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Toulouse, le 18 décembre 2020

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  08
décembre  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. Demandes d’agrément OFS d’Erilia et de la SFHE.

2. Demande d’agrément MOI de la communauté EMMAÜS à Lavilledieu-du-Temple (82).

3. Bilan intermédiaire du PLH du SICOVAL (31).

4. Avis sur le PLH de la CA Castres-Mazamet (81).

5. Point sur la réorganisation des organismes HLM.

6. Demande d’agrément OLL de l’ADIL 34.

7. Examen des projets d’arrêtés de carence dans le cadre du bilan triennal 2017-2019 SRU.

Participaient au bureau du CRHH :
BOUCHUT Jean-Emmanuel
LEMONNIER Sylvie
CARIO Loïc
RIGAUD Isabelle
CLASTRE Fabrice
LAGNY Grégoire
DELPECH Salomé
TERESAK Chantal
LY Marine
LAFOSSE Aurore
CHERCHI Eva
FERRANTE Julie
JOULLIE Magali
BODENANT Marine
REZIGA Nacera
SEGRESTIN Olivier
LE GOUET Bérengère
CLERGET Françoise
PAGES-FOURNIER Isabelle
VIGNAU Valérie
SEGERIC Jacques
CORREAD Muriel
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La Région Occitanie
CA Alès agglomération
CA Béziers-Méditerranée
CA Grand Montauban
CA Hérault-Méditerranée
CA Muretain Agglo
CA Muretain Agglo
CA Muretain Agglo
CA Sète Agglopole
CA du SICOVAL
CA du SICOVAL
CA du SICOVAL
CU Perpignan Méditerranée
Métropole

FABRE Jean-Michel
VENIEL-LE-NAVENNEC 
Sabine
LE GALLEE Aurélie
LAGARRIGUE Béatrice
SAINT-LUC Thierry
SIMOENS Céline
FABREGUETTES Bernard
CHAMVOUX Sylvie
DUPUY Monique
BOUBON Laura
TABERLY Émilie
GUYADER Clémentine
CALMET Catherine
KALFAYAN Louciné
MATHIEU Emmanuel
BONZOM Marie-Hélène
CALMEJANE Christian
MULA Christine
SERNOUX Florent
TAUBER Mélanie
SPERANDIO Céline
RIVIERE Nolwenn

USH Occitanie M&P
USH Occitanie M&P

USH Occitanie Méditerranée
CDC Occitanie
CAF Occitanie
EPF Occitanie
FAS Occitanie
FAP Occitanie
URAF Occitanie
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VILA Robert

LE MOGNE Gil
BORIE Xavier
GILGENKRANTZ Claire
FAYE Grégory
LEROY Bruno
VASSAS-MEJRI Claudine
ROUCAN Noelle
GAUDY Vincent
SORIA Déborah
AUDOYNAUD Francine
MAGNE François

CU Perpignan Méditerranée
Métropole
Toulouse Métropole
CA de Castres-Mazamet
CA de Castres-Mazamet
3M
3M
3M
CD 31
CD 34
CD 34
CD 82
Action Logement

BOL Gérard
ZOUARI Nabil
VANROYE Cyril
HOUPERT Davy
JORY Isabelle
VUILLET Anne
VISCONTI Francette
BARRERE Daniel
DELBREIL Sophie
ECHE Martine
PAILLARD Sylvie
BALESTE Franck
CAYOL Nicolas

DDTM 34
DDTM 34
DDTM 66
DDTM 66
DDTM 66
DDT 81
DDT 81
DDT 82
DDT 82
DDT 82
DDT 82
Arcansud
Arcansud

Excusés : Mme DELGA (Région Occitanie) – M. MESQUIDA (Conseil départemental de l’Hérault) – M. PEREA (CA
Hérault-Méditerranée) – Mme FORT (Fondation Abbé Pierre 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

1/ Avis sur les demandes d’agrément OFS d’Erilia et de la SFHE

a) Demande d’agrément OFS d’Erilia

Emmanuel MATHIEU, responsable développement chez Erilia, accompagné de Louciné KALFAYAN,
chargée de programmes / accession chez Erilia, informe que le dispositif est déployé en AURA, en
Nouvelle-Aquitaine, en PACA, en Corse et en Occitanie.
En Occitanie, Erilia souhaite travailler sur quatre types d’intervention : accession en secteur tendu ;
BRS en secteur détendu ; acquisition-amélioration en centre ancien ; la vente HLM.

b) Demande d’agrément OFS de la SFHE

Marie-Hélène BONZOM, Directrice Générale de la SFHE, présente le projet. Le territoire de SFHE est
présent sur l’AURA, le PACA et l’Occitanie (ex-LR). Pour sa production de logements, la SFHE s’appuie
sur sa filiale coopérative Arcansud.
En Occitanie,  la  SFHE en tant que bailleurs,  représente environ 4 600 logements et équivalents,
essentiellement sur secteurs très tendus voire détendus. La région présente des enjeux fort dont la
SFHE souhaite renforcer son implication.
Son objectif principal : renforcer la capacité d’accès à la propriété à prix maîtrisé pour le plus grand
nombre. L’OFS est un outil supplémentaire pour y parvenir.
Le BRS est utilisé pour des opérations neuves, mais également pour des acquisitions-amélioration et
pour des opérations de vente HLM.
Sur l’ensemble des territoires couverts par la SFHE, les objectifs pour l’OFS : 45 logements par an
pour les opérations neuves et acquisitions-amélioration, et 15 en ventes HLM par an.
Pour l’Occitanie, il s’agira de viser les secteurs dont les prix du foncier sont élevés pour assurer l’effet
levier du BRS, et donc, en priorité les zones A et B1, en particulier la frange littorale.
L’objectif  est  de  produire  au  départ  20  logements  neufs  ou  en  acquisitions-amélioration  (25
logements à partir de 2023) et 10 en ventes HLM par an.
La SFHE interviendra à l’échelle locale en veillant à respecter les spécificités de chaque territoire.
Elle travaille en étroite collaboration avec les acteurs locaux.
Une  étude  d’opportunité  est  réalisée  lorsque  la  SFHE  identifie  des  potentiels  pour  le
développement d’une opération en BRS.
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Madame BONZOM présente les détails du montage d’une opération et l’organigramme fonctionnel
de l’OFS SFHE (cf. diaporama).

Grégoire LAGNY, DREAL Occitanie, rappelle qu’il s’agit des 5  et 6  demandes d’agrément OFS. Avecᵉ ᵉ
des objectifs de production similaires par rapport aux précédentes demandes.
Il précise que la SFHE, qui travaille davantage sur la partie ex-MP, partage la répartition du territoire
avec le groupe Mésolia (groupe Arcade-Vyv) qui intervient sur l’ex-LR.
Par  ailleurs,  il  faut  rester  attentif  sur  les  partenariats  avec  les  collectivités,  pour  maîtriser  la
concurrence sur leur territoire (beaucoup de collectivités prévoient maintenant la mise en place
d’OFS dans leur PLH).

Échanges avec la salle     :  

Claudine VASSAS-MEJRI, 3M, indique que 3M réfléchit à la mise en place d’un OFS métropolitain et
demande à ce que les porteurs  de projets prennent contact rapidement avec la métropole de
Montpellier pour une coordination.

Sylvie CHAMVOUX, Fondation Abbé Pierre Occitanie, émet un point de vigilance sur le fort besoin
en logements sociaux et très sociaux. La spéculation foncière ne va pas répondre aux exigences de la
loi  SRU :  le  risque  de  concurrence  et  du  développement  des  BRS  ne  doivent  pas  pénaliser  la
production de PLAI sur le territoire.
Madame CHAMVOUX souhaite  également  des  précisions  sur  la  vente  d’HLM (typologie,  niveau
d’exigence…).
Madame BONZOM répond qu’il s’agit d’un moyen supplémentaire pour l’accession à la propriété à
coût maîtrisé en proposant au locataire en place le BRS.
Monsieur MATHIEU complète que le dispositif permet d’avoir certains avantages qu’à prix de vente
égal. De plus, le dispositif permet d’accompagner le ménage en place et de lui garantir le prix de
vente ensuite.
Autrement, le BRS est un outil qui permet la vente HLM par l’accession sociale.

Fabrice CLASTRE, DREAL Occitanie, demande si la SFHE et Erilia ont une crainte sur la concurrence
entre les OFS et les risques d’inflation sur le foncier. Est-ce un risque de pénaliser le PSLA ?
Monsieur MATHIEU indique qu’il peut y avoir un risque de concurrence entre les OFS et la flambée
des prix : mais cela concernera la nature des promoteurs qui amèneraient ces opérations. Le sujet
doit être débattu .
Erilia encadre le BRS selon 4 critères intangibles et constituant des garde-fous :
– la décote entre les mensualités dans le livre et celles du BRS ;
– l’épargne des locataires pour passer du statut de locataire à propriétaire avec l’outil BRS ;
– le pourcentage de la redevance dans la mensualité totale de l’acquéreur ;
– la décote sur les revenus PSLA.
Certes, la concurrence avec le PSLA existe, mais le profil  des acquéreurs n’est pas le même. Les
dispositifs peuvent être complémentaires.
Madame BONZOM répond que les objectifs de production de PLAI sont intangibles et marqués dans
la CUS.
Nicolas CAYOL,  Directeur Général d’Arcansud, complète que le PSLA et le BRS sont similaires. Le
BRS permet de pérenniser un effort d’acquisition d’un foncier à prix maîtrisé, à la différence du
PSLA remis sur le marché libre au bout de 15 ans.
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Aurélie LE GALLEE,  USH Occitanie Méditerranée, indique que notre région a besoin de logements
sociaux  et  de  logements  abordables,  la  concurrence  n’est  pas  encore  de  mise  et  que  la
diversification et la complémentarité des outils sont les bienvenues.

Avis du bureau     :  
Après en avoir délibéré, le bureau du CRHH rend un avis favorable, à l’unanimité, aux demandes
d’agrément OFS d’Erilia et de la SFHE.
Ne prennent pas part au vote : Aurore LAFOSSE de la Région Occitanie.
Abstentions : Conseil départemental de l’Hérault, Montpellier Méditerranée Métropole, Fondation
Abbé Pierre.

2/ Demande d’agrément MOI de la communauté EMMAÜS à Lavilledieu-du-
Temple (82)

Christian  CALMEJANE,  Directeur  de  l’association  Emmaüs  à  Lavilledieu-du-Temple,  présente
l’association  Emmaüs  du  Tarn-et-Garonne,  créée  depuis  1995.  La  communauté  Emmaüs  du  82
accueille  175  personnes,  et  80  personnes  ont  été  orientées  par  le  115  dans  les  centres
d’hébergement  d’urgence.  Les  bâtiments  de  ces  centres  d’hébergement  nécessitent  une
réhabilitation dans le cadre d’une humanisation des places d’hébergement en urgence du 115 par
l’Anah.  La demande d’agrément MOI concerne deux bâtiments,  pour un coût total  d’un million
d’euros environ.

Chantal TERESAK, DREAL Occitanie, rapporte l’avis favorable de la DDCS82 et de la DDT82.

Échanges avec la salle     :  

Fabrice CLASTRE, DREAL Occitanie : pourquoi pas un agrément plus global pour Emmaüs, à l’échelle
de la région voire nationale ?
Christian CALMEJANE,  Emmaüs 82, trouve l’idée intéressante et la fera remonter à la fédération
Emmaüs France. Système fédéral et autonomie des sections mais cela faciliterait.

Sylvie  CHAMVOUX,  FAP Occitanie,  souhaitait  savoir  si  Emmaüs 82 avait  mobilisé le programme
Habitat  des  compagnons  de  la  Fondation  Abbé  Pierre  et  soutient  largement  les  projets  de  la
communauté Emmaüs.

Avis du bureau     :  
Après en avoir délibéré, le bureau du CRHH rend un avis favorable, à l’unanimité, à la demande
d’agrément MOI de la communauté Emmaüs 82.
Ne prennent pas part au vote : Aurore LAFOSSE de la Région Occitanie, Montpellier Méditerranée
Métropole.

Précision réglementaire     :   Isabelle RIGAUD informe le CRHH qu’à partir du 1er janvier 2021, il y aura
une déconcentration au niveau régional de l’instruction des dossiers MOI. L’agrément MOI ne sera
plus délivré par  le Ministre mais  par  le Préfet de région.  Il  n’y  aura plus  d’instruction conjointe
DREAL/DHUP. L’avis du CRHH demeure.
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3/ Bilan intermédiaire du PLH de la CA du SICOVAL

Jacques SEGERIC, Vice-Président en charge de la politique du logement et de l’habitat à la CA du
SICOVAL, présente le bilan triennal du PLH 2017-2022 de la collectivité. La collectivité a une clause
de revoyure sur l’intervention en faveur des copropriétés, travail en collaboration avec l’ADIL.
Bérangère LE GOUET, CA du SICOVAL, reprends les éléments de contexte au PLH et au territoire du
SICOVAL. Madame LE GOUET rappelle les quatre orientations stratégiques du PLH :
– Maintenir l’attractivité du territoire ;
– Maîtriser la consommation foncière en polarisant le développement de l’habitat ;
– Répondre  aux  besoins  diversifiés  des  ménages  et  les  accompagner  dans  leurs  parcours
résidentiels ;
– S’assurer de la qualité d’usage, de l’adaptation et de la performance énergétique des logements.

Monsieur SEGERIC poursuit sur les principaux objectifs fixés au PLH :
– Produire 1 000 logements par an ;
– Atteindre  15 %  de  logements  locatifs  sociaux  (LLS)  en  2025  sur  le  territoire  et  maintenir  au
minimum 20 % de logements sociaux sur les communes SRU ;
– Définir une politique intercommunale d’attribution et d’accueil et d’information du demandeur
de logement social ;
– Produire 30 % de logements en accession à prix abordable pour permettre aux jeunes actifs et aux
primo-accédants de réaliser leur parcours résidentiel ;
– S’assurer de la qualité des logements neufs ;
– Améliorer et adapter 215 logements individuels existants par an ;
– Observer et accompagner les copropriétés ;
– Répondre aux besoins des personnes spécifiques.

Madame LE GOUET présente le bilan quantitatif et qualitatif à mi-parcours :
Sur les 3 dernières années, 3 239 logements ont été autorisés mais avec une baisse de production
sur  les  2  dernières  années.  8 959  logements  ont  été  produits  en  renouvellement  urbain  mais
l’évaluation de la consommation du foncier devra être complétée.
Sur le marché de l’individuel, la taille de moyenne des parcelles tend à diminuer avec les années,
allant d’une vingtaine d’hectare à 8 hectares en 2019. Sur les communes SRU, Auzeville et Labège
disposent d’une part importante de LLS pour les étudiants.
Concernant la production de LLS et accession abordable : 468 en LLS et 200 en accession abordable
sur la période 2017-2019, objectifs non atteints encore et en baisse. En parallèle, il y a un regain des
aides à la pierre.
En termes de perspectives, Monsieur SEGERIC rappelle que l’offre est 7 fois inférieure à la demande
de LLS,  d’où la  nécessité  de renforcer  l’appui  aux communes dans leurs  projets.  Par  ailleurs,  le
SICOVAL devra développer son rôle avec l’EPFL, développer et fiabiliser l’observatoire foncier sur la
consommation foncière, et identifier les servitudes de mixité sociale pour lever les freins.

Isabelle  PAGES-FOURNIER,  Directrice-adjointe  de  la  cohésion  sociale  du  SICOVAL, rappelle  les
objectifs de mise en œuvre de la réforme des attributions des logements sociaux sur le territoire.
Le SICOVAL a mis en place une conférence intercommunale du logement (CIL) qui s’est réunie à
plusieurs reprises. La collectivité a également contributé au travail partenarial dans l’élaboration du
PDH, du PDALHDP et du SDGDV.
Actuellement, la collectivité a lancé un diagnostic du logement social pour la lancer les travaux de la
CIL.

Valérie VIGNAU, en charge du parc privé à la cohésion sociale du SICOVAL, présente le bilan du parc
privé existant : en matière de performance énergétique, une évaluation du PIG a été réalisée en 2018
pour réajuster les actions et optimiser la répartition des aides aux ménages. En 2018, la collectivité a
signé le protocole départemental  de lutte contre l’habitat indigne. La collectivité renforcera ses
actions  en  matière  de  LHI  (expertise  du  patrimoine,  accompagnement  des  maires  dans  la
qualification des désordres…) et poursuivra le PIG en 2022 sur le parc privé.
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Concernant les copropriétés, la collectivité a pu recenser 55 copropriétés potentiellement fragile.
Un dispositif de veille et d’observation a été mis en place en 2019 avec l’Anah sur une durée de 3 ans
(la partie observation confiée à l’ADIL) : en 2021/2022, il s’agira de pérenniser l’observatoire. Puis, un
projet de réhabilitation énergétique sur la copropriété « Cité Rose » (Ramonville Saint-Agne)
À noter que le contexte sanitaire a retardé les projets du fait qu’il  était nécessaire d’être sur le
terrain.

Madame PAGES-FOURNIER poursuit  sur  l’accueil  des gens du voyage :  la  collectivité a réhabilité
totalement l’aire de Ramonville Saint-Agne, pour un budget de 800 000 euros, aménagé une aire de
grand passage sur Labège, avec la mise à disposition de 0,5 ETP sur cette thématique. Le SICOVAL
étudiera  l’aménagement  d’une  aire  de  grand  passage  suite  aux  recommandations  de  nouveau
SDAGV.
En matière de logement des jeunes et des étudiants, le SICOVAL a subventionné la réalisation d’un
restaurant universitaire. Elle a également cédé un terrain pour réaliser une résidence pour les jeunes
avec une décote de 50 % sur le prix du terrain.
Un diagnostic sur  l’offre dédiée aux étudiants  devra être  mis  à jour  au regard du nombre déjà
important d’offre de logements à ce public.
Sur  le  logement des  personnes âgées :  extension d’un foyer,  poursuite de l’accompagnement et
adaptation des logements.
La collectivité  doit  approfondir  son travail  sur  l’offre  d’hébergement et  de logement d’urgence
(mener des études d’opportunité et de faisabilité d’une solution d’hébergement, travaux de la CIL).

Monsieur SEGERIC termine, en réponse à la question de baisse de production de LLS : il s’agit d’une
vraie problématique sur le coût du foncier, et un vrai enjeu de travailler avec l’EPFL, bras armé pour
ces politiques et de travailler sur la mobilité pour ce territoire, très diversifié, entre ville centres dans
l’aire urbaine et d’autres rurales.

Jean-Emmanuel  BOUCHUT regrette  que le  volume de production  de logements  sociaux soit  en
baisse  et  que  la  part  relative  de  logements  très  sociaux  soit  très  faible.  Dans  le  SICOVAL,  la
production de LLS, bien qu’elle tende à diminuer, se poursuit pour beaucoup en PLS et à destination
des étudiants. Point de vigilance pour les ménages les plus modestes.

Céline SPERANDIO, DDT 31, salue le bilan réalisé à mi-parcours par le SICOVAL, permettant un point
d’étapes, de manière objective, et de mettre en évidence les sujets à approfondir (dont la DAP) et
d’identifier des leviers pour atteindre les objectifs du PLH.
La DDT 31 note la bonne dynamique de la collectivité sur  la production de logements,  au-delà
même des objectifs quantitatifs, la territorialisation s’inscrit dans les prévisions du SCOT et du PLH.
Les  outils  d’accompagnement  ont  été  mobilisés  sur  le  territoire  (démarche  BIMBY,  documents
d’urbanisme).
La DDT 31 partage ses inquiétudes sur le recul de la production de LLS (PLUS et PLAI), ne reflétant
pas  la  dynamique  départementale.  Néanmoins,  la  production  de  logements  pour  les  publics
spécifiques est stable, car le territoire concentre fortement des établissements supérieurs.
La DDT 31 encourage le SICOVAL à poursuivre le développement de structures ordinaires réservées
aux jeunes actifs, et renforcer les logements à destination de ces publics.
Sur la qualité des logements, l’engagement est historique sur ce territoire.
Sur l’intervention des copropriétés dégradées sur le territoire, en jeu insuffisamment évoqué dans le
dernier PLH, la DDT31 se félicite sur le travail du SICOVAL. La mise en place d’une observation et
d’une veille permettra d’engager une opérationnalité dans le traitement des copropriétés.
La  DDT 31  rappelle  que  le  SICOVAL est  la  seule  collectivité  du  département  qui  respecte  ses
obligations.
En conclusion, la DDT31 propose au SICOVAL d’améliorer ses travaux en matière de production de
LLS au titre de l’évaluation de la DAP.

Sylvie  CHAMVOUX,  FAP Occitanie,  remercie et  félicite  le travail  du SICOVAL sur  le  bilan à  mi-
parcours, qui permet de creuser les pistes d’amélioration dans le PLH. Sur les objectifs du PIG, il y
aurait une piste à creuser pour produire du logement social. La FAP peut être partenaire avec le
SICOVAL.
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Monsieur SEGERIC répond sur la baisse de production LLS : il y a une vraie problématique sur le coût
du foncier sur le territoire, et un vrai enjeu de travailler avec l’EPFL, bras armé pour ces politiques, et
de travailler sur la mobilité pour ce territoire très diversifié, entre ville centres dans l’aire urbaine et
d’autres rurales.
Jean-Emmanuel BOUCHUT ajoute que le territoire présente un fort enjeu de mettre en compatibilité
les PLU et de prévoir les outils lors de leurs révisions.

Sabine VENIEL-LE-NAVENNEC, USH Occitanie M&P, souligne les éléments de contexte du territoire,
territoire segmenté et contrasté, où les villes centres accueillent beaucoup de logements sociaux
que les villes moins denses, la capacité des centres-bourgs à accueillir ces logements. Elle pose une
alerte sur la très forte demande de logement social sur ce territoire et à laquelle il faut y répondre
rapidement.
Le SICOVAL souhaite étudier toutes les pistes possibles pour répondre à cette demande de plus en
plus grandissante.

Fabrice CLASTRE,  DREAL Occitanie, quelle est la typologie des ménages qui représentent les 25 %
de demandes supplémentaires : les ménages les plus précaires (PLAI) ou les jeunes étudiants (PLS) ?
Madame PAGES-FOURNIER répond que 70 % des demandeurs sont sous les plafonds PLAI donc fort
besoin sur le PLAI.

Il  n’y  a  pas  lieu  de  voter  sur  un  bilan.  Néanmoins  Jean-Emmanuel  BOUCHUT  remercie  la
communauté d’agglomération pour cette présentation, qui permet de lire le chemin parcouru et
d’identifier les points d’amélioration à corriger pour la seconde partie du PLH.

4/ Avis sur le PLH de la CA Castres-Mazamet (81)

Xavier  BORIE,  Vice-Président  en  charge  de  l’Habitat  à  la  CA  de  Castres-Mazamet  (CACM),
accompagné de Claire GILGENKRANTZ,  responsable du service habitat de la CACM,  présente les
enjeux du PLH :
– Maintenir la position de la CACM au centre du SCOT : la CA doit réfléchir sur une stratégie Habitat
pour les nouveaux ménages actifs sur le territoire.
– Veiller  à  encourager  une  dynamique  démographique  pus  favorable :  la  CA  constate  une
population en décroissante au profit des populations limitrophes, départ des jeunes…
– Poursuivre une production neuve en adéquation avec le marché immobilier : la CA s’aperçoit que
la production est faible et hétérogène, mais essentiellement portée sur des lots à bâtir en milieu
diffus.  Il  est nécessaire d’avoir  une vision intercommunale de la production, du foncier et de la
programmation de logements.
– Diversifier et adapter l’offre de logements selon la vocation résidentielle des communes et les
attentes des ménages :  des offres  inexistantes  sur  le  territoire pour les jeunes < 30 ans,  primo-
accédants, couple sans enfants de moins de 40 ans ou familles, familles monoparentales, seniors).
– Intensifier la requalification du parc existant et résorber la vacance : point de vigilance sur les
défriche, un parc public et privé très ancien, des cœurs de ville en perte d’attractivité.
La CACM a pour objectif de produire 250 logements par an (dans le précédent PLH, il était de 320
logements  par  an).  Sur  la  période  du  PLH,  les  besoins  en  logement  ont  été  évalués  à  1 495
logements : 25 % de remise sur marché de logements vacants ; 75 % en logements neufs (40 % en RU
et 60 % en extension urbaine).
Monsieur BORIE poursuit sur les quatre orientations stratégiques du PLH :
– Renforcer l’attractivité du parc existant (réalisation d’une étude pré-opérationnelle d’une OPAH-
RU, mise en œuvre de l’intermédiation locative, prime à l’accession, taxe sur la vacance…)
– Définir  une  production  ciblée  en  adéquation  avec  le  marché  en  identifiant  les  potentialités
foncières.
– Agir sur l’équilibre de peuplement par la diversification de l’offre et les objectifs d’attributions
(subvention de 2 000 euros par logement réhabilité pour résorber le parc ancien ; subvention de
2000 euros par logements pour financer une offre locative sociale neuve, accompagner les gens du
voyage vers une sédentarisation, idée de terrains familiaux, mise en place d’une CIA…).
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– Animer le PLH et évaluer les actions à travers des outils d’observation et de suivi des objectifs du
PLH, organiser des points d’étape avec l’ensemble des communes.

Anne VUILLET, DDT 81, rappelle qu’il s’agit du 4  PLH sur le territoire de Castres-Mazamet. Parmi lesᵉ
enjeux  signalés  dans  le  PAC  de  l’Etat,  la  DDT  81  cite  la  réhabilitation  du  parc  existant,  le
réaménagement  des  quartiers  de  l’habitat  social,  la  diversité  des  offres  et  de  l’attractivité  du
territoire. Ces enjeux sont bien pris en compte dans le PLH, document concis et clair.
La DDT 81 partage la volonté de la collectivité,  sur le projet stratégique, adapté à la croissance
démographique, de maîtriser les flux de populations.
En matière de LLS, le territoire est en secteur détendu : la CACM est exemptée des obligations de la
loi SRU. Toutefois, la DDT 81 encourage la collectivité de poursuivre ses efforts de production LLS en
adaptant  les  besoins  réels  du  territoire,  et  la  capacité  des  bailleurs.  Les  enjeux  de  la  loi  SRU
concerne également le parc privé.
Sur le programme d’action, la DDT 81 relève la subvention de 3 000 euros par logement pour la
sortie de vacance, action particulièrement intéressante et adaptée aux besoins du territoire (Action
Cœur de ville). La collectivité a su initier de nouveaux axes de travail sur les copropriétés.
Sur le parc privé, le territoire disposait de quelques OPAH. Actuellement, le territoire est doté d’un
PIG porté par le département et qui couvre le territoire : la CACM envisage une OPAH-RU adaptée
et complémentaire sur les travaux déjà initiés.
Sur  le  budget  prévisionnel,  la  DDT 81  note  que  la  collectivité  se  donne davantage  de  moyens
financiers que sur le précédent PLH.
La DDT 81 recommande à la CACM la mise en place d’une réelle politique foncière qui réponde aux
besoins en logements (LLS, logements adaptés…) des différentes populations : une identification des
fonciers  doit  être  réalisée  à  destination  des  logements,  pas  seulement  au  regard  de  la  future
autoroute.
La DDT 81 émet un point de vigilance sur l’absence du budget d’investissement sur les actions à
porter sur les gens du voyage. Il  faut anticiper les orientations qui seront mis en œuvre dans le
SDAGV, actuellement en cours de révision.

Échanges avec la salle     :  

Jean-Emmanuel BOUCHUT : Sur la stratégie foncière, comment l’EPFL accompagne la collectivité,
dont on a peu d’information sur son action ?
Monsieur BORIE répond que l’EPF du Tarn est très coopératif, mais la difficulté réside sur le fait qu’il
n’y a pas de PLUI, chaque commune a conservé son PLU, et chaque commune fait appel à l’EPFL
lorsqu’elle veut préempter. L’objectif de la collectivité est donc de repérer les fonciers stratégiques
les identifier, les communiquer aux communes au fil de l’eau puis de faire remonter ces éléments à
l’EPFL. La collectivité n’a pas de regard sur les préemptions, ce sont chaque commune qui doit faire
remonter cet élément à l’EPFL.

Sylvie CHAMVOUX, FAP Occitanie, le territoire est-il doté d’une AIVS ?
Madame GILGENKRANTZ : la collectivité travaille avec SOLIHA qui gère des logements très sociaux
et des associations qui font de l’accompagnement vers l’hébergement, notamment dans le cadre de
la politique de la ville.

Avis du bureau     :  
Après  en  avoir  délibéré,  le  bureau  du  CRHH  rend  un  avis  favorable  assorti  de  plusieurs
recommandations :
– Compléter le diagnostic et la stratégie foncière, et demander un suivi foncier (bilan à mi-parcours)
– Budgétiser la politique en faveur des gens du voyage
– Sur la loi SRU : Suivre la production de PLAI, car en 2025 le seuil de 20 % ne sera pas atteint et
s’assurer qu’il n’y ait pas trop d’écart à terme.
Le CRHH demande un bilan à mi-parcours pour suivre ces points.
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5/ Point sur la réorganisation des organismes HLM

Jean-Michel FABRE,  USH Occitanie M&P, rappelle que le processus a été initié depuis 3 ans,
mais en 2020, le contexte sanitaire a profondément bouleversé les manières de travailler, les
élections  municipales  ont  été  retardées  et  cela  a  eu  conséquence  sur  la  gouvernance de
certains offices.
Il  indique  que  le  processus  abouti  à  des  formes  très  diverses,  départementales,  inter-
départementales, régionales voire nationales. Ce qui va se passer dépasse la logique qui était
prévue.  Aujourd’hui,  le  paysage  va  encore  évoluer,  car  des  situations  ne  sont  pas  encore
stabilisées mais des enseignements peuvent déjà être tirés.

Sabine VENIEL-LE-NAVENNEC, USH Occitanie M&P, rappelle les dispositions de la loi ELAN. À
compter du 1er janvier 2021, les OLS gérant moins de 12 000 logements sociaux ont l’obligation
d’appartenir à un groupe (le chiffre des 12 000 a été acté dans le cadre d’un dialogue avec
l’Assemblée Nationale, le Sénat et l’ensemble des acteurs), excepté certains organismes.
En Occitanie, il y a 51 organismes.
Ce processus,  qui  transforme le  tissu  des  organismes,  est  engagé  depuis  2003 avec la  loi
Borloo.  Plusieurs  types  de  projets  ont  abouti  à  des  fusions,  des  rachats  par  confusion-
dissolution, des transferts de parc.
Actuellement, il existe des organismes locaux avec leur gouvernance territoriale, des créations
de  SAC,  des  organismes  à  ancrage  groupe  ou  fédération,  des  organismes  locaux  ayant
adhésion à un réseau ou SAC national.
Les enjeux résident  dans le contexte,  notamment post-électoral ;  la  définition à  donner à
l’organisme ; la temporalité, car il s’agit d’un processus par itération.

Aurélie  LE  GALLEE,  USH Occitanie  Méditerranée,  partage  la  vision  de  Monsieur  FABRE  et
souligne la forte pression des territoires dans le cadre des rapprochements des organismes
(pas de report du calendrier de la Ministre en dépit du contexte sanitaire actuel)

Isabelle RIGAUD,  DREAL Occitanie, rappelle que la Ministre est très attentive à la mise en
place de cette réforme. Un point d’étape est à faire remonter pour le 15 décembre selon trois
critères :
– les projets en cours de finalisation ;
– les projets qui rencontrent quelques difficultés et qui pourraient prendre du retard ;
– les projets non viables (à priori, l’Occitanie n’est pas concernée).

Jean-Michel  FABRE,  USH Occitanie  M&P,  indique que certains  organismes,  qui  auraient  pu
rester  seuls  sur  leur  département,  ont tout de même opté pour rejoindre une société de
coordination, témoignant d’une volonté de travailler en commun et de gagner en robustesse.
Des  figures  sont  imposées  par  la  loi  dans  la  création  des  sociétés  de  coordination,  des
difficultés subsistent dans certains sujets en cours de discussion à l’Assemblée Nationale.
Les  inquiétudes  des  territoires :  que le  pouvoir  de  décision  verticale  remonte à  Paris.  Les
organismes HLM régionaux souhaitent garder leur autonomie dans les décisions.
Des  situations  qui  interrogent :  les  changements  de  statut  des  SEM  sur  un  territoire,  les
changements de famille à l’échelle nationale…
La grande question pour l’USH Occitanie : quelle place pour les sociétés de coordination dans
les représentations demain ?

François MAGNE, Action Logement, précise que la gouvernance du groupe Action Logement
est une gouvernance paritaire. Le choix stratégique privilégié est l’ancrage territorial fort, et la
représentation est locale.
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Monique DUPUY, URAF Occitanie, s’interroge sur la place pour la représentation des familles
dans la gouvernance des sociétés de coordination.
Réponse de Monsieur FABRE : les organismes rattachés à une SAC conservent leur gestion des
attributions…  les  décisions  concernant  le  quotidien  de  la  gestion  locative  restent  les
prérogatives de chaque organisme.
DREAL Occitanie : la question sera remontée auprès du Ministère sur la représentation des
familles dans les SAC.

6/ Demande d’agrément OLL de l’ADIL 34

Christine MULA, Directrice de l’ADIL de l’Hérault, et Florent SERNOUX, responsables des études à
l’ADIL 34, présentent la demande d’agrément de l’observatoire local des loyers.
L’OLL, porté par l’ADIL 34, est crée en 2007 avec le soutien du Conseil départemental et des services
de  l’État.  L’analyse  du  marché  locatif  privé  de  l’OLL  s’effectue  grâce  à  la  participation  de
professionnel de l’immobilier (FNAIM).
En 2013, un réseau national des OLL est mis en place pour suivre l’évolution du marché à l’échelle
territoriale fine sur plusieurs agglomérations. L’OLL de l’ADIL 34 a été retenu pour le territoire de
Montpellier  Méditerranée  Métropole  dans  le  cadre  de  l’expérimentation  des  17  observatoires
pilotes,  puis en 2014, pour le territoire de Sète Agglopole Méditerranée. C’est pour ces derniers
territoires que l’ADIL 34 demande l’agrément pour la création de l’OLL.

Florent SERNOUX, responsable des études à l’ADIL 34, présente les territoires couverts par l’OLL de
l’ADIL 34 et les 7 zones d’observations. Le zonage doit être révisé tous les 5 ans pour prendre en
comptes les évolutions du marché (2019 pour l’OLL d l’ADIL 34). La collecte des données est réalisée
par  le  biais  d’administrateurs  de  biens  en  gestion  déléguée,  mais  aussi  en  gestion  directe  par
téléphone.  L’ADIL  34  s’appuie  sur  des  sources  externes  (fichiers  fonciers  par  exemple)  pour  le
renforcement de ses données. Le contrôle final des données passe par l’ANIL.

Échanges avec la salle     :  

Émilie  TABERLY,  URHAJ  Occitanie :  Sur  la  méthode,  la  collecte  est-elle  réalisée  au  niveau  des
annonces ou des baux signés ? (autrement dit, prix annoncé ou bail réel ?)
Réponse : sur le réel, sur les baux signés.

Madame  MULA,  ADIL  34,  présente  les  intérêts  de  disposer  d’un  agrément  OLL :  il  conforte
l’existence  légale  de  l’OLL ;  constitue  un  gage  de  qualité  scientifique ;  permet  une  meilleure
représentation du parc locatif privé ; de disposer de nouvelles données ; une incitation aux projets
de recherche ; enfin, une gouvernance élargie imposée par la loi.

Claudine VASSAS-MEJRI, 3M, soutient la demande d’agrément. 3M souhaite renforcer le partenariat
avec l’ADIL, en renforçant par partie observatoire. 3M a voté une augmentation du soutien financier
à l’ADIL, dans la mise en place d’un encadrement des loyers dans la métropole.

Sylvie CHAMVOUX,  FAP Occitanie, souligne l’importance de connaître les iso-loyers. Elle souhaite
connaître plus de détails le 5 iso-loyers sur 3M ? Après agrément, sera-t-il possible de solliciter l’OLL
pour obtenir des données plus précises sur certains secteurs plus localisés ?
Monsieur SERNOUX répond qu’il sera possible d’y accéder, ainsi que les détails des iso-loyers.

Émilie TABERLY,  URHAJ Occitanie : les locations passant par les sites en ligne sont-elles prises en
compte ou seulement par le biais des agences ?
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Madame MULA répond qu’en gestion déléguée, ce n’est que par l’intermédiaire des professionnels
de l’immobilier et des baux signés ; en gestion directe, par appel téléphonique des locataires ou des
propriétaires volontaires à l’enquête.

Avis du bureau     :  
Après en avoir délibéré, le bureau du CRHH rend un avis favorable, à l’unanimité, à la demande
d’agrément OLL de l’ADIL 34.
Ne prennent pas part au vote : Conseil départemental de l’Hérault, Sète Agglopole Méditerranée.

7/  Examen  des  projets  d’arrêtés  de  carence  dans  le  cadre  du  bilan  triennal
2017-2019 SRU

(Compte-rendu séparé)

Calendrier prévisionnel des prochains bureaux :
Dates Lieux

Mardi 16 DÉCEMBRE
14H00-17H00

CRHH Plénier en visio-conférence

Jeudi 14 JANVIER
14h00-17h00

Visio-conférence

< ! > COVID-19 < ! > Les modalités de participation aux bureaux sont susceptibles d’être modifiées.

Le directeur de l’aménagement de la DREAL

Jean-Emmanuel BOUCHUT
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