Assemblea di Corsica

Assemblée de Corse

DELIBERATION N° 17/389 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
PORTANT AVIS SUR LE PROJET DE DECRET RELATIF AUX VOLETS FONCIERS
DES PROGRAMMES LOCAUX DE L'HABITAT, AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS
FONCIERS, AUX COMITES REGIONAUX DE L'HABITAT ET DE L'HEBERGEMENT
SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2017
L'an deux mille dix sept, le dix novembre, l'Assemblée de Corse, convoquée le
26 octobre 2017, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de M. Jean-Guy TALAMONI, Président de l'Assemblée de
Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Guy ARMANET, François BERNARDI, Jean BIANCUCCI, Dominique BUCCHINI,
Christophe CANIONI, Mattea CASALTA, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, Marcel
CESARI, Paul-André COLOMBANI, Christelle COMBETTE, René CORDOLIANI, Muriel
FAGNI, Marie-Xavière FILIPPI, Stéphanie GRIMALDI, Lauda GUIDICELLI, Julie
GUISEPPI, Xavier LACOMBE, Paul LEONETTI, Antonia LUCIANI, Jean-Martin
MONDOLONI, Karine MURATI-CHINESI, Nadine NIVAGGIONI, Delphine ORSONI,
Antoine OTTAVI, Paulu Santu PARIGI, Laura Maria POLI, Juliette PONZEVERA, Rosa
PROSPERI, Joseph PUCCI, Josette RISTERUCCI, José ROSSI, Marie-Antoinette
SANTONI-BRUNELLI, Anne-Laure SANTUCCI, Marie SIMEONI, François TATTI, Jean
TOMA, Petr'Antone TOMASI, Hyacinthe VANNI
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
M. Paul-Marie BARTOLI à M. Xavier LACOMBE
M. François BENEDETTI à M. Petr'Antone TOMASI
Mme Marie-Thérèse MARIOTTI à Mme Christelle COMBETTE
Mme Françoise NADIZI à Mme Marie-Xavière FILIPPI
M. Camille de ROCCA SERRA à Mme Marie-Antoinette SANTONI-BRUNELLI
M. Ange SANTINI à Mme Karine MURATI-CHINESI
M. Michel STEFANI à M. Dominique BUCCHINI
ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.
Marie-France BARTOLI, Pierre CHAUBON, Paul GIACOBBI, Maria GUIDICELLI, MarieThérèse OLIVESI
L'ASSEMBLEE DE CORSE
VU

le code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IV ème partie,

VU

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et notamment son article 30,

VU

la loi n° 2017-289 du 7 mars 2017, portant ratification des ordonnances n°
1

2016-1561, n° 2016-1562 et n° 2016-1563 du 21 novembre 2016, prise en
application de l’article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015,
VU

le projet de décret pris en application des ordonnances précitées, tel qu’il lui a
été transmis par le représentant du gouvernement par courrier du 17 octobre
2017,

VU

la délibération n° 16/204 AC de l’Assemblée de Corse du 7 septembre 2016
portant avis sur les avant-projets d’ordonnances élaborés en application de
l’article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015,

VU

l’avis n° 2017-147 du Conseil Economique, Social et Culturel de Corse, en date
du 7 novembre 2017,

SUR

rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,

APRES EN AVOIR DELIBERE
ARTICLE PREMIER :
EMET un avis favorable sur le projet de décret transmis par M. le Préfet de
Corse au nom du Premier ministre, par courrier du 17 octobre 2017, sur la base du rapport
du Président du Conseil Exécutif de Corse.
ARTICLE 2 :
La présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la Collectivité Territoriale de Corse.

Ajaccio, le 10 novembre 2017
Le Président de l'Assemblée de Corse,
Jean-Guy TALAMONI
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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE
Dans le cadre de la création de la Collectivité de Corse, la mise en œuvre de l’article
30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et des ordonnances n° 2016-1561,
n° 2016-1562 et n° 2016-1563 du 21 novembre 2017 ratifiées par la loi n° 2017-289
du 7 mars 2017, nécessite la publication de nombreux décrets d’application qui
seront tous soumis à l’examen préalable de l’Assemblée. Un projet de décret nous a
été transmis par M. le Préfet de Corse au nom du Premier ministre, par courrier du
17 octobre 2017. Il invite l’assemblée à émettre un avis conformément à l’article
L. 4422-16V du C.G.C.T.
Au préalable, rappelons que l’Assemblée de Corse, dans l’avis simple qu’elle est
amenée à formuler, ne peut revenir sur les dispositions de valeur législative fixées
dans les ordonnances.
Toute modification de ces dispositions ne pourra intervenir que dans le cadre d’une
loi ultérieure spécifique à la Corse.
Le projet de décret qui vous est soumis est un décret « balai » qui porte sur des
dispositions prises en application de diverses lois citées en objet dont l’article 30 de
la loi NOTRe. Il adapte ou modifie des normes du code de la construction et de
l’habitation, celui de l’urbanisme, du C.G.C.T, du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile.
Il contient des dispositions spécifiques à la Corse applicables au 1 er janvier 2018.
Ainsi :
-

Il adapte la composition du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et
de la commission de coordination et d’évaluation des plans départementaux
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (c’est
une commission qui siège au sein du comité régional) à la nouvelle
organisation territoriale de la Corse en remplaçant les deux présidents des
conseils départementaux par un conseiller exécutif et un membre de
l’Assemblée de Corse. Le Président du Conseil Exécutif de Corse est déjà
membre de ces deux instances.

-

Il modifie l’article R. 362-2 du code de la construction et de l’habitation afin
d’inclure l’Office foncier de Corse dans le champ de consultation du comité
régional de l’habitat et de l’hébergement afin qu’il donne son avis sur son bilan
annuel.

Ces dispositions n’appellent pas d’observations particulières.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer
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Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux volets fonciers des programmes
locaux de l’habitat, aux établissements publics fonciers et établissements publics fonciers et
d’aménagement, aux comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement et aux conseils
départementaux de l’habitat et de l’hébergement, prises notamment en application de la loi
n° 2017-66 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté, de l’article 23 de la loi
n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, de l’article 30 de la loi n°
2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République visant à
créer la Collectivité de Corse, et de l’article 1 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative
au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.
Présentation des mesures
L’article 102 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, modifiant
dans le code de la construction et de l’habitation (CCH) les articles L. 302-1, L. 321-1, L. 321-2, L.
321-6, L. 324-1, L. 324-2 ainsi que dans le code de l’urbanisme (CU) L. 324-2-2 et créant, dans le
même code, l’article L. 324-2-1 A, a permis de renforcer les dispositifs d'observation foncière afin de
répondre aux besoins de connaissance des territoires et de favoriser le développement des stratégies
foncières.
En effet, développer l'habitat social en particulier, à l'échelle d'un territoire, nécessite de mener une
réflexion sur le foncier nécessaire et disponible pour accueillir cette offre de logements. Si, avant la loi
« Egalité et citoyenneté », un diagnostic sur le foncier devait être mené dans le cadre du programme
local de l’habitat (PLH), afin d'identifier les segments de l'offre foncière, celui-ci n’était pas suffisant
pour s'assurer que les gisements fonciers disponibles permettraient de répondre aux objectifs de
développement du PLH ni de définir les moyens d'action à mobiliser sur le plan foncier pour ce faire.
Les dispositions législatives issues de la loi « Egalité et citoyenneté » prévoient, pour y remédier, que
les orientations du PLH, et les actions correspondantes, définissent et traduisent une véritable stratégie
foncière. Ainsi, le diagnostic du PLH doit désormais comporter une analyse de l'offre foncière et de
son utilisation, prévoir la création d'un observatoire du foncier à l'échelle du PLH ainsi que les autres
actions à mener en matière de politique foncière. Par ailleurs, cette loi a permis de réaffirmer le rôle
important de l'Etat dans la mise à disposition des données nécessaires à l'observation foncière afin de
favoriser une véritable culture du foncier.
Le présent projet de décret permet ainsi l’adaptation des dispositions réglementaires (CCH et CU)
relatives aux programmes locaux de l’habitat, aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux valant
PLH (PLUI-H), aux comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) et aux conseils
départementaux de l’habitat et de l’hébergement (CDHH), pour permettre la pleine application de
l’article 102 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Il a pour objet de :
- préciser, aux articles R. 302-1, R. 302-1-1, R. 302-1-2, R. 302-1-3, R. 302-1-4 du CCH les exigences
du volet foncier des programmes locaux de l’habitat (mise en place d’une stratégie foncière, d’un
dispositif d’observation foncière), en cohérence avec l’article L. 302-1 du CCH, tel que modifié par
l’article 102 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ; le code de l’urbanisme
( R. 151-54 du CU) est également modifié pour étendre ces nouvelles exigences aux PLUiH;
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- prévoir l’intégration de la thématique foncière dans le rapport annuel du préfet de région devant le
comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) ;
- étendre les compétences des comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement et conseils
départementaux de l’habitat et de l’hébergement sur le champ des politiques foncières , avec la
consultation obligatoire de ces instances sur la création, ou l’extension des établissements fonciers
(EPF), l’examen par les CRHH des bilans annuels des actions, des modalités d’intervention et des
moyens mis en œuvre par les EPF d’État ou locaux (en Outre-mer, les bilans annuels des EPF locaux
et les établissements publics fonciers et d’aménagement (EPFA) étant examiné par le CDHH). Pour
tenir compte de cette évolution, il est proposé l’intégration de professionnels du foncier au sein du
collège des professionnels du CRHH.
Le projet de décret permet également de tirer les conséquences des évolutions institutionnelles à venir,
résultant de l’article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (loi NOTRe) créant la nouvelle collectivité de Corse au 1er janvier 2018 et de
l’article 1 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement
métropolitain créant, au 1er janvier 2019, une collectivité à statut particulier, dénommée “Ville de
Paris”, en adaptant, pour les régions Corse et francilienne, la composition du collège des représentants
des collectivités territoriales et de leurs groupements du CRHH ainsi que celle de la commission de
coordination et d'évaluation des plans départementaux d’action pour le logement et hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD).
Ce projet de décret propose, en outre, d’introduire, à l’article R. 362-13 du CCH, la possibilité d’élire,
par une procédure dématérialisée, les présidents d’EPCI membres du collège représentant les
structures intercommunales du CRHH d’Ile-de-France.
Le projet de décret permet, enfin, de procéder à diverses mises en cohérence avec les dispositions
législatives (prise en compte du schéma régional des gens du voyage dans les PLH, intégration dans
les PLH de la thématique « hébergement », soumission des schémas régionaux d’accueil des
demandeurs d’asile à l’examen des CRHH et CDHH, conformément à l’article 23 de la loi n°2015-925
du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, etc.)
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