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Préambule 
 
Cette audition s’inscrit dans une évaluation nationale du dispositif de la délégation des aides à la pierre 
entreprise conjointement par la Cour des Comptes et les chambres régionales. Au total, le dispositif a 
fait l’objet d’enquêtes poussées auprès des différents acteurs impliqués dans le dispositif dans huit régions 
françaises.  
 
Le guide d’entretien remis à l’occasion de l’audition témoigne d’une très bonne connaissance du dispositif 
de la délégation des aides à la pierre et de sa mise en œuvre, dont les acquis sont mis en avant et en 
particulier l’implication des collectivités locales. Cette approche positive permet d’orienter le 
questionnement de la Cour sur les principales difficultés rencontrées, les moyens envisagés pour les 
résoudre et les hypothèses de développement du dispositif. 
 
L’AdCF se félicite que la Cour des comptes, après les travaux du conseil d’Etat (qui portaient plus 
globalement sur l’articulation entre compétence nationale et compétences locales dans le domaine de 
l’habitat et du droit au logement), entreprenne une évaluation du dispositif de la délégation des aides à la 
pierre pour lequel les communautés et les départements se sont fortement engagés. 
 
Cette note apporte des éléments de réponse aux principales interrogations proposées par le guide 
d’entretien remis par la Cour des comptes en vue de l’audition du 14 septembre. 
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I. LA DELEGATION DES AIDES CONCERNANT LE PARC SOCIAL LOCATIF  

 
Dans un premier temps l’AdCF souhaite rappeler, que loin d’être une finalité, la délégation des aides à la 
pierre est un outil dont la vocation est de répondre aux besoins des populations en 
matière de logement. 
 
La question du logement est, en effet au cœur des préoccupations des élus locaux en 
prise directe avec les attentes de leurs habitants et pour lesquels le logement constitue le premier poste 
de dépenses (16 % pour le logement, contre 15 % l’alimentation et 14 % pour les transports). 
 
Aujourd’hui la situation du logement reste marquée par une crise importante en dépit de la forte 
implication des différents acteurs, élus locaux, bailleurs sociaux, opérateurs…On observe :  
 
- une production insuffisante de logements dans les zones fortement urbanisées,  
- un renforcement des inégalités face à l’accès au logement, du fait d’un décalage croissant entre la 

dépense en logement des ménages et leurs capacités contributives, 
- une situation de ségrégation spatiale accrue donnant lieu à des déséquilibres territoriaux,  
- la persistance de situations de mal logement, en dépit de la loi récente instaurant le DALO, 
- enfin l’apparition de tensions sociales exacerbées par la crise économique… 
 
Cette crise du logement a, notamment, conduit les élus locaux à s’engager 
largement dans le déploiement de politiques locales de l’habitat au travers de la 
délégation des aides à la pierre. Ainsi, la dimension habitat s’affirme comme un maillon essentiel 
des stratégies locales de développement urbain et social. 
 
Le succès quantitatif remporté dans la diffusion du dispositif de la délégation des aides à la pierre au 
niveau local est manifeste : 
 

Au 1er janvier 2010 on compte 106 délégataires, 78 communautés urbaines ou d’agglomération 
délégataires des aides à la pierre, soit 45 % des communautés concernées et 29 % des départements 
(28 départements délégataires) ; 
 
Les grandes agglomérations sont aujourd’hui dans leur quasi-totalité, toutes délégataires des aides à 
la pierre à l’exception d’un petit groupe d’entre elles (dont six communautés de plus de 200 000 
habitants, voir annexes), chacune pour des raisons spécifiques : PLH en cours, désaccord sur le 
contenu de la délégation, opérations ANRU d’envergure monopolisant les financements et l’ingénierie 
disponible… ; 
 
Désormais près d’un habitant sur deux habite dans une communauté ou un département délégataire 
des aides à la pierre ; 
 
 Deux régions sont entièrement couvertes par des délégataires : l’Alsace et la Bretagne 
 
 Les phénomènes de concurrence territoriale entre communautés et départements par exemple qui 
ont pu se développer aux premières heures de la délégation se sont progressivement apaisés et ont 
trouvé une solution sur le terrain. Dans certains départements, la majorité des communautés 
d’agglomération présentes se sont engagées dans le dispositif laissant un territoire trop restreint pour 
intéresser le département. C’est le cas du département du Nord. Dans les territoires plus ruraux, les 
départements ont été les seuls à se saisir de la délégation, c’est le cas de l’Allier, du Lot, des Hautes-
Pyrénées, de la Dordogne… ; 
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 Plus de la moitié des crédits de l’enveloppe fongible, soit 56 %, sont désormais consommés par des 
délégataires, soit 66 443 logements financés sur les 119 842 financements accordés en 2010 sans 
compter les 30 000 logements des programmes ANRU financés en 2009 ; 
 
 68 % des logements PLUS/ PLAI financés en 2009, le sont par des délégataires ; 

 
Au total, les logements pris en charge dans le cadre de la délégation des aides à la pierre ont largement 
participé à l’atteinte des objectifs de production de logements sociaux fixée au niveau national (soit 119 
842 logements financés pour un objectif de 135 000 logements).  
 
 
Questionnement Cour des comptes :  
 

 
 
 
L’AdCF observe que sur le plan qualitatif, la délégation des aides à la pierre fait également l’objet d’un 
constat globalement positif largement partagé par les acteurs : 
 

- effet de levier sur la structuration des politiques locales et accélération de la production de 
logements dans un contexte de crise,  
 
- pour de nombreuses communautés, la délégation est devenue un outil de gouvernance de la 
politique communautaire en matière d‘habitat, leur donnant l’occasion de se placer « au centre du 
jeu » en construisant ou en consolidant des partenariats avec les acteurs locaux et notamment les 
bailleurs sociaux : pilotage amont de la programmation, intervention sur le choix des programmes, 
des partenariats, des localisations en concertation avec les communes… 
 
- la délégation a également conduit les communautés à investir dans tous les champs des politiques 
locales de l’habitat y compris là ou elles étaient peu présentes. C’est notamment le cas des 
opérations concernant le parc privé ou le système d’aide plus complexe, les bénéficiaires plus 
nombreux imposent de disposer d’une ingénierie adaptée, c’est aussi le cas du volet social que de 
nombreuses communautés commencent à explorer. 

 
On note néanmoins, cinq années après les premières délégations, une nette dégradation des conditions 
de mise en œuvre de la délégation et plus généralement du fonctionnement des politiques de l’habitat au 
niveau national. 
  
Ce constat, reprend par ailleurs celui fait lors des Etats Généraux du logement organisé en mai 
dernier à l’initiative des acteurs de l’habitat, ou l’AdCF était également représentée.  
 
Aujourd’hui plusieurs éléments font consensus : 
 

- La multiplication de textes législatifs sans cohérence d’ensemble donnant un sentiment 
d’illisibilité et d’instabilité : pas moins de trois lois au contenu et aux implications très étendues en 
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moins de cinq ans. La poursuite du dispositif des aides à la pierre qui n’a que cinq ans d’existence, 
semble déjà remise en cause  en l’absence du renouvellement d’une programmation pluriannuelle 
remplaçant le plan de Cohésion sociale arrivé à son terme fin 2009 ; 
 
- Le désengagement financier de l’Etat qui en utilisant les ressources du 1 % logement 
fragilise durablement le système actuel de financement du logement social, la réduction des aides 
financières directes (ligne fongible), la difficulté de rattraper le niveau de solvabilisation par les aides 
à la personne qui s’est dégradée pendant les années 2000 (montée des prix de l’immobilier et des 
charges), enfin la réduction des aides directes à la pierre annoncée pour le budget 
2011 conduisant les bailleurs et les collectivités à augmenter leur participation financière 
- La forte progression des coûts de production du logement locatif social, observée ces dernières 
années. Une enquête de l’AdCF réalisée en 2007 en témoigne : soit + 41% pour un logement PLUS 
par exemple dont le coût moyen unitaire passe de 88 000 euros/logement en 2001 à 
124 000 euros/logement en 2006. L’enquête montre que l’ajustement des financements a été 
principalement porté par les collectivités locales et les fonds propres des organismes. Sur la période 
étudiée, le poids des subventions de l’Etat a reculé de 5 points (passant de 7,8 % à 
3,1 % en moyenne) tandis que celui des collectivités locales et des bailleurs 
sociaux a augmenté de 3 points. (…)  

 
- le recul, du fait de la multiplication de mécanismes fiscaux d’incitation à l’investissement locatif 
(Robien, Scellier…) des outils de pilotage local des politiques du logement au profit de 
systèmes encadrés principalement par Bercy ; 
 
- l’attitude contradictoire de l’Etat qui oscille entre décentralisation (développement de 
l’intercommunalité, délégation des aides à la pierre, réorganisation de son administration 
territoriale...) et centralisation (logique quantitative de déclinaison des besoins en logements définie 
au niveau national indépendamment des réalités locales, définition non concertée des zones dites 
tendues, renforcement de la tutelle des préfets dans le contenu des PLH (loi MOLLE), volet 2 du 
Grenelle sur les documents d’urbanisme ayant une certaine vocation à mieux « contrôler » le 
territoire...) ; 
 
- le morcellement des responsabilités dans le domaine de l’habitat : le droit du sol 
aux communes, la planification via le PLH aux intercommunalités, le social aux départements… ; 
 

Cette situation génère pour les élus locaux engagés dans les politiques de l’habitat un 
sentiment d’inquiétude quant à la pérennisation des aides financières de l’Etat, alors que la 
situation financière des collectivités s’est fortement dégradée avec la crise économique et que la 
perspective d’évolution des ressources des collectivités est remise en cause par le gel annoncé des 
dotations de fonctionnement. 
 
Dans ce contexte, une généralisation du transfert de la compétence de gestion des 
aides à la pierre ne peut être envisagée sans une remise à plat ambitieuse de 
l’ensemble du système du logement en France, de sa gouvernance, de son financement et de 
ses moyens d’action, permettant notamment de mieux articuler politique nationale du logement et 
stratégies locales. 
 
La généralisation du dispositif de la délégation ne peut se faire non plus, sans réaffirmer le rôle de l’Etat 
qui doit rester le garant de la solidarité nationale, seul capable de corriger les 
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disparités entre les territoires et de définir le cadre de référence des politiques du 
logement.  
 
L’AdCF observe par ailleurs, que la généralisation du dispositif de la délégation poserait la question de sa 
diffusion auprès des communautés de communes (la quasi totalité des agglomérations est désormais 
délégataire des aides à la pierre, voir annexes), qui ne disposent pas toutes de la compétence habitat. Elle 
met, par ailleurs en avant les départements alors que ces derniers sont actuellement confrontés à un 
resserrement de leurs marges de manœuvre financières les conduisant, pour certains, à se recentrer sur 
leurs compétences sociales « cœur de métier ». La réforme des collectivités territoriale en cours 
réorganisant les compétences pourrait remettre en cause la participation des départements et des 
régions dans le domaine du logement. Leur apport à l’équilibre financier des opérations est pourtant à ce 
jour essentiel (entre 5 % et 12 % en moyenne selon les situations et le type de logement). 
 
Par ailleurs, en dehors de Paris titulaire de la délégation en tant que département, le nombre de 
délégataires en région Ile-de-France est faible : deux communautés d’agglomération, celle de Melun et 
celle de Cergy-Pontoise et le conseil général des Hauts-de-Seine. La lente progression de 
l’intercommunalité en Ile-de-France est un premier facteur d’explication, la difficulté à faire coïncider le 
dispositif dans son application locale et l’échelle de traitement des questions de l’habitat dans cette 
région en est un autre.  
 
La généralisation de la délégation impose de trouver en Ile-de-France une échelle de gouvernance 
adaptée au traitement des questions d’habitat. L’échelle régionale pourrait être une piste intéressante, 
elle implique la mise en place d’une gouvernance dédiée. 
 
Enfin, l’AdCF rappelle que la délégation des aides à la pierre donnant lieu à des décisions 
explicitement localisées ne concerne qu’une faible partie des financements consacrés au logement 
social, le volume des aides non contingentées distribuées principalement par le ministère de finances 
étant largement supérieur1.  
 
Dans ce cadre, l’AdCF plaide pour un renforcement de la logique de 
territorialisation prenant en compte la diversité locale. 
 
En effet, les communautés ne sont pas toutes confrontées aux mêmes difficultés en matière de logement. 
La nature des territoires, l’ancienneté des politiques engagées en faveur du logement, la couverture plus 
ou moins en cohérence avec le bassin d’habitat, l’existence plus ou moins prononcée de tensions sur le 
marché du logement, la diversité des acteurs locaux… conduisent à privilégier le développement de 
solutions multiples, mieux connectées aux réalités locales. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 .27 à 30 milliards pour les aides non territorialisés : aides à la personne, aides fiscales à l’investissement locatif, aides à la 
construction PTZ ; 
. 1 milliard pour l’Anru : programme d’initiative local mais de gouvernance nationale 
. 1 milliard pour les aides à la pierre pouvant faire l’objet d’une délégation locale 
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Questionnement Cour des comptes :  
 

 
 
 
ALLER VERS UNE LOGIQUE CONTRACTUELLE 
Un axe de progrès majeur des politiques de l’habitat réside dans la définition claire des rôles respectifs 
de l’échelon local et de l’échelon national. Sur cette base, des engagements contractuels pourraient être 
négociés avec les collectivités désireuses de s’engager en matière de logement, sur des périodes longues 
favorisant la stabilité (six ans par exemple).  

Ainsi, l’intercommunalité pourrait être le pivot, le « chef de file » de politiques contractuelles 
territorialisées : en matière de logement, mais également dans d’autres domaines comme le 
développement économique, la gestion des transports et des mobilités, etc. Les communautés  
pourraient être conduites à jouer un rôle d’interface local avec les grandes agences nationales : ANRU, 
ADEME, AFITF pour les transports urbains, agences de l’eau, ACSE… 
 
L’AdCF préconise (dans son livre blanc) que les communautés intéressées puissent ainsi se voir déléguer 
conventionnellement de nouvelles prérogatives financières et réglementaires en provenance de l’État 
voire des autres échelons de collectivités. Un système d’ « appel à compétence » pourrait ainsi 
permettre de regrouper au sein de la communauté reconnue autorité organisatrice des politiques locales 
de l’habitat les compétences aujourd’hui éclatées entre plusieurs acteurs : communes, départements, 
régions, Etat. 
 
Les compétences en matière d’aménagement foncier, de documents d’urbanisme ainsi que dans le 
domaine social, sont particulièrement visées. Cette approche implique que la capacité des communautés 
à piloter les politiques locales soit renforcée : accès au foncier, outils d’observation (voir ci-après). 
 
Certaines de ces propositions ont fait débat dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales en 
cours de discussion au parlement. 
 
Cette contractualisation pourrait se faire sur la base d’objectifs globaux de production d’une offre de 
logements accessibles à différents niveaux de ressources, sur la base d’une plus grande fongibilité des 
aides. Actuellement l’offre de logement est marquée par une logique de produits très 
segmentés qui s’adaptent mal à l’évolution de la demande et des marchés locaux. 
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Questionnement Cour des comptes :  

 
 
AMELIORER LA CONNAISSANCE DES BESOINS ET TERRITORIALISER LES ENJEUX 
L’AdCF souscrit aux propositions de la Cour positionnant l’Etat comme garant de l’équité territoriale en 
matière de politique de l’habitat.  
 
L’équité territoriale repose sur une connaissance partagée, à partir des PLH et d’une expertise locale, 
des besoins en matière de logement. Trop souvent une vision quantitative descendante s’est imposée de 
façon arbitraire aux territoires.  
 
Les outils d’observation sont encore très centralisés, alors qu’une connaissance fine des besoins des 
territoires est plus que jamais nécessaire, notamment pour renforcer la capacité des élus 
intercommunaux à comprendre les enjeux actuels et à les anticiper.  
La connaissance des besoins doit reposer sur deux niveaux : 
 

-  d’une part un niveau national capable d’apprécier la diversité des territoires au-delà d’une vision 
simplement dichotomique de la situation des marchés (tendus / détendus) pour aller vers une 
approche plus fine des types d’interventions nécessaires prenant en compte l’ensemble de la 
chaîne du logement : neuf, ancien, construction, réhabilitation, parc public, parc privé ;  
 

- et d’autre part une capacité d’expertise locale qu’il convient de renforcer et qui prenne en 
compte l’ensemble des composantes d’un développement volontariste des territoires : 
attractivité, développement économique, qualité de vie, développement durable… 

 
L’AdCF estime que la connaissance des besoins doit dépasser une simple logique quantitative déduite de 
la projection des tendances passées (Modèle Omphale par exemple) et plaide pour un accompagnement 
des collectivités afin d’améliorer leur expertise et compétences dans ce domaine, alors que l’Etat se 
désengage progressivement au niveau local (DDE) en réduisant fortement ses effectifs et en obligeant les 
communautés à prendre en charge elle même la gestion de l’instruction des aides à la pierre. 
 
La mise en place -en cours d’expérimentation - d’un numéro unique d’enregistrement de la demande de 
logement, opérationnel à l’horizon 2011 répond pour partie à ces attentes. 
 
De la même façon, les politiques du logement doivent pouvoir reposer sur un système statistique 
robuste, permettant une connaissance territorialisée des besoins2. A ce titre les communautés, en 

                                                        
2CNIS, L’information statistique sur le logement et la construction. Bernard Vorms, Alain Jacquot, Jean-Louis Lhéritier 
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particulier lorsqu’elles sont délégataires des aides à la pierre, souhaiteraient avoir un accès facilité aux 
données statistiques. 
 
Enfin, l’AdCF déplore la trop grande frilosité des pouvoirs publics à mettre à disposition des collectivités 
les informations statistiques qui leur seraient nécessaires (difficultés d’accès à la base Filocom, par 
exemple), ou encore la gestion privatisée de certaines données pourtant publiques (transaction 
notariales par exemple). 
  
MIEUX ORGANISER LE SUIVI DE L’AFFECTATION DES AIDES 
Actuellement les statistiques nationales ne permettent pas de suivre la réalité des évolutions du stock de 
logements sociaux. En effet, les bases de données du système d’information de la gestion des aides à la 
pierre (Galion et Sisal) recensent les opérations financées sans mise en relation avec les permis de 
construire réellement délivrés, ni les logements finalement loués. 
 
L’évaluation des politiques locales et nationales passe par une meilleure traçabilité des logements, de leur 
programmation à leur mise en location et par une adaptation des outils afin de mieux apprécier et 
rendre visible la diversité des interventions : construction, acquisition, vente, démolition, réhabilitation, 
hébergement, maison de retraite. 
 
Les travaux entrepris, en partenariat avec l’USH, les associations d’élus et l’Etat pour généraliser un 
système d’instruction des dossiers de demandes de financement unique à l’ensemble des acteurs (état 
collectivités organismes) vont dans ce sens. Ils devraient permettre un meilleur suivi des opérations, de la 
programmation des logements à leur livraison. 
 
MIEUX CONNAITRE L’EFFORT FINANCIER DES DELEGATAIRES 
Il n'existe à ce jour aucun recensement exhaustif et rigoureux des apports directs et indirects des 
communautés en faveur du logement. La définition d'un cadre de référence de traitement de ces 
données statistiques et financières doit être une priorité.  
 
A ce titre, l’AdCF a entrepris avec l’ANIL une enquête destinée à analyser la réalité de l’implication 
financière des collectivités et des communautés en particulier. 
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Questionnement Cour des comptes :  
 

 
 
Les communautés ne pourront exercer correctement le rôle attendu d’elles dans des domaines aussi 
complexes que le développement territorial (planification de l’habitat, aménagement économique, 
transports), la cohésion urbaine (politique de la ville, rénovation urbaine), le maintien des services 
publics… qu’à la condition de voir leurs capacités de coordination et d’intervention sur le territoire 
communautaire renforcées au cours des prochaines années. Ainsi, il importe que les documents de 
planification ou de programmation (SCOT, PLH…) soient dotés d’une force prescriptive plus 
importante, en particulier sur les documents locaux d’urbanisme. Pour ce faire, il convient d’encourager 
l’affirmation progressive des communautés dans le champ de l’urbanisme opérationnel et du droit des 
sols et, à terme, généraliser la maîtrise d’ouvrage communautaire des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). 
 
En recoupant les données du Ministère en charge de l’urbanisme, le MEEDDM, avec celles de 
l’observatoire de l’intercommunalité de l’AdCF, on peut affirmer avec certitude que 180 communautés 
sont aujourd’hui dotées de la compétence d’élaboration des PLU. Ce nombre comprend les 16 
communautés urbaines obligatoirement compétentes par de par la loi (c’est le cas depuis la création de 
cette catégorie de communauté en 1966).  
Dans le cadre d’une enquête conduite par l’AdCF en 2007, un tiers des communautés se prononçait 
pour davantage d’harmonisation et de mise en cohérence des PLU de leurs communes membres. De fait, 
un certain nombre de communautés enquêtées (18 %) disent participer d’ores et déjà activement à 
l’élaboration des PLU communaux et 16 % souhaitent que soit renforcée l’association communes/ 
communauté sur la compétence urbanisme. Si le nombre de PLU intercommunaux est donc encore très 
faible, 20 % des communautés interrogées en 2007 estimaient que le débat sur un transfert de la 
compétence pourrait s’engager dans leur communauté à moyen terme.  
Une tendance confirmée par le sondage3 réalisé en septembre 2009 par l’AdCF auprès des présidents de 
communautés : 45 % d’entre eux jugeaient opportun que les communautés de plus de 30 000 habitants 
se voient transférer cette compétence (comme cela avait été initialement prévu dans le cadre de l’avant-
projet de loi de réforme des collectivités territoriales de juillet 2009). La loi portant engagement national 
pour l’environnement (dite Grenelle 2) du 12 juillet 2010 a également identifié le niveau intercommunal 
comme le cadre préférentiel pour la définition de la politique locale de l’urbanisme. Et même si ces deux 
textes législatifs n’ont finalement pas opéré ce transfert de compétence, les observations de terrain 
témoignent d’une montée en puissance de cette réflexion, tant en milieu urbain que rural.    
                                                        
3 Enquête téléchargeable sur http://www.adcf.org/files/NoteAdCF-Enquete-Presidents-sept-2009.pdf  
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En effet, la mise en place de PLU intercommunaux comporte de nombreux avantages : elle permet 
notamment de coordonner les politiques conduites à l’échelle communautaire, d’éviter la juxtaposition et 
la concurrence de projets communaux non coordonnés sur la communauté, d’identifier les enjeux de 
développement propres à chaque commune et ceux relevant de l’intercommunalité enfin de donner une 
identité globale au territoire. 
 
Un autre point concerne la possibilité pour les communes et les communautés de gérer les ressources 
foncières, au mieux des objectifs du PLH. Aujourd’hui peu de communautés sont statutairement titulaires 
d’un droit de préemption urbain (DPU) sur l’ensemble de leur territoire (9 %) et un petit quart le sont 
au cas par cas. Dans la majorité des situations, le circuit qui permettrait à la communauté d’être 
informée d’une opportunité foncière ou d’une vente est encore à mettre en place. 
 
Ainsi, les observations de l’AdCF, en matière d’urbanisme, témoignent de la nécessité pour les 
communautés d’être associées très en amont des opérations d’aménagement : pouvoir identifier très tôt 
les opportunités foncières, être averties systématiquement en cas de vente, suivre le contenu des permis 
de construire…  
La délégation des aides à la pierre doit être l’occasion d’aller plus loin en territorialisant davantage les 
moyens d’action permettant :  
 
- d’élargir les compétences en matière d’urbanisme et d’aide sociale au niveau communautaire 
- de libérer les règles d’urbanisme pour pouvoir densifier là où cela est nécessaire 
- de développer de véritable politique foncière à l’échelle communautaire 
- de mettre en place une fiscalité adaptée  

 
La mise à disposition d’outils de maîtrise foncière associés à une maitrise d’ouvrage communautaire des 
documents d’urbanisme, dans un objectif de rendre les PLH plus opérationnels et d’en territorialiser 
effectivement les objectifs, en matière d’habitat social notamment constitue un schéma cible. 
 
 

II. LA DELEGATION DES AIDES CONCERNANT LE PARC PRIVE 
 
Questionnement Cour des comptes : l’implication de la délégation dans la gestion du  
parc privé 
 
La délégation a également conduit les communautés à s’investir dans tous les champs des politiques 
locales de l’habitat y compris là ou elles étaient peu présentes. C’est notamment le cas des opérations 
concernant le parc privé ou le système d’aide plus complexe, les bénéficiaires plus nombreux imposent 
de disposer d’une ingénierie adaptée hors de portée de nombreuses communautés. La taille en effectif 
des services administratifs chargés des questions de l’habitat dans les communautés est très variable 
selon l’ancienneté de la collectivité dans ce domaine, la mutualisation ou pas avec les services de la ville 
centre... Les communautés urbaines plus anciennes (Lille, Nantes, Lyon…) certaines communautés 
d’agglomération (Rennes, Grenoble, Tours…) disposent de services étoffés et bien structurés. 
Néanmoins la majorité des délégataires fonctionnent encore avec des équipes réduites, principalement 
dédiées à des tâches de programmation.  

Dans un premier temps, la délégation s’est accompagnée d’une mise à disposition des services de l’Etat 
des Directions Départementales de l‘Equipement notamment pour instruire les dossiers. La possibilité 
offerte par le dispositif d’internaliser cette gestion au sein des communautés a été écartée par la majorité 
des délégataires. Cette situation est en train de changer, aujourd’hui, à l’occasion du renouvellement des 
conventions de délégation, l’Etat se fait de plus en plus insistant pour conduire les communautés à 
prendre en charge l’instruction.  
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ANNEXES 

Evolution du nombre de délégataires (date de 
signature de la première convention)      

 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Communautés 12 50 10 3 3 78 

Départements 4 17 4 2 1 28 

Total délégataires 16 67 14 5 4 106 
 

Délégation des aides à la pierre, situation au 1er janvier 2009   

 Nb de délégataires en % du total  En poids de population concernée 
par la délégation 

Communautés urbaines 14 CU sur 16 87%  98% 

Communautés d'agglomération 59  CA sur 174 37%  47% 

Communautés de communes de plus 
de 20 000 hab. 5 CC sur 340 2%  1% 

Départements (hors DOM)  28 dép. sur 95 29%  32% 

 

Nb de logements financés (Situation au 01/01/2010) 
     

 
Délégataires non 

délégataires  Total en % 

PLAI 11 656 9 479 21 135 18% 
PLUS 33 246 24 608 57 854 48% 
PLS 21 418 18 936 40 354 34% 
Total 66 320 53 023 119 343 100% 
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Listes des communautés de plus de 150 000 habitants, délégataires et non délégataires 
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