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Journée du 1er juillet 2015 

Solidarités territoriales et habitat- :  

Quelles réalités, quel avenir ? 

 

www.acteursdelhabitat.com  
 

REFERENCES UTILES 
 

 

I / La réforme territoriale et la réforme de la politique de la ville 
 

 Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) : le 

processus législatif, les objectifs et contenus de la réforme (nouvelle carte des régions, 

création des métropoles, charte de la déconcentration découlant de la réforme de 

l’administration territoriale de l’Etat…) 

http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale 

 

 Loi MAPTAM / Métropoles – échéance janvier 2015 : création de la Métropole Grand 

Lyon par fusion avec le département et de 10 métropoles pour mutualiser les 

compétences (Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, Montpellier, Nantes, Rennes, Rouen, 

Strasbourg, Toulouse) qui s'ajoutent à celle de Nice créée en 2012 

http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale 

 

 Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 

urbaine : notamment son article 8 qui impose de mettre en place, dès lors qu’un contrat 

de ville est élaboré sur un territoire comprenant au moins un Quartier Prioritaire Ville, 

une convention intercommunale qui définit sur l’ensemble du parc de 

l’agglomération les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028636804&categorieLien

=id 

 

 Décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la 

politique de la ville dans les départements métropolitains 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141231&numTex

te=183&pageDebut=23744&pageFin=23771 

 

 Décret n°2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la 

politique de la ville dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie 

française 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141231&numTex

te=184&pageDebut=23771&pageFin=23771 
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 La loi Duflot ALUR a pour objectif de « réguler les dysfonctionnements du marché, à 

protéger les propriétaires et les locataires, et à permettre l’accroissement de l’offre de 

logements dans des conditions respectueuses des équilibres des territoires ». 

http://www.la-loi-alur.org/ 

 

 Dossier spécial "Loi MAPTAM" - AdCF 

http://www.adcf.org/5-327-Contenu-article.php?num_article=2425&num_thematique=7 

 

 Dossier spécial "Projet de Loi NOTRe" - AdCF 

http://www.adcf.org/5-327-Contenu-article.php?num_article=2426&num_thematique=7 

 

 

II / Mixité sociale / solidarités territoriales et habitat 

 

 Egalité et Citoyenneté : la république en actes – 6 mars 2015 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2015/03/06.03.2015_dos

sier_de_presse_comite_interministeriel-egalite-citoyennete-la_republique_en_actes.pdf 

 

 Sylvia Pinel engage 20 actions pour améliorer la mixité sociale dans les quartiers et les 

immeubles – publié le 15 avril 2015 

http://www.territoires.gouv.fr/sylvia-pinel-engage-20-actions-pour-ameliorer-la-mixite-sociale-

dans-les-quartiers-et-les-immeubles-2417 

 

 Vingt mesures pour améliorer la mixité sociale dans le logement, dont certaines 

nécessitent un travail législatif qui prendra place dans la loi Egalité des territoires et 

citoyenneté, déposée au Parlement à l’automne pour être discutée au premier semestre 

2016 – article du Monde du 15 avril 2015 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/04/15/logement-vingt-mesures-pour-la-mixite-

sociale_4616231_3224.html 

 

 Quartiers, attributions, mixité, rénovation urbaine : les propositions du Mouvement Hlm 

au Comité interministériel égalité et citoyenneté du 6 mars 2015 

http://www.union-

habitat.org/sites/default/files/Les%20propositions%20du%20Mvt%20Hlm%20au%20CIV

_040315.pdf 

 

 

http://www.union-habitat.org/sites/default/files/Les%20propositions%20du%20Mvt%20Hlm%20au%20CIV_040315.pdf
http://www.union-habitat.org/sites/default/files/Les%20propositions%20du%20Mvt%20Hlm%20au%20CIV_040315.pdf
http://www.union-habitat.org/sites/default/files/Les%20propositions%20du%20Mvt%20Hlm%20au%20CIV_040315.pdf
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 Comment assurer une politique de mixité sans discriminer ? – fiche thématique de 

l’Union sociale pour l’habitat – Février 2014 

http://www.union-

habitat.org/sites/default/files/Assurer%20une%20politique%20de%20mixit%C3%A9%20sans%20

discriminer_15.02.14_0.pdf 

 

 La gestion de la demande et des attributions : fiche thématique de l’Union sociale pour 

l’habitat – avril 2015 

http://union-

habitat.org/sites/default/files/La%20gestion%20de%20la%20demande%20et%20des%20attribut

%C2%B0_01.04.15.pdf 

 

 Ramener de la mixité sociale dans les quartiers, une façon de se donner bonne 

conscience après les récents attentats ? Les professionnels s’interrogent – article de 

presse de La Gazette des Communes – Février 2015 

http://www.lagazettedescommunes.com/324296/mixite-sociale-la-solution-miracle-qui-cache-

les-vrais-enjeux/ 

 

 Rapport Intercommunalité et développement social : par une lettre en date du 1er août 

2014, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la décentralisation 

et de la fonction publique ont confié à l’Assemblée des Communautés de France une 

mission relative à la structuration de la réponse au plus près des besoins 

d’accompagnement social des personnes 

http://www.adcf.org/files/THEME-Action-sociale/Rapport-social-version-adcf-04052015-v3.pdf 

 

 Politiques d‘attribution des logements sociaux : vers un rôle central des communautés – 

AdCF 

http://www.adcf.org/habitat-et-logement/Politiques-d-�attribution-des-logements-sociaux-vers-

un-role-central-des-communautes-2495.html 

 

 Solidarité et Communautés urbaines : état des lieux et prospective – étude de l’ACUF de 

2013 

http://www.communautes-

urbaines.com/download/PUBLICATIONS/etudes/Solidarite/etude_solidarite_octobre_2013vdef.p

df 

 

 L’observatoire des inégalités : plusieurs ouvrages et études sur les inégalités 

http://www.inegalites.fr/spip.php?page=newsletter_contenu&date=2015/04 

http://union-habitat.org/sites/default/files/La%20gestion%20de%20la%20demande%20et%20des%20attribut%C2%B0_01.04.15.pdf
http://union-habitat.org/sites/default/files/La%20gestion%20de%20la%20demande%20et%20des%20attribut%C2%B0_01.04.15.pdf
http://union-habitat.org/sites/default/files/La%20gestion%20de%20la%20demande%20et%20des%20attribut%C2%B0_01.04.15.pdf
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III/ La solidarité à l’œuvre dans les territoires 

 

 Millénaire 3 - centre Ressources Prospective du Grand Lyon : publication « Où 

s’inventent les solidarités de demain ? et lien vers la collection Les Cahiers Grand Lyon 

Vision Solidaire 

http://www.millenaire3.com/publications/glvs-7-ou-s-inventent-les-solidarites-de-demain 

 

 Politique de la ville et mixité : étude du cabinet Trajectoires sur Grand Lyon Communauté 

Urbaine – septembre 2012 

http://www.millenaire3.com/fileadmin/user_upload/syntheses/Politique_de_la_ville_et_mixite-

2012.pdf 

 

 2014 – 2020 : La Métropole européenne de Lille – L’excellence au service de tous ses 

habitants 

http://fr.calameo.com/read/003332050f8d4b6da8abc 

 

 Favoriser un habitat plus solidaire - droit au logement pour tous et équilibre social : 

accord collectif intercommunal, charte des bonnes pratiques en commission 

d’attribution, conférence intercommunale de peuplement 

http://www.lillemetropole.fr/mel/institution/competences/habitat-logement/favoriser-un-

habitat-plus-solida.html# 

 

 Accord collectif de Tour(s)plus 2010 – 2011 - 2012 

http://www.acteursdelhabitat.com/IMG/pdf/AccordIntercommunalDefinitif_Tours_fev2010.pdf 

 

 Valorisation d’initiatives pour l’accès au logement et la mixité sociale en Isère 

http://www.territoires.gouv.fr/deplacement-de-cecile-duflot-en-isere-valorisation-d-initiatives-

pour-l-acces-au-logement-et-la-mixite-sociale 

 

 « Vers Bègles 2030: village urbain visage humain » comprenant 3 grands volets - faire la 

ville avec ses habitats, Bègles solidaire, Bègles économe et durable 

http://www.mairie-begles.fr/?p=457 

 

 PLH 2013 – 2019 du Grand Besançon 

http://audab.org/wp-content/uploads/2013/11/PLH-2013-2019-orientations_web.pdf 

 

 

http://audab.org/wp-content/uploads/2013/11/PLH-2013-2019-orientations_web.pdf

