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POLITIQUES PUBLIQUES

Mal-logement, la solution territoriale
Face aux besoins croissants, les politiques nationale et locales pour le logement doivent se
déployer plus efficacement. L'intercommunalité, avec son PLH, est le bon échelon pour les
articuler. Les CCAS/CIAS, grâce à leur connaissance fine du terrain, permettent de mieux cerner
les besoins et d'y répondre en tenant compte des particularités. Mais l'échelon territorial a besoin
d'être davantage légitimé.

Q

uand il n'y a pas de logement,
on ne peut pas faire de l'action
sociale » considère Vanessa
Lucadou, directrice du centre communal d'action sociale de Goussainville (Val-d'Oise). Elle
déplore de ne pas pouvoir travailler suffisamment sur le parcours résidentiel : « on travaille
à partir de ce qui est disponible et non en fonction des besoins ! ». Or, à Goussainville, rien
n'est facile : le territoire se caractérise par un
marché du logement très tendu (4 % de vacance
contre 8 % en moyenne nationale), un taux de
logements sociaux élevé à 60 %, une population
précaire, peu formée et à faibles revenus (26 %
des habitants sont en situation de pauvreté à
60 % du revenu médian et 18 % au chômage).
Fracture territoriale

La situation n'est toutefois pas exceptionnelle.
Elle illustre le constat de « fracture territoriale » du 23e rapport sur le mal-logement de
la Fondation Abbé-Pierre (FAP). Les ménages
en difficulté de logement sont surreprésentés

« dans les unités urbaines importantes, généralement les zones les plus tendues, en particulier l'agglomération parisienne ». La FAP
estime à 14 632 DOO le nombre de personnes
mal logées. Elles auraient été près de six millions en 2013 à consacrer plus d'un tiers de
leurs revenus aux dépenses de logement avec
un reste-à-vivre inférieur à 65 % du seuil de
pauvreté, et 2,3 millions à se priver de chauffage. Parallèlement, le nombre de procédures
d'expulsions locatives pour impayés a crû de
18 % entre 2006 et 2016, quand le nombre
d'expulsions effectives avec le concours des
forces de l'ordre a augmente de 41 %. La
situation des propriétaires modestes vivant
en copropriété n'est pas plus enviable : les
impayés de charges et d'emprunt se multiplient. « La disparité des coûts du logement
est considérable selon les territoires », ajoute
Isabelle Roudil, auteure d'un avis (I) pour
le Conseil économique, social et environnemental (Cese) sur les réponses aux besoins
de logement.
41 milliards d'euros
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Pourtant, les aides publiques au logement,
pour moitié à destination des personnes et
pour moitié en direction du secteur de la
construction sociale et privée, atteignent
presque 41 milliards d'euros en 2014, soit
1,9 % du PIB, selon cet avis. La charge financière des subventions, prestations sociales
et niches fiscales incombe, en 2014, pour
moitié à l'État, le solde se répartissant entre
régimes sociaux (22 %), collectivités (10 %),
employeurs (10,2 %) et Caisse des dépôts
(4,2 %). Au regard des chiffres, comment
expliquer de si médiocres résultats ? Sont
dénoncées pêle-mêle la multitude d'acteurs,
d'outils, d'objectifs, souvent contradictoires,
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riales de l'habitat et le renouvellement urbain.
De nombreux textes organisent un transfert de
Anne-Katrin Le Doeuff,
la programmation aux établissements publics
directrice generale déléguée d'Espacite
de coopération intercommunale (EPCI) char« Les intercommunalités
ges d'élaborer et d'appliquer le plan local de
l'habitat (PLR). Ce document de programdoivent être légitimées aux
mation
esl stratégique par son périmètre, qui
yeux des bailleurs sociaux »
englobe parcs privé et public, gestion du parc
«Un paradoxe demeure en matière de logement. L'État reconnaît
existant et constructions nouvelles, besoins des
la capacité des collectivités à répondre aux enjeux locaux et à
populations spécifiques, et par sa compatibilité
alimenter la loi mais continue de légiférer en s'inspirant des métroobligatoire avec le schéma de cohérence terripoles et en se concentrant sur les besoins des zones tendues. Par
manque d'ingénierie et de moyens humains, les services décontoriale (Scot) et sa prise en compte du plan de
centrés peinent à négocier et à adapter les mesures nationales au
déplacement urbain (PDU). En outre, l'EPCI
; niveau local, par exemple celles du PLR. Le projet de loi Évolution
qui dispose d'un PLM peut recevoir certaines
* du logement, de l'aménagement et du numérique recentralise la
aides à la pierre destinées à la construction, la
politique du logement, à l'opposé de ce que les lois Alur et Égalité
réhabilitation, la création de places d'héberge& citoyenneté avaient ouvert. Il faut faire confiance aux interi communalités dans leurs capacités à incarner de manière fine et I ment ou l'amélioration de l'habitat privé. Un
atout non négligeable. « L'intercommunalité
f adaptée la compétence habitat sur leur territoire. Elles ont besoin
i d'être légitimées notamment vis-à-vis des bailleurs sociaux. Il n'est
est le bon échelon pour articuler politiques
1
pas incongru de considérer que leur organisation doit dorénavant
nationale et locale », confirme Isabelle Roudil.
f s'intégrer dans une qualité de service « public » local. »
;
Deux autres collectivités complètent la politique locale du logement. Les conseils départedes logiques compartimentées et l'absence de
mentaux interviennent auprès de populations
connaissance précise des besoins.
spécifiques, les personnes âgées notamment,
Depuis les lois de décentralisation et la délégaet copilotent le plan départemental d'action
tion aux collectivités territoriales d'une partie
pour le logement et l'hébergement des perdes compétences nationales en matière de logesonnes défavorisées (PDLHPD), incluant les
ment, les responsabilités sont éclatées. L'Etat
actions liées à l'accueil, l'hébergement et
fixe la politique nationale. Il décide, d'une part,
l'insertion. Ils gèrent en outre le fonds social
de soutenir le secteur du bâtiment et, d'autre
pour le logement pour les aides financières aux
personnes en difficulté de paiement de leurs
part, doit garantir un logement décent à tous et
charges de logement. Quant aux présidents
assurer l'effectivité du droit au logement. Cette
politique publique est notamment appliquée
rie région, ils ont reçu compétence, depuis la
via ses opérateurs publics, l'Agence nationale
loi Notre du 7 août 2015, pour « promouvoir
pour l'amélioration de l'habitat ou de rénovale soutien à l'accès au logement et à l'améliotion urbaine par exemple. Mais les associations du PIB: c'est le niveau
ration de l'habitat, à la politique de la ville et
ou les services finances par l'État ne sont pas des dépenses en logement
à la rénovation urbaine ».
toujours présents sur les territoires, notamment (469 milliards d'euros)
en 2014. L'État et les
ruraux. « Les politiques nationales n'arrivent collectivités ont encaissé
Courroie dè transmission
pas jusqu'ici et nos propres actions manquent 64 milliards d'euros au titre
L'application des politiques du logement sur le
de visibilité auprès de l'État », constate Marie- des taxes et prélèvements
terrain dépend ainsi étroitement de la bonne
générés par le logement.
Françoise Toquet, responsable du service Aide
articulation entre objectifs, programmes et
et développement social du centre intercommoyens des acteurs nationaux et des décideurs
munal d'action sociale (CIAS) Territoires venlocaux. Or, explique l'enquête de Fl JNCCAS (2),
dômois.
« au-delà de leurs missions légales d'information sur les droits et de domiciliation, les CCAS/
L'intercommunalité est le bon échelon
CIAS sont amenés à s'engager de multiples
Au niveau local, les communes décident de
façons lorsque les solutions viennent à manleur politique du logement. Toutefois, « une
quer sur leurs territoires ». Nancy Clark, direcbascule s'opère de l'échelon communal vers
trice du CCAS de Concarneau (Finistère) prél'intercommunal », constate Anne-Katrin Le
cise : « face au millefeuille d'acteurs, le CCAS
Doeuff, directrice générale déléguée d'Espacite,
a un rôle à jouer pour aider les agglomérations
agence spécialisée dans les politiques territoà appréhender la politique logement dans
LE POINT DE VUE

22%
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Isabelle Roudil,
membre du Case

« ll faut penser un plan local
de l'habitat programmatique
et prescriptîf »
«Des politiques ponctuelles ou simplement économiques ne sont
pas adaptées pour traiter la question du logement L'Etat doit fixer
un cap a cinq ans avec une ambition interministérielle forte ll lui
revient d'assurer un rôle d'onenteur par des objectifs en matiere
de construction, de renovation, de transformation des logements
et quartiers existants, ou de lutte contre la precarite energetique
Ce sont les collectivites, et plutôt les EPCI, qui déterminent les
objectifs locaux et leur repartition, quitte a ce que l'Etat régule
leur articulation avec l'ambition nationale. Il faut penser un plan
local de l'habitat (PLH) programmatique et prescriptîf clair, qui
embarque les multiples acteurs concernes, jusqu'aux agences
immobilières L'Etat ne doit ni signer les PLH les yeux fermes, ni
laisser de côte les resultats qui remontent des territoires ll faut
partager les diagnostics en offres et en besoins réels, d'où l'importance d'observatoires territoriaux de la qualite pour écrire le PLH
et l'amender. »

• (I) Isabelle Roudil,
< Comment m eux
repondre aux besoins
en logements dans les
territoires ' » Les Avis
du Cese mars 2017
• (2) Fanny Koch-Ortega,
Marie Cleor, Juliette
Boureau, < Face au
mal logement les
CCAS/CIAS mplques
D une réponse a
I urgence a
I accompagnement vers
un ogement perenne >
UNCASS Enquetes et
observation sociale
fevrier 2018
• (3) « Temtorialisation
des besoins en
logements - Gu de
methodo ogique pour
I est mation des besoins
en logement »
googl/EbtWiA
• 23* rapport sur « L'état
du mal-logement en
France », 2018
Fondation Abbe P erre
• Loi n° 2015-991 du
7 août 2O15 portant
nouvelle organ sation
territoriale de la
Republique (Notre)
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une logique d anticipation » Elle note que
sa structuration le désigne comme un partenaire privilégie en capacite « d apporter des
elements de connaissances grace a son Irai ail
de terrain » A Concarneau, le logement est
historiquement un axe fort pour le CCAS, et
le service eponyme physiquement installe
dans les mêmes locaux lui est rattache Le
centre participe, par exemple, aux travaux de
la Conference intercommunale du logement
veritable colonne vertébrale des politiques
dè peuplement a I échelle communautaire
ou se définissent les orientations en matiere
d'attribution de logements sociaux et de leur
temtorialisation
Aussi Nancy Clark revendique-t-elle un
rôle de « courroie de transmission » le CCAS
connaît et travaille avec les acteurs de proximite et les institutions notamment la direction
departementale de la cohesion sociale et le
departement, et capte les besoins « notre territoire est détendu [NDLR W % de logements
\ acants] maîs nous avons besoin de petits logements de logements adaptes et de logements
pour accueillir des personnes en situation de
grande precarite Notre plus grand ecueil est
celui du logement prive saisonnier » Face a ces
réalités concrètes auxquelles « l'empilage de
mesures » ne peut pas repondre elle préconise
d'entrer dans « une approche systemique

notamment en intégrant ces besoins dans
les reglements et schémas d'urbanisme qui
structurent la politique locale » Une logique
partenariat avec l'inlercommunalite est d'ailleurs en cours de mise en œuvre « apres le diagnostic de territoire réalise il y a deux ans et le
PDLHPD l'analyse des besoins sociaux [ABS)
va impulser une dynamique forte dans la
reflexion du PLH et fournir des elements objectifs » fait-elle valoir

Parcours logement
Dans le contexte de cette dynamique territoriale le parcours « logement » mobilise les partenaires tous azimuts Moins difficile a mettre
en place dans un territoire détendu, il est un
outil qui « favorise I autonomie résidentielle
des personnes grâce a un mariage dense »
explique la directrice Au GLAS de Vendome,
Marie-Françoise Toquet en témoigne « le
logement n est pas une fin en soi, e est un
moyen aborde de façon transversale pour
construire des reponses adaptées aux besoins »
L'htat soutient, le departement du Loir-et-Cher
participe Les logiques sont décloisonnées
au sem d un groupe partenarial qui réunit le
service Logement de la ville, les gestionnaires
de structures d hebergement et de logement le
SIAO les instances demandeuses de places et
le CIAS autour des dispositifs possibles (Dalo,
Daho conciliation, TSL) Le CIAS trawille en
outre avec I un des bailleurs sociaux du territoire pour accompagner les personnes a passer
d un logement d'urgence el de stabilisation a
une sous location via le GLAS puis a un glissement du bail a leur propre nom

Désenclaver le maintien à domicile
Pour eviter l'échec l'action coordonnée par un
tra\ ailleur social réfèrent Logement, s inscrit
dans la lignée du « chez soi d'abord » L'etayage
médico-social et sanitaire est particulièrement
Irai aille La veille sociale est assuree par les
aides a domicile « Lenjeu est de desenclaver le
service social du maintien a domicile pour en
faire un service sanitaire et social » explique
Marie-Françoise Toquet « On reinvente un
metier base sur de nouvelles pratiques pour
ramener les personnes les plus en difficulté
vers la societe G est aussi une dimension fondamentale du droit au logement » *
Nathalie Lsvray
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