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Le rôle et la composition du CRHH
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Instance de concertation et de consultation : 

→ déclinaison des politiques de l’habitat et de 
l’hébergement sur l’ensemble de la région Occitanie.

→ lieu de débat et d’échanges entre les acteurs.

      

ProfessionnelsProfessionnels

(organismes bailleurs, établissements 
publics locaux, Caisse des Dépôts et 
Consignations...)

 ÉlusÉlus

(métropoles, CU, CA, CC

conseils départementaux)

AssociationsAssociations

(Fondation Abbé Pierre, URHAJ...)

Membres de droitMembres de droit

(préfets de département, directeurs des 
DDT et DDCS(PP), DREAL, DRJSCS...)

Composition : 

→ présidence : préfet de région

→ 3 collèges : élus, professionnels, associations

→ membres de droit : préfets de département, serices 
de l’Etat

      



Les compétences du CRHH
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Le CRHH donne son avis (avis simple et obligatoire) sur :

→ la satisatisfaction des besoinssfaction des besoins en logement et en hébergement ;

→ les orienorientations de la politique foncière et de la politique de l’habitat et de l’hébergementtations de la politique foncière et de la politique de l’habitat et de l’hébergement, des actions engagées par l’État et les 
collectivités territoriales ;

→ la progrla programmation annuelle et pluriannuelle des différentes aides publiquesammation annuelle et pluriannuelle des différentes aides publiques au logement et des moyens du dispositif d’accueil, 
d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement, et coordination de ces financements, en particulier ceux de l’État, ses 
établissements publics, des collectivités territoriales, et participation des employeurs à l’effort de construction ;

→ les modalités d’application des principes qui régissent l’attribution des logements locatifs sociauxattribution des logements locatifs sociaux ;

→ les politiques menées en faveur du logement et de l’hébergement des populations défavorisées et des populations immigréespopulations défavorisées et des populations immigrées.

Exemples d’avis émis :

* Projets de PLH et PLUi-H ;

* Bilans triennaux, les projets de carence des communes soumises à la loi SRU ;

* Demande d’agrément des observatoires des loyers ;

* agréments de bailleurs sociaux, de maîtrise d’ouvrage d’insertion, d’organismes fonciers solidaires

* Créations ou extensions des établissements publics fonciers d’État ou locaux.

Le CRHH aborde également des sujets pour information.



Le Comité régional de l’Habitat et de l’hébergement
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Le CRHH comprend 3 instances :

Assemblée
plénière

CSHAL

Bureau



L’assemblée plénière du CRHH
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Composition : les 3 collèges (Collège 1 : élus / Collège 2 : professionnels / Collège 3 : associations)

Nomination des membres → Article R.362-4 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) :

La liste des membres doit respecter 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.

→ Le 1er collège : un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un éluen raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même 
assemblée délibérante.

→ Les membres du 2ème et 3ème collèges peuvent donner mandat à un autre membre du même collège.

→ Le 3ème collège : Les personnalités qualifiées ne peuvent être suppléées.



Le bureau du CRHH
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→ Article R. 362-10 du CCH : « Le CRHH crée en son sein un bureau ».

Composition 

Présidence : le DREAL ou son représentant.

Chacun des trois collèges est représenté.

Membres désignés au sein des 3 collèges composant l’assemblée plénière du CRHH.

Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du bureau du CRHH.

Nomination des membres

Membres désignés en comité plénier.

Le premier CRHH plénier qui suit son renouvellement procède à l’élection des membres du bureau.

En fonction jusqu’à la désignation d’un nouveau bureau par le comité.

Rééligibilité.

Toutes les compétences déléguées au bureau sauf validation des projets de budget et examen des PDALHPD
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→ Article R. 362-11 du CCH : Le CRHH crée en son sein une commission spécialisée.

Composition 

Présidence : le DRJSCS ou son représentant.

Chacun des trois collèges est représenté.

Membres désignés au sein des 3 collèges composant l’assemblée plénière du CRHH, aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié 
des membres du bureau du CRHH..

Nomination des membres

Membres de droit (préfets de département, président du conseil régional, présidents de conseils départementaux ou leurs représentants) 
et de 14 membres désignés par le préfet de région.

En fonction jusqu’à la désignation d’une nouvelle commission par le préfet.

Rééligibilité.

Compétences : La CSHAL assure la coordination des plans départementaux pour l’accès au logement et à l’hébergement assure la coordination des plans départementaux pour l’accès au logement et à l’hébergement 
des personnes défavoriséesdes personnes défavorisées (PDALHPD).

Elle peut être saisie de tout autre sujet entrant dans le champ des politiques sociales du logement et de l’hébergementsujet entrant dans le champ des politiques sociales du logement et de l’hébergement.

La commission spécialisée Hébergement
et Accès au Logement du CRHH



Témoignages

Trois membres du CRHH partagent leur vision 
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