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Compte-rendu du bureau du CRHH

Le bureau du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) s’est réuni le mardi 04
février 2020 sous la présidence de Madame Fabienne ATHANASE, cheffe de la division habitat de
la DREAL Occitanie.

L’ordre du jour portait sur les points suivants :
1/  Avis  sur  la  fusion  de  l'OPH  Perpignan  Méditerranée  et  de  la  SA HLM  Perpignan
Méditerranée
2/ Avis sur la demande d’agrément de l’observatoire local des loyers de l'agglomération
Toulousaine
3/ Présentation de la démarche de révision conjointe des PDH, PDALHPD et SDAHGV  en
Haute-Garonne
4/ Présentation de l’organisation 2020 du CRHH plénier
5/ Points divers.

Participaient au bureau du CRHH :
RIGAUD Isabelle
DELPECH Salomé
ATHANASE Fabienne
CARIO Loïc
VAN DEN BROECK Anne
LAFOSSE Aurore
GIRAUD Didier
FAYE Grégory
BASCOUL Simone
FABREGUETTES Bernard
PILLARD Hélène
VALDINOCI Laurent
CORREARD Muriel
SITJA-SANCHEZ Michel
ROUCAN Noëlle
VIGUIER Elsie
FABRE Jean-Michel
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3M
CLCV
FAS Occitanie
DDT 66
DDT 66
Perpignan Méditerranée
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LE MOGNE Gil
MAGNE François
SAINT-LUC Thierry
BRANDALAC Pascaline
DUPUY Monique
CHAPUIS Hélène
HAMMOUTI Lucie
PALACIO Valérie
RAMBAUD Albane
AUSSILLOUS Charlotte
POMMET Bernard
DIVOL Philippe
GELY Corinne
LE GOUET Bérangère

Toulouse Métropole
Action Logement Occitanie
Conférence des CAF Occitanie
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Excusés     :  
M. BOUCHUT (Dreal)  –  Mme LY (Dreal)  –  Mme DELGA (La Région)  – Mme JORY (DDTM66) – Mme CALMET (SOLIHA
Occitanie)    – Mme RIVIERE (UROPSS Occitanie) – M. CHAUMEIL (CD31) – Mme LAGARRIGUE (Caisse des dépôts) – Mme  
CHAMVOUX (Fondation Abbé Pierre) – Mme FORT (DALO)
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Les documents présentés en séance sont consultables sur le site internet de la DREAL Occitanie
suivant : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/tous-les-bureaux-du-crhh-de-l-annee-
2020-a25002.html

1/ Projet de fusion de l’OPH Perpignan Méditerranée et de la SA HLM Perpignan
Méditerranée 

Isabelle Rigaud, DREAL Occitanie, rappelle la procédure en deux temps. Un premier avis favorable
du bureau du CRHH a été émis le 17 décembre 2019 sur la création de la SA HLM Perpignan
Méditerranée. L’arrêté d’agrément de la nouvelle SA a été pris le 31 janvier 2020 et le projet de
pacte d’actionnaire a été transmis à la DHUP. 

Le présent bureau du CRHH est invité à se prononcer sur le projet de fusion de l’OPH Perpignan
Méditerranée et de la SA HLM Perpignan Méditerranée. Isabelle Rigaud précise les suites à donner
par  les  diverses  parties  pour  finaliser  la  procédure  dans  les  règles  fixées  par  la  loi  ELAN :
augmentation de capital de la filiale de la CDC Habitat Adestia, signature du pacte d’actionnaire,
arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales. Il relève par ailleurs de la responsabilité de la société de
s'assurer, comme le projet présenté au CRHH le prévoit,  que la société Adestia, filiale de CDC
Habitat, exerce effectivement un contrôle conjoint de la SA Perpignan Méditerranée, afin que la SA
soit  considérée comme adossée à  un groupe.  Ainsi  les  conditions  prévues  par  la  loi  ELAN en
matière de regroupement seront remplies.

Michel SITJA-SANCHEZ, directeur de l’OPH Perpignan Méditerranée, complète cette présentation
en précisant qu’il est prévu de demander l’agrément de 456 logements en 2020 sur le périmètre
intercommunal,  répondant  ainsi  à  la  demande  des  services  de  l’État  de  maintenir  l’effort  de
production contribuant notamment au rattrapage des objectifs de la loi SRU sur ce territoire.

Délibération :

Fabienne Athanase propose un avis favorable à la fusion de l’OPH Perpignan Méditerranée et de la
SA HLM Perpignan Méditerranée assorti des observations suivantes :

• l’avis est rendu sur la base du projet de pacte d’actionnaire, qui devra être confirmé par sa
signature ainsi que par l’arrêté du préfet de département,

• il conviendra de s’assurer qu’Adestia exerce effectivement un contrôle conjoint de la SA
Perpignan Méditerranée.

Le CD 34, Nîmes Métropole, le conseil régional Occitanie et Montpellier méditerranée métropole
ne prennent pas part au vote.

L’avis est adopté à l’unanimité moins une voix (1 abstention).

2/  Demande  d’agrément  de  l’observatoire  local  des  loyers  de  l'agglomération
Toulousaine

Lucie Hammouti (AUAT) présente l’observatoire existant et les raisons de la demande d’agrément.
Cet observatoire a été mis en place dès 2014 suite à la loi ALUR en collaboration avec de nombreux
acteurs  (collectivités  territoriales,  services  de  l’État,  acteurs  et  professionnels  du  logement).  Il
permet d’observer les loyers du parc privé sur 114 communes. Les résultats sont disponibles sur le
site de l’AUAT.
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La question de l’agrément s’est posée suite à la loi ELAN qui déconnecte la demande d’agrément
OLL de la mise en place d’une procédure d’encadrement des loyers.

Les avantages de l’agrément :
• fonder légalement l’existence de l’observatoire
• lui permettre l’accès à de nouvelles données (CNAF, CLAMEUR)
• obligation pour les professionnels de l’immobiliser de communication de leurs données

L’agrément a été demandé en octobre 2019 avec un objectif de l’obtenir le plus tôt possible afin de
pouvoir récupérer et exploiter les nouvelles données dès 2020. Une communication sera faite auprès
des administrateurs de biens dès l’obtention de l’agrément.

La DREAL précise qu’il s’agit du premier dossier de demande d’agrément porté par une agence
d’urbanisme au niveau national.

Philippe Divol (DDT 31) rapporte un avis très favorable des services de l’État :
• la collecte plus importante de données renforcera la qualité des indicateurs de l’OLL,
• la gouvernance de l’observatoire est cohérente et efficace,
• l’AUAT mène en parallèle un gros travail de rationalisation permettant de baisser les coûts

de l’observatoire pour les collectivités mais aussi pour l’État.
Il souligne également l’importance d’obtenir cet agrément très rapidement afin de pouvoir mettre en
œuvre l’exploitation élargie des données dès 2020.

Gil  Le  Mogne (Toulouse  Métropole)  exprime  également  son avis  très  favorable.  Cet  agrément
permettra à la collectivité d’avoir une base de données sur les loyers du parc privé consolidée sur
l’ensemble  de  la  métropole.  Il  signale  également  qu’un  groupe  de  travail  a  été  mené  par  la
métropole sur l’encadrement des loyers. Ce groupe de travail  a conclu à l’absence de nécessité
d’encadrer les loyers.

Délibération     :  
Le CD 34, Nîmes Métropole, le conseil régional Occitanie et Montpellier méditerranée métropole
ne prennent pas part au vote.
Le  bureau  du  CRHH  émet  à  l’unanimité  un  avis  favorable  à  la  demande  d’agrément  de
l’observatoire local des loyers de l’agglomération toulousaine.

3/ Présentation de la démarche de révision conjointe des PDH, PDALHPD et SDAHGV
en Haute-Garonne

Fabienne  Athanase,  DREAL Occitanie,  remercie  le  CD  31  et  la  DDT 31  d’avoir  bien  voulu
présenter cette démarche de révision conjointe des 3 plans et précise que le PDALHPD a fait l’objet
d’un avis favorable de la CSHAL. Le sujet est présenté au bureau du CRHH pour information.

Jean-Michel Fabre, vice-président du conseil  départemental de la Haute-Garonne, considère que
cette démarche conjointe présente de nombreux avantages : aborder le sujet de l’habitat au niveau
départemental  en  ne  négligeant  aucun  sujet,  garantir  une  cohérence  entre  les  documents  et
bénéficier  d’une  dynamique  partenariale  très  large  permettant  de  renvoyer  à  tout  moment  aux
questions traitées habituellement à part (comme celle des gens du voyage).
En revanche, son inconvénient majeur est de prendre beaucoup de temps : il a fallu deux ans pour
faire aboutir la démarche. La validation des documents, intervenue en décembre 2019, a nécessité
une journée entière.
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Les partenaires ont réalisé un diagnostic commun aux trois documents, travaillé à deux échelles :
• global sur l’ensemble du département,
• décliné territorialement dans 7 cahiers de territoires (Toulouse Métropole, Muretain Agglo,

SICOVAL + les 4 PETR)

Ensuite,  3  documents  d’orientations  et  d’actions  ont  été  réalisés  et  déclinés  chacun dans  les  7
cahiers de territoires.

Corinne Gely, CD 31, présente la partie PDH.

Charlotte Aussillous, DDT 31, présente la partie SDAHGV.

Contenu des documents : cf. diaporama présenté en séance.

Jean-Michel Fabre tire un bilan positif  de la phase d’élaboration,  considérant qu’il  s’agit  d’une
façon intelligente d’appréhender de concert les trois documents pour décloisonner ces thématiques
très imbriquées. Il indique également que la mise en œuvre reste à faire. Les grands enjeux de la
phase opérationnelle sont de faire tenir dans la durée la dynamique partenariale et de consolider la
gouvernance  afin  d’assurer  le  suivi  et  le  pilotage.  Pour  ce  faire,  une  équipe  projet  technique
continuera à se réunir pour suivre l’évolution de la mise en œuvre de ces schémas. De plus, les
Assises de l’habitat réunissant tous les partenaires se tiendront une fois par an et des rencontres
territoriales (sur les 7 territoires de déclinaison des 3 plans) tous les deux ans.

Échanges avec la salle     :  

Bernard  Fabreguettes (FAS)  trouve  la  démarche  globalement  vertueuse  mais  regrette  le  peu  de
présence du SIAO dans la démarche, et des associations d’une manière générale. Quelle place pour
les associations dans la mise en œuvre ? Sera-t-il possible d’intégrer d’autres acteurs dans la phase
de mise en œuvre ?
Jean-Michel  Fabre  rappelle  l’ouverture  des  maisons  des  solidarités  partout  sur  le  territoire
départemental, où les questions sur le logement sont traitées. Il indique que les associations ont été
conviées à toutes les réunions et considère qu’on ne pourra pas mettre en œuvre efficacement les
documents sans elles.
Il souligne aussi le rôle des bailleurs sociaux, particulièrement mobilisés dans les plans sur le très
social.

M. Dupuy (URAF Occitanie) revendique que les UDAF puissent travailler directement avec les
services de l’État, et pas seulement par l’intermédiaire des collectivités. Les associations doivent
être partenaires au même titre que les institutionnels.
Jean-Michel  Fabre  indique  que  le  CD  31  soutient  fortement  le  développement  des  agences
immobilières sociales.
 
Mme Bascoul (CLCV) demande si un travail ne peut pas se faire avec les administrateurs de biens
pour lutter contre la vacance et faire de l’habitat à prix modéré dans les centres-villes. Il faudrait
inventer un système qui sécurise les petits bailleurs.
En HG il y a 4 délégataires des aides à la pierre.

Pascaline Brandalac (UR ADIL’O) considère pour sa part que les associations ont été largement
associées au travail mené en Haute-Garonne. Elle souscrit à la proposition d’associer les fédérations
d’administrateurs de biens.
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Fabienne Athanase (DREAL) note que les 7 territoires identifiés sont cohérents avec les territoires
d’application  des  ScoT,  PLH et  délégations  des  aides  à  la  pierre.  Elle  y  voit  une  opportunité
d’améliorer  la  déclinaison  des  plans  départementaux  dans  les  documents  de  planification
opérationnelle.
Gil Le Mogne confirme que pour Toulouse Métropole, c’est une opportunité de pouvoir s’intégrer
dans des documents départementaux cohérents et opérationnels. La modification n°1 du PLUiH de
Toulouse Métropole sera ainsi l’occasion de se saisir de ces documents pour intégrer des objectifs
plus opérationnels en matière d’habitat.

Fabienne Athanase (DREAL) souhaite savoir quels sont les gains et les pertes des documents finaux
par rapport à l’expérience qu’ont les acteurs (notamment services de l’État) des documents travaillés
de manière séparée.
Bernard Pommet et Philippe Divol (DDT 31) considèrent que globalement il y a davantage de gains
que  de  pertes,  surtout  dans  la  capacité  des  documents  à  s’articuler  avec  les  démarches
d’aménagement du territoire. Le souci de la territorialisation des politiques est à saluer et le lien
habitat / hébergement est sans conteste amélioré.
Vu l’ampleur  du  travail  à  réaliser,  il  aurait  pu  y  avoir  des  sujets  moins  approfondis,  mais  en
l’occurrence,  des  précautions  ont  été  prises  pour  que  tous  les  sujets  soient  travaillés :  les
nombreuses réunions se sont organisées à plusieurs niveaux et à plusieurs échelles territoriales. De
plus,  la  démarche  n’est  pas  figée  grâce  à  la  gouvernance  mise  en  place  post-approbation  des
documents.

4/ Présentation de l’organisation 2020 du CRHH plénier

Compte tenu des échéances électorales et de la période de réserve, le CRHH plénier se réunira à
deux reprises en 2020 :
- la première séance aura lieu le 3 mars 2020 matin à Carcassonne dans un format « allégé » destiné
uniquement à valider le bilan 2019 et la programmation 2020 des aides à la pierre ;
-  une seconde séance,  dans sa  dimension « parlement  de l’habitat »,  sera organisée à l’été  afin
d’associer les nouvelles équipes municipales et intercommunales.

5/ Questions diverses

Jean-Michel Fabre soumet au bureau deux inquiétudes majeures liées aux évolutions des aides de
l’ANAH :

• l’éco-conditionnalité  de  l’aide  habiter  mieux  Sérénité  à  compter  du  1/07  est  très
préoccupante : en Haute-Garonne, seuls 10 % des artisans sont certifiés RGE ;

• la création de Maprimerénov rend les territoires aveugles sur les dossiers habiter mieux
Agilité, ce qui limite la capacité d’action et l’action stratégique des collectivités.

Fabienne Athanase  prend note  de  ces  inquiétudes  et  indique  qu’elles  sont  partagées  au  niveau
régional.  Concernant  l’éco-conditionnalité  des  aides,  elle  a  été  avancée  de  6  mois  mais  était
annoncée  depuis  déjà  un  certain  temps  pour  le  1/01/2021.  Cela  a  été  validé  en  conseil
d’administration de l’ANAH et aucune marche arrière n’est possible.
Concernant Maprimerénov, le système de partage des informations avec les territoires n’est  pas
stabilisé à ce stade. La délégation régionale de l’ANAH porte fortement auprès de l’ANAH centrale
le besoin de visibilité des délégations locales et délégataires sur le déploiement du dispositif sur leur
territoire.
Ces questions pourront être abordées lors de la seconde réunion du CRHH plénier 2020.
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Calendrier des prochains bureaux

Dates Lieux
Mardi 17 Mars
14h30-17h30

Présentiel
Lycée agricole de Carcassonne-Salle Demeter

Mardi 30 Avril
14h30-17h30

Présentiel
Maison des sports de Carcassonne-Salle estrade

Jeudi 18 Juin
14h30-17h30

Présentiel
Lac de la Cavayère à Carcassonne

Mardi 15 Septembre
14h00-17h00

Visioconférence
Toulouse : Cité administrative / Salle G105
Montpellier : Site Montmorency / Salle 47

Jeudi 15 Octobre
14h30-17h30

Présentiel
Lieu à déterminer

Mardi 17 Novembre
14h00-17h00

Visioconférence
Toulouse : Cité administrative / Salle G331
Montpellier : Site Montmorency / Salle 47

Mardi 15 Décembre
14h30-17h30

Présentiel
Lycée agricole de Carcassonne-Salle Demeter
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