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« Cette loi ne peut pas s’arrêter en 2025 », a déclaré Emmanuelle Wargon, le 22 janvier 2021, lors de la 
journée d’études intitulée « L’article 55 de la loi SRU, 20 ans après ». La ministre déléguée, chargée du 
Logement, qui s’est montrée ferme sur la défense des objectifs de cette loi, a, en décembre dernier, 
missionné Thierry Repentin (1), en tant que président de la commission nationale de l’article 55 de la loi 
SRU, pour lui faire des propositions sur la prolongation des obligations et des sanctions après 2025, sur les 
mesures concernant les communes très en retard et sur le statut des communes exemptées. 
 
280 mises en carence prononcées (51 %) sur 550 communes n’ayant pas atteint leurs objectifs 
2017-2019 
La veille de cette rencontre, Emmanuelle Wargon avait publié le bilan de la période triennale 2017-2019, 
montrant que près de 211 000 logements sociaux avaient été mis en service ou financés dans les communes 
soumises aux obligations SRU, soit 107 % des objectifs, mais avec de fortes disparités selon les territoires. 
Ainsi, sur les 1035 communes concernées, 485 ont rempli leurs objectifs quantitatifs et qualitatifs (47 %) et 
550 ne les ont pas atteints (53 %). Selon les régions, la part des communes les ayant réalisés oscille entre 
17% et 71%. « J’ai souhaité être dans une application ferme de cette loi SRU », a affirmé la ministre, 
commentant ce bilan. Les préfets ont prononcé la mise en carence de 280 communes - la liste avait été 
jointe à la communication gouvernementale -, le « taux de carencement » étant de 51 %, contre 41 % pour 
2014-2016. Pas encore suffisant, ont toutefois jugé un certain nombre de participants à la journée. 
 
 
 
Un « projet législatif » sur la loi SRU et les attributions, inscrit dans « les travaux sur l'égalité des 
chances » 
En matière de logement social, la ministre a présenté ses « trois axes d’action » : « produire en masse du 
logement social » (2) ; « en construire partout », grâce, notamment, à la loi SRU ; et développer « une 
politique d’attribution (...) qui mène vraiment à la mixité sociale », objectif que la loi SRU n’a pas rempli 
selon elle. Les nouvelles mesures concernant la loi SRU et la politique d’attribution ont vocation à « être un 
projet législatif » qu’elle présentera au Premier ministre et qui devrait être inscrit dans le cadre « des travaux 
du gouvernement sur l'égalité des chances ».Concernant l’article 55, Emmanuelle Wargon, qui attend les 
conclusions de Thierry Repentin d’ici la fin janvier, a, notamment, rappelé que « la loi SRU a pour objectif de 
construire du logement social ». A ceux qui sollicitent des élargissements de son champ, elle répond donc 
clairement : « moi, je n’y suis pas favorable », citant « l’exemple caricatural » des aires d’accueil des gens du 
voyage que certains lui demandent d’inclure.  Elle attend également, pour cette semaine, les propositions du 
Conseil national de l’habitat (CNH) sur la politique d’attribution des logements sociaux.  
« Ce sont dans les logements les plus anciens et les moins attractifs, qu’on loge les ménages les plus 
fragiles », a déploré la ministre. Alors que la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté (LEC) du 27 janvier 
2017 prévoyait qu’au moins 25 % des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(QPV) bénéficient aux 25 % de demandeurs les plus pauvres, « on n’est qu’à 15 % », a-t-elle souligné. 
Emmanuelle Wargon a également rappelé, sur cette thématique, l’analyse de France Stratégie - présentée 
l’après-midi -, qui montre qu’entre 1990 et 2017, au sein des grandes agglomérations, le parc social a, 
certes, été mieux réparti, mais que les ménages les plus modestes sont restés concentrés dans une partie du 
parc. Si elle s’est montrée ferme sur la définition des logements sociaux de la loi SRU, côté attributions, elle 
a déclaré, se référant à la crise sanitaire, « je souhaite que l’on remette à l’honneur les attributions aux 
travailleurs essentiels »... Une annonce qui a surpris. 
 
Vers « un objectif perpétuel » de l’article 55 ?  
Thierry Repentin, qui participait à la table ronde finale sur les évolutions de l’article 55, devant réserver la 
primeur à la ministre, n’a donc évoqué que quelques pistes.  
Ainsi, sur la prolongation de l’article 55, deux options se dessinent selon lui : « un nouvel objectif daté avec 
trois ou quatre périodes triennales » avec « un prolongement à l’identique » jusqu’en 2035-2037 ; ou alors 
« un objectif perpétuel, avec une fixation par la loi du rythme de rattrapage », avec un point tous les trois 
ans, qui semble avoir sa préférence. Thierry Repentin en a profité pour mettre en garde le gouvernement, 
constatant que « les moyens humains et financiers de l’Etat (...) ont évolué par une très grande évaporation 
par rapport à l’année 2000 ». Aussi, si on doit maintenir le niveau, « il faut sans doute un retour de l’Etat 
autour de la table sur le financement et l’accompagnement des collectivités ».  
 
Dominique Estrosi-Sassone demande un débat, qu’ Emmanuelle Cosse souhaite aussi  
Dominique Estrosi-Sassone, sénatrice LR des Alpes-Maritimes, rappelant comment le gouvernement avait 
tenté, sans succès, de faire passer en force la réforme de la loi SRU et des attributions par des mesures 
inscrites dans le projet de loi sur le séparatisme - « attention aux amalgames... », qui lui auraient permis de 
passer par ordonnances, a appelé à « un vrai débat démocratique » sur ces questions, le Sénat ayant déjà 
décidé de lancer un questionnaire aux communes concernées par la loi SRU. Au vu des premières 
propositions de Dominique Estrosi-Sassone - « la loi SRU mérite d’être portée à l’échelle de 
l’intercommunalité », « pourquoi ne pas élargir la loi SRU aux logements intermédiaires dans les zones 
tendues ? » ...- le débat risque d’être animé. Une nouvelle fois.  
D’accord pour un débat, lui a répondu Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre (qui 
publie son propre bilan SRU), « mais il faut que l’intention soit claire. Si c’est pour donner une chambre 
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d’écho à quelques maires récalcitrants »... Christophe Robert s’est également inquiété de ce que la ministre 
entendait par « travailleurs clé », rappelant : « il faut être clair sur ce qu’est le logement social »...  
Alors que l’on célébrait, le même jour, le décès de l’abbé Pierre, mort le 22 janvier 2007, « la loi SRU, c’est la 
dernière bataille qu’a menée l’abbé Pierre à l’Assemblée nationale », a-t-il également rappelé, se référant à 
sa visite du 24 janvier 2006 à l’Assemblée Nationale pour soutenir la loi mise en cause sur certains aspects... 
Emmanuelle Cosse, ancienne ministre en charge du logement, présidente de l’USH, souhaite également un 
débat national car « la loi SRU c’est un sujet très politique ».  
Sur l’application actuelle, elle estime que l’on vit « dans un monde de fou », avec des villes carencées qui 
« refusent des permis de bailleurs sociaux » et « des préfets qui ne font rien ». Pour l’ancienne ministre, « il 
faut plus de cohérence de la part de l’Etat. Il y a un moment cela suffit. (...) Il faut que les sanctions soient 
appliquées de manière automatique ».  
L’action des préfets, soumis à des pressions locales, n’est pas nécessairement facile, d’où l’intérêt de l’action 
de la Commission nationale de l’article 55 de la loi SRU. Alors que les préfets avaient proposé 240 mises en 
carence sur la période 2017-2019, « la commission a estimé qu’il en fallait une cinquantaine de plus pour 
estimer que tout le monde avait été traité de la même façon. (..) L’Etat en a retenu une trentaine », a 
précisé Thierry Repentin. D’où, au final, 280 communes mises en carence. 
 
Retour sur la genèse de la loi SRU 
Cette journée d’études avait démarré par un état des lieux dressé par François Adam, directeur de l'habitat, 
de l'urbanisme et des paysages (Dhup), qui estime que le dispositif SRU présente « un bilan globalement 
satisfaisant » et qui a dressé une liste « des points délicats récurrents », dont le mécanisme d’exemption et 
le décompte des logements (cf. encadré ci-dessous) 
Son analyse a été suivie par un très intéressant - et parfois émouvant -, retour sur la genèse de cette loi par 
une partie des principaux protagonistes, dont Louis Besson, à l’époque secrétaire d’Etat au Logement 
auprès de Jean-Claude Gayssot, ministre de l’Equipement, des transports et du logement ; Christian Nicol, 
son ancien directeur de cabinet 1998 à 2000 ; ou encore Francis Rol-Tanguy, ancien directeur de cabinet de 
Jean-Claude Gayssot. « L’entente rare» entre le ministre de l’équipement et Louis Besson, a permis 
d’avancer rapidement sur la loi, a rappelé ce dernier. 
Louis Besson a, pour sa part, rappelé que le seuil des 20 % était issu de la loi du du 31 mai 1990 relative à la 
mise en œuvre du droit au logement (dite loi Besson), dont l’article 14 indiquait que le droit de préemption 
ne pouvait plus être opposé à un projet locatif social par des collectivités n’ayant pas atteint la part moyenne 
des logements sociaux dans le parc, qui était de 20 %. Cet article a été le fruit d’un compromis, après un 
débat « très dur », a rappelé Christian Nicol, qui estime que « l’acte fondateur de la loi SRU est la loi du 31 
mai 1990 ». 
 
 
 

Le mécanisme d’exemption, le décompte des logements, points délicats récurrents de la loi, selon 
François Adam 
La loi SRU, créée en 2000, « repose sur un socle relativement stable », mais « le cadre juridique a évolué », 
a rappelé le Dhup, en introduction de la journée consacrée aux vingt ans de cette loi. Il a dressé un rapide 
inventaire des « points clés particulièrement délicats qui apparaissent régulièrement ».  
A savoir : « la détermination du niveau d’obligation » et « les mécanismes d’exemption » ; le décompte des 
logements sociaux, « avec une complexité croissante », car « on va au-delà du parc social pour intégrer 
certains logements du parc privé » ; un dispositif qui évolue dans le temps avec « un périmètre qui 
évolue (...). Certaines communes entrent et d’autres en sortent » (NdR : 728 communes déficitaires en 
2002, mais 1 035 sur la dernière période triennale) ; « la procédure de carence (qui) laisse une marge de 
manœuvre assez importante » aux préfets ; l’échéance de 2025 ; ou encore l’articulation entre le niveau 
communal et intercommunal, les communes étant responsables « alors que les intercommunalités ont pris la 
responsabilité habitat au cours des dernières périodes ».  
Autant de points de vigilance pour la future réforme... 
 

 
Des résultats quantitativement satisfaisants, mais quid de la mixité sociale ?  
La journée a également accordé une large place aux travaux – souvent critiques -, de chercheurs, dont 
Thomas Kirszbaum, sociologue, a dressé un panorama, plusieurs études mettant en exergue les échecs, 
principalement en matière de mixité sociale. Sujet que la ministre avait évoqué avec ses propos sur la 
réforme des attributions.  
« Le thème de la mixité a souvent été éclipsé par celui de la construction », souligne ainsi Grégoire 
Fauconnier, agrégé et docteur en géographie, auteur d’un essai intitulé « Loi SRU et mixité sociale -  Le 
vivre-ensemble en échec ? ». Du fait des niveaux de loyers pratiqués dans la production nouvelle, les 
habitants ne font bien souvent pas partie des ménages HLM les plus modestes. De plus, « les communes 
déficitaires implantent massivement des structures collectives » - c’est le cas des Yvelines dont la production 
SRU comprend près de 40 % de structures collectives -, recourent aux PLS et aux opérations en Usufruit 
locatif social (ULS), qui, à terme, ont vocation à sortir du parc social.  
 
Louis Besson demande un débat annuel par département sur les résultats quantitatifs et 
qualitatifs de l’article 55 
Au vu des résultats obtenus par des collectivités qui, pourtant, cumulaient les difficultés, comme Paris, passé 
d’environ14 % en 2002, à 21,4 %, Louis Besson s’oppose au système des exemptions. « C’est une question 
de volonté politique », estime-t-il. Comme l’a montré une étude, les taux de réalisation nuls s’observent 
aussi bien dans des communes gérées par la droite que par la gauche, et un tiers de communes carencées 
ont un maire de gauche.  
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Il faut dire qu’à Paris, outre un maire volontaire, la loi SRU avait un relais de choix en la personne de 
Christian Nicol, son directeur du logement de 2003 à 2012, Atteindre les objectifs initiaux de la loi SRU 
signifiait de produire « 140 000 logements sociaux en vingt ans », a rappelé ce dernier, Paris réalisant 45 % 
de sa production en construction neuve. « Il ne manque plus que 10 000 logements pour atteindre les            
25 % », seuil qui devrait être atteint avant l’échéance de 2025 prévoit Christian Nicol. 
Louis Besson appelle l’Etat à faire bien plus de publicité sur les résultats, car « ne pas figurer au tableau 
d’honneur, cela peut avoir des effets ». Il prône également l’organisation de débats sur le bilan SRU, tant 
quantitatif que qualitatif, chaque année « à, au moins, l’échelle des départements ».  
Ces débats permettraient de mieux comprendre les résultats, pour l’heure décevants, de la loi SRU au niveau 
de la mixité sociale. « J’y vois un signe que l’équité sociale doit faire des progrès dans notre pays et qu’il faut 
aussi au niveau local nourrir des ambitions pour la ville ». Selon lui, les maires portent des projets de ville 
écologique, de ville bien équipée, mais « il n’y a pas de projet de ville accueillante pour tous ».  
A bon entendeur... 
 
Martine Vankeerberghen 
 
(1) Thierry Repentin a quasiment débuté sa carrière auprès de Louis Besson (ministre quasi « iconique » du 
Logement, surtout pour la Gauche) et fut le « M. Logement » de François Hollande, candidat puis Président 
de la République, lequel, pourtant, ne lui confia jamais ce portefeuille ministériel… Il a conservé et/ou obtenu 
différentes fonctions officielles en rapport avec le Logement depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron 
(Commission SRU, présidence CSCEE, récemment présidence de l’Anah). Ancien sénateur ( 2004-2014), cet 
excellent connaisseur du Logement social (il a présidé le Mouvement HLM entre 2008 et 2012) a gagné cet 
été la mairie de Chambéry (la ville de Louis Besson). 
 
 
(2) Côté production, l’année 2020 s’est terminée avec seulement « 90 000 agréments » (NdR : les chiffres 
varient selon les tribunes...), alors que « l’objectif était de 110 000 », a précisé Emmanuelle Wargon. « Cela 
ne va vraiment pas », estime la ministre, qui est « en discussion avec l'USH et Action Logement pour de 
nouvelles actions « en 2021 et 2022 » afin de rattraper les retards. 
 

************ 
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