
Politique de l’habitat : la politique des trois « H »… 

 

Lors de nos débats au sein de l’assemblée, il a été question de la politique de l’habitat du 

Conseil départemental, présentée par le Vice-Président comme « redistributive » envers les 

habitants et de « solidarité ».  

Une politique qui s’appuie notamment sur un dispositif d’aides financières et de conseils 

techniques aux particuliers et aux collectivités. 

La présentation de l’évaluation de la politique de l’habitat a vivement étonné notre groupe tant sur 

l’accumulation d’évidences en la matière que sur la mise en œuvre de principes qui 

nous paraissent discutables. 

 

Il a été mis en avant une politique trois « H » (habitant, habité et habitat) ayant pour 

objectifs une « lisibilité », une « visibilité » sur les interventions et animations départementales. 

Nous ne demandons pas mieux, mais c’est tout le contraire qui semble s’amorcer.  

 

Certaines préconisations de la future politique de l’habitat, en particulier sur le 

logement social, nous laissent sceptiques ; effectivement, une politique des trois « H » 

s’annonce :  

… une politique HESITANTE marquée par une incompréhension quant aux objectifs poursuivis 

par la majorité. On pressent un désengagement du Département sur la politique du logement 

social déjà amorcé par le fait qu’il ne se porte plus garant au niveau des programmes de 

l’agglomération clermontoise. 

… une politique HASARDEUSE avec un Conseil départemental qui déciderait de choisir les 

bénéficiaires des logements sociaux… en allant contre la politique nationale existante soumise aux 

conditions de revenus ? 

… une politique HYPERCOMPLEXE fondée sur l’enchevêtrement des compétences en matière 

d’habitat entre l’Etat et les collectivités territoriales et entre les collectivités territoriales elles-

mêmes. 

 

On aurait voulu faire plus compliqué, on n’y serait pas arrivé. Notre groupe se montrera très 

vigilant sur cette refondation de la politique départementale de l’habitat et les 

objectifs recherchés par la majorité de gauche. Nous nous attacherons à apporter de la 

simplicité et de de la clarté pour une politique de proximité et ambitieuse. 

 

Au « choc des cultures » avancé par le Vice-Président lors des débats, nous aurions 

préféré un « choc de simplification »… que l’on attend encore ! 
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