Production de logement social
Chiffres 2016
&
Bilan triennal 2014-2016 provisoire
de la loi Solidarité et renouvellement urbains

Dossier de presse

Paris, le 22 mars 2017

Contact presse
Ministère du Logement et de l’Habitat durable
55 rue Saint Dominique, 75007 Paris - 01 44 49 89 13
www.logement.gouv.fr

Edito d’Emmanuelle Cosse
Permettre à chacun, y compris les plus modestes, de se loger à
un loyer abordable dans un habitat et un cadre de vie de
qualité : telle est l’ambition qui guide ma politique du logement.
Le modèle français du logement social est un formidable atout
en ce sens et c’est pourquoi j’ai fait de la construction massive
et ciblée d’habitations à loyer modéré une priorité de mon
action.
Depuis 2012, une série de réformes ambitieuses a permis de
refonder le socle du modèle français du logement social et de
sécuriser son financement. Aujourd’hui, cet engagement sans
faille a permis d’amorcer une dynamique inédite et de dessiner une amélioration
durable.
En 5 ans, 553 811 nouveaux logements sociaux ont été financés en France
métropolitaine.
2016 constitue une année exceptionnelle à bien des égards et se distingue par un
niveau de production historique avec 130 316 nouveaux logements sociaux,
départements d’Outre-Mer inclus. Ces logements sont aussi mieux répartis, aux troisquarts dans les zones tendues, et sont mieux ciblés vers ceux qui en ont le plus besoin,
puisque près de 30% sont destinés aux plus modestes parmi les ménages éligibles au
logement social.
Ces excellents chiffres sont le résultat d’une mobilisation sans faille de l’Etat et de ses
opérateurs. A travers le Fonds national des aides à la pierre, nous avons sécurisé le
financement du logement social tout en territorialisant la programmation en fonction
des besoins locaux. C’est aussi le fruit d’une législation renforcée envers les communes
afin qu’elles construisent plus, en application de la loi dite « SRU » qui prévoit que les
intercommunalités les plus denses devront atteindre 20% ou 25% de logements sociaux
d’ici 2025.
En effet, le logement social est un bien commun et il constitue bien souvent le
patrimoine de ceux qui n’en ont pas. C’est pourquoi l’ensemble du territoire doit
participer à la solidarité nationale en respectant les objectifs fixés par l’Etat.
Le bilan triennal que nous publions aujourd’hui le confirme : cette loi a porté ses fruits. Le
niveau de production de logements sociaux est passé de 87 000 sur la période 2002-2004
à près de 140 000 entre 2011 et 2013, et près de 190 000 entre 2014 et 2016. Ainsi,
l’augmentation des obligations qui incombent aux communes depuis 2013 a produit des
résultats, puisque l’on a construit davantage dans les communes déficitaires entre 2014
et 2016 que dans les périodes précédentes.
En revanche, certaines communes refusent toujours de participer à l’effort national, ce
qui n’est pas acceptable. Bien sûr, l’échéance de 2025 se rapprochant, il est normal que
les objectifs de rattrapage se renforcent. Mais si certaines communes parviennent à
respecter les règles, cela signifie donc que c’est également à la portée des autres.
Une simple donnée permet de mesurer l’enjeu : si toutes les communes soumises à la loi
SRU remplissaient leurs objectifs, nous aurions 700 000 logements sociaux
supplémentaires en 2025. C’est pourquoi, collectivement et sans exception, nous devons
poursuivre dans la durée la mobilisation pour le logement social et répondre ainsi aux
besoins de nos concitoyens de toutes conditions et dans tous les territoires. C’est le socle
du pacte républicain, et une clé de la cohésion sociale dans notre pays.
Emmanuelle Cosse
Ministre du Logement et de l’Habitat durable
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Production de logement social :
Les chiffres en 2016
Pour répondre aux besoins en logement abordable de nos concitoyens, Emmanuelle
Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable, a placé au cœur de sa politique la
construction de nouveaux logements sociaux. La ministre a souhaité mobiliser toutes les
énergies pour construire plus et construire mieux. Les indicateurs de l’année écoulée
montrent que la politique engagée porte ses fruits.
 En 2016, la production de logements sociaux a atteint un niveau historique avec
130 316 nouveaux logements sociaux financés, départements d’Outre-mer inclus.
 Les logements se concentrent là où les besoins sont les plus importants : 75% des
logements ordinaires financés en 2016 se situent dans les zones où l’accès au
logement est le plus difficile.
 La production a été réorientée vers ceux qui en ont le plus besoin : 28% des
logements sociaux financés sont spécifiquement destinés aux ménages les plus
modestes parmi ceux éligibles au logement social.
Qu’est-ce qu’un logement social ?
Un logement social est un logement construit avec des aides - avantages fiscaux,
subventions publiques et prêts à taux bonifiés, pour loger des personnes aux revenus
modestes.
Aujourd’hui, on compte 4,5 millions de logements locatifs sociaux dans lesquels vivent
plus de dix millions de personnes. On estime que 80% des Français ont des ressources
inférieures aux plafonds d’éligibilité au logement social.
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Construire plus

Pour diminuer les durées d’attente et ainsi répondre à la forte demande de logement
social, le Gouvernement s’est fixé un objectif ambitieux de construction, partagé par
l’ensemble des acteurs du secteur.
 Alors que depuis 2010 la production de logements sociaux était en recul, la
tendance s’est inversée en 2012 pour repartir à la hausse. Entre 2015 et 2016, le
nombre de logements sociaux financés a augmenté de 14%.
 En 5 ans, 553 811 nouveaux logements sociaux ont été lancés (hors DOM). Soit
autant que sur la période 2000 – 2007.
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Au-delà du cap ambitieux qu’il s’est fixé, le gouvernement a amélioré la répartition de
l’offre sur le territoire pour mieux répondre aux besoins. Ainsi l’augmentation de
production s’observe dans chaque région en fonction des réalités locales.

NB : dans les DOM, les catégories de logements sociaux financés sont LLTS (équivalent PLAI), LLS
(équivalent PLUS) et PLS.
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Focus Île-de-France
En Île de-France, le marché du logement est particulièrement tendu. Les loyers sont très
élevés et l’offre de logements, notamment sociaux, est insuffisante.
 En 5 ans, le nombre de logements sociaux financés a augmenté de 25%, pour
atteindre 35 883 logements en 2016.
 50% des logements produits en 2016 dans la région Île-de-France sont des
logements sociaux.
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Financer la production de logement social
Ces résultats sont le fruit de la politique volontariste menée depuis 2012 pour refonder le
socle du modèle français du logement social et assurer sa pérennité en sécurisant son
financement.
Création du Fonds national des aides à la pierre
Créé le 1er juillet 2016, le Fond national des aides à la pierre est une instance de
discussion, de réflexion et de décision sur la définition et la programmation des crédits
consacrés au logement social. Doté d’un budget de 462 millions d’euros pour 2016
permettant le financement de 140 000 logements sociaux, il a pour mission de :
 simplifier et clarifier la programmation et la gestion des aides à la pierre ;
 sécuriser et pérenniser leur financement par la mutualisation des ressources de
l’État et des organismes HLM ;
 associer plus étroitement les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales à la
définition de la politique de production de logements sociaux et à une meilleure
répartition sur le territoire des objectifs et des enveloppes financières en fonction
des besoins identifiés.
Les aides à la pierre sont des subventions accordées par l’État pour financer la
construction ou la réhabilitation de logements sociaux. 
 En savoir plus sur le Fonds national des aides à la pierre
Réduction de la TVA
Le taux de TVA est abaissé à 5,5% depuis le 1er janvier 2014 pour la construction et la
rénovation de logements sociaux.
Prêts de haut de bilan bonifiés
Les prêts de haut de bilan sont un nouveau dispositif de financement mis en place en
mai 2016 en partenariat avec la Caisse des dépôts et Action Logement. Pendant 3 ans,
les bailleurs sociaux peuvent bénéficier de prêts longue durée à très faibles taux. D’ici à
2019, ils devraient permettre la rénovation de 150 000 logements sociaux et la création
de 20 000 nouveaux logements.
Réforme d’Action Logement
Financé par les entreprises, Action Logement aide les salariés à se loger notamment en
leur accordant des prêts ou en finançant la construction de logements sociaux.
Aujourd’hui ce réseau gère plus de 900 000 logements partout en France.
La réforme a permis de renforcer l’efficacité et les capacités d’action du réseau en
créant une structure plus cohérente et en renforçant ses liens avec les collectivités
territoriales.
 En savoir plus sur la réforme d’Action Logement
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Construire mieux

Les besoins en logements sont inégalement répartis sur le territoire français et le
logement social n’échappe pas à cette logique. Selon la Cour des Comptes, en 2009,
75% des logements sociaux nouvellement financés étaient situés là où il n’existait pas de
besoins manifestes. La production de logement social a donc été recentrée vers les
zones les plus tendues. En 2016, cette politique a permis de réorienter radicalement les
financements vers les territoires où la demande de logement est la plus importante. Ainsi
les logements sociaux ordinaires financés se situent à :
 75,4 % dans les zones les plus tendues (zone A et B1) ;
 15,3% en zone B2 où les loyers sont relativement élevés ;
 9,3% en territoire détendu où la production s’oriente vers les personnes qui ont des
besoins spécifiques (personnes âgées et/ou en situation de handicap, ménages
très modestes, etc.).

Une zone est dite « tendue » si le déséquilibre entre l’offre de logements disponibles et la
demande est particulièrement marqué.
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Mieux cibler géographiquement la construction de logements sociaux
Pour construire des logements sociaux là où les besoins sont les plus importants, le
Gouvernement a développé une politique volontariste en relevant les obligations de
construction de logements sociaux et en mobilisant le foncier public.
Renforcer la loi SRU
La loi du 18 janvier 2013 renforce les dispositions de l’article 55 de la loi SRU en relevant
de 20% à 25% l’objectif de production de logements sociaux dans les territoires ciblés. En
cas de non-respect de ces dispositions et d’un manque de volonté des communes à
rattraper leur retard en regard de ces obligations légales, la loi permet de multiplier par
cinq les pénalités dont les communes doivent s’acquitter annuellement.
La loi Égalité et Citoyenneté permet de rendre plus pertinent le périmètre d’application
de la loi SRU, notamment au regard du niveau de tension sur la demande de logement
social des territoires concernés. Elle renforce également les pouvoirs de l’État vis-à-vis
des communes n’atteignant pas leurs objectifs.
Mobilisation du foncier public
Depuis 2015, la mobilisation du foncier public a permis de céder à prix réduits 176
terrains appartenant à l’État ou à des établissements publics pour y construire près de
20 000 logements dont 10 000 logements sociaux.
 En savoir plus sur la mobilisation du foncier public
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Construire pour tout le monde

Il existe différentes catégories de logements sociaux correspondant à différents niveaux
de loyers. En 2006, les logements à destination des ménages très modestes (les PLAI)
représentaient seulement 8% du nombre de logements sociaux financés. Depuis 2012, le
Gouvernement a décidé de mieux orienter le financement du logement social pour qu’il
bénéficie davantage aux plus modestes. En particulier, depuis 2013, les communes
soumises à la loi SRU doivent financer a minima 30% de PLAI et au maximum 30% de PLS
(les logements sociaux destinés aux ménages les plus aisés parmi ceux éligibles au
logement social), sous peine d’être exposées à des pénalités.
 En 2016, les logements à destination des ménages très modestes représentent
28% des logements financés.
 Avec 34 351 logements sociaux financés en PLAI (hors DOM), en hausse de 24%
par rapport à 2015, il s’agit du plus haut niveau jamais atteint depuis les années
2000.
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PLAI, PLUS, PLS, qu’est-ce que c’est ?
Il existe plusieurs catégories de logements sociaux suivant les prêts et subventions
accordés aux organismes, lors de la construction de l’immeuble :


le PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) est réservé aux personnes en situation de
grande précarité qui cumulent des difficultés sociales et économiques. Les loyers
sont compris entre 4,56 euros/m² et 5,97 euros/m² selon les régions.



le PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) constitue le prêt le plus courant, 80% des
logements sociaux étant régis par ce plafond de loyer et de ressources. Les loyers
sont compris entre 5,14 euros/m² et 6,71 euros/m² selon les zones.



le PLS (Prêt Locatif Social) est destiné aux ménages les plus aisés parmi ceux
éligibles au logement social. Les loyers sont compris entre 7,72 euros/m² et 13,08
euros/m².

Ainsi, pour un logement social de 65 m² (ménages de 2 à 4 personnes en moyenne), les
plafonds de loyers applicables en fonction de la localisation sont les suivants :
Exemple de loyer
mensuel : 65 m² de
surface utile

Zone 1 (couronne
agglomérée de
Paris)

Zone 1bis (Paris et
première couronne)

Zone 2
(agglomérations
tendues)

(Zone 3 (Reste du
territoire)

PLUS

410 €

436 €

360 €

334 €

PLAI

365 €

388 €

320 €

296 €

Exemple de
loyer mensuel :
65 m² de
surface utile

Zone Abis (Paris
et 76
communes
autour)

Zone A
(agglomération
de Paris, côte
d’Azur,
genevois
principalement)

Zone B1
(agglomérations
dont le loyer ou
les prix des
logements sont
élevés)

Zone B2
(agglomérations
dont les loyers
ou les prix des
logements sont
assez élevés)

Zone C (reste du
territoire)

PLS

857 €

659 €

567 €

545 €

506 €
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En fonction de la nature du prêt, le plafond de revenus pris en compte pour avoir droit
au logement social est différent. Il existe ainsi trois niveaux de plafonds progressifs qui
correspondent à trois niveaux de loyers. Plus les ressources du ménage sont élevées, plus
le loyer l’est.
Composition du ménage
(nombre de personnes)
Plafonds de ressources
PLAI en € par an

Paris et communes
limitrophes

Île-de-France (hors Paris
et communes limitrophes)

Autres régions

1

12 733

12 733

11 067

2

20 756

20 756

16 125

3

27 207

24 949

19 390

4

29 781

27 394

21 575

5

35 427

32 432

25 243

6

39 868

36 495

28 448

Par personne
supplémentaire

4 442

4 065

3 173

Composition du ménage
(nombre de personnes)
Plafonds de ressources
PLUS en € par an

Paris et communes
limitrophes

Île-de-France (hors Paris
et communes limitrophes)

Autres régions

1

23 164

23 146

20 123

2

34 593

34 593

26 872

3

45 347

41 583

32 316

4

54 141

49 809

39 013

5

64 417

58 964

45 895

6

72 486

66 353

51 723

Par personne
supplémentaire

8 077

7 393

5 769

Composition du ménage
(nombre de personnes)
Plafonds de ressources
PLS en € par an

Paris et communes
limitrophes (en euros)

Ile-de-France hors Paris et
communes limitrophes
(en euros)

Autres régions (en euros)

1

30 090

30 090

26 160

2

44 971

44 971

34 934

3

58 951

54 058

42 011

4

70 383

64 752

50 717

5

83 742

76 653

59 664

6

94 232

86 259

67 240

Personne supplémentaire

10 500

9 611

7 500
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Bilan triennal SRU 2014 – 2016 provisoire
Ce que dit la loi SRU
De façon à assurer l’accès de chacun à un logement abordable et de qualité, la loi
Solidarité et renouvellement urbains (SRU) recrée un équilibre en matière de production
de logements sociaux pour assurer la solidarité territoriale. La loi SRU définit un seuil
minimal de logement sociaux à atteindre d’ici 2025 pour un certain nombre de
communes. En 2013, ce seuil a été porté de 20 % à 25 % des résidences principales sauf
dans certains cas définis par la loi. Depuis sa mise en place en 2000, la loi a permis de
doubler la production de logements sociaux à destination des personnes les plus
démunies comme des classes moyennes.



Chiffres clés

87 000 logements sociaux réalisés entre 2002 et 2004
95 000 entre 2005 et 2007
130 500 entre 2008 et 2010
140 000 entre 2011 et 2013
près de 190 000 entre 2014 et 2016
700 000 logements sociaux supplémentaires d’ici 2025
si chaque commune respecte ses objectifs
Quelles sont les communes concernées ?
L’ensemble des communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Île-de-France)
appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Les communes
n’atteignant pas le taux fixé par la loi sont dites déficitaires.
Quelles obligations pour les communes déficitaires ?
Les communes dites déficitaires sont astreintes à :
 des obligations triennales de rattrapage en matière de logement social, calculées
de telle sorte que l’objectif légal puisse être atteint en 2025 ;
 des obligations qualitatives de production : les communes ne doivent pas
produire moins de 30% de logements sociaux destinés aux plus modestes (PLAI)
et pas plus de 30% de logements sociaux destinés aux moins modestes (PLS) ;
 une contribution financière annuelle sous forme de prélèvement : chaque année,
les communes déficitaires en logement social sont prélevées en fonction de leur
potentiel fiscal et proportionnellement au nombre de logements sociaux
manquants pour atteindre le taux requis sur leur territoire.
En cas d’efforts insuffisants avérés de la part des communes, les préfets peuvent
prononcer des arrêtés de carence et imposer des sanctions aux collectivités
concernées.
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Commune déficitaire SRU / commune carencée SRU : quelle différence ?
Une commune soumise à la loi SRU est dite déficitaire lorsque son taux de logement social
est inférieur à l’objectif fixé par la loi.
Une commune déficitaire qui ne remplit pas ses objectifs triennaux et ne fournit pas la
preuve de ses efforts en matière de construction de logements sociaux peut faire l’objet
d’un arrêté de carence pris par le préfet de département. Ces communes, dites carencées,
sont notamment soumises à des pénalités.
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Les résultats provisoires sur la période 2014-2016
Résultats issus des données transmises par chaque région

Dans une démarche de transparence, Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et
de l’Habitat durable, publie, sur le site du ministère, la liste provisoire des résultats de
production en logements sociaux des communes déficitaires pour la période 20142016.
Selon les premiers résultats, 1 165 communes (hors DOM) réparties dans 77 départements
sont concernées par des obligations de rattrapage sur la période 2014-2016.

Le bilan provisoire de production de logements sociaux sur cette période démontre
l’efficacité de la loi SRU :
187 425 logements sociaux ont été produits, soit 107 % de l'objectif de 174 000
logements sociaux fixé par l’État pour rattraper leur retard ;
près de 50 000 logements sociaux supplémentaires (+ 34 %) ont été réalisés par
rapport à la période 2011-2013 ;
55% des communes atteignent leur objectif de rattrapage et 75 % au moins la moitié
de leur objectif ;

Des disparités territoriales persistent et 127 communes sont à moins de 20 % de leur
objectif de rattrapage.



Chiffres clés

55% des communes dépassent leur objectif
75% des communes ont réalisé au moins 50% de leur objectif
45% des communes soumises au bilan n’atteignent pas leur objectif
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Bilan 2014-2016 (en 2017)

Région

Auvergne
RhôneAlpes
Occitanie
Centre Valde-Loire
Pays de
Loire
Corse
Bourgogne
FrancheComté
NouvelleAquitaine
PACA

Nombre
Nombre
Part des
Part des
Part des
Part des
Part des
de
de
Part des
Nombre
communes
communes communes communes communes
communes
communes
communes aude
ayant
n'ayant pas entre 0 et entre 20 et entre 50 et
ayant
n'ayant
dessus de 80 %
communes
atteint
atteint
20 % de
50 % de
80 % de
atteint
pas atteint
de l'objectif
soumises
l'objectif
l'objectif
l'objectif
l'objectif
l'objectif
l'objectif
l'objectif
quantitatif
quantitatif
quantitatif
quantitatif quantitatif quantitatif
quantitatif
quantitatif
161

99

61%

62

39%

6%

9%

18%

67%

146

82

56%

64

44%

5%

16%

14%

64%

27

12

44%

15

56%

7%

19%

19%

56%

57

32

56%

25

44%

4%

18%

18%

61%

4

1

25%

3

75%

25%

25%

25%

25%

13

9

69%

4

31%

8%

8%

15%

69%

121

74

61%

47

39%

15%

11%

8%

66%

166

38

23%

128

77%

20%

24%

21%

35%

Grand Est

56

31

55%

25

45%

7%

16%

14%

63%

Normandie
Hauts-deFrance
Bretagne
Ile-deFrance

12

7

58%

5

42%

8%

8%

17%

67%

71

47

66%

24

34%

13%

4%

11%

72%

77

44

57%

33

43%

12%

13%

12%

64%

254

163

64%

91

36%

11%

10%

11%

68%

1 165

639

55%

526

45%

11%

13%

14%

61%

TOTAL

L’atteinte ou non des objectifs qualitatifs fera l’objet de discussion entre les communes et
les préfets dans le cadre de la procédure de carence et les chiffres relatifs au nombre de
communes respectant leurs objectifs qualitatifs ne sont ainsi pas stabilisés.

A titre informatif pour mettre en perspective ces résultats :
Retrouvez en ligne le nombre de permis de construire accordés par commune
 Retrouvez en ligne le nombre de demandeurs de logement social par commune
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Calendrier du bilan triennal 2014-2016 définitif
et étapes à venir
Janvier 2017 : Les services déconcentrés de l’État dressent le bilan provisoire des
communes concernées sur la période et comparent, par commune, le nombre de
logements sociaux produits aux objectifs de rattrapage fixés.
Février 2017 : Pour chaque commune n’ayant pas atteint ses objectifs, le préfet de
département apprécie la situation et engage au besoin une procédure de carence. Les
communes ont deux mois pour justifier du non respect de leurs objectifs.
Avril 2017 : Après analyse des situations par commune, les préfets déterminent une liste
de communes à carencer, notamment celles n’ayant pu justifier du décalage entre les
objectifs et les réalisations. Cette liste est présentée pour avis avant fin mai 2017 aux
comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement (CRHH).
Juin 2017 : Les préfets de région transmettent leur synthèse régionale du bilan triennal à
la commission nationale SRU.
Juillet 2017 : La commission nationale SRU délibère sur les arrêtés de carence à prendre
dans le cadre du bilan triennal 2014-2016. A la suite de ces délibérations, les préfets de
département publient ces arrêtés.
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Quels sont les effets de la carence ?
Les conséquences de la carence sont :
 le transfert automatique de l'exercice du droit de préemption au préfet, pour
acheter en priorité les terrains mis sur le marché ;
 l’obligation pour les communes de financer des opérations de logements sociaux,
jusqu’à 30 000 € par logement et 50 000 € en Île-de-France et en Provence-AlpesCôte d’Azur, quand le préfet a signé une convention avec un bailleur. En cas de
convention avec un organisme agréé pour monter des opérations
d'intermédiation locative, le plafond de contribution communale est de 10 000 €
par logement et par an ;
 un prélèvement SRU majoré jusqu’à 5 fois le prélèvement hors carence ;
 une part minimum de 30% de PLAI dans toutes les opérations de logements de
taille significative (loi du 18/01/2013) ;
 l’extension du transfert du droit de préemption aux lots de copropriétés ;
 l’identification de secteurs sur lesquels le préfet est compétent pour délivrer les
autorisations d’utilisation et d’occupation du sol. Les secteurs doivent être
identifiés dans l’arrêté de carence ;
 la non application
intermédiaires ;

des

dispositifs

d'aides

applicables

aux

logements

 la reprise de la gestion du contingent communal de logements sociaux par le
préfet pour loger les ménages reconnus prioritaires au titre du droit au logement
opposable (DALO).

La multiplication par 5 du prélèvement
Depuis 2013, les préfets de département peuvent majorer le prélèvement SRU des communes
carencées jusqu’à ce qu’il atteigne 5 fois le prélèvement initial. Le prélèvement majoré ne
peut excéder 7,5 % des dépenses réelles de fonctionnement d’une commune. Aussi, le taux
de majoration s’en retrouve plafonné.
La multiplication par 5 n’est pas la règle par défaut : chaque préfet doit apprécier la volonté
et les capacités réelles de chaque commune pour produire du logement social.

Les avancées de la loi Égalité et Citoyenneté pour les prochaines périodes
La loi relative à l’Égalité et à la Citoyenneté du 27 janvier 2017 a renforcé les pouvoirs de
l’État vis-à-vis des communes récalcitrantes à l'effort de solidarité nationale, tout en
adaptant le périmètre d’application de la loi et en l'articulant mieux à la demande de
logement social sur les territoires, afin qu’il soit plus pertinent.
Ainsi, des moyens supplémentaires seront donnés à l’Etat pour imposer la construction de
logements sociaux dans les communes qui s’y refusent :
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 les communes carencées seront obligées de contribuer au financement des
opérations de logements sociaux qui seraient décidées entre le préfet et un
bailleur social, à hauteur de plafonds relevés par la loi (jusqu’à 50 000 € par
logement en Île-de-France et en région Provence-Alpes-Côte d’Azur) ;
 l’État reprendra la gestion des réservations de logement social détenues par le
maire ;
 le déroulement des procédures de carence ont été clarifiées et harmonisées
entre les départements : les projets d'arrêtés seront ainsi soumis au contrôle de la
Commission nationale SRU, composée notamment de parlementaires et
d’associations, dont le rôle a été élargi par la loi.
Par ailleurs, certaines communes, en agglomération non tendue, ou hors agglomération, et
mal reliées par le réseau de transports en commun à un bassin de vie ou d'emplois, pourront
être exemptées d'obligation SRU.
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