
L’article 55 de la loi SRU

L’article 55 de la loi SRU donne des obligations de taux de logements sociaux dans les communes 
soumises.

Les dispositions de l’article 55 de la loi SRU

Articles L302-5 à L302-9-2 du CCH 
Les communes se voient imposer un taux minimum de logements sociaux :
Quelles communes ?
Quel taux ? L302-5 et décrets du 5 mai 2017
Quels logements sociaux ?

Les communes concernées sont soumises à inventaires => L302-6

Les communes dites “soumises” (qui ne satisfont pas à l’obligation) se voient imposer:
• un prélèvement => L302-7
• un objectif de rattrapage par période triennale => L302-8

Typologie dans les objectifs: min 30% PLAI, max 30% PLS (20% pour les communes disposant de 
moins de 20% de LS)

Les communes qui n’ont pas satisfait à leurs obligations de rattrapage peuvent:
être mises en état de carence par le préfet => L302-9-1
avoir recours aux commissions départementates et nationale  => L302-9-1-1

Les bénéficiaires du prélèvement => L302-7

Quelles communes ? Quel taux ?

Les  communes  de  plus  de  3  500  habitants  (1  500  habitants  dans  l’unité  urbaine  de  Paris)
appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au
moins une commune de plus de 15 000 habitants doivent disposer de 25 % de logements sociaux, en
regard des résidences principales, d’ici 2025. 

Toutefois, dans les communes appartenant à des territoires dont la situation locale ne justifie pas un
renforcement des obligations de production, cette obligation est fixée à 20 % de logements sociaux. 

La fixation du niveau d’obligations des communes appartenant à des territoires SRU est réalisée sur
l’indicateur unique de tension sur la demande en logement social mesuré par le ratio entre le nombre
de demandes de logement locatif social, hors demandes de mutation au sein du parc locatif social, et
le nombre d’attributions annuelles, hors mutations internes, en lieu et place d’un critère composite
(tension sur le logement locatif social, taux de vacance, taux d’effort).

Par ailleurs, les communes de plus de 15 000 habitants en croissance démographique de plus de
5 %,  ne  se  situant  pas  dans  les  territoires  précités  et  justifiant  d’un  effort  de  production
supplémentaire  au  vu  du  fonctionnement  de  leur  marché  local  de  l’habitat,  ont  également
l’obligation de disposer de 20 % de logements sociaux. Ces communes sont dites « isolées ». Le
niveau de tension permettant de soumettre aux obligations SRU, les communes dites « isolées » est
fixé à 5, mesuré dans les mêmes conditions que pour les territoires SRU.

Il est prévu d’exempter les communes où l’application des obligations SRU ne serait pas pertinente
par décret  pris  sur  proposition de l’intercommunalité  d’appartenance et  après  avis  du préfet  de
région et de la commission nationale SRU (au vu de la faiblesse de l’indicateur de tension sur la



demande de logement social lorsque la commune appartient à une agglomération de plus de 30 000
habitants (soit une tension sur la demande de logement social -rapport entre demande en stock et
attributions sur un an- inférieure à 2) ; à défaut d’appartenance à une telle agglomération, au regard
de l’insuffisance de la desserte de la commune par le réseau de transport en commun, depuis les
bassins d’activités et d’emplois ; en raison d’une « constructibilité » contrainte de la majeure partie
du territoire urbanisé de la  commune,  en raison de servitudes environnementales (bruit,  risques
inondations…). Ce critère existait dans le dispositif d’exemption antérieur). Ce décret, pris par le
ministre en charge du logement en début de chaque période triennale, fixe, pour 3 ans, la liste des
communes exemptées des obligations de mixité sociale.

Les  communes  qui  ont  déjà  suffisamment  de  logements  sociaux  et  atteignent  leur  taux  légal
applicable (25 % ou 20 %) sont dites « concernées », mais déjà en règle avec l’article 55 de la loi
SRU. 
D’autres communes ne disposent pas d’assez de logements sociaux : elles doivent rattraper leur
retard.  Ces  communes  sont  dites  «  déficitaires  »  et  «  soumises  SRU » :  16M d’habitants  sont
concernés.

Quels logements sociaux ?
1° Les logements locatifs appartenant aux organismes HLM, à l'exception, en métropole, de ceux
construits,  ou  acquis  et  améliorés  à  compter  du  5  janvier  1977 et  ne  faisant  pas  l'objet  d'une
convention APL
2° Les autres logements conventionnés (dont conventionnement Anah)
3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer
4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées ou handicapées, de jeunes
travailleurs,  de  travailleurs  migrants  et  des  logements-foyers  dénommés  résidences  sociales,
conventionnés, ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et de centres
d’accueil des demandeurs d’asile 
5°  Les  terrains  locatifs  familiaux  en  état  de  service  dont  la  réalisation  est  prévue  au  schéma
départemental, 1 place = 1 logement locatif social
6° Les logements du parc privé faisant l’objet d’intermédiation locative loués à un organisme agréé
(L. 365-4 du CCH) pour loger des personnes défavorisées et si le loyer pratiqué est inférieur à un
seuil défini par arrêté 

Evolution  loi  ELAN :  comptabilisation  des  logements  en  bail  réel  solidaire  et  des  logements
financés par un prêt social de location-accession (pour les PSLA : pendant 5 ans après la livraison
seulement) 

Les  logements  dont  la  convention  APL est  arrivée  à  échéance  sont  comptés  pendant  5  ans  (y
compris les logements conventionnés à l’ANAH) (sauf démolition :  sortie de l’inventaire dès la
démolition)

Evolution loi ELAN : vente HLM aux locataires => Décompte pendant 10 ans 

Le prélèvement

Les communes qui n’atteignent pas leur taux légal font l’objet d’un prélèvement annuel sur leurs
ressources fiscales, proportionnel au nombre de logements manquants pour atteindre les 20 % ou
25 % en 2025. Ces communes ont cependant la faculté de déduire du prélèvement les montants
qu’elles investissent en faveur du logement social, pouvant conduire à « assécher » le prélèvement.
Ce  mécanisme  de  dépenses  déductibles  (cf.  R302-16  à  R302-17  du  CCH)  vise  à  inciter  les
communes à soutenir les projets de logements sociaux.

Par ailleurs, certaines communes sont exonérées du prélèvement, et ce pour deux raisons soit parce
qu’elles bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et qu’elles
disposent  de  plus  de  15  % ou  20  %  de  logements  locatifs  sociaux  (selon  l’obligation  légale



applicable) / soit parce qu’elles sont nouvellement soumises au dispositif SRU (du fait de fusions de
communes, du dépassement des seuils de population…) ; dans ce cas, l’exonération du prélèvement
dure trois ans, ce qui correspond au temps nécessaire aux communes concernées pour s’organiser et
faire face à ces nouvelles obligations.

Les bénéficiaires du prélèvement, par ordre de priorité :

1) EPCI délégataires

2) Etablissement public foncier local

3) Etablissement public foncier Etat

4) Fonds national des aides à la pierre (FNAP)

La majoration des prélèvements est versée au FNAP et doit être utilisée pour le financement de
logements très sociaux (PLAI adaptés) et le conventionnement IML (intermédiation locative) pour
loger des ménages reconnus prioritaires et urgents au titre du DALO.

L’objectif de rattrapage par période triennale

Le rythme de rattrapage des logements manquants est de 33% pour la 6ème période triennale (2017-
2019) puis de 50% (2020-2022) et enfin 100% (2022-2025). Le calendrier est assoupli pour les
communes entrées dans le dispositif depuis le 1er janvier 2015, qui auront quinze ans, soit cinq
périodes triennales, pour atteindre leur quota.

La typologie suivante doit être respectée : minimum 30% de PLAI, maximum 30% de PLS (20%
pour les communes disposant de moins de 10% de logements sociaux).

La procédure de bilan annuel 

Les services de l’État procèdent chaque année à un inventaire contradictoire avec les communes
dites « concernées par la loi SRU » pour décompter le nombre de logements sociaux sur le territoire
communal et ainsi déterminer le taux de logements sociaux, en regard des résidences principales. 

Calendrier :
• Réalisation de l’inventaire des logements sociaux (sur la base des fichiers RPLS) (juillet –

août). 
• Procédure contradictoire : communication des inventaires aux maires (septembre – octobre).
• Notification  aux  maires  du  nombre  définitif  de  logements  sociaux  retenus  (avant  le  31

décembre)

La procédure de bilan triennal 

Les communes déficitaires en logements sociaux, y compris celles exonérées du prélèvement dans
les conditions ci-dessus, sont par ailleurs soumises à des obligations triennales de « rattrapage ». Le
préfet notifie au maire son objectif en début de période triennale si la commune n’est pas couverte
par un PLH, sinon l’objectif du PLH s’applique (sous réserve compatible avec objectifs SRU). Pour
la sixième période triennale (2017/2019), l’objectif doit correspondre à 33% des logements sociaux
manquants au 1er janvier 2016 pour atteindre l’objectif légal avec un minimum de 30% PLAI et un
maximum de 30% PLS (voire 20% pour les communes disposant de moins de 20% de logements
sociaux).  À l’issue  de chaque période triennale,  le  préfet  vérifie  le  respect  de ces  objectifs  de
rattrapage. Selon la situation de la commune et les contraintes locales, le préfet peut sanctionner une
commune n’ayant pas rempli ses objectifs. À cet effet, le préfet prend un arrêté de carence, après
avis du  comité régional de l’habitat  et  de l’hébergement et  de la commission nationale SRU, à
l’encontre de la commune. La commune peut être carencée si elle ne respecte pas la typologie même
si elle atteint son objectif quantitatif.



La carence

La prononciation de la carence entraîne la possibilité de majorer le prélèvement annuel et donne le
pouvoir au préfet de se substituer au maire par le transfert de certaines compétences dévolues au
maire hors carence afin de produire du logement social sur la commune « carencée ». La prise d’un
arrêté de carence vient ainsi sanctionner, notamment sur un plan financier, les communes refusant
de prendre part  à l’effort  de solidarité nationale,  tout en permettant aux préfets  de département
d’activer des leviers pour faciliter la production effective de logement sociaux sur ces communes.

Les sanctions permettent : 

1) la majoration jusqu’à 5 fois le prélèvement initial du par les communes qui ne respectent pas
leurs objectifs triennaux de production de logements sociaux ;

2) l’augmentation du seuil plafonnant les pénalités pour les communes les plus riches : ce seuil
passe de 5 à 7,5 % des dépenses réelles de fonctionnement pour les communes dont le potentiel
fiscal par habitant est supérieur à 150 % du potentiel fiscal par habitant médian des communes
prélevées ;

3) la possibilité de reprise de la délivrance des autorisations d’urbanisme par le préfet, sur tout ou
partie du territoire des communes défaillantes, en substitution des maires ;

4)  la  reprise  automatique  par  le  préfet  du  droit  de  préemption  urbain  de  la  commune pour  la
réalisation de logements sociaux ;

5) l’obligation de prévoir une part minimum de 30 % de logements PLUS-PLAI dans les opérations
de taille significative ;

6) la possibilité pour le préfet de conclure une convention avec un bailleur social pour la réalisation
d’une  opération  de  logements  sociaux  intégrant  une  contribution  financière  obligatoire  de  la
commune ;

7) la possibilité pour le préfet de conclure une convention avec un organisme agréé pour la mise en
place  d’un  dispositif  d’intermédiation  locative  dans  le  parc  privé  intégrant  une  contribution
financière obligatoire de la commune ;

8) le transfert du contingent communal au préfet pour loger les ménages DALO.

Le contrat de mixité sociale (CMS)

Le CMS rappelle l’objectif prévisionnel de réalisation de logements sociaux fixés pour la commune

Il indique les moyens mobilisés par la commune et ses engagements, notamment dans 6 volets (cf.
instruction du 30 juin 2015, annexe 3) :

• Volet foncier (programme d’actions foncières)

• Volet urbanisme réglementaire

• Volet urbanisme opérationnel

• Volet programmatique

• Volet attribution

• Volet financement

Le contrat doit prévoir un dispositif de suivi et d’évaluation annuel

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39800.pdf

