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Bref rappel de la procédure réglementaire

Le projet de programme local de l’habitat (PLH) doit être soumis pour avis au comité
régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) avant son adoption par l'EPCI.
Un avis est formulé par le CRHH dans un délai réglementaire de 2 mois. Cet avis est
transmis au préfet de département concerné qui rend son avis dans le mois suivant,
pour transmission à l'EPCI.
Selon les dispositions de l'article  L302-2 du CCH, l'EPCI  doit  obligatoirement  tenir
compte de l'avis du préfet et apporter les modifications nécessaires si l'avis contient
des réserves.

Ce présent  document  présente les spécificités retenues en région Auvergne-
Rhône-Alpes concernant le passage des PLH (ou bilans) devant le CRHH.
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1 - Une classification des PLH en 2 catégories

Le CRHH plénier d’Auvergne-Rhône-Alpes a délégué à son  bureau l'examen et
l'avis des projets de PLH. 

Pour saisir le CRHH, l'EPCI doit faire une demande officielle à la DDT qui est en
lien avec la DREAL. Une fois tous les documents en sa possession, la DREAL
confirme à la DDT la date de passage en CRHH et envoie une invitation officielle
à l'EPCI.

Par ailleurs, la région Auvergne-Rhône-Alpes comptabilise une centaine de PLH
engagés ou exécutoires. Pour répondre aux obligations réglementaires et rendre
un avis sur chaque PLH et bilan,  une méthode consiste à prioriser les PLH
selon  2  niveaux  d’enjeux.  À  chaque  niveau  correspond  une  procédure
spécifique (voir page suivante).

Les 2 catégories sont :

• catégorie  1 :  les  PLH  (ou  bilans)  qui  nécessitent  une  présentation  par
l’EPCI en bureau compte-tenu des enjeux du territoire et/ou des difficultés
particulières

• catégorie 2 : les PLH (ou bilans) sans difficulté particulière, dispensés de
présentation et soumis à une discussion restreinte : l’avis est préparé en
amont par la DDT et la DREAL et soumis pour validation aux membres du
bureau.
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PLH (ou bilan) de « catégorie 1 » PLH (ou bilan) de « catégorie 2 »

Critères de
priorisation des

PLH

- les PLH obligatoires (délégataires, Métropole, CU, CA, CC de + 30 000 
hab. avec une commune de + 10 000 hab.)
- les 1er PLH des EPCI
- les PLH avec communes carencées
- les PLH mutualisant les objectifs SRU
- les PLUiH
- les PLH comprenant des communes en zone A
- les PLH présentant des difficultés majeures identifiées par l’État
- les PLH pour lesquels l’EPCI souhaite absolument venir en bureau de 
CRHH ou à la demande de la DDT

- Les PLH ne relevant pas de la catégorie 1 et ne présentant pas de 
problème ou de difficulté particulière.

(c’est le cas, par exemple, de certains EPCI avec un faible nombre d’habitants 
ou des bilans triennaux alors qu’un nouveau PLH est réengagé).

Qui fait quoi en
amont du bureau

du CRHH ?

- EPCI : transmet ses documents à la DDT (PLH ou bilan) et diaporama
- DDT : transmet à la DREAL ces documents + le PAC + la grille 
d'analyse DDT assorti d'un court avis
- DREAL : indique à la DDT la date de passage en CRHH (date fixée au 
maximum dans les 2 mois après réception des documents), envoie les 
documents aux membres du CRHH et rédige l'invitation à l'EPCI (copie 
DDT)

- EPCI : transmet ses documents à la DDT (PLH ou bilan) et diaporama
- DDT : transmet à la DREAL ces documents + le PAC + la grille d'analyse
DDT assorti d'un court avis
- DREAL : indique à la DDT la date de passage en CRHH (date fixée au 
maximum dans les 2 mois après réception des documents), rédige l'avis 
du CRHH en amont de la séance et l'envoie aux membres du bureau avec
les autres documents.

Comment cela se
passe en bureau

du CRHH ?

- EPCI : présente son projet de PLH (20 mn) puis un débat est engagé 
avec les membres du bureau (25 mn)
- l'EPCI est libéré. La DDT rapporte son avis à l'oral avant que l'avis du 
CRHH soit synthétisé (10 mn)
Temps de passage total : 1h

- DDT et EPCI ne sont pas présents
- l’avis du CRHH est lu en séance par la DREAL. Les membres du bureau
peuvent réagir sur l'avis avant de le valider.

Temps de passage total : 10mn

Qui fait quoi
après le bureau

du CRHH ?

- DREAL : rédige l'avis du CRHH sous 1 mois puis le transmet à la DDT et 
aux membres du CRHH.
- DDT : rédige l'avis du préfet (dans le mois après l'avis du CRHH) pour 
transmission à l'EPCI (avec copie DREAL)

- DREAL : transmet à la DDT l'avis validé du CRHH. 
- DDT : rédige l'avis du préfet (dans le mois après l'avis du CRHH) pour 
transmission à l'EPCI (copie DREAL)
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2 - Les attendus du bureau du CRHH sur les PLH

Cette  partie  vise à  formaliser  et  porter  à  la  connaissance des collectivités  qui
élaborent un PLH les principaux attendus du bureau du CRHH sur la qualité
des projets de PLH soumis à son avis ainsi que leur présentation. 

Il  s’agit d’informer les collectivités des principaux points sur lesquels le bureau
porte généralement son attention. Les thèmes listés ci-après ne constituent en
aucun cas une check-list des points que le bureau analysera.

Le  bureau  examine  toujours  les  dossiers  qui  lui  sont  présentés  avec
bienveillance, et  tient compte des situations particulières de chaque EPCI :
PLH volontaire ou obligatoire, EPCI ayant ou non la délégation des aides à la
pierre, 1er , 2ème ou 3ème PLH, taille de l’EPCI, difficultés locales…

Cette partie permet aussi de rappeler les éléments introduits par la loi Égalité et
Citoyenneté du 27 janvier 2017 et la loi ELAN du 23 novembre 2018.

2.1 - Cohérence d’ensemble du document

Le bureau est  attentif  à  la cohérence d’ensemble du document :  les éléments
déterminants  du  diagnostic,  et  le  cas  échéant  les  enseignements  du  PLH
précédent, doivent éclairer les orientations et les actions retenues. Chaque fiche
action  peut  ainsi  renvoyer  clairement  à  l’orientation  politique  portée  et  aux
éléments déterminants du diagnostic ou du bilan du précédent PLH. Il est aussi
important  de  montrer  que  les  moyens  engagés  et  le  calendrier  associé  sont
cohérents avec les enjeux repérés et les ambitions affichées.

2.2 - Cohérence des projets portés par la collectivité

Le bureau est attentif à la cohérence du PLH avec le projet de territoire porté par
le  SCoT.  Il  lui  apparaît  souhaitable  que  la  déclinaison  territorialisée  des
objectifs du PLH soit mise en relation avec l’armature urbaine. Il en est de même
concernant les formes urbaines préconisées dans le SCOT.

Toute information permettant  au bureau de comprendre  l’articulation du PLH
avec d’autres dispositifs portant mise en œuvre de projets sur le territoire est
appréciée : agenda 21, projet porté par le PNR, démarche revitalisation de centre-
bourg,  projet  de  développement  économique,  plan  de  protection  de
l’atmosphère….

Le  bureau  interrogera  l’articulation  possible  entre  le  PLH et  le  plan  climat  air
énergie territorial (PCAET) dès lors que celui-ci aura été mis en place (il devient
obligatoire à partir de 2018 pour tous les EPCI de plus de 20 000 habitants). En
effet, même si aucun lien juridique n’existe entre ces deux dispositifs, le poids du
logement  dans  la  consommation  énergétique  d’une  part  et  l’importance  de  la
charge représentée par l’énergie dans le budget logement des ménages d’autre
part  rend incontournable  l’articulation  entre  ces deux dispositifs,  a  minima sur
l’action  d’amélioration  de  la  qualité  énergétique  des  logements  et
l’accompagnement des habitants.
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2.3 - Offre nouvelle et amélioration des logements

Le  bureau  apprécie  que  le  PLH donne  à  voir  clairement  la  vision  politique
globale de l’évolution de l’offre de logement souhaitée par la collectivité, du
point  de  vue  quantitatif comme  qualitatif.  Cette  vision  doit  intégrer  les
complémentarités entre offre nouvelle et  évolution de l’existant (restructuration,
démolitions) et entre le parc privé et le parc public, notamment vis-à-vis du rôle
social de ces deux types de parc. Les objectifs en matière d’hébergement sont
également attendus.

Il  est  attendu,  conformément  aux  dispositions  réglementaires,  des  objectifs
quantifiés et  territorialisés d’évolution du parc de logement,  le  cas échéant  en
précisant  la  cohérence  avec  les  prescriptions  du  SCoT  (production  neuve  et
restructuration du parc, entre production dans le tissu urbanisé et production en
extension urbaine). 

La structuration de l’offre en termes de parts de produits logement est à préciser :
libre, accession sociale, abordable, intermédiaire, logement locatif social…

La prise en compte des  besoins en logements sociaux tant du point de vue
quantitatif que du point de vue de leur localisation et de leur typologie est toujours
examinée.  Pour  les  projets  soutenus  par  l’Anru,  il  est  utile  d’expliciter  les
modalités  de  reconstitution  de  l’offre  démolie,  cette  reconstitution  devant
compléter les objectifs de production. Le bureau du CRHH s’intéresse aussi à la
politique de l’EPCI concernant les logements communaux. Le PLH doit indiquer,
pour  chaque  commune  concernée  par  l’obligation  de  production  de  logement
social (loi SRU), des objectifs quantitatifs et qualitatifs (part de PLAI, part de PLS)
conformes aux dispositions réglementaires pré-citées. Le bureau est attentif à ce
que la politique de soutien de l’EPCI aux bailleurs sociaux soit lisible et équitable
et apprécie qu’un dispositif de dialogue soit mis en place pour la mise en œuvre
de cette politique.

Zoom sur la territorialisation des objectifs

La production de logement doit être définie par commune, en articulation avec
le PLU (la commune constitue le dénominateur commun entre PLH et PLU) et en
adéquation  avec  les  objectifs  de  mixité  sociale  définis,  dans  le  respect  des
dispositions des articles L. 302-5 et suivants du CCH (article 55 de la loi SRU). Le
cas échéant,  une territorialisation par secteur géographique est  possible.
Dans  certains  territoires  (pôles  urbains,  zones  tendues…),  c’est  au  niveau  du
quartier ou de l’arrondissement que le programme d’action prendra tout son sens
et  sera  opérationnel.  Dans  les  territoires  ruraux,  à  l’inverse,  le  niveau  supra-
communal, par exemple via un regroupement par typologie de communes (pôles
urbains, pôles secondaires, villages...)  peut se justifier comme l’échelle de mise
en  œuvre  la  plus  adaptée  (peu  de  délivrance  de  permis  de  construire,
concurrence entre les communes sans que le besoin de logements nouveaux soit
réellement identifié dans le diagnostic…).

De même le bureau examine la politique mise en place pour le parc existant, la
prise en considération des problématiques d’habitat indigne et très dégradé, de
qualité énergétique des logements. Lorsque la vacance est importante le bureau
est attentif  aux actions menées pour la résorber dans une cohérence avec les
autres actions du PLH. Il souhaite pouvoir être assuré que les actions proposées
avec  l’appui  de  l’Anah  répondent  aux  enjeux  repérés  et  soient  articulés  aux
actions de la plateforme de la rénovation énergétique si elle existe. Il est aussi
très  attentif  aux  partenariats  locaux  mis  en  place,  notamment  avec  des
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associations, et à l’articulation entre les différents dispositifs concernant l’accès ou
le maintien dans le parc privé. Il paraît important au bureau que les différentes
aides apportées par l’EPCI aux bailleurs privés et sociaux et aux ménages soient
explicitées.

Depuis la loi Égalité et Citoyenneté, les PLH doivent indiquer le  nombre et les
types de logements locatifs privés à mobiliser non seulement dans le cadre
d’une  convention  avec  l’Anah  mais  aussi  dans  le  cadre  de  dispositifs
d’intermédiation locative ou de gestion locative sociale. Ces actions viennent à
l’appui du nécessaire rôle social du parc privé. Le bureau examinera les moyens
mis  en  œuvre  à  l’appui  de  cette  action  et  leur  cohérence  avec  le  plan
départemental  d’action  pour  le  logement  et  l’hébergement  des  personnes
défavorisées (PDALHPD).

Depuis la  loi  ELAN de novembre 2018,  le PLH doit  définir  les objectifs  et  les
principes d’une politique visant (…) à améliorer la performance énergétique de
l’habitat,  en  précisant  les  actions  à  mener  en  vue  de  l’amélioration  et  de  la
réhabilitation, notamment énergétique, du parc existant, qu’il soit public ou privé.
Le bureau sera attentif aux éléments du diagnostic et aux actions permettant : 

• de réduire les besoins en énergie des bâtiments ;

• de limiter la consommation d’énergie ;

• de déployer les énergies renouvelables.

2.4 - Articulation PLH et PLU

Une présentation synthétique de l’état  d’avancement des PLU communaux est
souhaitable, ainsi que les éventuels  besoins de mise en compatibilité avec le
PLH. La mise en place par l’EPCI d’un appui auprès des communes concernées a
montré  son efficacité.  Le  bureau  est  donc intéressé pour  disposer  d’éléments
d’information sur les modalités d’appui et de suivi prévues par l’EPCI.

2.5 - Foncier

Les enjeux,  orientations et  actions en matière de foncier sont  particulièrement
examinés par le bureau. Il  considère comme fondamental que l’EPCI mette en
œuvre les outils permettant d’anticiper la réponse aux besoins en logement en
évitant une dispersion de l’habitat loin des services et des équipements. Il invite
notamment les EPCI à s’appuyer sur les établissements publics fonciers.

La loi Égalité et Citoyenneté a renforcé le volet foncier dans les PLH. L’article
L.302-1  du code  de  la  construction  et  de  l’habitation  précise  qu’une  stratégie
foncière doit être établie de manière globale. Le diagnostic doit comporter une
analyse  des  marchés  fonciers,  de  l’offre  foncière  et  de  son  utilisation,  de  la
mutabilité  des  terrains  et  de  leur  capacité  à  accueillir  des  logements.  Le
programme d’actions détaillé par commune doit indiquer dans chaque commune
ou secteur  les actions à mener en matière de politique foncière permettant  la
réalisation du programme. Le PLH doit en outre définir les conditions de mise en
place de dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier sur son territoire. Dans
ce cadre,  les établissements  publics fonciers peuvent  appuyer  les  collectivités
territoriales et leurs groupements en matière d’observation foncière.

Le  bureau  examinera  avec  bienveillance  la  réponse  à  ces  obligations
récentes au regard des enjeux et des moyens de la collectivité.
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2.6 - Publics spécifiques

Le  bureau  examine  les  actions  proposées,  et  notamment  leur  cohérence  par
rapport au diagnostic, en direction des publics dits spécifiques et notamment les
jeunes,  les  saisonniers,  les  personnes  âgées,  les  personnes  en  situation  de
handicap,  le  public  en  situation  de  précarité,  les  gens  du  voyage…  La
présentation de façon plus détaillée des actions innovantes menées, notamment
en lien avec les associations, est bienvenue.

Depuis  la  loi  Égalité  et  Citoyenneté,  le  PLH  doit  tenir  compte  du schéma
départemental  d’accueil  des  gens  du  voyage  dans  ses  objectifs  et  ses
principes, ce qui devra donc apparaître explicitement. Il doit également indiquer
les moyens à mettre en œuvre en précisant les actions et opérations d’accueil et
d’habitat destinées aux personnes dites gens du voyage.

2.7 - Politique de gestion de la demande et des attributions

Même si  les  dispositions  réglementaires  n’imposent  pas  formellement  au  PLH
d’inclure ce volet, le bureau trouve toujours positif que les orientations et actions
du  PLH  soient  articulées  avec  la  mise  en  place  de  la  conférence
intercommunale  du logement,  l’élaboration  du plan  partenarial  de  gestion  et
d’information du demandeur ou encore la politique d’attribution hors et en quartier
politique de la ville.

2.8 - Gouvernance, moyens, suivi et animation du PLH

Le bureau cherche à apprécier les modalités de gouvernance mises en place par
l’EPCI pour l’élaboration du PLH ainsi que pour sa mise en œuvre, notamment
l’association des communes, des bailleurs, des associations. Si une concertation
avec les  habitants  a  été  mise  en  place,  ses  modalités  et  ses  enseignements
peuvent être présentés.

Le  bureau  prend  également  la  mesure  de  l’implication  financière  de  la
collectivité : il  souhaite disposer d’un tableau budgétaire en investissement et
fonctionnement ainsi  que du budget  moyen par habitant  et  par an.  Il  souhaite
connaître les moyens qui seront consacrés à l’animation et au suivi du PLH (en
équivalent temps plein et positionnement du chargé de mission sur ce sujet). Une
trame de budget est annexé pour servir d’exemple.

Il est important par ailleurs, pour la bonne mise en œuvre du PLH, que les fiches
présentant les actions du PLH précisent le calendrier, le chef de file, les modalités
d’association des parties prenantes et les indicateurs de suivi.

Le dispositif  d’observation doit être précisé. Selon la situation locale, le bureau
recommande  de  s’appuyer  sur  des  structures  existantes.  Le  cas  échéant
l’articulation avec des dispositifs portant sur des territoires plus larges ou sur des
territoires voisins est appréciée.
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2.9 - Bilans triennaux et finaux

Le bilan triennal  du PLH doit  être  élaboré au cours de sa troisième année et
présenté  en  début  de  quatrième année.  Ce  bilan  à  mi-parcours  doit  en  effet
mettre en évidence les actions réalisées et celles restant à mener, à réorienter ou
à abandonner. Il peut ainsi présenter des actions nouvelles que les collectivités
décideraient pour la période restante, en tenant compte de l’avis du CRHH.

Le bilan final  peut  être  présenté en même temps que la présentation du PLH
suivant.  Par contre si  le PLH est prorogé, le bilan à l’issu des 6 ans doit  être
présenté en CRHH en début de septième année

3 - Propositions de trame de diaporama de l'EPCI 

Pour  un  PLH  (ou  bilan)  de  catégorie  1,  l'EPCI  présente  ses  documents  en
s’appuyant  sur  un  diaporama.  Il  est  souvent  constaté  des  diaporamas  longs,
n’allant pas à l’essentiel et laissant de fait peu de temps aux échanges avec les
membres du bureau.

Il  est  donc  souhaité  un  diaporama  synthétique qui  met  en  avant  les  actions
importantes et/ou originales. Il est conseillé d’éviter le rappel des procédures, de
l’historique ou de constituer un catalogue d’actions.

3.1 - Proposition de trame de diaporama pour un projet de PLH 
(15 à 20 diapos)

Éléments de contexte
• géographie de l’EPCI (caractéristiques, influences aire urbaine, axes de 

transports, transfontalier, risques...)
• couverture en PLU des communes de l'EPCI et état d'avancement (POS,

PLU engagé, PLU approuvé...)
• prise en compte de liens avec documents : SCoT, PCAET, PDALHPD...

1 ou 2 diapo(s)

Diagnostic du PLH
• les grandes caractéristiques démographiques dont les publics 

spécifiques et les populations en situation de précarité
• les marchés immobiliers et fonciers
• les caractéristiques économiques et d'emploi
• situation de l’habitat et plus particulièrement de l’hébergement (analyse 

de l'offre publique, privée, foncière ; communes SRU...)
• adéquation entre démographie et habitat (exemple : taille des logements 

et taille des ménages)

3 diapos (maxi)

Les orientations déclinées en actions 10 à 14 diapos

Le budget (en particulier concernant le suivi et l’animation) 1 diapo
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3.2 - Proposition de trame de diaporama pour un bilan triennal de 
PLH (11 à 15 diapos)

Éléments de contexte et évolutions 1 diapo

Rappel des objectifs et écarts constatés entre le projet et la réalisation ainsi 
que les raisons de ces écarts ou difficultés rencontrées

2 à 3 diapos

Actions réalisées et restant à mener ; perspectives pour le deuxième temps 
du PLH

6 à 8 diapos

Bilan financier 1 diapo

Synthèse (points forts /points faibles) 1 à 2 diapos

3.3 - Proposition de trame de diaporama pour un bilan final et le 
projet de PLH suivant

Quand la réflexion du PLH suivant est bien engagée, une présentation du bilan final en 
même temps que la présentation du nouveau PLH est privilégiée.

Rappel des objectifs - Points marquants et points de vigilance
Quels enseignements tirés du bilan pour le PLH suivant (Synthèse (points 
forts /points faibles ) en vue du  PLH suivant )

3 à 5 diapos

Pour le nouveau PLH, présentation des évolutions, des objectifs et enjeux 
actualisés

15 à 20 diapos
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4 - Proposition de trame de budget

L’objectif de la trame ci-dessous est de valoriser l’action des EPCI dans leurs PLH en intégrant tous leurs postes de dépenses. Le tableau 
proposé est un outil de dialogue entre l’EPCI et le bureau du CRHH.

Il convient de renseigner les thématiques de la première colonne pour les montants prévisionnels pour le PLH. Le descriptif des dépenses sont 
des exemples qui pourraient étayer les thématiques mais ne sont pas à remplir ligne par ligne.

Thématiques Descriptif
Montants Prévisionnels pour le PLH

Fonctionnement Investissement

Affirmer une stratégie foncière Stratégie foncière et/ou un plan d’actions foncières

Fond d’Acquisitions Foncières

Interventions de l’EPF

Mise en compatibilité des PLU (par exemple en accompagnant 
les communes)

Renforcer le parc privé Dispositifs Anah (le cas échéant, étude pré-opérationnelle, 
animation PIG, OPAH...)

Habitat indigne (études, inventaires…)

Actions envers les propriétaires bailleurs (par exemple soutenir 
la sortie de la vacance, apporter un soutien technique ou 
financer des travaux)

Action en faveur de l’intermédiation locative

Action en faveur de la rénovation thermique des logements

Actions ciblées sur les copropriétés

Action en faveur de la résorption vacance

Soutenir le parc locatif social Aides à la production des logements locatifs publics (subvention, 
garantie d’emprunt...)

Aides pour la réhabilitation du parc social
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Politique des logements communaux (soutien au 
conventionnement, à l’amélioration...)

Développer l’accession aidée Offre de logements en accession aidée

Organisme de Foncier Solidaire (création, partenariat, bail réel 
solidaire...)

Répondre aux besoins des 
publics spécifiques

Accueil des Gens du Voyage

Sédentarisation des gens du voyage

Logement d’urgence (création, gestion..)

Besoins des saisonniers

Besoins des personnes fragilisées, handicapées, personnes 
âgées...

Besoins des jeunes

Aider la requalification urbaine Cofinancement ANRU

Politique de la ville

Piloter et animer la politique de 
gestion de la demande des 
attributions en logement locatif 
social

Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social 
et d’Information au Demandeur, Conférence Intercommunale du 
Logement...

Piloter et animer le PLH Animation du PLH (valorisation du temps de travail des 
techniciens de l’EPCI consacré à la mise en œuvre du PLH)

Observatoire du PLH

Communication auprès des partenaires, associations, 
habitants ...

Ratio par habitant et par an

Le tableau budgétaire peut utilement être complété :
• de la description de l’équipe qui sera affectée à la mise en œuvre du PLH et du nombre d’ETP dédiés,
• des cofinancements attendus sur certaines actions (aides du Département, de l’Anah...)
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Direction Régionale de l'Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

Auvergne-Rhône-Alpes
Service Habitat Construction Ville Durable

Pôle Gouvernance, politiques locales et connaissances
69453 Lyon cedex 06

Tél. 04 26 28 60 00

www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

www.cohesion-territoires.gouv.fr

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
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