
COMPTE-RENDU

Toulouse, le 22 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 jeudi 14 janvier
2021 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. Création d’une SA HLM par Aveyron Habitat.

2. Présentation de l’ordonnance Habitat indigne.

3. Présentation de l’étude Évaluation des politiques locales de l’Habitat.

Participaient au bureau du CRHH :

BOUCHUT Jean-Emmanuel
CARIO Loïc
RIGAUD Isabelle
CLASTRE Fabrice
DELPECH Salomé
CASTANEDE Isabelle
LY Marine
DELMAS Catherine
NUSBAUM Nadia
LAFOSSE Aurore
LE GOUET Bérangère
CASTANO Aurélie
AUDOYNAUD Francine
FERRANTE Julie
JOUILLE Magali
REZIGA Nacéra
MONTOYA Jacques
ESTEVE Daniel
DRUILHE Karine
LE MOGNE Gil

DREAL Occitanie
DREAL Occitanie
DREAL Occitanie
DREAL Occitanie
DREAL Occitanie
DREAL Occitanie
DREAL Occitanie
DREAL Occitanie
DRJSCS Occitanie
La Région Occitanie
CD Haute-Garonne
CA Hérault-Méditerranée
CD Tarn-et-Garonne
CA Béziers-Méditerranée
CA Grand Montauban
CA Muretain Agglo
CA Rodez Agglomération
CA Rodez Agglomération
CA Rodez Agglomération
Toulouse Métropole

LEROY Bruno
CALMELS Patricia
CLERGET Françoise
VENNIEL-LE-NAVENNEC 
Sabine
LAGARRIGUE Béatrice
COQUART Guillaume
SAINT-LUC Thierry
MILHAU Aurélien
DELBOSC Philippe
FABREGUETTES Bernard
DUPUY Monique
BOUZAT Clémence
VERGONNIER Danièle

PORTELLI Alain
LAURENS Karine
PEREZ Bruno
LAROCHETTE Jérôme
VIGNON Patrick

3M
CA du SICOVAL
CA Sète Agglopole Méd.
USH Occitanie Pyrénées

CDC Occitanie
EPF Occitanie
CAF Occitanie
ADIL Aude
USH Occitanie Méditerranée
FAS Occitanie
URAF Occitanie
URHAJ Occitanie
CD Aveyron + Aveyron 
Habitat
CD Aveyron
CD Aveyron
Aveyron Habitat
Aveyron Habitat
DDT 12

Excusés : Mme DELGA (La Région Occitanie) – Mme VASSAS-MEJRI (3M) – Montpellier Méditerranée Métropole
– M. MESQUIDA (Conseil départemental de l’Hérault) – Mme CHAMVOUX (Fondation Abbé Pierre Occitanie) –
Mme CALMET (SOLIHA 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-2021-r9196.html
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Jean-Emmanuel BOUCHUT indique que le CRHH plénier sera organisé deux fois dans l’année
2021, de la même manière que 2020 : une session plénière portant sur les présentations du bilan et
de la programmation, en distanciel, puis une seconde session davantage participative, si possible en
présentiel selon l’évolution du contexte sanitaire.
→ Le premier CRHH plénier est prévu le jeudi 4 mars 2021 de 10H00 à 12H30 en visioconférence.

1/ Création d’une SA HLM par Aveyron Habitat

Fabrice  CLASTRE,  DREAL  Occitanie,  rappelle  que  l’OPH  Aveyron  Habitat  a  déposé  son
dossier de demande de création d’une SA HLM en novembre 2020. Pour répondre à la loi ELAN et
aux termes de l’article 422-5 du CCH, le CRHH doit donner un avis simple sur son projet.

Danièle VERGONNIER, Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Aveyron et Présidente
d’Aveyron Habitat, est accompagnée d’Alain PORTELLI,  Directeur Général des Services du Conseil
départemental  de  l’Aveyron ;  Karine  LAURENS,  Directrice  des  Affaires  Juridiques  du  Conseil
départemental  de  l’Aveyron ;  Bruno  PEREZ,  Directeur  Général  Délégué  d’Aveyron  Habitat ;  et
Jérôme LAROCHETTE, Directeur Général d’Aveyron Habitat.

Jérôme LAROCHETTE présente l’organisme Aveyron Habitat, OPH crée en 1961 et rattaché
au Conseil départemental de l’Aveyron. L’OPH avait fusionné avec celui de Decazeville en 2017, puis
avec Millau Grands Causses en 2019. Aujourd’hui, Aveyron Habitat dispose d’un patrimoine de 5 033
logements (en deçà du seuil de 12 000 logements imposés par la loi ELAN).
Le  Conseil  départemental  souhaite  renforcer  son  ancrage  territorial  et  préserver  cet  outil,  qui
constitue un bailleur social mais aussi un aménageur du territoire. Il est donc important que l’OPH
conserve son autonomie et son identité.

Parmi les principes fondamentaux du projet fixés par le Conseil départemental et Aveyron
Habitat, figurent le maintien d’une gouvernance de proximité, qui doit rester maître du jeu des
décisions stratégiques (programmation, montages financiers, politiques de peuplement) ; la stabilité
du groupe face aux évolutions futures ; la sécurisation du personnel de l’équipe.

Après plusieurs études engagées et pour répondre aux exigences de la loi ELAN, PROCIVIS
est le choix le plus pertinent et qui répond aux principes fondamentaux d’Aveyron Habitat. En 2020,
PROCIVIS a crée son propre groupe Procivis Logement Social (groupe PLS), sous forme de SAS. Cette
structure se compose de 7 bailleurs qui gèrent au total 40 000 logements, soit 5 700 logements en
moyenne par bailleur.
L’idée est de développer un réseau aveyronnais dédié au logement social, sous toutes ses formes et
avec Sud Massif Central Habitat qui produit du locatif et la SACICAP PROCIVIS Sud Massif Central
qui travaillant beaucoup sur le PSLA. D’autres opérations telles que la location accession ont été
réalisés avec succès avec d’autres bailleurs.

Aujourd’hui, la forme juridique de l’OPH Aveyron Habitat ne permet pas d’intégrer le groupe
PLS car c’est une SAS qui n’a pas capital social. La structure souhaite donc faire évoluer sa forme
juridique, puis transférer son patrimoine à cette nouvelle entité qui aura un capital social : la SA
HLM. Une fois agrée par la DHUP, l’OPH Aveyron Habitat fusionnera avec l’ESH. Son patrimoine sera
alors transmis sous forme de TUP (transmission universelle du patrimoine). Tout ceci conduira à son
intégration  dans  le  groupe  PLS.  À  noter  que  le  Conseil  départemental  aura  son  siège
d’administrateur dans le groupe PLS.
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Échanges avec la salle     :  

Monique  DUPUY,  URAF  Occitanie,  demande  la  représentation  des  familles  dans  cette  nouvelle
configuration, l’UDAF Aveyron étant aussi association des locataires.
Aveyron Habitat répond que parmi les représentants des locataires, il y a bien un représentant des
familles (Familles de France).

Thierry  SAINT-LUC,  Conférence des  CAF d’Occitanie,  rappelle que la  CAF verse une partie  des
prestations non négligeables aux HLM, elle est membre des conseils d’administration des OPH. Il
regrette que dans cet ESH, la CAF Aveyron ne sera plus représenté.
Le Conseil départemental de l’Aveyron rappelle que la constitution des gouvernances est régie par
des  textes  réglementaires.  Toutefois,  cela  n’empêchera  pas  l’organisme  d’associer  ses  autres
partenaires et associés aux projets et décisions communs.

Fabrice CLASTRE,  DREAL Occitanie,  indique que la CAF est peut-être représentée à l’échelle du
groupe PLS.  Il  demande si  une échéance est  prévue pour le pacte d’actionnaires Millau Grands
Causses et Decazeville souhaitant intégrer le groupe et quelle échéance finale pour l’intégration de
l’USH dans le groupe PLS ? Un calendrier prévisionnel des différentes étapes clés est essentiel à
fournir à la DHUP.
Réponse d’Aveyron Habitat : le conseil communautaire de Millau de Grands Causses se tiendra mi-
février  2021,  celui  de  Decazeville  aura  lieu  le  22  janvier  2021.  L’objectif  à  termes  est  que  fin
mars/début avril 2021, toutes les délibérations seront prises.

Sabine VENNIEL-LE-NAVENNEC,  USH Occitanie Pyrénées, rappelle que la loi  ELAN s’impose aux
organismes HLM et qu’une forte dynamique inter-organismes est présente dans l’Aveyron depuis
plusieurs années, et ce projet s’inscrit  dans la continuité de dialogue local.  L’USH encourage ce
projet, cohérent et porté à travers une synergie de différents acteurs. Il répond aux besoins d’un
fort encrage territorial et qui maintient la gouvernance locale.

Avis du bureau     :  
Au regard du nombre des participants ayant droit de vote au CRHH et aux termes du règlement
intérieur de la DREAL d’Occitanie sur les modalités de vote lors d’un bureau, le quorum n’est pas
atteint (11 votants présents sur 17 nécessaires). Une procédure dématérialisée sera mise en place.

Suite à la procédure de vote dématérialisée organisée le 09/02/2021, et après en avoir délibéré, le
bureau  du  CRHH  rend  un  avis  favorable  à  l’unanimité  (abstention  de  la  Conférence  des  CAF
Occitanie, FAS Occitanie et Action Logement ; l’EPF Occitanie n’a pas pris part au vote).

2/ Présentation de l’ordonnance Habitat indigne

Catherine  DELMAS,  DREAL  Occitanie,  présente  les  dernières  nouveautés  législatives  et
réglementaires en matière de lutte contre l’habitat indigne: la création d’une police unique de la
sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations.

Il  s’agit d’une procédure commune pour l’ensemble de toutes les polices de lutte contre
l’habitat indigne et qui est régie dans le Code de la Construction et de l’Habitation. Toutefois, lors
de  la  mise  en  place  de  l’ordonnance,  le  choix  a  été  maintenu  de  conserver  la  définition  de
l’insalubrité dans le Code de la Santé publique. Le Préfet a toujours la possibilité se substituer au
maire ou au Président de la collectivité défaillant.
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Une autre nouveauté est l’obligation de situation ayant pour objet de porter atteinte à la
sécurité et à la santé des personnes.

L’ordonnance LHI permet d’enclencher des pouvoirs de police spéciaux de la LHI. Il permet
également  de  mettre  en  place  un  arrêté  « unique »  de  mise  en  sécurité  et  de  traitement  de
l’insalubrité : un arrêté ordinaire, de la phase préparatoire au recouvrement direct des sommes, de
gérer toute la procédure. Cet arrêté ordinaire peut être précédé d’un arrêté d’urgence pris dans la
journée  et  qui  ouvre  de  nouveaux  droits  (droit  pour  la  protection  des  occupants,  droit  de
recouvrement des créances, pas d’obligation de saisir le tribunal du fait de l’urgence).
L’ordonnance LHI permet de favoriser l’organisation, au niveau intercommunal,  des outils et des
moyens de lutte contre l’habitat indigne. Dans le cadre du transfert de pouvoirs  de police des
maires aux collectivités disposant de la compétence Habitat, deux modifications importantes :
– dans les conditions de renonciation du Président de la collectivité au transfert des pouvoirs de
police par les maires : le Président de la collectivité ne peut plus renoncer au transfert du pouvoir
des maires SAUF si au moins la moitié des maires de ces communes s’y sont opposés de plein droit,
ou si les maires qui s’y opposent représentent au moins la moitié de la population.
– dans  les  conditions  de transfert  des  pouvoirs  de police des  maires :  le  maire  peut  désormais
transférer au fil de l’eau ses pouvoirs de police.

Dans le cadre des délégations de pouvoirs de police du Préfet au Président de la collectivité,
l’ordonnance assouplit une des trois conditions : le transfert des pouvoirs de police d’un seul maire
est suffisant.

Suite  à  cette  ordonnance,  le  pôle  national  LHI  (PNLHI)  mène  une  réflexion  sur  le
remaniement  de  toutes  ses  formations.  Compte-tenu  des  contextes  sanitaires,  il  prévoit  des
formations en distancielle et en présentielle, par le biais des CVRH et des CNFPT. En mars, une
formation est prévue sur la sensibilisation des élus dans la lutte contre l’habitat indigne. Le PNLHI
prépare actuellement des  films didactiques afin  d’expliquer  comment ces  nouvelles  procédures
seront conduites.

3/ Présentation de l’étude Évaluation des politiques locales de l’Habitat

Loïc CARIO, DREAL Occitanie, présente l’étude qui a été conduite avec le bureau d’études
ENEIS de KPMG sur l’évaluation des politiques locales de l’Habitat. À l’origine de cette étude, il
s’agissait  de  répondre  aux  attentes  des  membres  lors  d’un  séminaire  régional  en  2017  sur  les
modalités d’animation, de suivi et d’observation des PLH qui s’interrogeaient sur l’évaluation de ces
procédures.  Cette  étude  a  pour  objectif  d’identifier  les  retours  d’expériences  et  les  bonnes
pratiques et d’éclairer les collectivités porteuses des programmes, les DDT(M) venant en appui aux
EPCI,  et  les  membres  du CRHH présent  en bureau pour  donner  un avis  au projet.  Un  appel  à
candidatures  a  été  lancé  pour  constituer  un  Comité  de  pilotage  (La  Région  Occitanie,  USH
Occitanie Méditerranée, URHAJ Occitanie, Conférence des CAF Occitanie, USH Occitanie Pyrénées,
CA  Muretain  Agglo,  CA  SICOVAL,  UR’ADIL  Occitanie,  CA  Hérault-Méditerranée,  Montpellier
Méditerranée  Métropole,  Toulouse  Métropole,  CA  Grand  Montauban,  Perpignan  Méditerranée
Métropole,  CA  Béziers-Méditerranée,  URIOPSS  Occitanie,  Conseil  départemental  de  la  Haute-
Garonne). Plusieurs ateliers ont été menés au cours de cette étude.

Un benchmark à l’échelle nationale a été effectué pour recueillir des bonnes pratiques. Au
cours des ateliers, les acteurs ont soulevé plusieurs interrogations dans l’élaboration des bilans et les
évaluations des PLH (méthode de travail, temps accordé pour les évaluations, accès aux données,
moyens alloués, etc.).  Des fiches pratiques et méthodologiques concrètes ont été réalisées pour
aider  les collectivités  à  se lancer  dans une démarche évaluation,  sur  différents  aspects  du PLH
(éléments de diagnostics, de bilan d’un précédent PLH, formulation des orientations stratégiques,
rédaction des plans d’actions…). Enfin, un recueil des bonnes pratiques et retours expériences a été
recensé sur différentes collectivités en France.

Il est important de distinguer la définition de bilan, évaluation et suivi-observation :
– Le bilan a  pour objectif  de mesurer  l’adéquation entre les objectifs  initiaux et  les réalisations
(exemple du tableau de bord) ;
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– L’évaluation a pour objectif de démontrer les effets de la politique et des résultats. Autrement dit,
il s’agira de rechercher les impacts sur le territoire et le marché de l’Habitat dans la politique de la
collectivité (mettre en rapport les productions avec les évolutions de la demande). Les réalisations
ont-elles répondu aux orientations stratégiques (besoins) ?
– Le suivi-observation a pour objectif d’alimenter le travail d’évaluation et de bilan (prise en compte
des variations de conjonctures tout au long de la vie du PLH, d’indicateurs de suivi). Abouti à la
phase observatoire.

Loïc CARIO rappelle que le bilan d’un PLH est obligatoire, conformément aux dispositions
prévues par le CCH. Ce bilan doit fonder le diagnostic et les enjeux du nouveau PLH.

Calendrier prévisionnel des prochains bureaux :

Dates Lieux

Jeudi 04 MARS
10H30-12H30

~ CRHH plénier ~
Visioconférence Zoom

Mardi 06 AVRIL
14h00-17h00

~ Spécial Foncier ~
Visioconférence ?

Mardi 11 MAI
14h00-17H00 Visioconférence ?

Mardi 22 JUIN
14h00-17H00 Visioconférence ?

Jeudi 16 SEPTEMBRE
14h00-17H00 Visioconférence ?

Mardi 12 OCTOBRE
14h00-17H00 Visioconférence ?

Mardi 16 NOVEMBRE
14h00-17H00 Visioconférence ?

Mardi 07 DÉCEMBRE
14h00-17H00 Visioconférence ?

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

Le directeur de l’aménagement
      de la DREAL Occitanie,

   Jean-Emmanuel BOUCHUT
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