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Rapprochements d’origine politique : exemple de la réforme territoriale 
en métropole du Grand Paris

I. Les lois Chevènement 

• A la fin du siècle dernier les lois Chevènement mettent en place 
les intercommunalités.

• En Ile-de-France et plus particulièrement en petite couronne 
(Paris, Haut de Seine, Seine Saint Denis et Val de Marne) ces lois 
rencontrent un faible succès : peu d’intercommunalités sont 
créées.

• Les rares intercommunalités créées le sont plus par affinités 
politiques que par cohérence des territoires.

• Le logement et l’aménagement urbain ne font pas partie des 
compétences de ces nouvelles intercommunalités . Les maires 
souhaitent en effet rester maître de leur développement urbain 
et des politiques de l’habitat sur leur commune.



I. Les lois Chevènement

• En définitive, l’ intercommunalité se développe peu en 
Première Couronne. 

• Elle n’a pas d’impact sur le tissu des offices publics d’HLM, 
ceux-ci restant majoritairement rattachés aux communes.

• Exemples : 
- sur l’intercommunalité Plaine Centrale : 3 communes, 2 offices 

municipaux ;
- Sur l’intercommunalité Val de Bièvre : 7 communes , 4 offices 

municipaux.
• Deux exceptions : la création de l’office Plaine Commune (93) 

et de l’office Grand Paris Seine Ouest (92).



Le « Big Bang » de la Loi Métropole 

• La loi MAPTAM* de janvier 2014 renforce le rôle des métropoles 
en France, mais en Ile-de-France, elle instaure un système 
d’intercommunalité à deux niveaux :

- la Métropole du Grand Paris (MGP), 
- 12 Territoires, qui se substituent aux anciennes 

intercommunalités, sans en reprendre toutes les compétences.
• La loi créée ainsi une architecture très complexe à 5 niveaux 

d’administration pour la région Ile-de-France : 
- la Région, 
- la Métropole , 
- les Départements, 
- les Territoires 
- les Communes.

* Modernisation de l’Action Publique Territoriale et de la Métropole



Le « Big Bang » de la Loi Métropole 
• Les élus franciliens s’opposent à cette loi, notamment sur la 

recomposition des intercommunalités (les nouveaux « Territoires ») et 
sur les questions fiscales.

• Ils s’opposent aussi à la concentration des pouvoirs au niveau de la 
MGP : la loi MAPTAM prévoit le rattachement de tous les offices 
municipaux à la métropole.

• Après une concertation de deux ans, le texte est réécrit dans le cadre de 
la loi NOTRe*. 

• La nouvelle version rééquilibre les pouvoirs entre la Métropole et les 
Territoires qui sont désormais dotés d’une personnalité morale.

• La loi NOTRE prévoit une montée en puissance progressive des 
compétences de la Métropole.

• Les offices HLM ne sont plus rattachés à la Métropole mais aux 
Territoires, confortant ainsi leur proximité avec les élus. 

* Nouvelle Organisation Territoriale de la République 



La MGP et les 12 territoires 



• Malgré la réécriture du texte, la majorité des maires reste hostile 
à l’idée du rattachement de leur office au niveau des Territoires, 
bien que de nombreuses concessions aient été faites par les 
Territoires, notamment  :
- ceux-ci  s’engagent à nommer des administrateurs issus 

majoritairement  de la commune d’origine de l’OPH.
- aucune fusion n’est évoquée entre les offices d‘un même 

Territoire.

• Les maires vont donc rechercher des moyens pour faire échapper 
leur office à cette nouvelle gouvernance .



Extraits de 94.Citoyens
Quotidien d’information en ligne sur le Val de Marne et le Grand Paris

« Le logement est une affaire de proximité et constitue un élément 
important de l’attente des habitants, qu’il s’agisse des questions de 
rénovation, de la gestion des parties communes, de la politique de 
loyer, des charges d’attribution … Il faut une distance très courte 
entre l’organisme et les locataires et je suis totalement opposé au 
fait que ces questions soient regroupées au niveau des territoires 
et de la métropole, pose Michel Herbillon, député-maire LR de 
Maisons-Alfort ».

https://94.citoyens.com/2017/grandes-manoeuvres-autour-des-offices-hlm-pour-se-premunir-du-grand-paris,05-01-2017.html

https://94.citoyens.com/2017/grandes-manoeuvres-autour-des-offices-hlm-pour-se-premunir-du-grand-paris,05-01-2017.html


• A Créteil, c’est dès 2015 que le député-maire PS de la ville, 
Laurent Cathala, a impulsé la fusion entre la Sem locale (la 
Semic) et l’OPH Créteil Habitat. 

• Le patrimoine de l’OPH a ainsi été vendu à la Semic dès avril 
2015, avec au passage une augmentation de la participation de 
la commune dans le conseil d’administration, passant de 51% à 
plus de 70%.



Au Kremlin-Bicêtre, le maire Jean-Marc Nicolle figure parmi les 
nombreux édiles vent debout contre la disposition de la loi Notre 
qui verse les OPH communaux aux territoires, mais il n’est pas 
question de faire glisser le patrimoine OPH de 2000 logements à 
un bailleur extérieur : 
« Je ne désespère pas d’une modification législative, je ne 
comprends pas comment on peut retirer aux maires l’outil d’office 
HLM alors que nous avons été précurseurs !  Mais s’il faut mettre 
en place une gouvernance à l’échelle du territoire tout en restant 
dans la décision, nous pourrons l’envisager, à la limite, explique 
l’élu. Une position sur laquelle on s’accorde également à Ivry-sur-
Seine et à Vitry-sur-Seine ».



Les maires recherchent donc des solutions 
pour échapper à la loi NOTRE

• La première est de « transformer » l’outil OPH en un autre outil 
dont les statut permettront à la ville de conserver son contrôle.

• Certaines communes qui disposaient déjà d’un autre outil 
(SEM, ESH) l’utilise pour absorber l’OPH.

• D’autres font le choix de faire absorber leur OPH ou de vendre 
le patrimoine de celui-ci à des structures régionales ou 
nationales, avec lesquelles elles se sentent en affinité et qui 
leur apportent des garanties en matière de gestion et 
d’attribution des logements. 



L’exemple du « T11 » (Grand Paris Sud Est Avenir) 

L’OPH de Créteil a été 
absorbé par la SEM de 
Créteil

L’OPH de Bonneuil 
s/Marne va fusionner avec 
l’OPH départemental : 
Valophis Habitat.

Au 01/01/2018, il restera 
1 seul OPH municipal : 
Alfortville, qui sera 
rattaché au Territoire 11.



L’exemple du « T10 » Paris-Est-Marne et Bois



L’exemple du « T10 » Paris-Est-Marne et Bois

L’OPH de Vincennes a été absorbé par l’ESH I3F

L’ OPH de Nogent s/Marne a été absorbé par Valophis Habitat
Le patrimoine de l’OPH de Saint-Maur-des-Fossés a été vendu à 
plusieurs organismes.

L’ OPH de Joinville-le-Pont a été absorbé par l’ESH Logirep

L’ OPH de Champigny s/Marne a été absorbé par IDF Habitat  (ESH 
contrôlée par la ville de Champigny)

L’ OPH de Maisons Alfort a été absorbé par une SEM contrôlée par 
la Ville.
 Il ne reste plus d’OPH sur le territoire.



Ceci se traduit par une évolution du tissu 
des organismes HLM sur le territoire de la 
métropole au détriment des offices.

• Ces quelques exemples montrent que de nombreuses
communes ont cherché et trouvé des solutions pour que
leur OPH échappe à la nouvelle gouvernance de la loi
NOTRe.

• L’Etat, qui aurait pu s’y opposer, n’a pas souhaité exercer
son droit de véto, malgré l’absence de cohérence de
certaines solutions retenues.



La situation est elle stabilisée?

• Non, car le gouvernement souhaite revenir sur 
l’organisation métropolitaine de la Région Ile de France 

• La suppression des départements de la petite couronne 
est une des hypothèses envisagées pour réduire le 
« millefeuille territorial »

• Enfin le gouvernement souhaite réduire le nombre 
d’organismes HLM, en fixant par exemple une taille 
minimale. 

• Ceci se traduirait par des regroupements entre 
organismes qui, en Ile-de-France, concerneront pour 
l’essentiel les OPH.


