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Journée du 5 avril 2012 

   L’Etat, les acteurs de l’habitat et les territoires : 

Quelles perspectives ? 

 

www.acteursdelhabitat.com  
 
 
 

REFERENCES UTILES 
 

 

 

I / REFORME DU PAYSAGE INSTITUTIONNEL – REFORME TERRITORIALE – 

GOUVERNANCE DES POLITIQUES DE L’HABITAT 
 

 La RGPP au ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du 

logement 

http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/index.php?id=35 

 

 6ème Conseil de modernisation des politiques publiques : une trentaine de nouvelles 

mesures – 14/12/2011 

http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/index.php?id=50&tx_ttnews[tt_news]=596&tx_ttnews[

backPid]=13&cHash=2b9d8dd608 

 

 Pouvoirs Locaux n.91, décembre 2011 : « Etat, Gouvernance et Territoires » 

Décryptage, sur le terrain, de la réforme en cours de l’administration territoriale 

http://www.idecentralisation.asso.fr/revue.php 

 

 Pouvoirs Locaux, n°92, mars 2012 : « 30 ans de décentralisation : STOP ? ENCORE ? POUR 

QUOI FAIRE ? » 

http://www.idecentralisation.asso.fr/actualites.php?id=92 

 

 La réforme des collectivités territoriales : une nouvelle impulsion pour les territoires 

Site du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de 

l’Immigration, organisé autour de trois grandes rubriques : présentation de la réforme 

territoriale, réponses aux questions fréquentes et glossaire 

http://www.interieur.gouv.fr/sections/reforme-collectivites/ 

 

http://www.rgpp.modernisation.gouv.fr/index.php?id=35
http://www.idecentralisation.asso.fr/revue.php
http://www.idecentralisation.asso.fr/actualites.php?id=92
http://www.interieur.gouv.fr/sections/reforme-collectivites/
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 Réforme territoriale : guide pratique – septembre 2011 

Afin d’aider l’ensemble des partenaires dans la mise en œuvre de la réforme territoriale, 

qui s’étend sur plusieurs années, le Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des 

Collectivités Territoriales et de l’Immigration a élaboré un guide pratique. Il présente 

sous forme de fiches didactiques les dispositions relatives aux structures territoriales, à 

l’intercommunalité, à la mutualisation des services et à la rationalisation des 

compétences 

http://www.interieur.gouv.fr/sections/reforme-collectivites/actualites/guide-pratique-rct/view 

 

 Etats généraux de la démocratie territoriale 

Site, lancé par la Sénat, sur lequel on retrouve une série de contributions sous forme de 

cahiers d’acteurs 

http://democratie-territoriale.fr/ 

 

 Rapport de Jean-Jacques de Peretti sur la clarification des compétences des collectivités 

territoriales – septembre 2011 

http://www.interieur.gouv.fr/sections/reforme-collectivites/actualites/rapport-m--jean-jacques-

perreti 

 

 Réseau d’échanges des Pôles Métropolitains 

Site Web du Réseau d’échanges des Pôles Métropolitains, partagé et ouvert au plus 

grand nombre, destiné aux échanges d’expériences concrètes, d’informations, à l’appui 

et à la mutualisation 

http://www.poles-metropolitains.fr/ 

 

 Pôles Métropolitains : Portail de veille sur les Pôles Métropolitains proposé par l’ADEUPa 

Brest (Agence d’Urbanisme du Pays de Brest) 

http://www.scoop.it/t/poles-metropolitains  

 

 

 

 

http://www.interieur.gouv.fr/sections/reforme-collectivites/actualites/guide-pratique-rct/view
http://democratie-territoriale.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/sections/reforme-collectivites/actualites/rapport-m--jean-jacques-perreti
http://www.interieur.gouv.fr/sections/reforme-collectivites/actualites/rapport-m--jean-jacques-perreti
http://www.poles-metropolitains.fr/
http://www.scoop.it/t/poles-metropolitains
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II / LA DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE 
 

 Guide méthodologique sur l’évaluation de la délégation de compétence des aides à la 

pierre – Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du 

Logement, Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) : mise en ligne 

fin avril de ce guide sur le site du Ministère 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 

 

 L’infocentre SISAL 

http://galion.info.application.logement.gouv.fr/sisal-r74.html 

 
 

 Suivi de Programmation du Logement Social (SPLS) 

http://galion.info.application.logement.gouv.fr/presentation-r205.html 

 

 Rapport public thématique de la Cour des Comptes : « Les aides à la pierre – L’expérience 

des délégations de l’Etat aux intercommunalités et aux Départements » Mai 2011 

http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPT/Rapport_public_thematique_les_aides_

a_la_pierre_300511.pdf 

 

 Délégations des compétences de l'Etat aux collectivités territoriales dans le domaine du 

logement : un bilan en demi-teinte : Rapport d'information de M. Philippe DALLIER, fait 

au nom de la commission des finances 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2010/r10-570-notice.html 

 
 

 Délégation des aides à la pierre : les communautés dressent le bilan et préparent l’avenir 

Synthèse de la rencontre nationale organisée par l’AdCF en partenariat avec l’ACUF, le 14 

novembre 2012, au Sénat 

http://www.adcf.org/habitat-et-logement/Delegation-des-aides-a-la-pierre-les-

communautes-dressent-le-bilan-et-preparent-l-avenir-888.html 
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