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Rendez-vous régulier des élus organisé dans le cadre de l’animation du Programme 
Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB), les Petits 
Déjeuners de l’Habitat ont tenu leur vingtième édition le 11 décembre 2012 sur le 
thème du renforcement des obligations des communes en matière de logements 
locatifs sociaux.

Après une première information en octobre des directeurs généraux des services 
communaux, ce sont aujourd’hui les élus qui sont conviés à ce petit déjeuner de 
l’habitat qui présente les principales évolutions de ce texte toujours en discussion à 
la date de cette réunion.

Vous l’avez dit !

« Avec le décalage entre permis de construire et livraison, on va toujours avoir un train 
de retard. »

« Il est bien dommage que cette loi ne renforce en aucun cas les obligations du 
logement privé. »

« Le côté coercitif va nous pousser à faire, à être créatifs ! »

« Ca sert à quoi de faire du logement pour faire du logement, à part favoriser le BTP ? »
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L’évolution de la loi SRU

Prochain rendez-vous 

Point com.
Mis en place dans le cadre de l’animation du PLH de la communauté urbaine de Bordeaux, 
les Petits Déjeuners de l’Habitat ont été imaginés comme un espace de dialogue régulier 
et informel à destination exclusive des élus (municipaux et communautaires) et de leurs 
collaborateurs. Ils visent à faciliter les échanges de points de vue et d’expériences afin de 
construire une culture commune de coopération et d’action en matière d’habitat. Instrument 
des élus, les Petits Déjeuners de l’Habitat s’appuient sur les problématiques quotidiennes 
des élus soumises au débat.
Retrouvez les comptes-rendus des Petits Déjeuners sur www.aurba.org

de révision, il est important de toiletter les SMS et SDS, redéfinir les seuils et les taux, identifier 
le foncier, anticiper les nouvelles implantations, rechercher des solutions jusqu’à présent peu 
développées, comme le recours aux baux emphytéotiques... Continuer de mettre en place 
les outils opérationnels, tels que ZAC, PAE ou opérations d’aménagement communautaires 
permettra aux collectivités la réalisation de leurs choix, ambitions et obligations. La négociation 
avec les opérateurs, publics comme privés, reste encore la clé essentielle de la production de 
logements sociaux. A l’objection émise que les bailleurs rechignent parfois à gérer de trop 
petites unités dispersées sur le territoire, une position ferme est avancée : « soyons présents 
dans leurs conseils d’administration, inventons, avec eux ou sans eux, un outil pour gérer les 
petites unités ! ».

Enfin, avec la vision globale et transversale qui est devenue l’image de marque de ces 
petits déjeuners, il a été rappelé qu’une politique publique en faveur du développement du 
logement social ne pouvait s’envisager sans une combinaison d’actions englobant l’action 
en faveur de l’amélioration et du conventionnement du parc privé ou le soutien à l’accession 
sociale et/ou abordable, et que cette synergie de moyens devait continuer de constituer la 
clé de voûte du PLH et du prochain PLU 3.1 de la CUB.



Des obligations qui se renforcent

Un principe fort qui s’applique à la 
CUB

Après une annulation par le Conseil 
constitutionnel, un nouveau projet de loi 
sur le renforcement des obligations des 
communes en matière de production de 
logement social, communément appelé 
projet de loi Duflot, est en cours d’examen 
au Parlement.

Celui-ci prévoit que dans des EPCI et/ou 
agglomérations où le marché du logement 
est tendu, l’obligation de logement 
social, est porté de 20 à 25 % du parc de 
résidences principales et ceci pour les 
communes de plus de 3500 habitants. 
Le délai pour atteindre ce taux est fixé à 
2025.

L’effort à consentir pour atteindre ces 
obligations est assorti d’une condition 
supplémentaire qui est de limiter la 
production de PLS (logements de la 
gamme intermédiaire) à 30 % des nouveaux 
logements alors que la part des PLA-I 
(logements très sociaux) devra quant à elle 
être au moins égale à 30 %.

Des pénalités majorées

Parallèlement à cette augmentation du 
taux, les pénalités sont alourdies. Elles sont 
de deux ordres, comme auparavant, mais 
sont renforcées :

- le prélèvement, calculé annuellement sur 
le nombre de logements manquants. Il 
revient à la CUB (dans la mesure où elle 
est un EPCI délégataire des aides à la 
pierre et dotée d’un PLH). Ce prélèvement 
est minoré des fonds engagés en 
faveur de la construction de logements 
sociaux (y compris de dépollution ou de 
fouilles archéologiques). La possibilité 
de reversement à la commune pour 
contribuer aux frais liés à cette production 
de logements sociaux est en revanche 
supprimée ;

- la majoration est appliquée lorsque la 
commune fait l’objet d’un constat de 
carence de la part du Préfet. Elle peut 
atteindre 5 fois le montant du prélèvement 
(contre 2 fois auparavant). Elle ne sera 
plus reversée à la CUB, mais alimentera 
un fonds national de développement 
d’une offre de logements locatifs très 
sociaux (les « super PLA-I » annoncés par 
la ministre.

Des précisions sur les modalités de 
décompte

Le décompte de logements locatifs 
sociaux est effectué localement par la 
DDTM, qui envoie annuellement à chaque 
commune un inventaire de l’ensemble 
des logements mis en service (c’est-à-dire 
ayant fait l’objet d’un conventionnement 
APL) jusqu’à l’année N-1, inventaire que la 
commune doit vérifier. Le taux est calculé 
sur cet inventaire, rapporté au nombre de 
résidences principales, tel qu’il est spécifié 
annuellement à chaque commune par 
les services fiscaux. Désormais, toutes 
les communes seront concernées par 
l’inventaire alors que précédemment, seules 
les communes ayant moins de 25  % de 
logements sociaux étaient concernées. 

Sont pris en compte les logements suivants :

- les logements locatifs sociaux des 
organismes Hlm et des SEM ;

- les logements conventionnés privés et 
publics (notamment communaux) ;

- les logements du CROUS ; 

- les logements ou lits-foyers pour les 
personnes âgées, handicapés, jeunes 
travailleurs, travailleurs migrants ou 
résidences sociales. Dans les cas où ces 
logements ne sont pas autonomes (sans 
cuisine ou sanitaires individuels), on 
considérera que 3 places ou lits équivalent 
1 logement.

Il faut noter que la vente Hlm, y compris les 
PSLA dans leur phase locative, ou les aires 
d’accueil des gens du voyage n’entrent pas 
dans le champ du décompte.

Des implications fortes sur le 
territoire

De vives inquiétudes de la part des 
élus…

Ces nouvelles dispositions toucheront 
donc prochainement les 23 communes de 
plus de 3 500 habitants de la CUB, ainsi 
que Martignas-sur-Jalle qui va bientôt la 
rejoindre. Le trop court délai pour atteindre 
le taux de 25 % inquiète les élus. L’effort sera 
très important pour certaines communes et 
nécessitera de mieux maîtriser le volume 
des constructions privées, y compris pour 
maintenir ce taux. 

Les craintes portent également sur les 
questions de décompte et de carence. Les 
élus rappellent «  qu’il existe toujours un 
décalage entre PC et livraison, pire, entre 
repérage du terrain et livraison, et on sera 
toujours en retard d’un train ! ». « Et c’est sans 
compter les recours de plus en plus fréquents 
sur les PC, qui retardent de plusieurs mois, 
voire années, les opérations ». Les élus en 
viennent à se demander s’il ne vaudrait pas 
mieux s’engager pour moins de logements 
pour ne pas être mis en carence : «  nous 
entrons dans un cercle vicieux et non plus 
vertueux ! »…

Au-delà de la forme, ce sont également 
les conséquences sur le territoire qui sont 
évoquées. «  On pourra imposer plus de 
logements sociaux dans les opérations, 
mais on risquera de déséquilibrer les 
quartiers et de ne pas maintenir la mixité 
de population. » C’est également l’appareil 
productif local qui est questionné : « quelle 
est la capacité des bailleurs à produire autant 
de logements, notamment des PLAI, et sans 
aide de l’État ? ». Ils rappellent également le 
clivage, notamment en termes d’accès et de 
qualité entre le logement social public et le 
parc privé : « il est bien dommage que cette 
loi ne renforce en aucun cas les obligations 
du logement privé… »

… qui élaborent toutefois des pistes 
de travail

Une fois les craintes exprimées, les élus 
conviennent qu’ils doivent «  avoir une 
seule voix politique pour dire qu’il faut du 
logement social  ». « L’avenir, c’est qu’il y 
ait des logements sociaux partout ! ». « Le 
côté coercitif va nous pousser à faire, à être 
créatifs ! »

Les pistes à mettre en œuvre pour favoriser 
cette production de logements sont 
nombreuses. Alors que le PLU est en cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typologie des communes vis-à-vis des dispositions de la loi Duflot

[En savoir plus]

Le dossier législatif de la loi 
Duflot :

http://www.senat.fr/dossier-
legislatif/pjl12-163.html

[Note de l’observatoire]

Part des logements locatifs 
sociaux dans la Cub :

janvier 2001 : 21,3 %

janvier 2011 : 22,2 %


