
trame régionale

Statut de la présente grille d’aide à la décision

1°) carence préconisée

qualitatif quantitatif

PLAI* PLS*

carence carence carence

carence carence

carence carence

carence carence

carence carence

carence

- les cases grisées renvoient à l’analyse fine selon la trame d’analyse communale

* le pourcentage exprimé (20 et 30%) s’apprécie par rapport à l’objectif qualitatif notifié, s’il existe.

2°) majoration préconisée

qualitatif quantitatif

PLAI PLS

> 20 ou 30 5 4 3

< 20 ou 30 [3-5] [2-4] [1-3]

> 20 ou 30 [3-5] [2-4] [1-3]

< 20 ou 30 [2-5] [1-4] [1-3]

> 20 ou 30 [2-5] [1-4] [1-3]

< 20 ou 30 [1-4] [1-3] [1-2]

- les cases grisées renvoient à l’analyse fine selon la grille d’analyse

Le présent document est une grille d’aide à la décision, à visée d’harmonisation des pratiques dépar-
tementales. Il constitue donc un guide régional : les tableaux ci-dessous constituent des préconisa-
tions régionales dans le cadre de la procédure contradictoire, à relier à la grille d’analyse communale 
(2ème onglet du document) qui aide à apprécier la situation au cas par cas.
Un argumentaire doit être produit en cas de dérogation à ce cadre. L’arrêté de carence reste de la 
compétence du préfet de département, qui dispose des marges d’appréciation locale.

LLS < 50 % 50 < LLS < 80 % 80 < LLS < 95 %

<20 %
> 20 ou 30 %

< 20 ou 30 % carence 
recommandée

Entre 20 et 30 %
> 20 ou 30 % carence 

recommandée

< 20 ou 30 % carence à 
envisager

> 30 %
> 20 ou 30 % carence à 

envisager

< 20 ou 30 % carence 
recommandée

carence à 
envisager

NB :

- au-delà de 95 % d’atteinte de l’objectif quantitatif, la carence est appréciée en fonction des résultats 
qualitatifs.

LLS < 50 % 50 < LLS < 80 % 80 < LLS < 95 %

<20 %

Entre 20 et 30 %

> 30 %

NB :

- au-delà de 95 % d’atteinte de l’objectif quantitatif, la majoration est appréciée en fonction des 
résultats qualitatifs.



Trame d'analyse communale

Données Observations

%

                                                       - dont PLAI et assimilés (p. mémoire mini 30%) %

%

                                                       - montant total avant déduction des dépenses :     €

                                                       - dépenses déductibles :  €

Rappel légende :

A : Très significatif 

B :Significatif

C : Non significatif

Ne pas renseigner les cases grisées

Dynamique locale de la construction de logements sur la commune

Données oui non
Comment ?

Observations
A B C

Taux d’évolution annuel en LLS de la commune entre 2011 et 2019

Taux d’atteinte des objectifs 2011-2013

Carencée bilan 2011-2013

Taux d’atteinte des objectifs 2014-2016

Carencée bilan 2014-2016

Taux de majoration  

Nombre de logements commencés entre 2017-2019 (Source SITADEL)

Bilan SRU 2017-2019 en nombre de LLS 

Nombre de résidences principales supplémentaires sur la période 2017 – 2019

Degré d’engagement la commune

Données oui non Comment ? Observations

A B C

Autres efforts en matière de politiques sociales du logement (LHI, GDV, Droit au Logement...)

Difficultés rencontrées par la commune

Données oui non Comment ? Observations

A B C

Nombre de recours connus / nombre de projets

Rareté du foncier

Coût du foncier

Servitudes importantes

Commune précédemment exemptée

Département : 
Commune : 
Population¹ :

Résidences principales¹ : 

SRU - Année d’entrée dans le dispositif :

         Taux : 20 % - 25 %²

Taux de tension sur la demande de logement social : 

                                                       Taux d’atteinte des objectifs  2017-2019 :

                                                        Nombre total de LLS 2017-2019 (cf. bilan triennal) :

                                                      - dont PLS (maxi 30 % voire 20 % si moins de 10 % de LLS)

                                                        Prélèvement SRU 2019 : 

Taux d’atteinte des objectifs  2017-2019 

Taux de LLS financés par rapport aux nombre de résidences principales construites sur la période 2017-
2019

Nombre de résidences secondaires supplémentaires sur la période 2017 – 2019 (et nombre de 
résidences secondaires total)

CONCLUSION : Au vu des éléments ci dessus, l’évolution du parc de LLS  dans le parc global de 
logement de la commune s’inscrit-elle dans une dynamique vertueuse ? 

La commune a-t-elle pris et/ou mis en œuvre des dispositions en matière d’urbanisme qui facilitent la 
réalisation de LLS (Emplacements réservés, servitudes, DPU…) ?

La commune a-t-elle mis en œuvre des actions en matière de foncier (identification et prospection, 
conventions avec EPF,…) ?

La commune a-t-elle mis en œuvre des actions pour développer l’offre sociale dans le parc existant 
(conventionnement Anah, intermédiation locative, acquisition-amélioration par bailleurs) ?

La collectivité a t-elle formalisé des engagements dans un contrat de mixité sociale (CMS)  ?

CONCLUSION : Au vu des éléments ci dessus, peut-on considérer que la commune a fourni tous 
les efforts nécessaires au rattrapage de production quantitative et qualitative de production de 
logements sociaux ?

CONCLUSION : Au vu des éléments ci dessus, peut-on considérer que la commune a rencontré 
des difficultés notables de nature à limiter sa production quantitative et qualitative de production 
de logements sociaux ?



Trame d'analyse communale

COMMENTAIRES (spécificités, particularismes, contraintes particulières) :


	trame régionale
	grille communale

