalence du positionnement de l’Etat (3.3.1) et au caractère limité 
des moyens dégagés par les EPCI dans ce domaine de l’action publique (3.3.2), ces facteurs 
qui ressortent des cas des agglomérations de Lyon, Nantes et Toulouse sont mentionnés ici à 
titre d’illustration des structures de contraintes rencontrées par l’animation des PLH – étant 
entendu qu’ils mériteraient en tant que tels des investigations bien plus avancées que les 
quelques pistes exploratoires exposées au terme de cette analyse transversale577. 
 

                                                 
576 Celles-ci étudient notamment l’hypothèse d’une reproduction du modèle rennais, qui repose sur une aide à la 
charge foncière accordée versée directement aux organismes constructeurs au prorata du nombre de logements 
minorés et est perçu comme un moyen de court-circuiter les intermédiaires : « Le système des conventions 
tripartites arrive à bout de souffle, on n’arrive pas à prendre pied dans la programmation des ZAC. C’est le pré-
carré des communes, avec des risques de collusion avec les aménageurs… ça nous expose au risque d’être une 
vache à lait et de ne rien maîtriser. (…) Donc le système est à revoir complètement. Il a eu son efficience, il a 
permis de faire passer plein de messages etc. Mais quand on a essayé de promouvoir l’accession abordable, on 
s’est rendu compte que ce n’était pas possible, sur ça il faut prendre la main sinon c’est pas possible » (entretien 
direction habitat et solidarités, communauté urbaine de Nantes Métropole). 
577 Nos observations en la matière rejoignent sensiblement celles qui ont déjà été faites dans le cadre de travaux 
portant sur les politiques locales de l’habitat. Voir notamment J.-C. Driant, 2007, op. cit et M. Cordier, 
Décentralisation et politiques locales de l'habitat : la délégation des aides à la pierre, un nouvel agencement des 
acteurs pour une meilleure efficacité sociale des politiques du logement ?, Thèse de doctorat en urbanisme, 
aménagement et politiques urbaines, Université Paris-Est/Institut d'Urbanisme de Paris (travail en cours). 
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3.3.1 L’ambivalence du positionnement de l’Etat 
 
Si le logement est par essence un bien localisé et appelle de ce fait une territorialisation de 
l’action publique, l’Etat demeure le garant des grands équilibres sur le territoire national et 
conserve toute sa légitimité à intervenir dans ce domaine. La permanence du rôle éminent de 
l’Etat dans les politiques du logement est justifiée notamment au nom du principe d’équité 
territoriale – il s’agit de lutter contre le morcellement du territoire national en termes de 
politiques développées, d’aides allouées au développement du parc de logement, etc. Dans le 
cadre de l’instauration du DALO, le législateur a récemment confirmé l’Etat dans un rôle de 
garant du droit au logement sur l’ensemble du territoire, mission qui le fonde à fixer de 
manière coercitive ou en concertation avec les collectivités des objectifs de construction que 
ces dernières sont tenues de réaliser localement. 
 
L’articulation entre cette territorialisation croissante des politiques du logement au niveau 
intercommunal et la nécessaire implication de l’Etat dans la régulation de ces politiques n’est 
pas sans équivoque. A plusieurs égards, le pouvoir central intervient en appui des politiques 
communautaires et se positionne avant tout en « allié » du pouvoir d’agglomération. Le 
pouvoir coercitif de l’Etat semble ainsi jouer un rôle complémentaire à l’animation 
développée par l’échelon intercommunal. A titre d’exemple, l’obligation définie par la loi 
SRU est souvent mentionnée par nos interlocuteurs comme formant un formidable levier pour 
l’action communautaire ainsi qu’un vecteur d’apprentissage particulièrement efficace pour les 
élus communaux – des élus dont l’adhésion au principe de la diversification de l’habitat 
résulterait notamment du contrôle exercé par les services de l’Etat et de la crainte suscitée par 
les sanctions établies en cas de carence : « On a parfois besoin du bâton pour avancer et le 
bâton c’est bien quand c’est l’Etat qui l’a et quand nous, nous avons la carotte dans la 
discussion avec les communes »578. Le pouvoir central apparaît dès lors localement dans un 
rôle de tiers-garant permettant aux communautés de délaisser le registre du contrôle au profit 
de ceux plus consensuels de la pédagogie et de l’offre de service. 
 
L’action de l’Etat est cependant susceptible de représenter un problème lorsque celui-ci a 
tendance à intervenir non plus tant « en appui » des politiques locales de l’habitat qu’« à la 
place » du pouvoir d’agglomération. L’administration préfectorale et les services 
déconcentrés de l’Etat sont en effet parfois enclins à se positionner davantage dans un rôle de 
contrôle des actions menées par les EPCI délégataires que dans une logique 
d’accompagnement de celles-ci. Plus ou moins pressante selon les configurations territoriales, 
cette tendance se signale plus particulièrement dans le cas de l’agglomération toulousaine au 
sein notre échantillon579. Témoin des transformations induites localement par l’adoption de 
politiques « gouvernées à distance », elle est cependant perceptible un peu partout à travers 
une série de signes. La tentation unilatéraliste de l’Etat se manifeste d’abord à propos des 
modalités de définition des objectifs de construction. La déclinaison locale des objectifs du 
                                                 
578 Entretien mission habitat, communauté urbaine du Grand Lyon. 
579 Le positionnement adopté par l’Etat local ne résume pas cependant à lui seul les freins rencontrés par 
l’émergence d’une capacité d’animation communautaire hors relations EPCI-communes dans l’agglomération 
toulousaine. Les limites actuelles de la dynamique de coopération amorcée avec les organismes d’HLM 
représentent également une contrainte forte : difficulté à développer des logiques partenariales dans le cadre de 
la délégation de compétence avec des bailleurs longtemps accaparés par la réalisation des projets initiés dans le 
GPV, maturité perfectible du partenariat inter-bailleurs, méfiance perceptible chez plusieurs opérateurs envers 
des initiatives communautaires vues comme des tentatives d’immixtion dans les stratégies patrimoniales, etc. 
L’existence de frottements dans les relations collectivités-organismes d’HLM comporte des implications en 
retour sur l’attitude adoptée par les services de l’Etat vis-à-vis des délégataires. Ceux-ci semblent en effet puiser 
là une partie des justifications de leur inclination à contrôler étroitement les interventions développées par les 
collectivités (nécessité de conserver un rôle d’arbitre face à des bailleurs peu enclins à coopérer, à la tendance 
des collectivités à rester dépendante de l’expertise détenue par les opérateurs, etc.). 
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plan de cohésion sociale s’opère en effet en grande partie de manière a-territoriale et en 
l’absence de lien avec les orientations définies dans le cadre des PLH – alors même que ceux-
ci ont été élaborés en concertation avec les services de l’Etat et validés par le préfet. Inscrits 
dans les conventions de délégation de compétence, ces objectifs sont définis sans que le 
pouvoir d’agglomération bénéficie d’une réelle marge de négociation en la matière. Ils 
deviennent dès lors la référence essentielle des services de l’Etat, à telle enseigne que 
l’évaluation des politiques locales s’effectue principalement à leur aune plutôt qu’à celle des 
PLH. 
 
Le penchant du pouvoir central à évaluer l’efficacité de l’action mise en œuvre par les 
délégataires en référence exclusive à des objectifs quantitatifs entre ensuite en contradiction 
avec la vision plus qualitative que s’efforcent de développer les communautés afin de mieux 
répondre aux besoins en logement sur leurs territoires580. La culture étatique du chiffre peut 
engendrer des incohérences localement. La comptabilisation des PLS dans les objectifs de 
rattrapage définis par la loi SRU et dans les objectifs du plan de cohésion sociale fait partie de 
celles-ci, alors que l’immense majorité des demandeurs de logement ne dispose pas des 
moyens qui leur permettraient d’accéder à ce produit immobilier et que les EPCI s’efforcent 
parallèlement d’en réguler l’essor sur le territoire581. En concourant à l’inflation des valeurs 
foncières dans de nombreux secteurs géographiques, les dispositifs d’aides fiscales en faveur 
de l’investissement locatif (dispositifs « De Robien » ou « Borloo Populaire ») entrent de 
manière plus flagrante encore en contradiction avec des politiques communautaires animées 
par la volonté de réguler les dynamiques des marchés locaux et de produire une offre adaptée 
aux ressources des populations locales. Dans ces cas précis, les règles et les dispositifs 
nationaux s’apparentent moins à des leviers en faveur de la réalisation des PLH qu’à une 
forme d’obstacle à la bonne marche des stratégies communautaire. La dynamique actuelle de 
décentralisation des politiques du logement s’opère manifestement en relation avec une 
approche étatique encline à attribuer aux communautés délégataires une fonction de 
« courroies de transmission » des politiques nationales. 
 
Les contradictions à l’œuvre dans la répartition des responsabilités établie par le législateur 
représentent une autre limite majeure à l’émergence d’une capacité d’animation 
intercommunale. La politique de rénovation urbaine, la loi DALO, le conventionnement 
global : ces divers domaines d’intervention ont pour point commun un cadre légal et 
réglementaire enclin à promouvoir d’autres niveaux d’action (les maires en particulier) au 
détriment des EPCI582, à conserver un rôle essentiel au pouvoir central dans l’élaboration du 
contenu des politiques publiques et à favoriser le maintien de relations bilatérales avec les 
services de l’Etat et/ou les agences gouvernementales aux dépens des dispositifs horizontaux 
multi-partenariaux qui ont tendance à se développer dans le cadre des politiques 
intercommunales. Tout en favorisant la territorialisation de la politique du logement et en 
incitant le pouvoir d’agglomération à investir le rôle de chef de file local dans le domaine de 
l’habitat, le législateur entretient une ambivalence fondamentale au cœur de l’architecture 
institutionnelle de la politique du logement. La coexistence de politiques substantielles où 

                                                 
580 Dictée par la contrainte de l’annualité budgétaire, la pression exercée par les services de l’Etat en vue 
d’assurer la réalisation des objectifs de construction empêche les collectivités de développer une réflexion en 
profondeur sur le parc existant, les parcours résidentiels ou encore l’accompagnement social. 
581 Dans chacune de nos agglomérations, la demande en PLS représente 2 à 3% de la demande globale en 
location sociale. Ce constat n’est pas propre à nos territoires et est régulièrement mis en avant par le milieu 
associatif (voir notamment les rapports annuels de la Fondation Abbé Pierre). 
582 A titre d’exemple, l’échelon intercommunal n’est convié à participer à la commission de médiation mise en 
place par le préfet en application de la loi DALO dans aucune des agglomérations étudiées. De la même manière, 
le conventionnement global semble être appelé à s’élaborer dans un face-à-face Etat-organismes d’HLM sans 
associer nécessairement les délégataires. 
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l’essentiel des décisions relève des représentants de l’Etat avec des politiques procédurales 
dont la teneur est définie par les acteurs locaux contribue au déficit de visibilité qui affecte 
actuellement l’action publique dans ce domaine. Au niveau des agglomérations, elle tend à 
freiner l’émergence d’un intérêt général territorial en matière d’habitat. 
 
Enfin, le manque de ressources budgétaires allouées aux politiques du logement est également 
pointé dans les trois agglomérations étudiées comme un obstacle majeur à la mise en œuvre 
des stratégies intercommunales. L’affichage au niveau national de programmes d’action 
nationaux ambitieux en faveur de l’accroissement de l’offre locative sociale et de la 
rénovation des zones urbaines sensibles tend en effet à s’accompagner d’un désengagement 
financier graduel de l’Etat583. Nos interlocuteurs ne manquent pas de mettre en rapport la 
baisse des crédits étatiques avec la croissance exponentielle des dépenses communautaires 
ainsi que des apports en fonds propres des organismes d’HLM (voir supra)584. Ce constat 
alimente chez les intercommunalités une réelle inquiétude quant à leurs capacités à maintenir 
leur action dans la durée (et ce d’autant plus qu’elles considèrent avoir atteint les limites de 
leurs propres capacités budgétaires pour la plupart)585. Il peut amener certains de nos 
interlocuteurs à s’interroger ouvertement sur l’opportunité de continuer à se soumettre à 
l’évaluation de politiques caractérisées par leur manque de moyens586. Dans ce contexte, la 
tentation de faire émerger un pouvoir de lobbying territorial apte à interpeller l’Etat sur la 
base des aspirations territoriales est visiblement croissante au niveau intercommunal. 
 
3.3.2 Les politiques communautaires entravées par un manque patent de moyens humains et 
financiers  
 
L’insuffisance des crédits de l’Etat (couplée à la logique du chiffre imposée par ce dernier) 
participe des raisons qui conduisent les communautés à recentrer leur politique de l’habitat sur 
un nombre limité d’actions par rapport au programme d’action initialement prévu par le PLH. 
Cette tendance restrictive résulte également des arbitrages politiques et financiers réalisés au 
sein des instances communautaires. De fait, l’effort public tend à se focaliser principalement 
sur la construction de logements d’HLM et de large pans des politiques du logement 
demeurent peu investis par les agglomérations (accession sociale à la propriété, parc privé, 
logements des défavorisés, logements des personnes âgées, logements étudiants, etc.)587. Cette 

                                                 
583 Les aides à la pierre inscrites au budget de l’Etat ont ainsi baissé de 30 % entre 2001 et 2006 (L. Besson, M. 
Mouillart, 2007, « La crise du logement social. Eléments d’analyse », Etudes, 407, 12, p. 609-619). 
584 Le désengagement budgétaire de l’Etat se traduit en effet localement par une forte diminution de la part de la 
programmation financée par l’Etat. Dans l’agglomération lyonnaise par exemple, les subventions du Grand Lyon 
et des communes ont augmenté de 357 % en réponse notamment à la flambée des coûts de construction sur la 
période 2000-2006 tandis que celles de l’Etat ne se sont accrues parallèlement que de 34 % (bilan PLH 2008). 
585 Cette dichotomie entre l’accroissement des dépenses locales et la stagnation des dépenses de l’Etat explique 
la décision des élus du Grand Lyon – dans un contexte de rapport de force avec les services de l’Etat sur ce 
thème – de prendre la délégation des aides à la pierre uniquement pour une durée de trois ans (au lieu de six 
comme la plupart des délégataires) et la réserve qu’ils ont affichée pendant toute la durée de la convention à 
propos de l’intérêt de sa reconduction. 
586 Ce type d’interrogations manifeste simultanément une part frondeuse face à l’Etat accusé de se dessaisir de 
ses responsabilités ainsi qu’une inquiétude réelle quant à l’impact représenté dans ce contexte par l’évaluation 
sur l’équilibre politique à l’œuvre dans les politiques intercommunales de l’habitat (aptitude du pouvoir 
d’agglomération à opérer une médiation efficace dans ce domaine de l’action publique, à maintenir une capacité 
de mobilisation élevée chez ses partenaires, à se légitimer à travers son action, etc.) : « Je pose la question : si on 
ne change pas de braquet, de culture de travail et de mode d’action, est ce que ça vaut le coup qu’on s’investisse 
autant dans des dispositifs d’évaluation pour au final dire “voilà ce qu’on ne fait pas, voilà l’ampleur de notre 
incapacité à agir...” mais à quoi bon ? A quoi bon si on n’a pas les moyens d’agir par ailleurs ? » (entretien 
mission habitat, communauté urbaine du Grand Lyon). 
587 Les arbitrages politiques sont différents selon les agglomérations et les stratégies affichées, mais ils sont 
toujours décidés sous contrainte budgétaire : « La commande politique est de développer du logement social, 
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hiérarchisation forcée des interventions communautaires empêche la mise en œuvre d’une 
politique d’envergure à même d’agir simultanément sur une large part des segments du 
marché. Arrivant souvent en bout de chaîne, le suivi des PLH et l’observation des marchés 
locaux de l’habitat constituent des domaines qui pâtissent également du manque de moyens 
financiers des communautés. 
 
La question des moyens alloués aux politiques intercommunales de l’habitat s’inscrit dans la 
thématique plus large des finances publiques locales et des modalités de leur répartition entre 
les communes et leurs groupements. Les limites posées à ces moyens ne sont pas directement 
liées à la réticence suscitée localement par l’émergence d’une capacité d’action 
intercommunale dans le domaine de l’habitat. Elles renvoient pour partie aux priorités 
définies par le conseil communautaire parmi ses différents champs d’intervention, ainsi qu’au 
degré de mutualisation financière consenti par les maires pour permettre à l’EPCI d’exercer 
ses prérogatives588. 
 
Leur déficit en moyens humains représente également un handicap majeur pour les trois 
communautés étudiées. Ainsi que nous l’avons déjà souligné dans cette étude, la montée en 
responsabilité de l’échelon intercommunal n’a pas été véritablement accompagnée par la mise 
en œuvre de politiques de recrutement ou de redimensionnement des services à la hauteur des 
enjeux à traiter589. A cet égard, nos interlocuteurs intercommunaux semblent parfois gagnés 
par un sentiment de frustration face à l’ampleur des thématiques qui revêtent un caractère 
essentiel à la lumière des PLH et qu’ils sont impuissants à prendre en charge dans cette 
configuration. En outre, le nombre limité des agents intercommunaux et leur manque de 
disponibilité constituent de leur propre aveu un frein à l’apprentissage des élus locaux, la 
capacité du pouvoir d’agglomération à susciter et à prolonger les interactions propices au 
dialogue et à l’évolution des positions premières dans certaines communes ayant tendance de 
fait à être bridée pour des raisons étrangères aux questions d’habitat590. Sur tous ces points, 
l’ouverture d’un nouveau cycle politique était couramment perçue au moment de notre 
enquête comme une opportunité de doter les administrations communautaires en moyens 
adaptés au périmètre de leurs missions. 
 
 

                                                                                                                                                         
rattraper le retard, rééquilibrer l’offre. C’est autour de ça qu’on tourne. Quand on essaye d’écrire notre projet 
de service, il y a des sujets qu’on jugerait prioritaires d’intervention, on pourrait dire par exemple : on manque 
de logements étudiants. On le sait, on le dit partout...mais on n’a pas de financement pour le logement étudiant, 
on peut, éventuellement placer une opération expérimentale, se mettre autour d’une table quand il y a 
négociation foncière et dire on aimerait mieux qu’a cet endroit là se développe du logement étudiant, mais on ne 
donnera pas de foncier et on ne donnera pas d’argent. Ça n’est pas que le Grand Lyon ne juge pas prioritaire la 
question du logement étudiant, mais c’est que dans son arbitrage, parmi toutes les actions qu’il a développé, et 
son arbitrage financier, il ne peut intervenir pour l’instant que sur le logement social. Et rappelons qu’il a 
quadruplé son budget en 4 ans ! »  (entretien mission habitat, communauté urbaine du Grand Lyon).  
588 Sur la place de l’habitat dans l’élaboration des choix politiques opérés en matière de finances publiques 
locales, voir F. Navarre, J.-C. Driant, S. Guelton, M.-P. Rousseau, M. Cordier, M. Le Hervet, L’implication 
financière des intercommunalités au service des politiques de l’habitat, programme de recherche PUCA 
« L’intercommunalité à l’épreuve des faits », CRETEIL (travail en cours). 
589 Le manque de moyens humains des agglomérations renvoie en partie à l’existence d’une volonté communale 
(chez les villes centres notamment) de conserver une mainmise sur l’ingénierie et à la concurrence qui peut 
s’exercer avec le pouvoir d’agglomération dans ce domaine.  
590 Le manque de moyens humains est ressenti plus ou moins vivement selon la taille de l’agglomération : avec 
55 communes-membres, le Grand Lyon est particulièrement confronté à ce problème. 
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Encadré n° 3 : le caractère inabouti des politiques départementales de l’habitat 
 
La capacité des départements à exercer leurs responsabilités en matière d’habitat est variable selon les 
configurations territoriales591. Elle dépend étroitement de facteurs aussi divers que l’antériorité de 
l’intervention du conseil général dans ce domaine de l’action publique, la densité du maillage du 
territoire départemental par des PLH, la présence ou non sur ce même territoire d’un EPCI délégataire 
des aides à la pierre, le type de dispositions affichées par les conseillers généraux vis-à-vis des 
politiques développées par ce dernier (menace, association, indifférence592), etc. En conséquence, les 
mesures prises par le législateur pour renforcer les prérogatives des conseils généraux en matière de 
financement de lu logement social ou de politique sociale de l’habitat rencontrent des terrains plus ou 
moins propices d’un département à l’autre. 
 
Alors qu’en règle générale les politiques des départements sièges d’une métropole régionale sont 
celles qui ont connu les évolutions les plus marquantes depuis le début des années 2000593, nous avons 
fait le choix dans cette analyse transversale de nous concentrer sur les départements manifestant un 
volontarisme certain dans leurs domaines de compétence. C’est le cas du conseil général de Haute-
Garonne dans le domaine des politiques sociales de l’habitat, le pilotage du PDALPD présentant dans 
ce département des caractéristiques (renforcement de la dynamique institutionnelle dans le cadre du 4e 
plan, mise en place d’instruments originaux anticipant les incitations légales, expérimentation de 
nouvelles techniques dans la relation avec les autres acteurs de la scène de l’habitat…) qui tranchent 
avec celles que l’on observe dans bien d’autres départements (faiblesse de l’observation, carence en 
dispositifs opérationnels, absence de territorialisation précise des objectifs de construction sociale, 
etc.594). C’est aussi le cas dans le domaine de la programmation d’HLM du conseil général de Loire 
Atlantique, investi dès avant la délégation des aides à la pierre dans le financement de constructions à 
destination de publics spécifiques et enclin depuis la mise en place de celle-ci à développer une 
stratégie propre dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire. 
 
Nous avons précisé le cadre des politiques départementales de l’habitat dans les deux premières parties 
de cette étude. Les conseils généraux étudiés ont pris une série de dispositions en vue de favoriser la 
réalisation des objectifs qu’ils se sont fixés dans le cadre de leurs stratégies respectives. Le copilote du 
PDALPD de la Haute-Garonne s’évertue depuis plusieurs années à encourager la construction de 
logements très sociaux et la mobilisation du parc social existant en faveur des personnes défavorisées 
– des ménages prioritaires référencés par les niveaux 3 et 4 du plan en particulier – à partir d’une série 
d’initiatives : constitution d’une information transparente sur les profils des demandeurs, 
délocalisation de l’instance de pilotage du plan à l’échelle où s’élaborent les PLH ainsi que la 
programmation neuve d’HLM et territorialisation des commissions d’examen des demandes à celle où 
se décident les attributions de logements sociaux, conclusion d’accords négociés et adoption de cadres 
contractuels avec certains partenaires. Le délégataire de Loire-Atlantique s’applique de son côté à 
appuyer les objectifs de diversification et de rééquilibrage social de l’habitat, de lutte contre 
l’étalement urbain et d’accès au logement de groupes spécifiques (publics défavorisés, ménages 
jeunes, personnes âgées et personnes handicapées) à travers l’emploi de techniques ressortant des 
mêmes registres d’intervention : construction d’un observatoire de l’habitat établissant la géographie 
des besoins en logement sur l’ensemble du territoire départemental, mise en place d’une fonction de 
conseil et d’accompagnement technique auprès des communes engagées dans la réalisation de projets 
de construction, développement de la contractualisation avec les collectivités et les opérateurs. 
 

                                                 
591 ANIL, 2005, La politique du logement des départements : état des lieux et perspectives. Bilan de l’enquête 
auprès des présidents de conseils généraux, Association des départements de France. 
592 F. Baraize, E. Négrier (ed.), 2001, op. cit., p. 25. 
593 ANIL, 2005, op. cit., p. 9. 
594 A. Sauvayre, 2007, op. cit. A l’image du conseil général de Loire Atlantique, les services administratifs de 
plusieurs départements ont été monopolisés par la prise en charge du FSL depuis le transfert de compétence 
décidé en 2004 et ne se sont pas dotés à ce jour des moyens propices à l’animation du PDALPD. Le faible 
niveau d’implication du conseil général de Loire Atlantique se signale notamment à travers son désengagement 
progressif de l’étude initiée en 2006 avec les services de l’Etat et Nantes Métropole sur le logement des 
personnes défavorisées. 
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Dans les deux situations étudiées, les collectivités départementales cherchent à la fois à s’affirmer dans 
un rôle de chef de file sur leurs domaines de compétence (l’aide à l’accès au logement des personnes 
défavorisées à travers le pilotage du PDALPD, la coordination des politiques locales et 
intercommunales de l’habitat à l’échelle départementale dans le cadre du PDH) et à faire émerger une 
capacité d’action collective sur des politiques qui se signalent avant tout par leur dimension 
partenariale (fragmentation de la compétence habitat entre les niveaux d’action, nécessité de faire 
appel à des financements croisés, etc.). Comme dans le cas des politiques développées sous l’égide des 
communautés, il s’agit dans cette troisième partie d’apprécier l’aptitude des conseils généraux abordés 
à mobiliser les acteurs des scènes locales de l’habitat – c’est-à-dire ici les EPCI, les communes et les 
organismes d’HLM – autour des stratégies élaborées au niveau départemental. 
 
Des partenariats à consolider avec le pouvoir d’agglomération 
 
Les ressources maîtrisées par les communautés revêtent un caractère primordial pour la réalisation des 
politiques départementales de l’habitat : pourvoir de définir la programmation d’HLM sur le territoire 
où se concentrent la majeure partie de la demande de logement, entretien d’un lien privilégié avec les 
élus locaux et capacité à coordonner les politiques communales, etc. C’est donc naturellement que les 
conseils généraux nourrissent l’enjeu de développer des dynamiques partenariales avec les EPCI. 
L’établissement de la confiance nécessaire à la coopération entre ces deux niveaux de l’action 
publique est toutefois susceptible de buter sur l’existence d’une culture politique conflictuelle dans 
certaines configurations territoriales. C’est le cas notamment dans l’agglomération toulousaine, où la 
vie politique locale et l’architecture institutionnelle des politiques urbaines sont profondément 
marquées par la concurrence que se livrent la ville de Toulouse et le conseil général depuis plusieurs 
décennies (bataille idéologique gauche-droite autour des questions d’habitat, tendance du président du 
conseil général à concevoir les questions d’habitat comme un « cheval de Troyes » lui offrant 
l’opportunité de prendre pied sur l’espace politique de la ville-centre, logiques d’accaparement de 
l’affichage politique, etc.). 
 
Cette concurrence est restée particulièrement vivace tout au long des années 2000, s’exprimant 
notamment sur le terrain du GPV de Toulouse et de la gouvernance des projets de rénovation urbaine. 
Malgré cela, une dynamique partenariale s’est engagée au cours de la période récente dans le cadre de 
l’élaboration du 4e PDALPD entre le conseil général et la communauté d’agglomération du Grand 
Toulouse (ainsi qu’avec les communautés d’agglomération du Sicoval et du Muretain à la suite de 
cette dernière), assurant à la collectivité départementale une reconnaissance croissante dans le domaine 
des politiques sociales de l’habitat. Révélée par la signature du PDALPD par l’ensemble des 
communautés délégataires du département, cette reconnaissance se fonde sur plusieurs évolutions 
marquantes : la constitution au niveau départemental d’une information fiable et fréquemment 
réactualisée sur la demande sociale de logement, la mise en place de structures de concertation ad hoc 
(dans le cadre de l’élaboration et du suivi du PLH, du pilotage délocalisé du PDALPD, etc.) offrant 
l’opportunité au conseil général d’interpeller les communautés et de peser sur les politiques définies au 
niveau intercommunal, le développement d’un dialogue quasi-quotidien entre les administrations des 
deux niveaux d’action et la propension de ce lien tissé dans les coulisses de la scène locale de l’habitat 
à favoriser la conclusion de compromis passant outre les clivages politiques et institutionnels. 
 
Une des manifestations les plus emblématiques au plan opérationnel de cette capacité d’action 
collective émergente dans le domaine du logement très social et du droit au logement réside dans la 
décision prise par la communauté d’agglomération du Grand Toulouse en décembre 2007 de mettre à 
disposition l’offre nouvelle financée en PLAI en direction des publics bénéficiaires du plan (voir 
supra). De par la fin de non-recevoir qu’elle a finalement recueilli auprès des instances 
départementales, cette tentative de mutualisation des constructions très sociales au profit du PDALPD 
exprime également les limites atteintes à ce jour par le partenariat amorcé dans ce domaine par les 
deux niveaux de collectivités et la fragilité des compromis négociés sous l’égide des techniciens dans 
un contexte politique local peu propice à la coopération. Ainsi les avancées qui s’opèrent autour du 
pilotage des instruments d’action publique semblent-elles toujours potentiellement sujettes à des 
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frottements d’ordre politique, en relation avec les enjeux d’affichage nourris conjointement par le 
conseil général et le Grand Toulouse sur le territoire communautaire595. 
 
Pendant la période de notre enquête, la question de l’avenir du PDALPD et de son articulation avec les 
politiques mises en œuvre dans le cadre des PLH de l’agglomération toulousaine était suspendue à la 
recomposition de la question du logement des personnes défavorisées opérée parallèlement par les 
copilotes du plan (les services de l’Etat et le conseil général) dans la perspective de la mise en œuvre 
de la loi DALO. A brève échéance, la redéfinition des modalités de coopération entre les pilotes du 
PDALPD et les communautés délégataires pose également la question de la participation de ces 
dernières à la commission de médiation mise en place en application de la loi DALO ainsi que celle 
relative au degré de mobilisation des différents contingents réservataires (le contingent communautaire 
géré par les communes et le contingent du 1 % logement en particulier) en faveur des publics visés par 
cette loi. 
 
La mobilisation et l’articulation des ressources détenues par la communauté urbaine de Nantes 
Métropole sont tout aussi essentielles à la mise en œuvre des politiques du délégataire départemental 
en Loire Atlantique. La propension du PDH à s’appuyer sur la médiation opérée par le pouvoir 
d’agglomération dans le cadre des PLH existants pour coordonner indirectement les politiques locales 
de l’habitat constitue l’un des révélateurs les plus flagrants du lien de subordination qui rattache les 
stratégies élaborées au niveau départemental aux politiques intercommunales et aux instruments qui 
structurent celles-ci. En l’occurrence, la coopération entretenue par les deux niveaux de collectivités 
dans le domaine de l’habitat se signale dans ce département par son degré élevé. Cette confiance 
établie au niveau politique se mesure notamment à l’aune de la décision du conseil général de déléguer 
aux instances de Nantes Métropole la gestion de l’enveloppe d’aides à la construction qu’elle consacre 
au territoire communautaire596. 
 
Néanmoins, la dynamique de coopération engagée par la communauté urbaine et l’échelon 
départemental ne se cantonne pas aux frontières de Nantes Métropole. Elle concerne également les 
secteurs géographiques situés à l’extérieur du territoire communautaire – et notamment ceux qui 
s’étendent aux franges de celui-ci. Parmi les multiples initiatives prises par le conseil général, la mise 
en place d’un observatoire départemental de l’habitat est perçue d’un œil favorable au niveau de 
l’EPCI. Cet élargissement de l’échelle d’observation au-delà des limites administratives de la 
communauté urbaine fournit en effet aux instances intercommunales l’opportunité de cerner plus 

                                                 
595 Ces enjeux se manifestent notamment à propos des modalités de la prise en compte par l’intercommunalité 
des données relatives à la demande locative très sociale fournies par le conseil général afin d’éclairer 
l’élaboration de la programmation d’HLM. La persistance d’une concurrence sous-jacente à la concertation 
menée dans ce cadre par les deux niveaux d’action se signale à travers les préoccupations exprimées par l’un de 
nos interlocuteurs du Grand Toulouse à propos de la tendance du conseil général à délocaliser les instances de 
pilotage du plan à l’échelle intercommunale : « Le Grand Toulouse est pour inviter le conseil général au sein de 
la commission habitat, mais pas forcément pour que le conseil général crée des structures parallèles destinées à 
débattre des mêmes questions et présidées par le conseil général. Et on a obtenu du conseil général de connaître 
les demandes des publics du PDALPD avant la tenue des commissions sociales d’examen territorialisées pour 
ne pas être placé devant le fait accompli et conserver la maîtrise de notre programmation. La décentralisation 
crée des enjeux d’affichage politique. C’est important pour le Grand Toulouse d’intégrer les données du conseil 
général dans sa programmation, d’afficher que la programmation se fait au nom du PLH et non pas du 
PDALPD, ça accroît l’acceptabilité vis-à-vis des maires et ça légitime le Grand Toulouse » (entretien direction 
habitat, communauté d’agglomération du Grand Toulouse). 
596 Le haut degré de coopération qui se manifeste entre les deux collectivités délégataires de la Loire Atlantique 
se révèle également par contraste avec les relations entretenues par ces mêmes collectivités dans d’autres 
configurations territoriales. Dans le cas de l’agglomération toulousaine, par exemple, le conseil général finance 
les opérations de construction sociale localisées sur le territoire communautaire en l’absence de concertation 
préalable avec les instances du Grand Toulouse, alimentant parfois chez celle-ci le sentiment d’une relative 
opacité sur le niveau des aides allouées aux différents organismes constructeurs. L’absence de concertation peut 
se traduire par la remise en cause du financement croisé de certaines interventions. La communauté 
d’agglomération a ainsi coupé l’aide financière qu’elle attribuait au FSL il y a quelques années suite au refus 
opposé par le conseil général à son souhait de voir cette subvention financer en priorité l’accompagnement social 
dans les communes dépourvues de services sociaux. 
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exactement les mécanismes producteurs de l’étalement urbain et de réfléchir à la mise en place de 
dispositifs adaptés face à ce problème. Il peut ainsi permettre au pouvoir d’agglomération de disposer 
d’une base de discussion avec les EPCI situées dans son environnement immédiat et d’aborder de 
manière concertée la question des demandes de logements localisées dans les interfaces des territoires 
institutionnels (réflexion sur les modalités d’un desserrement de la demande de logements hors des 
frontières de Nantes Métropole, sur les capacités d’accueil des communes alentours en vue d’offrir aux 
demandeurs extérieurs à la communauté urbaine la possibilité de se loger en dehors de celle-ci, etc.). 
La construction d’une expertise sur le fonctionnement des marchés de l’habitat à l’échelle 
départementale est également regardée au niveau intercommunal comme une opportunité de mesurer 
les interférences susceptibles d’advenir entre les politiques communautaires et les politiques 
départementales de l’habitat. Alors que l’observatoire mis en place par le conseil général n’était pas 
encore à même de donner des indications précises à ce sujet, des inquiétudes s’exprimaient en effet 
lors de notre enquête à propos de l’articulation entre les politiques respectives des deux niveaux 
d’action dans les domaines de la construction sociale et de l’accession à la propriété597. L’amélioration 
de la connaissance des effets territoriaux des dispositifs d’aide à la construction mis en place par les 
deux délégataires semble ainsi conçue comme un préalable à l’engagement d’une concertation 
destinée à harmoniser ces dispositifs de financement et à lutter contre l’apparition d’effets de seuil aux 
frontières de Nantes Métropole598. 
 
Une difficulté à atteindre les élus locaux 
 
Dans le domaine de la construction comme dans celui des attributions d’HLM, les ressources 
mobilisables au niveau communal sont tout aussi décisives pour la mise en œuvre des politiques 
départementales de l’habitat que les ressources articulées à l’échelle intercommunale. Cet attribut se 
manifeste en premier lieu dans le cas de l’animation du PDALPD. L’inclination du conseil général de 
Haute Garonne à établir une information transparente sur les profils des demandeurs et à diffuser celle-
ci auprès de ses interlocuteurs locaux a manifestement contribué depuis le 3e plan à renforcer le 
processus d’apprentissage amorcé dans le cadre de la territorialisation des objectifs de construction du 
PLH. La mise en relation des élus avec les travailleurs sociaux du conseil général tend également à 
mettre en lumière l’action engagée dans le cadre du PDALPD et à rompre avec une opacité propice 
aux fantasmes et au repli communal sur la question du logement des personnes défavorisées. 
 
Si un nombre croissant de maires semble accepter que des personnes référencées par le plan soient 
relogées sur le territoire de leurs communes, le pilotage de l’instrument départemental demeure 
confronté à une série de difficultés au plan local et l’apprentissage réalisé par les maires paraît à tout le 
moins partiel. De l’aveu de nos interlocuteurs intercommunaux, bon nombre de communes continue 
d’abord de manifester une certaine réticence à l’idée d’accueillir des ménages inscrits dans le 
PDALPD. Cette réticence se fait particulièrement vive dans les communes de la seconde couronne et 
dans les secteurs ruraux, soit là où les orientations affichées par le PLH demeurent enclines à alimenter 

                                                 
597 Alors même que la politique communautaire d’aide à l’accession à la propriété s’efforce d’enraciner les 
familles sur le territoire communautaire, l’adoption par l’échelon départemental d’une politique en faveur de 
l’accession sociale à la propriété est par exemple perçue comme un risque susceptible d’accentuer l’hémorragie 
de celles-ci vers les marges de l’agglomération nantaise. 
598 Cette perspective est énoncée par l’un de nos interlocuteurs intercommunaux : « On a intérêt à harmoniser les 
règles du jeu, sinon les bailleurs vont devenir fous. Il faut aussi éviter d’introduire un biais pénalisant dans le 
financement du logement social, éviter un système de vases communicants : on peut très bien imaginer qu’un 
bailleur social très bien financé dans l’agglomération soit dès lors en mesure de construire du logement plus 
déficitaire sur les zones en dépression du département. Je ne suis pas sûre que ce soit la vocation de 
l’agglomération de financer le logement social des communes rurales du département ! » (entretien direction 
habitat et solidarités, communauté urbaine de Nantes Métropole). A noter que l’existence d’effets de seuil 
géographiques tend d’ores et déjà à se manifester dans l’agglomération toulousaine : l’inclination du conseil 
général délégataire à encourager via l’allocation d’aides majorées aux organismes d’HLM la construction en 
zone 3 – zone qui constitue l’essentiel de son territoire de délégation et dont les loyers sont peu élevés en 
comparaison des loyers de la zone 2 – semble contribuer in fine à handicaper la réalisation d’opérations de 
logements sociaux dans des communes de zone 3 limitrophes de la zone 2 et situées de fait en secteurs de 
marché tendus au sein de l’agglomération (entretien DDE Haute Garonne). 
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les inquiétudes de la population599. La permanence d’une représentation stigmatisée des demandeurs 
prioritaires du plan invite ensuite le conseil général à prolonger la pédagogie mise en œuvre autour du 
pilotage du PDALPD à l’échelle où se définissent les politiques d’attribution des organismes d’HLM, 
c’est-à-dire au niveau communal (rapprochement avec les CCAS, rencontres avec les maires). 
Reposant sur la propension de l’administration départementale à multiplier les interactions avec ses 
interlocuteurs locaux et à prolonger son implication dans la durée, ce travail mené afin d’infléchir les 
politiques locales de peuplement se heurte toutefois au caractère limité des moyens mobilisables à 
cette fin par le conseil général (moyens humains, temps). Pour l’heure les politiques de peuplement 
demeurent guidés par des intérêts communaux, ce qui tend mécaniquement à circonscrire les 
trajectoires résidentielles des bénéficiaires du plan à leurs communes d’origine et à réduire les 
perspectives de mobilité géographique de ces derniers600. 
 
Le conseil général de Loire Atlantique éprouve des difficultés comparables à toucher les maires et à 
orienter les politiques communales dans le sens des stratégies départementales. La propension de la 
collectivité départementale à s’appuyer sur l’existence de relais intercommunaux tend en effet à se 
révéler insuffisante dans le cas des EPCI à faible dynamique d’intégration intercommunale. Une telle 
situation se présente dans les secteurs ruraux ainsi que dans certaines zones touristiques du 
département, c’est-à-dire dans des territoires qui se caractérisent à la fois par une pression foncière 
moyenne à forte et par une absence de savoir-faire des élus en termes de régulation des dynamiques du 
marché. Elle appelle une implication spécifique du délégataire en vue de former les élus concernés 
(constitution d’une expertise sur le fonctionnement des marchés locaux : composition des besoins en 
logement, caractéristiques de l’offre existante, niveau d’activité des opérateurs, etc.) et de renforcer 
leur capacité d’action via la mise en place d’instruments de planification urbaine et d’action foncière. 
 
Le conseil général doit faire face à deux difficultés majeures dans sa relation avec les maires. La 
première réside dans sa faible proximité avec les communes. A la différence de Nantes Métropole, le 
lien politique qui l’unit aux élus locaux est relativement ténu, ce qui semble devoir le priver des 
principaux mécanismes favorisant l’apprentissage de ces derniers dans un contexte intercommunal 
(émergence d’une identité d’agglomération, dynamique d’empathie réciproque entre intérêts locaux et 
intérêt communautaire, etc.). Cette limite est renforcée par l’absence de prérogatives du conseil 
général en matière de planification urbaine et par sa difficulté à avoir une vision claire sur les 
stratégies de développement des communes601. Elle se manifeste notamment dans la phase de 
préparation des projets de construction, les discussions amorcées par le délégataire avec les opérateurs 
associant de manière systématique les communes concernées par les projets – alors même la confiance 
accordée à la communauté urbaine par les communes-membres de Nantes Métropole autorise 
généralement le délégataire intercommunal à négocier en direct avec les organismes constructeurs. 
 
Dans ce contexte, la capacité du conseil général à tisser des liens avec les communes repose 
essentiellement sur son dispositif d’aides à la construction ainsi que sur l’offre de service qu’il a mis 
en place à l’intention de ces dernières. Mais la propension de cette logique d’appui personnalisée à 

                                                 
599 C’est visiblement le cas par exemple sur le territoire de la communauté d’agglomération du Muretain, au sein 
de laquelle « des schémas de pensée persistent qui disent ‘‘logement social = le Mirail débarque’’ » (entretien 
chargé de mission équilibre social de l’habitat, communauté d’agglomération du Muretain). Les communautés 
ont beau jeu dans ce contexte de se positionner dans un rôle de médiation/protection entre les populations locales 
et les publics du plan (cf. la déclaration de notre interlocuteur du Grand Toulouse affirmant que le fait 
« d’afficher que la programmation se fait au nom du PLH et non pas du PDALPD (...) accroît l’acceptabilité 
vis-à-vis des maires »). 
600 « Chaque maire veut loger ses pauvres, il ne veut pas voir les très pauvres qui ne sont pas de chez lui » 
(entretien direction habitat, communauté d’agglomération du Grand Toulouse). Sur le territoire de la ville de 
Toulouse, la mobilisation du parc très social existant et de l’offre nouvelle en PLAI au profit des ménages 
inscrits au plan bute par exemple depuis plusieurs années sur l’importance considérable des besoins de 
relogement engendrés par les démolitions réalisées dans le cadre du GPV (avec une surreprésentation de grandes 
familles et de ménages à faibles ressources). 
601 « Le conseil général n’a pas la compétence urbanisme, il est obligé de faire le tour des communes pour voir 
ce qu’il est possible de faire, avec un maire qui peut dire ‘‘oui oui’’ en sachant très bien que ça va se planter. Il 
est un peu dans la même situation que la DDE avant la délégation » (entretien DDE Loire Atlantique). 
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compenser le déficit de proximité de la collectivité départementale rencontre à son tour des limites 
matérielles évidentes de par l’ampleur du territoire à couvrir, l’atomisation des interlocuteurs 
potentiels et l’importance des besoins d’accompagnement locaux. Outre ses tentatives pour générer 
des relais intercommunaux dotés de prérogatives dans les domaines de l’habitat et de la construction, 
le conseil général s’efforce de s’appuyer sur son réseau de travailleurs sociaux pour mailler le territoire 
départemental. C’est là l’origine de la deuxième difficulté majeure rencontrée par la collectivité dans 
sa stratégie d’ancrage local de sa politique de l’habitat. En premier lieu, le réseau des travailleurs 
sociaux du conseil général s’est développé prioritairement dans les secteurs urbains et ne semble pas 
apte à assurer une couverture homogène de l’ensemble du territoire départemental. En second lieu, 
l’inclination du conseil général à se reposer sur des agents délocalisés dans les territoires infra-
départementaux ne paraît pas suffisante en soi pour inscrire l’action menée sur les questions d’habitat 
dans la politique d’aménagement du territoire départementale. Elle tend en effet à buter sur le 
cloisonnement qui se manifeste dans l’architecture institutionnelle du département de Loire Atlantique 
entre un bloc de prérogatives sociales qui s’est continuellement renforcé depuis deux décennies et une 
logique territoriale qui s’est affirmée au cours des années 2000 – cloisonnement historique que la 
politique de l’habitat éprouve visiblement à ce jour des difficultés à dépasser. 
 
Une capacité d’animation restreinte de l’activité des organismes constructeurs 
 
Les écueils manifestés pour l’heure par les politiques départementales de l’habitat proviennent 
également d’une difficulté évidente des conseils généraux à établir des partenariats avec les opérateurs 
sociaux et à stabiliser ces partenariats dans la durée. Cette difficulté s’observe clairement dans le cadre 
du pilotage du PDALPD de la Haute-Garonne, dont la finalité consiste notamment à inciter les 
bailleurs sociaux à développer l’offre très sociale sur les territoires visés par les demandes de 
logements et à augmenter le nombre des relogements des ménages référencés dans les niveaux 3 et 4 
du plan (cf. encadre n° 1). Or, malgré les initiatives développées par le conseil général pour accroître 
l’acceptabilité de ces ménages aux yeux des organismes sociaux (instauration d’une information 
transparente sur les profils des demandeurs, présélection des candidats en amont de façon à n’inscrire 
dans le plan que les personnes éligibles, publicité autour des instruments de solvabilisation et 
d’accompagnement social placés à la disposition des organismes par les instances départementales, 
etc.), l’inclination des opérateurs à inscrire leur action dans la logique du PDALPD était visiblement 
mesurée au moment de notre enquête. Plus exactement, les craintes suscitées par plusieurs mesures 
prises par le préfet dans le cadre de l’application de la loi DALO ont conduit ces organismes à revenir 
sur les termes de l’accord conclu avec la communauté d’agglomération délégataire afin d’accroître 
l’offre locative très sociale et la mobilisation des PLAI produits au bénéfice des publics du plan. Cet 
accord conférant au PDLAPD un rôle d’interface dans le rapprochement de l’offre et de la demande 
très sociale de logement sur l’ensemble du territoire départemental, sa dénonciation tacite revenait in 
fine pour les bailleurs à contourner momentanément le plan. Alors que le dispositif global pour l’aide 
au logement des personnes défavorisées est actuellement en cours de refonte, le PDALPD a 
partiellement échoué jusqu’à ce jour à confier au conseil général une capacité à orienter les stratégies 
de développement et les politiques de peuplement des organismes d’HLM. 
 
La mobilisation des capacités de construction des opérateurs en activité dans le département de la 
Loire Atlantique représente également un exercice malaisé pour le conseil général délégataire. Nous 
avons déjà souligné que l’objectif de ce dernier consiste à favoriser la diversification et l’équilibre 
social de l’habitat sur l’ensemble du territoire départemental – ce qui suppose notamment de parvenir à 
attirer les organismes d’HLM dans des secteurs géographiques qui ne s’inscrivent pas spontanément 
dans leurs stratégies de développement. La délégation de compétence confère au conseil général un 
rôle essentiel auprès des opérateurs sociaux hors territoire de Nantes Métropole. L’action développée 
par la collectivité départementale dans ce cadre a rapidement revêtu un caractère régulateur pour la 
programmation neuve, contribuant à compenser en partie dans les secteurs périphériques et ruraux le 
retrait des collecteurs du 1 % logement de plus en plus enclins à recentrer leurs investissements sur les 
principales zones d’emploi. Elle est encadrée en outre par des règles qui manifestent l’existence d’une 
stratégie politique, à l’image de la règle qui vise à maîtriser l’essor du logement intermédiaire sur la 
base d’un refus systématique d’agrément opposé aux programmes en PLS situés dans des communes 
où l’offre locative sociale représente moins de 8 % du parc immobilier. 
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Mais la relation développée avec les organismes constructeurs dans le cadre de la programmation des 
aides à la pierre se signale aussi par son caractère perfectible. La prise de délégation de compétence 
s’est en effet accompagnée chez le conseil général d’une faible disposition à la concertation avec les 
bailleurs sociaux. L’action développée par la collectivité départementale pendant cette période est 
comparée a posteriori par les opérateurs – par opposition avec la politique mise en œuvre au même 
moment par le délégataire nantais – avec l’action antérieure des services de l’Etat : élaboration d’une 
stratégie politique et d’une cartographie des secteurs propices pour la construction en l’absence de 
toute association des organismes, méconnaissance des conditions d’activité et des besoins réels de ces 
derniers, approche administrée du partenariat collectivité-constructeurs602, etc. De fait, les résultats 
affichés par le délégataire départemental par rapport aux objectifs fixés par la convention de 
délégation de compétence (74 % des objectifs atteints en 2006 – avec un pic à 108 % concernant les 
PLS – et 61 % seulement en 2007603) étaient bien en-deçà des résultats obtenus par Nantes Métropole 
durant les premiers exercices. Les opérateurs reconnaissent cependant au conseil général une tendance 
plus prononcée au dialogue et à la consultation depuis deux ans, tendance qui s’est traduit notamment 
par la mise en place d’un groupe de travail partenarial chargés de faire ressortir les besoins de 
financements des bailleurs sociaux dans leurs opérations de construction. 
 
La prise en compte de cette dernière évolution est essentielle dans le regard que l’on peut être tenté de 
porter sur les politiques départementales de l’habitat : face à des politiques qui se signalent avant tout 
par leur caractère récent et évolutif, il importe d’adopter un point de vue dynamique et de reconnaître 
l’importance des avancées qui se manifestent dans l’exercice de responsabilités souvent inédites pour 
les conseils généraux (passage d’une logique avant tout sociale à une logique territoriale dans la Loire 
Atlantique) ou dans la propension de ces derniers à susciter des coopération originales dans des 
configurations marquées par une héritage culturel concurrentiel (cas du pilotage du PDALPD de la 
Haute Garonne). Probablement davantage encore que les politiques mises en œuvre par les EPCI, les 
politiques départementales en sont visiblement encore au stade de la construction, ainsi que semble en 
témoigner l’absence dans notre échantillon de département investi de manière significative 
simultanément dans le domaine social et dans l’élaboration d’une politique globale en matière 
d’habitat. 
 
Cette absence interroge toutefois également sur l’existence de limites spécifiques aux politiques 
départementales. La difficulté manifeste des conseils généraux étudiés dans cette étude à articuler ces 
deux registres d’intervention semble à même d’entretenir un manque de lisibilité concernant leur 
positionnement sur les scènes locales de l’habitat et les politiques qu’ils ont vocation à mettre en 
œuvre604. A la lumière des contradictions qui pointent au stade actuel (décalage entre le type d’offre 
financé par le délégataire départemental et celui qui permet l’accès au logement des ménages 
référencées par le PDALPD, disjonction des territoires d’intervention, etc.), on est même en droit de se 
demander si cette difficulté ne comporte pas une dimension structurelle. La relation avec les élus 
locaux constitue un autre domaine où les limites actuelles de la capacité d’action des conseils généraux 
en matière d’habitat pourraient revêtir un caractère durable sinon permanent. L’absence de dynamique 
de coopération préalable et de lien politique étroit avec les maires ainsi que le déficit de prérogatives 
dans les domaines connexes de l’habitat (l’urbanisme en premier lieu) semblent à mêmes de priver les 
départements des mécanismes intégrateurs et stabilisateurs qui jouent un rôle décisif dans 
l’apprentissage des élus locaux à l’échelle intercommunale. L’étendue du territoire à couvrir 
représente également pour les politiques départementales de l’habitat une contrainte essentielle qui fait 
ressortir encore plus nettement que dans les cas des EPCI le problème lié au déficit de moyens. Sur 
tous ces points, l’examen des politiques départementales de l’habitat comporte ainsi la vertu de révéler 

                                                 
602 « Le conseil général a d’abord commis une erreur. Ils ont cru qu’ils pouvaient se substituer à la DDE, établir 
des règles et attendre leur application » (entretien direction générale, SA d’HLM Nantaise d’Habitation). 
603 Données DRE. 
604 « Des incertitudes demeurent (...) sur le rôle des conseils généraux assignés à prendre en charge la 
dimension sociale de l’action publique en matière de logement, au nom de leurs compétences sociales ou amenés 
à s’impliquer dans la gestion des rapports entre offre et demande de logement afin d’assurer une équité 
territoriale » (R. Ballain, 2005, op. cit., p. 143). 
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par contraste le caractère à part des ressources détenues par le pouvoir d’agglomération dans la mise 
en œuvre de la diversité et de l’équilibre social de l’habitat. 
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Conclusion générale 
 
 
L’habitat constitue un puissant révélateur des tensions engendrées par l’affirmation d’un 
pouvoir d’agglomération dans les villes. Les ressources politiques attachées à la mise en 
œuvre des politiques locales de l’habitat tendent à susciter chez les maires un attachement tout 
particulier envers les prérogatives qu’ils détiennent dans ce domaine de l’action publique et à 
représenter un frein au processus d’intégration intercommunal. Les compétences qui 
ressortent de l’échelon local étant indispensables à la réalisation des stratégies affichées dans 
les PLH intercommunaux, c’est la possibilité même de mettre en œuvre des politiques à 
l’échelle où se formulent les problèmes et s’élaborent des solutions adaptées qui est contrariée 
par cet état de fait. Les pratiques mises en œuvre par les EPCI pour résoudre cette difficulté 
occupent une place prépondérante dans les stratégies communautaires et sont au centre de 
notre étude. Nous nous sommes d’abord efforcés dans celle-ci de retracer les modalités de 
l’émergence des politiques locales de l’habitat dans les agglomérations de Lyon, Nantes et 
Toulouse. Nous avons tenté ensuite de décrire les moyens mis en œuvre par les échelons 
intercommunaux pour favoriser l’élaboration de stratégies communes à l’ensemble des 
communes-membres puis la réalisation de ces stratégies traduites en programmes d’action 
territorialisés des PLH. Nous nous sommes attachés enfin à mesurer les effets des techniques, 
règles et dispositifs mobilisés par les communautés pour faire émerger une capacité d’action 
collective et stabiliser celle-ci dans la durée en référence en référence à la production d’un 
« bien commun territorial ». 
 
Nous avons souligné à plusieurs reprises que les configurations territoriales étudiées sont plus 
ou moins propices à l’affirmation d’une capacité d’animation intercommunale des politiques 
de l’habitat. Les ressources situées sur les scènes locales de l’habitat et la capacité des EPCI à 
mobiliser et à articuler celles-ci sont en effet variables d’une agglomération à l’autre, en 
fonction notamment du degré d’ancrage local d’une culture d’intervention publique dans le 
domaine de l’habitat, de l’antériorité de la dynamique de coopération intercommunale et de la 
nature plus ou moins consensuelle/conflictuelle de la culture politique qui caractérisent 
chacun de nos terrains d’étude. Par-delà ces différences, des similitudes évidentes se signalent 
parmi les agglomérations abordées dans cette analyse transversale. Toutes ont ainsi en 
commun d’être marquées par la prépondérance des intérêts communaux et par la contrainte 
forte qui s’exerce de ce fait sur la réalisation des stratégies communautaires. De plus, les 
structures d’opportunités et de contraintes locales, les domaines d’intervention dans lesquels 
l’animation intercommunale contribue à susciter ou à intensifier des dynamiques de 
coopération entre les acteurs et les freins qui s’opposent à l’apprentissage des élus dans 
d’autres domaines sont sensiblement identiques dans les agglomérations de Lyon, Nantes et 
Toulouse – et ce en dépit de l’hétérogénéité de la dotation des communautés en ressources 
institutionnelles. Le constat qui se dégage finalement sur l’ensemble de nos terrains est celui 
d’un apprentissage à plusieurs vitesses selon les domaines d’intervention. C’est sur cette 
disparité de rythmes dans l’affirmation d’une capacité d’action collective et le processus 
d’identification des EPCI en tant que chef de file ainsi que sur les mécanismes qui nous 
semblent expliquer cette disparité que nous aimerions revenir succinctement ici, afin de 
préciser certaines des perspectives ouvertes dans la troisième partie de cette étude. 
 
La capacité politique des communautés affiche d’ores et déjà un degré de maturité avancé 
dans plusieurs champs des politiques locales de l’habitat. C’est le cas pour les politiques de 
diversification de l’habitat, qui reposent notamment sur un accroissement de l’offre d’HLM 
dans les secteurs où celle-ci est déficitaire. Dans ce domaine, la légitimité acquise par les 
communautés auprès des élus locaux et des opérateurs (bailleurs sociaux et promoteurs 
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immobiliers) se construit à partir de ressorts multiples : la souplesse du pilotage du PLH (qui 
peut amener le cas échéant l’échelon intercommunal à renoncer à faire prévaloir expressément 
certaines de ses prérogatives légales), la dimension procédurale de l’élaboration des politiques 
intercommunales (qui soumet la décision à la délibération et implique étroitement les 
partenaires via l’entretien d’un dialogue continu), ou encore l’alimentation de la confiance des 
partenaires par la production de garanties concernant l’absence de volonté communautaire 
d’entamer leurs attributions propres. La capacité de l’EPCI à mobiliser et à articuler des 
ressources au profit de la diversification de l’habitat repose également sur leur propension à 
intégrer en permanence de nouveaux intérêts dans le système d’échange (produit du caractère 
incrémental du pilotage du PLH) et à stabiliser le contexte d’action (conséquence de la 
production en continu de dispositions à coopérer sur la scène locale de l’habitat). 
 
La capacité politique des communautés s’apparente dans cette perspective à une capacité 
d’animation dont la légitimité repose localement sur la propension à susciter des dynamiques 
de coopération entre les acteurs et préserver l’autonomie de chacun. Deux techniques 
principales sont mobilisées par les communautés pour amener les maires à reconnaître cette 
capacité d’animation intercommunale : la création d’une offre d’accompagnement technique 
en direction des communes (de façon à engendrer des situations d’interdépendance ou à les 
renforcer) et la pédagogie sur les questions d’habitat (dans le but de modifier les points de vue 
des élus locaux et d’inciter in fine ceux-ci à prendre directement en charge le dépassement de 
l’échelon communal). Sur ce dernier point, le processus d’élaboration du PLH représente un 
moment essentiel dans l’apprentissage des élus. L’organisation de séances d’interprétation des 
territoires et la confrontation avec des acteurs extérieurs aux communautés contribuent à 
provoquer chez ces derniers l’apparition d’une identité d’agglomération et la prise de 
conscience d’une communauté de destin justifiant le renforcement des solidarités locales. Plus 
ou moins développés dans les communautés étudiées, ces moments d’apprentissage collectif 
favorisent également l’identification de l’échelon intercommunal en instance de médiation de 
l’environnement des communautés. 
 
Plusieurs signes attestent l’aptitude de l’animation communautaire à opérer une médiation 
propice à l’émergence d’un intérêt général territorial dans le domaine de l’habitat. Les 
difficultés auxquelles se heurtent les conseils généraux pour associer les maires et les 
opérateurs à la mise en œuvre des politiques départementales de l’habitat dans le cadre de la 
délégation des aides à la pierre (et dans une moindre mesure des PDALPD) révèlent par 
contraste le caractère décisif des ressources maîtrisées par les communautés : existence d’un 
lien consubstantiel avec les communes, héritage de l’apprentissage amorcé sous l’égide des 
villes-centres, antériorité des partenariats initiés avec les bailleurs sociaux, etc. Toutefois 
plusieurs signes indiquent tout aussi distinctement dans les agglomérations étudiées que la 
mise en œuvre des politiques locales de l’habitat s’effectue pour partie en ordre dispersé. Ce 
défaut de régulation d’ensemble provient en premier lieu des contradictions qui résident au 
cœur de la politique du logement, dans des domaines tels que les politiques d’aides fiscales en 
faveur de l’investissement locatif, ou encore la politique de rénovation urbaine. Les projets de 
démolition-reconstruction mis en œuvre dans le cadre de cette politique peuvent en effet 
s’interpréter comme allant à l’encontre des objectifs du plan de cohésion sociale, dans un 
contexte où les difficultés croissantes d’accès au logement tendent à établir la priorité de 
l’accroissement de l’offre locative sociale sur la restructuration des quartiers en difficulté aux 
yeux de nombreux acteurs605. 

                                                 
605 La contestation de l’opportunité des démolitions de logements sociaux est particulièrement vive dans le 
milieu associatif. A titre d’exemple, la Fondation Abbé Pierre se fait périodiquement l’écho de ce problème dans 
le cadre de son rapport annuel sur le mal-logement. Manifeste sur nos terrains d’étude, le défaut de mutualisation 
des reconstructions et des relogements sur les territoires des agglomérations répond à une série d’intérêts croisés 
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L’impression de disparité liée aux politiques locales de l’habitat résulte également de la 
difficulté qui consiste à articuler des interventions et des dispositifs relevant de niveaux 
d’action différents. Cette difficulté s’exprime à de multiples occasions sur nos terrains 
d’étude, à propos de la relation entre le PLH et les politiques départementales (coopération 
malaisée dans le cadre du PDALPD de la Haute-Garonne), ou des positions adoptées par les 
maires (aspiration au maintien du peuplement dans le champ de compétence exclusif des 
communes, expression dans un certain nombre de communes d’une réticence à l’égard des 
objectifs de densification du cadre bâti ou de développement de l’offre de logement très 
social). La capacité d’apprentissage des élus locaux demeure visiblement limitée dans 
plusieurs domaines, pour lesquels l’intérêt communautaire ne semble pas se superposer avec 
les intérêts communaux. Conséquence de cette limite (ainsi que du caractère restreint des 
moyens d’action dont disposent les communautés sur un plan strictement matériel), bon 
nombre de stratégies et de dispositifs d’action publique affichés dans les PLH n’ont toujours 
pas été mis en œuvre à ce jour. 
 
Une telle situation n’a rien d’irrémédiable en soi. En effet, elle s’explique en partie par le 
caractère relativement récent de politiques intercommunales de l’habitat qui en sont encore au 
stade de l’élaboration dans une série de domaines. Néanmoins, les limites rencontrées par 
l’apprentissage des élus comportent aussi une dimension structurelle. Cette situation résulte 
en premier lieu de la vigueur du sentiment d’autonomie éprouvé par les maires dans un 
domaine tel que l’habitat. Elle provient en outre de la mise en échec partielle des techniques 
mobilisées par les intercommunalités pour mobiliser les ressources maîtrisées par les 
communes et compenser l’asymétrie politique qui affecte aussi bien leurs rapports avec les 
maires que la légitimité de leurs propres politiques. Ces techniques communautaires semblent 
même enclines dans une certaine mesure à produire des effets contreproductifs sur les 
conditions d’affirmation d’une capacité d’animation intercommunale des politiques locales de 
l’habitat. En effet, une tension fondamentale s’exerce en leur sein entre l’ambition de 
promouvoir des formes d’intégration nouvelles sur les scènes locales de l’habitat et la 
nécessité de produire des gages d’autonomie à l’intention des intérêts communaux : tout palier 
franchi dans la montée en responsabilité des communautés semble automatiquement attiser le 
besoin de garanties en la matière chez les maires, tandis que les assurances offertes par les 
EPCI exposent systématiquement celles-ci au risque d’une neutralisation du processus 
d’intégration intercommunal. Cette tension est à l’œuvre à chaque étape du pilotage du PLH. 
Elle contribue à exposer les communautés à trois risques essentiels dans le cadre de ce 
pilotage : la tendance à l’autolimitation des stratégies communautaires, la tentation de la 
gestion dans la discrétion et la dévalorisation symbolique des politiques de l’habitat. 
 
La volonté d’évacuer toute occurrence de conflit avec les communes incite d’abord les 
instances communautaires à accentuer la dépolitisation des questions d’habitat et des 
modalités de leur prise en charge par les pouvoirs publics. Dans cette perspective, l’animation 
des PLH se signale parfois moins par l’inclination des élus à opérer des déplacements par 
rapport à leurs positions premières que par la tendance des communautés à faire primer la 
recherche du consensus sur toute autre initiative susceptible de renforcer leur capacité 
politique – tel que l’exploitation des structures d’opportunités engendrées par la loi par 
exemple. Cette attitude auto-limitative est révélatrice de la propension des élus 
communautaires à privilégier les intérêts communaux aux dépens de l’intérêt de 

                                                                                                                                                         
(aspiration des ménages issus des démolitions à rester sur place, réticence des élus de banlieue à l’idée 
d’accueillir ces ménages ou les logements reconstruits, préférence des bailleurs pour des reconstructions fléchées 
dans des opérations situées sur le territoire de la ville-centre... La tendance au relogement sur site d’une part 
majoritaire des ménages issus des démolitions en particulier semble à même de réinterroger la pertinence d’une 
politique justifiée initialement par sa capacité supposée à renforcer les mécanismes de la mixité sociale. 
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l’agglomération quand les premiers sont susceptibles d’être heurtés de front par l’affirmation 
du second. Elle conduit les EPCI étudiés dans un certain nombre de domaines à modérer leurs 
ambitions initiales et à contenir une capacité d’initiative intercommunale qui revêt pourtant un 
caractère primordial face à la complexité croissantes des problématiques liées à l’habitat dans 
les grandes agglomérations – au risque d’une dépendance accrue des politiques 
communautaires aux injonctions nationales et à la feuille de route tracée par les politiques 
gouvernementales. Cette logique restrictive des communautés a enfin pour effet de réduire les 
opportunités d’échanges de vues et de confrontations d’idées sur certaines thématiques et, par 
là-même, de contenir l’aptitude de la médiation intercommunale à faire émerger un intérêt 
général territorial et à accroître les capacités d’intégration des scènes locales de l’habitat606. 
 
La tentation de la gestion dans la discrétion découle en droite ligne de l’application avec 
laquelle les EPCI s’efforcent de minorer les risques de conflits avec les maires. Cette tentation 
semble même répondre dans certaines circonstances à une demande d’opacité implicite 
émanant autant du niveau communal que de l’échelon intercommunal – l’absence de visibilité 
sur les interventions communautaires ayant notamment pour effet de dispenser les élus de 
devoir justifier les politiques qu’ils mettent en œuvre. Associée au phénomène de 
technicisation de l’action publique, la faible publicité faite à l’échelle communautaire autour 
des compromis négociés sur la scène locale de l’habitat tend à alimenter le procès en 
légitimité politique qui est régulièrement intenté aux gouvernements intercommunaux. Ce 
déficit démocratique prive l’intercommunalité et les politiques de l’habitat d’une 
reconnaissance directe par les populations locales. Elle entretient également une incertitude 
fondamentale autour la mise en œuvre des politiques affichées (défaut d’engagement à faire 
auprès des différents acteurs, fragilité des compromis négociés par les services administratifs, 
etc.). 
 
La difficulté éprouvée par les communautés pour publiciser les effets de leurs interventions et 
asseoir leur légitimité sur une base élargie a enfin tendance à alimenter une conception étroite 
de l’action publique mise en œuvre à l’échelle intercommunale. A l’image de la 
contractualisation EPCI-communes, plusieurs dispositifs mis en place sous l’égide des 
communautés sont moins enclins à montrer les orientations des PLH comme des objectifs de 
politiques publiques conçus en référence aux aspirations et aux besoins des populations 
locales que comme la contrepartie négative d’une intercommunalité pensée sous la forme 
d’une offre de service multisectorielle. En d’autres termes, les modalités de mise en œuvre 
des PLH contribuent dans une certaine mesure à diffuser dans l’inconscient intercommunal 
l’idée selon laquelle les politiques communautaires de l’habitat constituent un mal nécessaire 
– et non pas le bien commun territorial que les EPCI s’emploient à construire par ailleurs en 
opérant une médiation entre les différents intérêts représentés sur les scènes locales de 
l’habitat. Cette image d’un pouvoir d’agglomération tenu de compenser le renforcement des 
mécanismes de la solidarité intercommunale par la production d’une valeur ajoutée spécifique 
à l’échelle communale place les communautés dans l’obligation de fournir des ressources 
qu’elles ne sont pas toujours en mesure de mobiliser et représente en tant que tel un frein 
potentiel à la réalisation des PLH. Elle concourt en outre à cantonner l’action des 
communautés à des logiques de marchandage institutionnel et paraît peu propice de ce fait à 
l’affirmation d’une légitimité politique propre au niveau intercommunal. 
 
L’existence de limites à l’émergence d’une capacité d’animation intercommunale renvoie à un 
constat déjà pleinement établi sur la scène des politiques de l’habitat. Ce constat contribue 

                                                 
606 La dimension paralysante du consensus communautaire invite notamment à creuser l’hypothèse d’une 
intégration par la politisation des clivages au sein des instances communautaires – hypothèse faisant référence à 
la fonction socialisante du conflit mise en évidence par G. Simmel – (F. Desage, 2006, op. cit., p. 161). 
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depuis plusieurs années à alimenter l’idée selon laquelle il conviendrait de renforcer le 
processus d’intégration intercommunal. Des réformes sont régulièrement envisagées au 
niveau national à cette fin. Elles concernent spécifiquement le champ de l’habitat 
(renforcement de l’articulation PLH-PLU via l’instauration d’un PLH opposable, extension du 
PLU intercommunal aux autres EPCI que les communautés urbaines…) ou plus largement les 
règles de gouvernement des intercommunalités – le projet le plus emblématique dans ce 
domaine demeurant l’élection des présidents d’agglomération au suffrage universel direct. La 
voie consistant à renforcer les prérogatives des communautés dans le domaine de l’habitat est 
empruntée périodiquement, une succession de dispositions ayant été prise depuis une dizaine 
d’années en vue de consolider la valeur juridique du PLH ainsi que son articulation avec les 
autres instruments de planification urbaine. Nous avons pu observer les avantages produits par 
ces mesures, qui ont globalement contribué à faire des PLH les documents-cadres des 
politiques locales de l’habitat. Nous en avons également relevé les limites, en montrant en 
particulier que le pouvoir d’agglomération tend davantage en pratique à fonder sa légitimité 
sur les interactions qu’il parvient à susciter sur la scène locale de l’habitat que sur l’exercice 
plein et entier de ses prérogatives légales en tant que telles. Il convient ainsi de nuancer les 
bienfaits attachés aux structures d’opportunités engendrées par la loi. Toutes choses égales par 
ailleurs – c’est-à-dire hors élection du président d’agglomération au suffrage universel direct 
–, la capacité des EPCI à éprouver localement ces bienfaits nous semble en effet plus ou 
moins évidente selon les configurations territoriales. Dit autrement : si les ressources 
engendrées au plan national sont généralement mises à profit par les communautés (elles 
représentent même parfois un caractère crucial, à l’instar de l’obligation instaurée par l’article 
55 de la loi SRU), l’émergence effective d’une capacité d’animation intercommunale repose 
manifestement avant toute chose sur les ressources générées par les échanges qui s’opèrent 
sur les scènes locales de l’habitat. 
 
Une fois ce constat effectué, il importe de souligner l’importance des évolutions qui ponctuent 
localement la montée en responsabilité des intercommunalités dans le domaine de l’habitat. 
Ces évolutions se produisent dans un contexte de construction politique de l’intercommunalité 
et sont en partie liées pour bon nombre d’entre elles aux aléas du calendrier électoral. 
L’ouverture d’un nouveau cycle politique local au printemps 2008 annonce ainsi des 
modifications importantes dans certaines agglomérations. C’est le cas en particulier à 
Toulouse, où l’installation d’une nouvelle majorité politique à la tête de la ville centre et de 
l’EPCI s’accompagne d’une redéfinition en profondeur des prérogatives intercommunales 
(transformation de la communauté d’agglomération du Grand Toulouse en communauté 
urbaine, transfert de nouvelles compétences telles que l’urbanisme, etc.) ainsi que de 
l’affichage d’une volonté politique nouvelle au niveau de l’agglomération sur les questions 
d’habitat et de politique de la ville (aspiration à rompre avec la gestion dans la discrétion et 
les logiques de marchandage institutionnel, volonté de se repositionner dans la gouvernance 
du GPV…). Au-delà du seul cas toulousain, l’engagement d’un nouveau mandat représente 
partout une fenêtre d’opportunité politique permettant de reconsidérer certains modes de 
fonctionnement de l’intercommunalité : aménagement des règles de répartition des ressources 
fiscales locales entre l’échelon intercommunal et les communes, redéfinition des niveaux 
d’engagements budgétaires et des arbitrages entre les différents domaines d’intervention, 
réorganisation des administrations communautaires607, etc. Les effets de la temporalité 
politique locale peuvent être renforcés en outre par les rythmes propres de l’action publique. 
On peut ainsi supposer que la mise en chantier d’un nouveau PLH dans les agglomérations de 
Nantes et de Toulouse se traduira en 2009-2010 par une prolongation de la fenêtre 

                                                 
607 De telles réorganisations ont déjà été engagées au sein de la communauté urbaine du Grand Lyon 
(regroupement des services chargés de l’habitat et de la politique de la ville) et de celle de Nantes Métropole 
(constitution d’un pôle habitat-urbanisme-politique de la ville-action foncière). 
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d’opportunité liée à l’ouverture d’une nouvelle mandature et par l’activation des propriétés 
révélées lors de la phase d’élaboration des PLH en cours : renforcement de la capacité 
d’initiative des communautés, accélération de l’apprentissage des élus sur des thématiques 
nouvelles, etc.608 
 
L’affermissement des prérogatives institutionnelles des EPCI est couramment envisagé 
comme étant à même de réduire les incertitudes qui entourent la mise en œuvre des objectifs 
inscrits dans les PLH (diversification de l’habitat, densification des formes urbaines, etc.). 
Cependant, cette voie n’est peut-être pas la seule possible. Dans un contexte où, en dépit de 
l’apprentissage des élus locaux, les stratégies intercommunales continuent de buter sur les 
oppositions soulevées localement par les projets de construction qui déclinent ces objectifs, la 
mise en œuvre d’une intervention des communautés en prise directe avec les représentations 
et les dispositions des populations locales semble tout aussi nécessaire aujourd’hui. Une telle 
évolution semble s’esquisser actuellement dans plusieurs agglomérations à travers le projet 
d’accentuer la participation des habitants à l’élaboration des politiques développées dans le 
domaine de l’habitat609. Il s’agirait d’accroître le recours à la démocratie délibérative qui se 
pratique au sein des conseils de développement en favorisant l’émergence d’une « démocratie 
diffuse » apte à renforcer les mécanismes de la participation et à construire une réelle capacité 
de négociation des populations urbaines610. 
 
L’instauration d’une « démocratie horizontale » sur les questions d’habitat comporterait 
plusieurs bienfaits pour les communautés. La reproduction à grande échelle de la pédagogie 
mise en œuvre depuis plusieurs années auprès des élus locaux aurait d’abord vocation à 
produire de l’adhésion autour des orientations communautaires ainsi qu’à établir la pertinence 
des moyens engagés par la collectivité auprès des publics métropolitains. Cette légitimation 
des stratégies inscrites dans les PLH résulterait également de leur propension à prendre en 
compte les aspirations exprimées par les habitants et à opérer une médiation au niveau 
territorial comme avec les politiques énoncées au niveau national611. La construction d’un tel 
consentement autour des objectifs définis au niveau intercommunal aurait en outre pour 
conséquence d’identifier et de reconnaître localement les communautés dans une fonction de 
production de l’intérêt général. La capacité de l’échelon intercommunal à établir par ce biais 
un lien de représentation politique avec les populations urbaines reposerait dès lors sur son 
inclination à faire de la publicité autour des politiques qu’il initie et à rendre compte 
régulièrement des avancées obtenues sur les différentes orientations du PLH. Cette faculté de 
représentation d’un bien commun territorial serait à même de fonder le pouvoir 
d’agglomération à s’affirmer davantage vis-à-vis des services déconcentrés de l’Etat – dans 
les territoires en particulier où ces derniers ont tendance à intervenir de manière unilatérale 
dans la définition des objectifs de construction et l’évaluation des politiques locales de 

                                                 
608 Plusieurs évolutions sont projetées ou en cours dans les agglomérations étudiées concernant le contenu des 
stratégies intercommunales : densification des ZAC et refonte des dispositifs d’aides communautaires, adoption 
de nouvelles règles relatives aux opérations neuves d’HLM (relèvement des seuils minimaux de PLAI, etc.), 
élaboration de chartes d’attribution de logements, rattachement des offices publics d’HLM municipaux à 
l’échelon intercommunal… Ces aménagements devront composer avec la transformation de la conjoncture 
immobilière (ralentissement de l’activité des promoteurs qui représentait jusque là une part importante de la 
construction sociale, retour des entreprises du BTP vers le secteur du logement social, etc.). 
609 Ce projet a notamment été formulé par les instances politiques de Nantes Métropole en amont de l’élaboration 
du futur PLH. 
610 « Démocratie et intercommunalité », 2007, L’intercommunalité en débat, cycle de séminaires, PUCA, 5e 
séance, juin, la notion de « démocratie diffuse » étant empruntée à P. Magnette. 
611 Cette prise en compte s’opère déjà partiellement dans le domaine de la politique de la ville, à travers la 
redéfinition des modalités de relogement dans les projets de rénovation urbaine en relation avec l’aspiration des 
ménages à rester sur place, voire la réduction du volume des destructions projetés du fait de l’opposition d’une 
partie des habitants dans le cas nantais. 
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l’habitat. Elle aurait également pour propriété de responsabiliser davantage les publics 
associés à l’élaboration des politiques et les élus, l’instauration d’une transparence nouvelle 
autour des objectifs et des résultats produits par les politiques de l’habitat semblant devoir 
rompre avec la tendance qui consiste à établir tacitement le caractère « indésirable » de 
certains publics dans la pratique quotidienne de l’action publique612. 
 
L’association des habitants à la production des politiques locales de l’habitat impliquerait en 
outre de rompre partiellement avec une vision normative de l’intercommunalité encline à 
rabattre la capacité politique des communautés (qui peut également se concevoir comme une 
capacité d’animation destinée à articuler les politiques mises en œuvre par d’autres niveaux 
d’action dont les maires) sur le processus d’intégration intercommunal (qui induit 
implicitement pour sa part le transfert total des compétences communales aux communautés à 
terme). Une autre conception – celle en l’occurrence qui semble guider actuellement les 
dynamiques de coopération intercommunale dans les agglomérations de Lyon, Nantes et 
Toulouse – revient à considérer que les politiques locales de l’habitat reposent sur plusieurs 
piliers (l’EPCI, les communes, l’Etat, le conseil général...) et que la réalisation des objectifs 
du PLH suppose davantage de consolider simultanément chacun d’eux que d’introduire un 
déséquilibre au profit de l’un d’entre eux en particulier613.  
 
Dans cette conception, l’implication des communes conserve une légitimité certaine, de par le 
lien de proximité qu’elles entretiennent avec les populations locales ainsi que leur propension 
à canaliser les attentes de celles-ci et à favoriser le consentement autour de l’action 
publique614. L’instauration de nouveaux dispositifs en faveur de la participation des habitants 
autour de l’élaboration et du suivi des PLH aurait ainsi pour effet de justifier un peu plus 
encore le maintien de prérogatives communales en matière d’habitat – ne serait-ce qu’en 
termes d’organisation et de moyens. Les élus locaux seraient dès lors étroitement impliqués 
dans l’organisation d’un apprentissage dont on peut penser qu’il reprendrait plusieurs des 
mécanismes activés aujourd’hui par les communautés (pédagogie sur la nécessité d’une 
l’intervention publique, intégration des intérêts divergents par la délibération, négociation 
d’accords avec les représentants des habitants, dynamiques d’interpellations réciproques entre 

                                                 
612 Il est en effet manifeste aujourd’hui que la pédagogie mise en œuvre par l’échelon intercommunal échoue à 
accroître la liberté de choix de certains publics dans leurs parcours résidentiels sur le territoire communautaire. 
C’est notamment le cas des familles nombreuses immigrées issues des projets de démolition urbaine, 
régulièrement citées en contre-exemple dans les discours des cadres territoriaux pour renforcer l’acceptabilité 
des autres ressortissants du parc locatif social. Dispensée à bonne distance des citoyens, la pédagogie 
communautaire s’expose de ce point de vue au risque d’entretenir une part de ménages « indésirables » dans les 
représentations collectives. 
613 L’intérêt de cette conception se manifeste lorsque l’on prend en compte la diversité des configurations 
territoriales. Tous les EPCI ne sont pas en mesure en effet de s’appuyer sur l’antériorité d’action et les moyens 
qui caractérisent les politiques de l’habitat élaborées dans les métropoles régionales abordées dans cette étude. 
En conséquence, la propension de l’échelon intercommunal à opérer la médiation des intérêts locaux et à faire 
émerger un bien commun territorial est nécessairement inégale selon les territoires. A la différence d’une 
conception qui tend à réclamer la mise en place de politiques intercommunales véritablement autonomes vis-à-
vis des communes et/ou de l’Etat (conception défendue par certains des auteurs convoqués dans cette étude à 
propos des rapports EPCI-communes), le modèle d’une action publique reposant sur plusieurs piliers semble à 
même de contribuer à l’équilibre des pouvoirs dans les territoires et de compenser la faiblesse éventuelle de l’un 
des niveaux d’action par une certaine mobilité de la compétence habitat – comme c’est le cas par exemple des 
politiques sociales de l’habitat, portées par le conseil général ou l’échelon intercommunal selon les 
agglomérations. 
614 Ces vertus attachées à l’échelle de l’action communale et aux facultés de représentation politique des élus 
locaux militent en faveur du maintien d’un lien étroit entre communes et communautés, condition de la capacité 
pour les secondes d’influer  « dans les coulisses » sur les décisions prises par les premières (X. Desjardins, 2006, 
Intercommunalité et décentralisation : les recompositions territoriales sous le regard des chercheurs, La 
Défense, PUCA). 
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les groupes représentés, etc.) tout en mobilisant des ressorts inédits (à travers la réinjection de 
logiques partisanes dans les débats par exemple). L’enjeu consisterait dès lors pour les 
communautés à consolider leur capacité d’animation en assurant la mise en place de 
dispositifs hybrides – des dispositifs à mêmes de leur conférer une capacité à réguler les 
politiques communales en amont et à exercer un droit de regard sur leur réalisation –, sachant 
que l’aspiration à la diversification et à la densification de l’habitat serait en partie engendrée 
de l’intérieur même des communes. 
 
Suivant une telle logique le renforcement de la capacité d’action collective en matière 
d’habitat dans les agglomérations étudiées (et dans plusieurs autres) pourrait résulter au cours 
des années à venir – toutes choses égales par ailleurs une fois de plus – de deux dynamiques 
complémentaires : la poursuite du processus d’intégration intercommunal dotant le pouvoir 
d’agglomération de responsabilités nouvelles et le développement de la pédagogie 
communautaire sur une base élargie. La transparence accompagnant l’élaboration des 
stratégies intercommunales en matière d’habitat répondrait aux aspirations de citoyens 
désireux de ne plus être « mis devant le fait accompli »615. Poussée au bout de sa logique, elle 
aurait l’avantage de constituer un principe régulateur dans l’affirmation des intérêts locaux, 
contraignant les collectifs d’habitants enclins à s’opposer aux projets d’aménagement à 
composer avec l’intérêt général de façon à acquérir une certaine légitimité. Elle aurait 
également pour effet d’engager publiquement les parties prenantes de la décision (les 
communes et l’EPCI pour le moins) sur un certain nombre d’objectifs et, potentiellement, de 
fonder la répartition des compétences entre les niveaux institutionnels sur une logique 
proprement politique. En tant qu’animateur soucieux de préserver l’existence d’un lien de 
proximité dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat, l’échelon 
communautaire en particulier serait directement impliqué dès lors dans la régulation du 
processus d’intégration intercommunal. D’une manière spécifique à chaque configuration 
territoriale, cette propriété pourrait justifier in fine de stabiliser le processus d’intégration 
intercommunal sur certains domaines de compétence et de maintenir plusieurs communautés 
(toutes ?) « au milieu du gué ». 
 
 

                                                 
615 A. Jobert, 1998, « L'aménagement en politique, ou ce que le syndrome Nimby nous dit de l'intérêt général », 
Politix, p. 85. 
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Glossaire 
 
 
AQS : amélioration de la qualité de service 
 
ANAH : Agence nationale de l’habitat 
 
ANRU : Agence nationale pour la rénovation urbaine 
 
AROHLM : association régionale des organismes d’habitations à loyers modérés 
 
AUAT : Agence d’urbanisme de l’aire urbaine toulousaine 
 
AURAN : Agence d’études urbaines de la région nantaise 
 
CCAS : centre communal d’action sociale 
 
CUCS : contrat urbain de cohésion sociale 
 
DALO : droit au logement opposable 
 
EPCI : établissement public de coopération intercommunal 
 
ENL : Engagement national pour le logement 
 
EPF : établissement public foncier 
 
FPC : Fédération des promoteurs-constructeurs 
 
FSL : Fond de solidarité logement 
 
GPV : grand projet de ville 
 
MOUS : maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 
 
OPAH : opération programmée d’amélioration de l’habitat 
 
OREAM : Organisation d’études d’aménagement de l’aire métropolitaine 
 
PADD : projet d’aménagement et de développement durable 
 
PALULOS : prime à l’amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale 
 
PDALPD : plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées 
 
PDH : plan départemental de l’habitat 
 
PLAI : prêt locatif aidé d’intégration 
 
PLAI A : prêt locatif aidé d’intégration adapté 
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PLAI R : prêt locatif aidé d’intégration ressource 
 
PLH : programme local de l’habitat 
 
PLS : prêt locatif social 
 
PLU : plan local d’urbanisme 
 
PLUS : prêt locatif à usage social 
 
PLUS-CD : prêt locatif à usage social construction-démolition 
 
PNRU : programme national de rénovation urbaine 
 
POS : plan d’occupation des sols 
 
PSLA : prêt social location-accession 
 
PTZ : prêt à taux zéro 
 
RUL : Région urbaine de Lyon 
 
SCOT : schéma de cohérence territoriale 
 
SHON : surface hors œuvre nette 
 
SIMAN : Syndicat intercommunal à vocation multiple de l’agglomération nantaise 
 
SIVOM : syndicat intercommunal à vocation multiple 
 
SIVU : syndicat intercommunal à vocation unique 
 
SRU : Solidarité renouvellement urbain 
 
USH : Union sociale pour l’habitat 
 
ZAC : zone d’aménagement concerté 
 
ZUS : zone urbaine sensible 
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Liste des entretiens réalisés 
 
 
A l’exception d’une poignée d’entretiens réalisés par téléphone, les entretiens ont été 
effectués de visu. Leur durée est comprise en règle générale entre une heure et deux heures et 
demi. 
 
■ Dans l’agglomération de Lyon 
 

Institution Fonction de l’interlocuteur Date  
Communauté urbaine du Grand Lyon  Responsable de la mission habitat  11/10/2007 
Communauté urbaine du Grand Lyon Responsable de la mission habitat 06/05/2008 
Communauté urbaine du Grand Lyon Chargée de mission logement social 16/01/2008 
Communauté urbaine du Grand Lyon Chargée de mission PLH – études 21/11/2007 
Communauté urbaine du Grand Lyon Chargée de mission PLH – études 19/01/2008 
Communauté urbaine du Grand Lyon Chargée de mission PLH – études 06/05/2008 
Communauté urbaine du Grand Lyon Chargée de mission PLH – études 10/06/2008 
Communauté urbaine du Grand Lyon Chargée de mission PLH – études 21/11/2008 
Communauté urbaine du Grand Lyon Chargée de mission renouvellement urbain 01/12/2008 
Ville de Lyon  Responsable du service habitat  10/10/2007 
Ville de Lyon Responsable du service habitat 21/11/2008 
Agence d’Urbanisme de Lyon  Chargée d’études  10/06/2008  
DDE 69 Responsable du service habitat 20/07/2007 
Conseil Général du Rhône  Responsable du service logement 20/07/2007 
Conseil Régional Rhône-Alpes Chargée de mission habitat 08/02/2008 
Association départementale ABC HLM Président 09/10/2007 
OPAC du Grand Lyon  Directrice Générale Adjointe 05/11/2007 
Alliade Habitat  Directrice de la stratégie du patrimoine et du 

développement 
08/02/2008 

 
 
■ Dans l’agglomération de Nantes 
 

Institution Fonction Date 
Communauté urbaine de Nantes Métropole Directeur général du renouvellement urbain 04/07/2007 
Communauté urbaine de Nantes Métropole Directrice habitat et solidarités 09/01/2008 
Communauté urbaine de Nantes Métropole Directeur adjoint habitat et solidarités 02/07/2007 
Communauté urbaine de Nantes Métropole Directeur adjoint habitat et solidarités 11/01/2008 
Communauté urbaine de Nantes Métropole Directeur adjoint habitat et solidarités 25/06/2008 
Communauté urbaine de Nantes Métropole Directeur adjoint habitat et solidarités 03/12/2008 
Communauté urbaine de Nantes Métropole Directeur adjoint habitat et solidarités 28/01/2009 
Communauté urbaine de Nantes Métropole Directeur du renouvellement urbain et social 03/07/2007 
Communauté urbaine de Nantes Métropole Directeur du renouvellement urbain et social 01/07/2008 
Communauté urbaine de Nantes Métropole Chargée de mission dir. du renouvellement urbain 03/07/2007 
Communauté urbaine de Nantes Métropole Chargée de mission dir. du renouvellement urbain 28/11/2008 
Communauté urbaine de Nantes Métropole Chef de l’atelier écoquartier 19/01/2008 
Communauté urbaine de Nantes Métropole Chargé de mission cohésion sociale 04/07/2007 
Ville de Nantes Directrice du service habitat 04/07/2007 
Ville de Nantes Chargé de mission service habitat 04/07/2007 
Ville de Nantes Chargée de mission service habitat 04/07/2007 
DDE 44 Directeur adjoint 10/01/2008 
DDE 44 Chargé de mission politique ville – habitat 09/01/2008 
DRE Pays de Loire Responsable service logement 26/07/2008 
Conseil général de Loire-Atlantique Responsable service habitat 02/07/2007 
Conseil général de Loire-Atlantique Responsable service logement 05/07/2007 
SA d’HLM Nantaise d’habitation Directeur du développement et de la construction 04/07/2007 
SA d’HLM Nantaise d’habitation Directeur général 11/01/2008 
Association régionale HLM Pays de Loire Directeur 26/07/2007 
CIL Atlantique Directeur général 26/07/2007 
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■ Dans l’agglomération de Toulouse 
 

Institution Fonction Date 
Communauté d’agglo. du Grand Toulouse Directrice de l’habitat 27/06/2007 
Communauté d’agglo. du Grand Toulouse Directrice de l’habitat 13/02/2008 
Communauté d’agglo. du Grand Toulouse Directrice de l’habitat 18/02/2008 
Communauté d’agglo. du Grand Toulouse Directrice de l’habitat 11/06/2008 
Communauté d’agglo. du Grand Toulouse Directrice de l’habitat 02/12/2008 
Communauté d’agglo. du Grand Toulouse Chargé d’étude parc public – direction de l’habitat 27/06/2007 
Communauté d’agglo. du Grand Toulouse Chargée d’étude parc privé – direction de l’habitat 27/06/2007 
Communauté d’agglomération du Muretain Directrice générale adjointe des services 29/06/2007 
Communauté d’agglomération du Muretain Chargé de mission politique de la ville – équilibre 

social de l’habitat 
29/06/2007 

Communauté d’agglomération Sicoval Responsable du service habitat 29/06/2007 
Ville de Toulouse Directeur mission ville-habitat 28/06/2007 
Ville de Toulouse Chargé de mission développement social 28/06/2007 
Agence d’urbanisme de l’agglo. toulousaine Chargée d’études habitat 27/06/2007 
In Situ Consultants Consultante 26/06/2007 
DDE 31 Chef du service logement habitat 28/06/2007 
DDE 31 Chef du service logement habitat 13/02/2007 
DDE 31 Chef du service logement habitat 20/02/2007 
DDE 31 Chef du bureau projets urbains 19/02/2008 
DDE 31 Chargé de mission pôle politique logement ville 19/02/2008 
DRE Midi-Pyrénées Responsable politiques du logement 27/06/2007 
Conseil général de Haute-Garonne Chef de service habitat et logement social, DPVJH 25/06/2007 
Conseil général de Haute-Garonne Chef de service habitat et logement social, DPVJH 30/11/2007 
Conseil général de Haute-Garonne Responsable service logement social public, DAUL 25/06/2007 
Groupement départemental HLM Directrice 22/01/2009 
OPAC de Toulouse Directeur général 19/07/2007 
SA d’HLM Patrimoine Languedocienne Directeur clientèle 27/06/2007 
CIL Interlogement Directeur général 25/06/2007 
 
 
■ Entretiens avec des acteurs nationaux 
 

Institution Fonction Date 
ADCF Chargée de mission Habitat  23/01/2008 
ACUF Délégué général 25/01/2008 
ADF Chargé de mission 06/02/2008 
DGUHC Direction de l’habitat  06/02/2008 
UESL Directeur des participations et relations extérieures 06/02/2008 
USH  Directrice des relations institutionnelles et du 

partenariat et expert habitat  
01/03/2008  

 
 
■ Entretiens avec des membres des équipes de recherche locales 
 

Nom Institution Date 
Paul Boino Institut d’Urbanisme de Lyon 08/01/2008 
Marc Bonneville  Institut d’Urbanisme de Lyon  18/02/2008  
Marie-Christine Jaillet MSH Toulouse, axe TVM 26/06/2007 
Nicolas Golovtchenko Université Toulouse II, CIEU 25/06/2007 
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