
Journée du 21 mars 2018 

Quoi de neuf, acteurs ?  

La journée d’actualité du Réseau des acteurs de l’habitat 

www.acteursdelhabitat.com  

 

 

Références utiles 
 

 

Projet de loi sur l’Évolution du Logement, de l’Aménagement et du 

Numérique (ÉLAN) et conférence de consensus :  

 

 Projet de loi portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Élan), 

28 février 2018  

 

 Étude d’impact du Projet de loi portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et 

du numérique (Élan), Février 2018  

 

 Synthèse de la conférence de consensus  

 

Contributions des membres du Réseau des acteurs de l’habitat à la conférence de consensus :  

 Contribution de l’Union sociale pour l’habitat :  

 Livre blanc : les contributions du Mouvement Hlm dans la perspective de la loi Élan, mars 

2018 

 

 Contributions de l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalité : 

 (1) Rôle et place des collectivités territoriales dans la politique du logement  

 (2) L’accélération de la construction de logements et les enjeux liés à la simplification des 

normes de construction et d’urbanisme  

 (3) Enjeux et évolutions du secteur social  

 (4) Les enjeux du secteur privé  

 (5) La revitalisation des centre villes des villes moyennes et les enjeux attachés à la cohésion 

des territoires 

 

 Contribution de l’Assemblée des communautés de France (AdCF) 

 

  Contribution de France Urbaine 

 

 Contribution de l’Assemblée des départements de France (ADF) 

 

 Contribution de Villes de France  

 

 Contribution de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU) 

 

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250171067313&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250171067313&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250171067313&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_conference_de_consensus-projet_de_loi_elan.pdf
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Documents/Livre+blanc+%3A+les+contributions+du+Mouvement+Hlm+dans+la+perspective+de+la+loi+%C3%89lan
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/AMF-1.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution_amf_atelier_2.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution_amf_atelier_2.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution_AMF_-_reunion_3_-_secteur_social.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution_amf_atelier_4.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution_amf_Atelier_5.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution_amf_Atelier_5.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/Propositon_AdCF.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/Propositon_AdCF.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution-France_urbaine.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/Contribution_ADF.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/ContributionVilles_de_FranceELAN.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/Contribution_FNAU.pdf
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Autres contributions à la conférence de consensus (notamment des intervenants et 

participants à la journée) :  

 Contributions de la Fédération Offices Publics de l’Habitat :  

 (1) Document de travail sur l’évolution des compétences des organismes Hlm  

 (2) Propositions pour une meilleure adaptation des politiques du logement aux territoires 

détendus  

 (3) Propositions de la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat pour le projet de 

loi Élan 

 

 Contribution de la Fédération des entreprises sociales pour l’habitat 

 

 Contributions des Coop’Hlm : 

 (1)  L’accélération de la construction de logements et les enjeux liés à la simplification des 

normes de construction et d’urbanisme  

 (2) Les enjeux et évolutions du secteur social 

 

 Contribution de Procivis 

 

 Contributions d’Associations régionales Hlm : 

 Bourgogne Franche Comté  

 Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon  

 Pays de la Loire  

 Hauts de France   

 

 Contributions d’Action Logement :  

 L’accélération de la construction de logements et les enjeux liés à la simplification des 

normes de construction et d’urbanisme 

 Les enjeux et évolutions du secteur social 

 

 Contribution du Club des Acteurs de l’Habitat de Bretagne (Club Décentralisation et Habitat) 

 

 Contributions de Lorient Agglomération : 

 (1) Revoir les modalités d’application de l’article 55 de la loi SRU 

 (2) Conforter le rôle des intercommunalités dans les politiques locales de l’habitat 

 

 Contributions de la Confédération syndicale des familles (CSF) : 

 (1) Rôle et place des collectivités territoriales dans la politique du logement  

 (2) Enjeux et évolutions du secteur social ; enjeux du secteur privé 

 

 Contributions de la Confédération nationale du logement (CNL) : 

 (1) Rôle et place des collectivités territoriales dans la politique du logement  

 (2) L’accélération de la construction de logements et les enjeux liés à la simplification des 

normes de construction et d’urbanisme  

 (3) Enjeux et évolutions du secteur social  

http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution_FNOPH.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution_FNOPH.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution_FOPH.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution_FOPH.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution-esh.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution_-_Les_Coop-HLM.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution_-_Les_Coop-HLM.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution-CoopHLM-3.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/Contribution_PROCIVIS.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution-associations-hlm-bourgogne-franche-comte.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution_Hlm_en_Occitanie.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/Contribution_USH_PdL.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/Contribution_URH.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution-Action-Logement.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution-Action-Logement.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution-ActionLogement-2.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/Contribution_Club_Loi_Logement.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/PDL_Logement_-_Propositions_Lorient_Agglomeration.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution_Lorient_Agglomeration_proposition_7.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/Contribution_de_La_CSF__Le_role_et_la_place_des_collectivites_territoriales_dans_la_politique_du_logement_20_12_2007.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution_CSF_prive_social.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/Contribution_CNL_a_la_conference_de_consensus_du_20122017.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/Contribution__CNL.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/Contribution__CNL.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/Contribution_CNL_2.pdf
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 (4) Les enjeux du secteur privé  

 (5) La revitalisation des centre villes des villes moyennes et les enjeux attachés à la cohésion 

des territoires 

 (6) Le plan logement de la Confédération nationale du logement 

 (7) La contribution de la CNL de La Réunion 

 

 Contributions de l’association Consommation, Logement et Cadre de vie (CLCV) : 

 (1) Copropriété : les réformes à entreprendre 

 (2) Avant-projet de loi ELAN : Propositions de la CLCV 

 

 Contribution de la Fédération des Entreprises publiques locales (EPL) 

 

 Contribution de l’Association nationale des établissements publics fonciers locaux 

 

 

Loi de Finances 2018 : 

 

 Loi de Finances 2018 – Article 126  

 

 Décret du 27 février 2018 relatif à la baisse de l’aide personnalisée au logement dans le cadre 

du dispositif de réduction de loyer de solidarité  

 

 Arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de loyer de solidarité  

 

 Arrêté du 27 février 2018 relatif à la prise en compte de la réduction de loyer de solidarité 

dans le calcul de l’aide personnalisée au logement 

 

 L’article 126 met en place la réduction de loyer de solidarité dans le parc social parallèlement 

à la baisse de l’APL, Localtis.info, Caisse des Dépôts, Janvier 2018  

 

 La réduction de loyer de solidarité (RLS), Les Coop HLM, Mars 2018  

 Ce qui change au 1e janvier 2018 avec la Loi de finances pour 2018, Action Logement, Janvier 

2018 

 La réduction de loyer de solidarité. Grands principes et mise en œuvre. Vidéo à venir (sur le 

site de l’USH et du Réseau des acteurs de l’habitat) 

  

http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/Contribution_CNL_18janv.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/Contribution_CNL_25_janv.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/Contribution_CNL_25_janv.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution_CNL_plan_logement.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution_cnl_la_reunion.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/Livre_blanc_clcv.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution_CLCV_remarques.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/Contribution_Federation_Entreprises_publiques_locales.pdf
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/evenement/loi_logement_2017/contribution_EPFL.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1723900L/jo/texte/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7779EBE9BAFF579C4EC95936A4D24C46.tplgfr35s_3?idArticle=JORFARTI000036339334&cidTexte=JORFTEXT000036339197&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/27/TERL1801557D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/27/TERL1801551A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/27/TERL1801552A/jo/texte
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280359716
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280359716
http://www.hlm.coop/ressources/all/10855
https://www.actionlogement.fr/dossiers/ce-qui-change-loi-finances-2018
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Table ronde n°1 : Politique du logement, vers quelles évolutions majeures ?   

  

 Driant J.-C., Les réformes du logement sous l’ère Macron : économies budgétaires ou 

changement de modèle ?, Métropolitiques, 9 novembre 2017 

 

 Driant J.-C., Mobilité résidentielle et crise du logement, 2016, Politiquedulogement.com 

 

 Driant J.-C., La crise du logement vient-elle d'un déficit de constructions ?, L'Économie 

politique, 2015/1 (n° 65), p. 23-33.  

 

 Driant JC., Enjeux et débats des politiques du logement en France, Revue d'économie 

financière, 2014/3 (N° 115), p. 189-208.  

 

 Gimat M., Produire le logement social. Hausse de la construction, changements 

institutionnels et mutations de l'intervention publique en faveur des Hlm (2004-2014), thèse 

soutenue le 28 novembre 2017 

 

 L’état du logement dans l’Union, Euro Benchmark des politiques de logement social, USH 

Représentation auprès de l’UE 

 

 Bosvieux J., Réforme Hlm : Politique du logement ou politique budgétaire, 

Politiquedulogement.com, février 2018 

 

 Cornuel D., Marché du logement et aides publiques, Ed. L’Harmattan, 2017 

 

 HLM et territoires, quelles perspectives pour le nouveau quinquennat ? , 78e Congrès de 

l’Union sociale pour l’habitat, septembre 2017  

 

 Logement social : les quatre facteurs déterminant la composition des plans de financement, 

Éclairages n°18, Caisse des Dépôts, septembre 2017 

 

 Coûts de construction des logements sociaux, un prix de revient stable depuis 2014, 

Éclairages n°17, Caisse des Dépôts, juin 2017 

 

 Déclaration commune « Oui au logement social », mars 2017 

 

 Actes de la journée du 14 mars 2017 « Oui au logement social », Union sociale pour l’habitat, 

mars 2017 

 

 Réforme du logement social : enjeux et implications en Île-de-France, Revue Ensemble, 

AORIF-Union sociale pour l’habitat en Île-de-France, n°52, mars 2018 

 

https://www.metropolitiques.eu/Les-reformes-du-logement-sous-l-ere-Macron-economies-budgetaires-ou-changement.html
https://www.metropolitiques.eu/Les-reformes-du-logement-sous-l-ere-Macron-economies-budgetaires-ou-changement.html
http://politiquedulogement.com/2016/09/mobilite-residentielle-et-crise-du-logement/
https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2015-1-page-23.htm
https://www.cairn.info/revue-d-economie-financiere-2014-3-page-189.htm
http://www.theses.fr/s91384
http://www.theses.fr/s91384
https://www.union-habitat.eu/L-etat-du-logement-social-dans-l-Union
http://politiquedulogement.com/2018/02/reforme-hlm-politique-du-logement-ou-politique-budgetaire/
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/RapportsAuxCongres/Rapport+au+Congr%C3%A8s+2017
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/RapportsAuxCongres/Rapport+au+Congr%C3%A8s+2017
https://www.prets.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/eclairages_18.pdf
https://www.prets.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/eclairages_18.pdf
https://www.prets.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/eclairages_17.pdf
https://www.prets.caissedesdepots.fr/IMG/pdf/eclairages_17.pdf
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/D%C3%A9claration+commune+%22Oui+au+logement+social%22
https://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/CommunicationPublicationsRevues/Actes+de+la+journ%C3%A9e+%22Oui+au+logement+social%22+du+14+mars+2017
http://www.aorif.org/publications-espace-presse/ensemble/AORIF-Ensemble52-mars2018.pdf/view
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Table ronde n°2 : Une politique du logement partagée entre État et 

collectivités locales : vers quel point d’équilibre ?  

 

 Desjardins X., Politiques du logement et territoires. Acquis et perspectives pour la recherche, 

PUCA, Septembre 2013  

 

 Desjardins X., L’aménagement du territoire, Armand Colin, 2017 

 

 De la politique du logement aux politiques de l’habitat, état des lieux du marché du logement 

français, Interview de Jean-Claude Driant, Revue Sur Mesures, décembre 2017 

 

 Pacte Etat-métropoles : l’innovation urbaine au cœur du développement territorial, 

Commissariat général à l’égalité des territoires, juillet 2016 

 

 Observatoire de l’Habitat 2016. Synthèse, Villes de France, Caisse des Dépôts et Union 

sociale pour l’habitat, 2016 

 

 Les Hlm tentent de faire face à l’émergence d’une France à deux vitesses, Localtis.info, juin 

2015 

 

 Goze M., Le programme local de l’habitat (PLH) et le Plan Départemental de l’Habitat (PDH), 

Cerema, septembre 2014 

 

 Le logement est une politique qui relève fondamentalement de l’État - Interview de Gérard 

Marcou, La Gazette des communes, janvier 2013  

 

 Cordier M., De la politique du logement aux politiques locales de l’habitat : l’apprentissage 

de l’action collective négociée, 2013 

 

 Brouant Jean-Philippe, Une étude de cas : le logement, Revue française d'administration 

publique, 2012/1 (n° 141), p. 157-166 

 

 Ernoult Thomas, L’effort des collectivités publiques en faveur du logement, Regards croisés 

sur l'économie, 2011/1 (n° 9), p. 105-108 

 

 

Table ronde n°3 : Des politiques locales de l’habitat, avec quelle(s) 

organisation(s) locales des opérateurs du logement social ?  

 

 Politiques de l’habitat, où en est-on ? Interview d’Anne-Katrin Le Doeuff, Revue Sur Mesures, 

janvier 2018  

 

 Delpech C., Politiques locales de l’habitat, communautés et métropoles au centre du jeu, 

Politiquedulogement.com, septembre 2017  

http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/logement-et-territoire-apports-recherche.pdf
http://www.armand-colin.com/recherche?search_api_views_fulltext=desjardins
http://www.revuesurmesure.fr/issues/habiter-des-desirs-au-projet/de-la-politique-du-logement-aux-politiques-de-l-habitat-2-2
http://www.revuesurmesure.fr/issues/habiter-des-desirs-au-projet/de-la-politique-du-logement-aux-politiques-de-l-habitat-2-2
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/en-bref-22-cget-07-2016.pdf
http://obshabitatvdf.eohs.info/
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250269149445&np=in2901311
http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/le-programme-local-de-l-habitat-plh-et-le-plan-a593.html
http://www.lagazettedescommunes.com/150323/%C2%AB-le-logement-est-une-politique-qui-releve-fondamentalement-de-l%E2%80%99etat-%C2%BB/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00906896/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00906896/document
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2012-1-page-157.htm
https://www.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2011-1-page-105.htm
http://www.revuesurmesure.fr/issues/habiter-des-desirs-au-projet/politiques-de-l-habitat-ou-en-est-on
http://politiquedulogement.com/2017/09/politiques-locales-de-lhabitat-communautes-et-metropoles-au-centre-du-jeu/
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 « Territorialisation des politiques de l’habitat : agissons ensemble et passons à l’acte », 

Fédération nationales des associations régionales d’organismes d’habitat social (FNAR), mai 

2017 

 

 Lettre Habitat et collectivités locales, Logement social : Panorama et acteurs, Hors-série 2017 

 Pisani-Ferry Jean, « Il ne faut pas que les métropoles deviennent des isolats de prospérité », 
Localtis.info, octobre 2016 
 

 Le Doeuff A.-K., Baudet-Collinet D., Belval-Lavillonnière E., Le PLH, outil de gouvernance et de 

mise en œuvre des politiques locales de l’habitat : état des lieux et perspectives, 

Politiquedulogement.com, septembre 2016 

 

 « Dynamiques et inégalités territoriales. Enjeux. », France Stratégie, juillet 2016  

 

 Intercommunalités franciliennes et politique de l’habitat : les conditions d’une montée en 

puissance, Chronique de l’Interco n°14, juillet 2016, IAU 

 

 « Le PLH, outil de gouvernance et de mise en œuvre des politiques locales de l’habitat : état 

des lieux et perspectives », Espacité, AdCF, Union sociale pour l’habitat, Groupe Caisse des 

Dépôts, mars 2016 

 

 « Territoires en décroissance : quels projets ? quelles réponses des Hlm ? » - Actes n°7 de la 

1ère Conférence nationale du 23 juin 2015 au Creusot, Union sociale pour l’habitat, janvier 

2016 

 

 Politiques locales de l’habitat, Jean-Claude Driant, Politique du logement, analyses et débat, 

mai 2015 

 

 La recomposition du parc social en territoires détendus, diagnostics et préconisations, 

Fédération des Offices Publics de l’Habitat, février 2015 

 

 « Manifeste pour une autre politique de l’habitat dans les territoires dits « détendus », 

Associations régionales Hlm des régions Auvergne, Bourgogne, Champagne-Ardenne, 

Franche-Comté et Lorraine, 2015 

 

 Filippi B., « Repenser le logement social et la régulation des marchés locaux de l’habitat », 

Métropolitiques, 3 octobre 2011 

 

 Brouant J.-P., Les enjeux des politiques locales de l'habitat, Annuaire des collectivités locales. 

Tome 22, 2002. L'organisation territoriale de la France, demain. pp. 149-167 

 

http://fnar-habitat.org/2017/05/16/territorialisation-politiques-de-lhabitat-agissons-ensemble-passons-a-lacte/
https://www.habitat-collectivites-locales.info/Documentation/documentation-3-3228
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis%2FLOCActu%2FArticleActualite&cid=1250271444590&jid=1250271452895&nl=1
http://politiquedulogement.com/2016/09/le-plh-outil-de-gouvernance-et-de-mise-en-oeuvre-des-politiques-locales-de-lhabitat-etat-des-lieux-et-perspectives/
http://politiquedulogement.com/2016/09/le-plh-outil-de-gouvernance-et-de-mise-en-oeuvre-des-politiques-locales-de-lhabitat-etat-des-lieux-et-perspectives/
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/17-27-territoires_web-ok.pdf
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/intercommunalites-franciliennes-et-politique-de-lhabitat-les-conditions-dune-montee-en-puissance.html
http://www.iau-idf.fr/savoir-faire/gouvernance/intercommunalite/chroniques-de-linterco/intercommunalites-franciliennes-et-politique-de-lhabitat-les-conditions-dune-montee-en-puissance.html
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