
Toulouse, le 25 février 2021

Affaire suivie par : Loïc CARIO
DREAL – Direction Aménagement
Loic.Cario@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 05 61 58 65 45

Le bureau du Comité régional  de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) s’est  réuni  le mardi  15
septembre  2020  sous  la  présidence  de  Monsieur  Jean-Emmanuel  BOUCHUT,  Directeur  de
l’Aménagement de la DREAL d’Occitanie.
L’ordre du jour portait sur les points suivants :

1. Programmation LLS 2020: point d’avancement au 1er septembre 2020.

2. Demandes d’agrément d’OFS: - Mésolia Habitat

      - Le COL

3. Réforme du FNAVDL: sa mise en oeuvre en Occitanie.

+ PLAI adaptés: présentation des évolutions suite au Conseil d’administration du FNAP en
date du 8 juillet 2020.

4. Validation du nouveau règlement intérieur du CRHH d’Occitanie.

5. Points divers.

Participaient au bureau du CRHH :
BOUCHUT Jean-Emmanuel
CARIO Loïc
RIGAUD Isabelle
CLASTRE Fabrice
LAGNY Grégoire
DELPECH Salomé
LY Marine
LAFOSSE Aurore
CHADOURNE-FACON Lucie
ROUCAN Noëlle
VAN DEN BROECK Anne
FERRANTE Julie
LICOUR Emmanuel
JOULLIE Magalie
LE GOUET Bérengère
HOLSTEIN Florence
CLERGET Françoise
LEROY Bruno
KATZENMAYER Laurence

DREAL Occitanie
DREAL Occitanie
DREAL Occitanie
DREAL Occitanie
DREAL Occitanie
DREAL Occitanie
DREAL Occitanie
La Région Occitanie
DDT 82
CD 31
CD 34
CA de Béziers Méditerranée
CA de Nîmes Métropole
CA du Grand Montauban
CA du SICOVAL
CA du SICOCAL
Sète Agglopôle Méditerranée
Montpellier Méditerranée Métropole
Toulouse Métropole

LE MOGNE Gil
MAGNE François
LAGARRIGUE Béatrice
SAINT-LUC Thierry
LE GALLEE Aurélie
VENNIEL-LE-NAVENNEC Sabine
BASCOUL Simone
FABREGUETTES Bernard
BAILLOT Mélanie
BOUZAT Clémence
BRIOIS Dominique
FORNERIS Dominique
BODINEAU Marie
JAULIN Camille
BOFFA Laure
PICARD Emmanuel
SANCHEZ Olivier
ROBBANA Imed

Toulouse Métropole
Action Logement
CDC Occitanie
Conférence des CAF d’Occitanie
USH Occitanie Méditerranée
USH Occitanie Pyrénées
CLCV Occitanie
FAS Occitanie
UR ADIL Occitanie
URHAJ Occitanie
CC Terres des Confluences
CC Terres des Confluences
CC Terres des Confluences
CC Terres des Confluences
CC Terres des Confluences
Mésolia
Mésolia
Le COL

Excusés :  Mme DELGA (La  Région Occitanie)  – M.  MESQUIDA et  M.  GAUDY (Conseil  départemental  de l’Hérault)  –  M.  CANOVAS (Sète
Agglopôle  Méditerranée)  –  Mme  TRAVAL-MICHELET  (Toulouse  Métropole)  –  Mme  CALMET  (Union  territoriale  SOLIHA Occitanie)  –   EPF
d’Occitanie.

Les  documents  présentés  en  séance  sont  consultables  sur  le  site  internet  de  la  DREAL
d’Occitanie suivant :
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/bureaux-2020-r9079.html
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Jean-Emmanuel BOUCHUT souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du CRHH désignés
au sein des collectivités territoriales. Il rappelle que seuls les élus des collectivités votent au sein du
premier collège et que les techniciens des EPCI peuvent participer aux CRHH.
L’arrêté de composition des membres du Comité ne fera pas l’objet d’une révision dans la mesure où
les membres du premier collège ne sont pas désignés à titre nominatif : il s’agit des Présidents des
communautés d’agglomération, des communautés de communes, des communautés urbaines, des
métropoles, ou leurs représentants.

1/ Programmation LLS 2020: point d’avancement au 1er septembre 2020

Isabelle  RIGAUD,  DREAL  d’Occitanie,  présente  la  programmation  les  logements  locatifs
sociaux (LLS)  en 2020 avec un point particulier sur cet avancement au 1er septembre 2020.
La crise sanitaire COVID-19 et les nouvelles élections ont amené des inquiétudes sur le maintien de
la programmation LLS sur cette année 2020. Des enquêtes ont été menées au 1er septembre 2020,
les résultats sont encourageants puisque la programmation se maintient au niveau validé en CRHH,
toutefois,  les  efforts  doivent  se  poursuivre  jusqu’à  la  fin  de  l’année  pour  que  les  objectifs  de
financement les logements sociaux soient atteints.
Un point d’alerte concerne les logements agréés qui présentent un fort retard de financement par
rapport à l’année 2019 (dépôts des dossiers retardés liés aux mesures sanitaires).
Les mesures de confinement liées au COVID-19 a conduit l’équipe DREAL à monter des groupes de
travail avec l’ensemble des acteurs (élus, délégataires, bailleurs, DDT) pour favoriser le maintien de la
programmation LLS à un niveau élevé jusqu’à la fin de l’année. Ainsi, la procédure d’instruction LLS
est assouplie : un accord simple suffira entre le bailleur/promoteur ou le bailleur/propriétaire plutôt
que le contrat de réservation (VEFA) ou l’acte de propriété. Cette procédure a été actée par le
Préfet de région début juin 2020.
À l’échelle nationale, un projet d’arrêté est en cours pour modifier et simplifier la liste des pièces à
transmettre lors de l’instruction.
Un  projet  de  réforme  des  agréments  LLS  est  également  en  cours  mais  aucune  information
supplémentaire n’a pu être obtenue.

Isabelle RIGAUD poursuit avec le plan de relance qui prévoit la restructuration lourde de
logements  sociaux :  une  enveloppe  de  40  millions  d’euros  est  prévue  pour  le  déploiement  de
solutions  industrielles  pour  la  rénovation  énergétique  (appel  à  projet).  Le  reste  des  crédits  est
destiné à la rénovation thermique globale et la restructuration/réhabilitation lourde de logements
sociaux.
L’enveloppe sera calibrée sur la base des remontées des besoins.
Une  enquête  flash  relayée  par  les  DDT auprès  des  bailleurs  a  été  menée  en  juillet  2020 :  350
opérations ont ainsi été recensées pour 13 000 logements identifiés.

Bernard FABREGUETTES,  FAS Occitanie,  a participé à une réunion SRU sur l’Hérault. Dans certains
projets de logements sociaux, la sortie des opérations terminées ne comportent pas de logements
sociaux, car il n’y a pas eu demande de financement. Les facilités aux bailleurs vont-elles vraiment
porter ses fruits ?
Isabelle RIGAUD répond que les mesures d’assouplissements concernent l’instruction des dossiers,
au moment du dépôt des dossiers par les bailleurs sociaux, afin d’anticiper les retards dans les actes
authentiques par  exemple.  Il  ne  s’agit  pas  de réduire  le nombre de financement de logements
sociaux mais d’accélérer l’instruction des dossiers et que ces logements sortent.

Sabine VENNIEL-LE-NAVENNEC, USH Occitanie Pyrénées, relève le fort retard des logements agréés.
Est-il lié au retard des dépôts de dossiers stricto sensu ou un retard d’instruction pour la délivrance
de  l’agrément ?  Il  faudrait  cibler  l’étape  qui  conduit  au  retard  pour  y  apporter  des  solutions
rapidement dans les mois à venir.
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Isabelle RIGAUD répond qu’il serait en effet intéressant de rechercher précisément ce qui bloque les
dossiers et reste ouvertes aux échanges pour y travailler.

Au  regard  des  difficultés  structurelles  et  conjoncturelles  actuelles,  Jean-Emmanuel
BOUCHUT propose de suivre régulièrement l’activité programmation LLS, au regard des objectifs à
atteindre et des réalisations.

2/ Demandes d’agréments d’OFS: Mésolia et Le COL

Jean-Emmanuel BOUCHUT informe le CRHH que jusqu’à présent, les demandes d’agréments
étaient  présentées  en  bureau  à  titre  d’information.  Toutefois,  de  r&récents  échanges  avec
l’administration centrale nous amènent à y apporter un avis simple.

● Mésolia Habitat

Emmanuel  PICARD,  Directeur  Général  de  Mésolia  Habitat,  accompagné  d’Olivier  SANCHEZ,
Directeur-Adjoint  de  Mésolia  Habitat,  présente  la  société.  Elle  a  créé  21 000  logements  sur
l’Aquitaine  et  une  partie  de  l’ex-Midi-Pyrénées  (2 500  logements)  et  ex-Languedoc-Roussillon
(environ 5 000 logements).

Aujourd’hui, 256 logements font partie de la programmation sur l’Occitanie dont 180 demandes ont
déjà été déposées. Mésolia Habitat produit en moyenne entre 30 et 40 logements en accession
sociale  à  la  propriété  sur  l’ex-Midi-Pyrénées,  et  sur  l’ensemble  de  l’Occitanie,  entre  40  et  50
logements supplémentaires.

Le  projet  de  Mésolia  Habitat  est  d’intervenir  sur  le  logement  locatif,  PSLA  et  accession  à  la
propriété. L’organisme foncier solidaire via le système de bail réel solidaire (BRS) constituera pour la
société un nouveau champ d’intervention.
L’OFS  permettrait  d’acquérir  du  foncier  et  d’y  développer  une  offre  en  accession  sociale  aux
ménages modestes.  La société sera vigilante sur  la  redevance qui  doit  être  supportable  sur  un
foncier à  coût important.
D’après les simulations de la société Mésolia Habitat, la réalisation de 40 logements via le BRS est
prévu à compter de 2021.

Fabrice CLASTRE,  DREAL d’Occitanie,  souhaite  obtenir  davantage de précisions  sur  les  secteurs
d’intervention de Mésolia Habitat, les échéances et le volume.
Monsieur  PICARD répond que  la  société  se  concentrera  sur  les  secteurs  tendus  dont  Toulouse
métropole (foncier très élevé) mais l’expérience a montré également que le BRS peut fonctionner
sur  des secteurs détendus. La société reste toutefois  ouverte sur  d’autres territoires d’Occitanie
pour la réalisation d’autres projets. Actuellement, il y a des opérations de BRS sur Montauban.

Bruno LEROY : la société Mésolia Habitat pratique-t-elle le BRS en secteur diffus ? En VEFA ? Sur des
opérations réalisés par des promoteurs concernés par des servitudes de mixités sociales prévues
dans les PLU, avec obligation de réaliser une part de logements sociaux voire en accession abordable
à la propriété ?
Monsieur PICARD précise que des études préalables sont nécessaires pour ce type d’intervention.

Fabrice CLASTRE, s’inquiète de la multiplication des OFS sur le territoire qui pourrait conduire à une
spéculation  sur  le  foncier.  Autrement  dit,  la  concurrence  de  plusieurs  OFS  sur  un  foncier  qui
entraînerait la hausse du prix du terrain convoité.
Monsieur  PICARD répond que l’OFS est  avant  tout un outil  et  qu’il  revient à  chaque acteur de
maîtriser le foncier mais plus particulièrement, l’OFS a la possibilité d’acquérir du foncier plus cher
pour faire de l’accession sociale, ce que le PSLA ne peut permettre. D’après des simulations, le PLSA

3/6



peut consacrer 250 €/m² max tandis qu’avec l’OFS, c’est jusqu’à 450 €/m² (voire plus si la redevance
est augmentée. La redevance pourrait être plafonnée, comme c’est le cas à Rennes).

Les simulations entre BRS et PSLA de la société Mésolia Habitat seront communiquées aux membres
du bureau du CRHH.

● Le COL

Imed ROBBANA, Directeur Général du COL (Comité ouvrier du logement), présente le projet de la
société. Il rappelle que Le COL a obtenu une extension de compétence (passage au CRHH en 2017).
Il  s’agit  d’une SCIC implantée en région Nouvelle-Aquitaine.  Elle  est  indépendante,  elle  n’a  pas
besoin  de  se  regrouper  avec  d’autres  entreprises  pour  proposer  moins  de  100  logements  en
accession sociale à la propriété. La société produit en moyenne une centaine de logements locatifs
par an, avec 2 300 logements en patrimoine locatif (une partie sur le Pays basque et le sud des
Landes), et environ 300 logements par an en accession sociale.
Le COL a inauguré la livraison des premiers logements BRS à Espelette. L’OFS permettrait d’intervenir
sur des secteurs ruraux, cela représente un avantage indéniable par rapport au PSLA, car il permet
aux collectivités de disposer d’un patrimoine foncier abordable avec une accession pérenne dans le
temps, et aux acquéreurs un plan de financement intéressant.
Le champ d’intervention  du COL concernera  des  secteurs  autour  de  Toulouse,  uniquement  en
accession  sociale  à  la  propriété,  avec  un  objectif  de  production  de  l’ordre  d’une  centaine  de
logements par an.
Actuellement, d’autres projets : à Coufouleux, dans le Tarn, avec une trentaine de logements dont
26 en OFS ; un appel à projet retenu à Toulouse sur le secteur de Lapujade avec une soixantaine de
logements dont 24 portés par l’OFS ; un projet PSLA avec un bailleur à Beauzelle est en discussion
avec Toulouse Métropole pour le porter par l’OFS ; une opération à Fourquevaux avec 26 logements
en PSLA, la société envisage d’échanger avec le SIVOCAL pour la porter par l’OFS.
Sur  la  possibilité  d’acheter  en VEFA :  actuellement,  la  société travaille  sur  la  possibilité  que les
servitudes de mixité sociale intègrent les BRS. Il y aura des projets qui nécessiteront la VEFA mais la
société souhaite avant tout privilégier l’OFS pour l’accession à la propriété.

Grégoire LAGNY,  DREAL d’Occitanie, confirme la nécessité d’un avis simple du CRHH, car il s’agit
d’une modification des compétences d’organismes HLM (cf. article R.362-2 du CCH). Il n’y a pas de
transmission des dossiers auprès de la DHUP. L’avis simple sera directement porté à la Préfecture de
région pour finaliser et signer son arrêté.

Avis du bureau     :  
Après en avoir délibéré, le bureau du CRHH rend un avis favorable aux demandes d’agrément d’OFS
de Mésolia Habitat et du COL, à l’unanimité.

Les dossiers des deux sociétés seront communiquées aux membres du bureau.

3/ Réforme du FNAVDL : sa mise en oeuvre en Occitanie

Fabrice  CLASTRE,  DREAL  d’Occitanie,  présente  la  réforme  du  Fonds  national
d’accompagnement vers  et  dans  le logement (FNAVDL)  qui  est  la  fusion des  trois  programmes
suivants :  le  FNAVDL  DALO,  le  FNAVDL  non  DALO  et  le  programme  « 10 000  logements
accompagnés ».
Il rappelle que le fonds était jusqu’à présent alimenté par les astreintes DALO. Depuis cette année,
ce fonds est également par les bailleurs sociaux, à hauteur de 15 millions d’euros.
En 2020, l’enveloppe pour la région est de 2 202 650 €.
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Les  actions  du  FNAVDL  visent  à  favoriser  l’accès  et  le  maintien  dans  le  logement  des
ménages  en  grandes  difficultés  (publics  des  PDALHPD,  personnes  à  la  rue  et  en  centres
d’hébergement,  victimes  de  violences  conjugales,  jeunes  sortis  de  l’ASE,  etc.)  par  un
accompagnement social adapté et un renforcement de la gestion sociale.
Cette réforme se base sur l’intérêt de rendre le cadre des partenariats efficaces entre les bailleurs
sociaux et les associations.
Ces actions sont cofinancées par l’État et les bailleurs sociaux via ce Fonds, à partir de 2020.
Le  programme d’accompagnement  vers  et  dans  le  logement  vise  à  répondre  aux  attentes  des
publics prioritaires, pour une insertion durable dans un parc de logements ordinaires. Ce pilotage
est possible par des organismes agrées ISFT ou IML, bailleurs sociaux, ADIL ou CCAS.
À l’échelle régionale,  le  pilote  désigné est  la  DREAL ;  le  Comité de pilotage est  composé de la
DREAL, la DRJSCS et Habitat social en Occitanie. Ce Comité répartit l’enveloppe régionale allouée
par  le  Comité de gestion  du FNAVDL en fonction des  projets  proposés,  au sein  des  différents
départements.

Dans le cadre de la réforme, un appel à projet au niveau régional est lancé à partir de 2021.
Un tiers des actions peuvent être portées ou co-portées par des bailleurs sociaux. Un Comité de
sélection est mis en place et composé de la DREAL, la DRJSCS, l’Habitat social en Occitanie et les
DDCS. Un Comité de suivi des actions est également mis en place et sera suivi dans la CSHAL.

Il est précisé que les mesures mises en place par ce fonds peuvent désormais être mobilisées pour
l’accompagnement des ménages, locataires des logements PLAi adaptés.

Monique DUPUY,  URAF Occitanie,  regrette que l’enveloppe ne réponde pas immédiatement aux
besoins  actuels  de son département (65) :  un projet  important  de 25 logements  pour  malades
psychiques ne voit pas le jour depuis 2 ans alors que la mobilisation d’un bailleur et les moyens
financiers de la DDCSPP sont là. D’autres projets sont toujours en attente de réponse de l’ARS, des
PLAi adaptés sont en attente pour des familles nombreuses.
Fabrice  CLASTRE  rappelle  que  l’objectif  de  ce  Fonds  est  un  accompagnement  des  publics
prioritaires  au  sein  des  logements  y  compris  logements  adaptés  et  non pour  la  production  de
logements. L’idée de l’appel à projet est bien de répondre aux besoins du territoire en se basant sur
les moyens déployés par les partenaires pour répondre à ces besoins.
Il invite Mme DUPUY à participer à l’appel à projet en contactant la DDCS.

Bernard FABREGUETTES s’interroge sur la représentativité des associations au sein du Comité de
pilotage et du Comité de sélection mis en place pour l’appel à projet, alors qu’il s’agit d’un travail de
co-production entre les bailleurs sociaux et associations.
Fabrice CLASTRE précise que la représentativité du tissu associatif  est assurée dans le cadre de
l’instance du suivi des actions mises en place, au sein de la CSHAL.

Bruno LEROY, en matière de mesures d’accompagnement sociales et les actions d’insertion sociale
que financent les FSL, celui de la métropole de Montpellier s’élève à 4 millions d’euros dont 1,9
millions d’euros sur les actions d’insertion sociale par le logement (mesures allant de 3 à 6 mois). 3M
finance une vingtaine d’associations.
Il serait intéressant de faire le lien entre cet appel à projet et le FSL, car des coordinations sont
possibles entre les différents acteurs et associations qui seront sûrement les mêmes.
Dans le cadre du plan Logement d’abord, 3M mobilise les subventions du FSL, mais la Métropole
cherchera aussi d’autres modes de financement de l’État au titre de l’IML et co-financer des mesures
d’accompagnement renforcées des publics en grandes difficultés. Actuellement, il y a un poste de
travailleur social pour 12 bénéficiaires. Parmi les actions portées par les bailleurs sociaux, seront-elles
nécessairement portées par les travailleurs sociaux ? Ou embauchés spécifiquement par les bailleurs
sociaux ?
Fabrice CLASTRE répond que ces  mesures  d’accompagnement doivent  avant  tout  être  mise en
œuvre  par  des  opérateurs  compétents  et  donc  des  travailleurs  sociaux  (assistants  sociaux…)
travaillant déjà ou non avec les bailleurs sociaux (ce peut être un personnel associatif).
Pour le FSL, il rappelle que le FNAVDL met en œuvre des actions complémentaires de celles de droit
commun mises en place par le FSL. La contribution des DDCS est essentielle, car elle a une meilleure
visibilité sur ce qui est proposé avec le FSL sur son territoire.
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Monique DUPUY expose ses inquiétudes sur des départements où la CAF n’abonde plus une partie
du FSL,  une  baisse  de  l’abondement  du Fonds,  entraînant  le  risque  que  le  département et  les
bailleurs sociaux n’abondent pas. 
Fabrice CLASTRE répond que la DREAL a mené un travail avec des conseils départementaux sur le
FSL. Le constat :  les montants versés par les conseils départementaux dans le FSL variaient d’un
territoire à l’autre, il en découle des mesures d’accompagnement différentes qui étaient mises en
place.

4/ Validation du nouveau règlement intérieur du CRHH d’Occitanie

Loïc  CARIO,  DREAL  d’Occitanie,  rappelle  la  teneur  du  règlement  intérieur  du  CRHH
d’Occitanie et les nouveautés qui  y seront apportées : les modalités de vote via un système de
quorum et la possibilité de dématérialiser le CRHH et de statuer par écrit en cas de situations
spécifiques.
Par ailleurs, le code des relations entre le public et l’administration (article R.133-3) prévoit plusieurs
règles :
« Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent
peuvent être suppléés par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent » et
« un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la
même assemblée délibérante ».

Après  en  avoir  délibéré,  le  bureau  du  CRHH  approuve  le  principe  de  présenter  le  nouveau
règlement intérieur à la prochiane réunion plénière pour validation.

5/ Points divers

Jean-Emmanuel BOUCHUT propose aux membres du bureau une prochaine séance plénière dans un
format  nouveau :  des  tables-rondes  par  visioconférence.  Toutes  suggestions  et  propositions
d’organisations sont les bienvenues.

Calendrier prévisionnel des prochains bureaux :
Dates Lieux

Mardi 13 OCTOBRE
14H00-17H00

Visioconférence ZOOM

Mardi 17 NOVEMBRE
14H00-17H00

Visioconférence
Toulouse : Cité administrative – Salle G 331

Montpellier : Site de Montmorency – Salle 47

Mardi 15 DÉCEMBRE
14H30-17H30

Présentiel
Lycée agricole de Carcassonne – Salle Demeter

< ! > COVID-19 < ! > Les modalités de participation aux bureaux sont susceptibles d’être modifiées.
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Le directeur de l'aménagement
de la DREAL Occitanie,

Jean-Emmanuel BOUCHUT


