
 
 
 
 
 

AU CŒUR 
DU DÉBAT PUBLIC 
 
 
 

COMMISSION  
LOGEMENT 
 
 

L’ARTICLE 55 DE LA LOI 
SRU : QUELS BILANS, QUELS 
FUTURS ? 

 
 
Note préparatoire de la séance du 06/10/2022 

 
I INTERVENANTES 

 

Hélène Joinet, urbaniste au 
département Habitat et Société au sein 
de l’Institut Paris Région 

 

 

 

Isabelle Rougier, directrice régionale et 
interdépartementale de l’hébergement et 
du logement  

 

 
 

 Le jeudi 6 octobre 2022 de 9h00 à 10h30 

 En visioconférence 
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 Élus référents :  
• Laurent Baron, maire du Pré-Saint-Gervais (93) 
• James Chéron, maire de Montereau-Fault-Yonne (77) 
• Yann Dubosc, maire de Bussy-Saint-Georges (77) 

 
Pour rejoindre en visioconférence, veuillez cliquer ou copier/coller 
le lien suivant :  

https://us06web.zoom.us/j/88258160244?pwd=OXpkSEF3clZu
YzR4Y0RFUkE3NHFQZz09  

ID de réunion	: 882 5816 0244 

Code secret	: 497287 

En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline 
: 0970 711 105 ou support@frv-sense.com 

 

 
I OBJECTIFS 

ü Faire le bilan de la loi SRU en termes de production de logement de 
logement social en Ile-de-France  

ü Comprendre les évolutions apportées par la loi 3DS (loi relative à la 
différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses 
mesures de simplification de l’action publique dite « 3DS ») 

ü Identifier les leviers et le nouveau contexte de l’aménagement (ex.	: le Zéro 
Artificialisation Nette (ZAN)) pour remplir ces objectifs  

 
I CONTEXTE  
 

Historique de l’article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) 
 
Depuis le 13 décembre 2000, la loi (SRU) impose aux communes de disposer d’un seuil 
minimal de logements sociaux. Jusqu’à l’adoption de la loi dite «	3DS	», l’article 55 de la 
loi SRU fixait un quota de 25% de logements sociaux à atteindre d’ici à 2025, pour les 
communes de plus de 3 500 habitants – et de 1 500 dans l’agglomération parisienne 
– appartenant à des agglomérations ou des intercommunalités de plus de 50 000 
habitants. Il est à noter que jusqu’en 2013, avant la loi Duflot, le taux exigé était de 20% 
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de logements sociaux. Désormais, ce seuil ne reste applicable qu’aux communes situées 
hors zones tendues. En outre, qu’il s’agisse du taux requis, des communes concernées, 
des logements comptabilisés, ou du régime des sanctions, l’article 55 a connu plusieurs 
évolutions durant sa vingtaine d’années d’existence.  
 
Bilan de la loi SRU 
 
En Ile-de-France, ce sont 691 communes qui proposaient des logements sociaux en 
2019, quand elles n’étaient que 593 en 2000. Cela correspond à 1,3 million de 
logements sociaux et à plus de 3 millions de franciliens logés. La région francilienne 
totalise à cet égard 25% du parc national de logement social. En termes de production 
de HLM, entre 2001 et 2018, la répartition s’établit comme suit : 21% à Paris, 41% en 
petite couronne et 38% en grande couronne. Pour autant, la production de logements 
sociaux reste insuffisante par rapport au nombre de demandeurs, multiplié par 2,5 
entre 1999 et 2018, pour atteindre environ 720 000. A cela s’ajoute une baisse du 
nombre d’attributions annuelles : les loyers élevés du parc privé entraînent une bascule 
au sein du parc social, qui fait maintenant l’objet d’installations plus longues et non 
seulement transitoires.  
 
L’article 55 pâtit par ailleurs de difficultés liées à la mise en œuvre effective du 
rééquilibrage social. En effet, on constate une concentration de la majorité du parc 
social francilien dans une cinquante de communes. Concrètement, parmi les logements 
sociaux produits jusqu’ici, 70% l’ont été dans des communes constituées de Quartiers 
Prioritaires de la Ville (QPV). Cela s’inscrit dans un contexte où les communes 
populaires présentent le prix du foncier le plus faible, favorisant in fine la construction 
de logements sociaux. A l’inverse, les territoires les plus aisés présentent des prix plus 
élevés, qui s’agrègent à une défiance locale relative à la mixité sociale, favorisant 
davantage la construction de logements sociaux dits « à loyer intermédiaire » et 
destinés aux classes moyennes.  
 
Évolutions de la loi SRU 
 
En 2013, la loi Duflot a mis en place deux actions :  

ü L’obligation de construire au minimum 30% de logements très sociaux dans les 
communes en rattrapage ;  

ü L’arrêt des subventions de la Région Ile-de-France à destination des communes 
ayant d’ores et déjà atteint le seuil de 30% de logements sociaux.  

 
Le bilan triennal 2017-2019, qui oblige les communes déficitaires en logements sociaux 
à des obligations triennales de rattrapage, fait état d’un peu moins d’une quarantaine 
de communes carencées en Ile-de-France. Celles-ci s’exposent à des sanctions 
supplémentaires, notamment par le biais de la majoration du prélèvement initial sur les 
ressources fiscales. 
 
 
La loi 3DS, du 22 février 2022, a prolongé au-delà de 2025 les obligations en 
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matière de logements sociaux. Bien que prolongé, l’article 55 se voit assoupli, 
notamment en matière de rythme de rattrapage des communes déficitaires puisque 
celles-ci pourront rattraper leur production de logements sociaux d’un tiers par période 
triennale. Dans le cadre d’un contrat de mixité sociale, signé par la commune et le 
préfet, ce rythme pourra être ramené à un quart par période triennale. De même, les 
cas d’exonération aux obligations de l’article 55 ont notamment été étendus aux 
communes inconstructibles – celles dont au moins 50% du territoire est inconstructible. 
Néanmoins, ces dernières devront présenter nécessairement une part minimale de 
25% de logements sociaux dans toute construction réalisée sur le reste du territoire.  
 
Autre évolution permise par la loi 3DS : la possibilité de mutualiser les objectifs de 
production de logements entre plusieurs communes d’une même intercommunalité, 
lorsque des contrats de mixité sociale auront été conclus.  
 
Enfin, la loi 3DS modifie la procédure de carence. Certaines sanctions, jugées comme 
contre-productives, sont ainsi supprimées. Sont concernés la suspension de la 
possibilité de construire du logement locatif intermédiaire et le transfert du contingent 
communal au préfet pour loger les ménages bénéficiaires du Dalo1. Le transfert 
automatique de l’exercice du droit de préemption urbain au préfet est également 
assoupli.  
 
 
 
 

I PROPOSITION DE DEROULE 
 
9h00-9h05 :  Introduction de la séance par les élus référents 
 

9h05-9h45 : Interventions de Hélène Joinet et de Isabelle Rougier 
 

9h45-10h25 : Temps d’échanges 
 
10h25-10h30 : Conclusion de la séance par les élus référents 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Droit au logement opposable.  
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I FONCTIONNEMENT DU WEBINAIRE 
 

1. Pour participer à la réunion virtuelle, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
https://us06web.zoom.us/j/88258160244?pwd=OXpkSEF3clZuYzR4Y0RFUkE3NHFQZz09  

ID de réunion	: 882 5816 0244 
Code secret	: 497287 
 
3. Veuillez télécharger et « autoriser » Zom à s’exécuter. 
4.Renseigner vos informations : nom/prénom/adresse mail 
5. Cliquer sur « rejoindre la réunion » 
6. Veuillez penser à couper votre micro et votre caméra lorsque vous ne prenez  
pas la parole afin d’éviter au maximum les interférences et l’utilisation importante  
de bande-passante pouvant ralentir la connexion générale. 

 
 I QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION 

 
• Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la 
source.  
• Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). 
Idéalement, débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, 
objets connectés, etc.). Si possible, demandez à vos proches de suspendre leurs 
utilisations et pensez à désactiver les VPN quand il y en a (pares-feux...) et à fermer 
toutes les autres applications sur l'ordinateur (notamment celles utilisant du son : 
Skype...). 
 • Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) 
pour éviter les gênes en termes de son. 


