
Toulouse, le 6 janvier 2021

Affaire suivie par : Loïc CARIO
DREAL – Direction Aménagement
Loic.Cario@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 05 61 58 65 45

Le bureau du Comité régional  de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) s’est réuni  le mardi  08
décembre  2020  sous  la  présidence  de  Monsieur  Jean-Emmanuel  BOUCHUT,  Directeur  de
l’Aménagement de la DREAL d’Occitanie.
L’ordre du jour portait sur les points suivants :

1. Demandes d’agrément OFS d’Erilia et de la SFHE.

2. Demande d’agrément MOI de la communauté EMMAÜS à Lavilledieu-du-Temple (82).

3. Bilan intermédiaire du PLH du SICOVAL (31).

4. Avis sur le PLH de la CA Castres-Mazamet (81).

5. Point sur la réorganisation des organismes HLM.

6. Demande d’agrément OLL de l’ADIL 34.

7. Examen des projets d’arrêtés de carence dans le cadre du bilan triennal 2017-2019 SRU.

Participaient au bureau du CRHH :
BOUCHUT Jean-Emmanuel
LEMONNIER Sylvie
CARIO Loïc
RIGAUD Isabelle
CLASTRE Fabrice
LAGNY Grégoire
DELPECH Salomé
TERESAK Chantal
LY Marine
LAFOSSE Aurore
CHERCHI Eva
FERRANTE Julie
JOULLIE Magali
BODENANT Marine
REZIGA Nacera
SEGRESTIN Olivier
LE GOUET Bérengère
CLERGET Françoise
PAGES-FOURNIER Isabelle
VIGNAU Valérie
SEGERIC Jacques
CORREAD Muriel

VILA Robert

LE MOGNE Gil
FAYE Grégory

DREAL Occitanie
DREAL Occitanie
DREAL Occitanie
DREAL Occitanie
DREAL Occitanie
DREAL Occitanie
DREAL Occitanie
DREAL Occitanie
DREAL Occitanie
La Région Occitanie
CA Alès agglomération
CA Béziers-Méditerranée
CA Grand Montauban
CA Hérault-Méditerranée
CA Muretain Agglo
CA Muretain Agglo
CA Muretain Agglo
CA Sète Agglopole
CA du SICOVAL
CA du SICOVAL
CA du SICOVAL
CU Perpignan Méditerranée
Métropole
CU Perpignan Méditerranée
Métropole
Toulouse Métropole
3M

VENIEL-LE-NAVENNEC 
Sabine
LE GALLEE Aurélie
LAGARRIGUE Béatrice
SAINT-LUC Thierry
SIMOENS Céline
FABREGUETTES Bernard
CHAMVOUX Sylvie
DUPUY Monique
BOUBON Laura
TABERLY Émilie
GUYADER Clémentine
CALMET Catherine
KALFAYAN Loucine
MATHIEU Emmanuel
BONZOM Marie-Hélène
CALMEJANE Christian
MULA Christine
SERNOUX Florent
TAUBER Mélanie
SPERANDIO Céline
RIVIERE Nolwenn
BOL Gérard
ZOUARI Nabil
VANROYE Cyril
HOUPERT Davy
JORY Isabelle

USH Occitanie M&P

USH Occitanie Méditerranée
CDC Occitanie
CAF Occitanie
EPF Occitanie
FAS Occitanie
FAP Occitanie
URAF Occitanie
URHAJ Occitanie
URHAJ Occitanie
UR ADIL Occitanie
UR SOLIHA Occitanie
Erilia
Erilia
SFHE
Emmaüs 82
ADIL 34
ADIL 34
DDT 31
DDT 31
URIOPSS Occitanie
DDTM 34
DDTM 34
DDTM 66
DDTM 66
DDTM 66
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LEROY Bruno
VASSAS-MEJRI Claudine
ROUCAN Noelle
GAUDY Vincent
SORIA Déborah
AUDOYNAUD Francine
MAGNE François
FABRE Jean-Michel

3M
3M
CD 31
CD 34
CD 34
CD 82
Action Logement
USH Occitanie M&P

VUILLET Anne
VISCONTI Francette
BARRERE Daniel
DELBREIL Sophie
ECHE Martine
PAILLARD Sylvie
BALESTE Franck
CAYOL Nicolas

DDT 81
DDT 81
DDT 82
DDT 82
DDT 82
DDT 82
Arcansud
Arcansud

Excusés : Mme DELGA (Région Occitanie) – M. MESQUIDA (Conseil départemental de l’Hérault) – M. PEREA (CA
Hérault-Méditerranée) – Mme FORT (Fondation Abbé Pierre Occitanie).

Le présent procès-verbal ne porte que sur le point 7 de l’ordre du jour. Il annule et remplace le PV daté du
15/12, sans que le sens des votes n’en soit modifié.

Examen  des  projets  d’arrêtés  de  carence  dans  le  cadre  du  bilan  triennal
2017-2019 SRU

Fabrice CLASTRE,  DREAL Occitanie, rappelle l’historique du bilan triennal 2017-2019 sur la région
Occitanie : sur 176 communes concernées, 129 communes font l’objet d’un bilan triennal  car 24
atteignent le taux requis, 20 sont exemptées, 3 sont nouvellement entrantes et disposent d’un délai
supplémentaire pour atteindre les objectifs SRU.
Sur ces 129 communes, la production de logements est dépassée de 47 % par rapport aux objectifs
fixés. Toutefois, 57 communes n’ont pas atteint leurs objectifs quantitatifs (type de production, PLS,
PLAI…),  9  communes  ne  répondent  pas  aux  objectifs  qualitatifs,  et  8  communes  sur  les  33
communes carencées ont réalisé leurs objectifs au précédent bilan triennal.
Il rappelle les principes de trame d’analyse régionale, permettant un cadrage des carences et de la
majoration préconisée, selon les objectifs qualitatifs et quantitatifs atteints ou non. Cette trame
d’analyse sert de base de base à l’application sur l’ensemble des territoires concerné : si elle n’a pas
de  valeur  réglementaire,  cette  trame,  validée  en  CRHH et  en  CAR,  est  cependant  une  aide  à
l’analyse des projets de décision et se veut garante d’une équité de traitement entre les communes
de la région.
Fabrice CLASTRE rappelle  également le  calendrier  des  différentes  étapes de la  procédure SRU.
Après les commissions départementales tenues par les préfets, la Commission nationale SRU a été
saisie et a rendu son avis sur les intentions et non intentions de carence pour les 64 communes
n’atteignant pas leurs objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs, dont 36 sont proposées à la carence et
28 ne le sont pas. La signature des arrêtés de carence doit être effectué avant le 31 décembre 2020.

Isabelle RIGAUD, DREAL Occitanie, présente les observations et recommandations formulées par la
Commission nationale : sur les 28 communes non proposées à la carence alors qu’elles n’ont pas
atteint  leurs  objectifs,  la  Commission  nationale  a  demandé  un  réexamen  de  la  situation  de  7
communes des Pyrénées-Orientales ; les 21 autres communes respectent la trame, avec quelques
dérogations toutefois, et pour celles qui ne sont pas en adéquation entre l’intention de carence et la
trame  d’analyse,  les  argumentaires  présentés  ont  été  considérés  comme  convaincants.  La
commission a aussi émis des remarques sur le taux de majoration envisagé dans le Gard, dans une
commune de l’Aveyron et dans deux communes de l’Aude.

Jean-Emmanuel  BOUCHUT  rappelle  que  le  CRHH  intervient  en  dernier  examen :  le  Ministère
souhaite que la Commission nationale se prononce en amont et que le CRHH se prononce sous une
forme de synthèse entre les intentions des préfets et l’avis de la commission nationale. Le CRHH
dispose ainsi d’une double visibilité, à l’échelle locale avec les intentions et les argumentaires des
Préfets de département sur les difficultés et les enjeux locaux, et à l’échelle nationale avec une
vision d’ensemble plus éloignée du terrain.
Il est rappelé que l’avis du CRHH est un avis simple et doit rechercher l’équité de traitement entre
les différentes communes des départements de la région. Le pouvoir décisionnaire appartient aux
Préfets de département, éclairés par l’avis de la commission nationale et celui du CRHH.
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I. Vote sur les intentions de carence

Les intentions de carence et les non intentions de carence envisagées par les préfets suivent pour la
plupart  la  trame régionale,  votée en CRHH. Ainsi  que l’a  constaté la commission nationale,  les
écarts significatifs concernent 7 communes des Pyrénées-Orientales : Canohès, Saint-Estève, Saint-
Laurent de la Salanque, Sainte-Marie la mer, Le Soler, Toulouges et Villeneuve de la Raho.

La  situation  de  ces  7  communes  a  fait  l’objet  d’une  demande  de  réexamen  de  la  part  de  la
Commission nationale.
Cyril VANROYE, directeur de la DDTM 66, présentent les raisons qui ont conduit le préfet à ne pas
proposer la carence de ces 7 communes malgré la grille régionale : les arguments avancés par les
communes lors des commissions départementales, portent essentiellement sur les risques naturels
et en particulier le risque inondation, qui ne permet plus de construire dans nombre de secteurs. Il
regrette que la Commission nationale n’ait pas tenu compte de ces éléments.
Cyril VANROYE ajoute que le préfet envisage 5 propositions de carence supplémentaires sur les 7
signalées par la commission.

Robert VILA,  Président de la CU de Perpignan Méditerranée Métropole, souligne la volonté des
maires concernés par les intentions de carence de produire du logement social et de faire valoir
leurs arguments à la Commission nationale. Il rejoint les arguments de la DDTM 66 sur les retards qui
s’expliquent par le plan général des risques d’inondation qui s’oppose à eux. Le PGRI contraint le
territoire et génère une restriction importante de foncier. De plus, beucoup de projets font l’objet
de contentieux.
La communauté urbaine de Perpignan s’est engagée à produire 30 % de LLS dans le PLH, voire 40 %
sur certaines communes (dont 10 % en accession à la propriété), si le foncier le permet.
Monsieur VILA demande de l’aide des services de l’État pour libérer du foncier et ainsi répondre aux
besoins de logement social.

Sylvie CHAMVOUX, Fondation Abbé Occitanie, remarque que la commune de Canohès a produit 84
logements sociaux, 100 % en PLS, aucun PLAI. Pour le Fondation, l’argument du foncier n’est donc
pas recevable et la carence est justifiée dans ce type de communes.

Vincent GAUDY, Conseil départemental de l’Hérault et Association des maires de l’Hérault, déplore
les pénalités soumises aux communes alors même que les maires ont fourni des arguments mais
n’ont pas été entendus.
Exemple pour la commune de Florensac : 50 logements sociaux sont prévus.

Olivier SEGRESTIN, Directeur à l’Habitat de CA Muretain Agglo, intervient pour le compte de deux
élus en charge de l’Habitat et Aménagement du territoire, Monsieur COLL et Monsieur SOTTIL. En
Haute-Garonne,  la  commune de  Saint-Lys  aurait  pu  être  exemptée,  mais  elle  a  souhaité  rester
soumise à l’obligation SRU. La commune souhaite continuer à produire du logement social mais n’a
pu poursuivre le rythme de production : aujourd’hui, elle n’atteint que 66 % de ses objectifs. La
collectivité du Muretain travaille avec l’EPF d’Occitanie et les bailleurs sociaux pour ses objectifs. Sa
programmation actuelle permettra d’atteindre ses objectifs de production sur la période 2020-2022.
Malgré les efforts, la commune de Saint-Lys se trouve carencée avec une pénalité de 1,5.

Jean-Emmanuel BOUCHUT rappelle qu’il  ne faut pas confondre la carence et le prélèvement : le
prélèvement obligatoire est calculé chaque année sur la base de l’écart entre le taux de logements
sociaux  et  le  seuil  légal.  La  carence,  elle,  correspond  à  la  reconnaissance  d’une  insuffisance  à
répondre aux obligations du bilan triennal SRU : les conséquences de la carence sont de plusieurs
ordres : en particulier, le transfert de droit de préemption, qui est systématique, et une majoration
du prélèvement, qui est facultative et modulée par le préfet en fonction des efforts produits. Enfin,
il rappelle qu’un des critères d’exemption est lié au risque inondation mais dans des cas bien précis :
il  faut  que plus  de la  moitié  du territoire  urbanisé  soit  rendu inconstructible  par  le  risque :  en
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Occitanie, cette exemption n’a concerné que la commune de Cuxac-d’Aude. Les exemptions ont fait
l’objet d’un décret national préalable à l’exercice du bilan triennal.

Jean-Michel FABRE, USH Occitanie M&P, témoigne de l’engagement de la commune de Saint-Lys et
du travail soutenu avec l’EPF, le CD 31 et avec les bailleurs sociaux.

Robert VILLA,  CUPMM, rappelle que la commune de Canohès a produit largement du logement
social bien qu’elle soit pénalisée par le risque inondation et le manque de foncier. La communauté
urbaine  travaille  sur  un  futur  PLUI  qui  permettra  de  dégager  du  foncier  mais  a  demandé  des
exemptions  sur  Sainte-Marie  et  Saint-Laurent-de-la-Salanque,  ce  qui  a  été  refusé  par  le  niveau
national.

Monique  DUPUY,  URAF  Occitanie, rappelle  qu’en  matière  de  risque  inondation,  il  ne  faut  pas
construire en zone dangereuse et demande que soient analysés les écueils à la production sur ces
territoires.

Sylvie  CHAMVOUX,  FAP  Occitanie,  regrette  que  sur  des  communes  qui  ne  produisent  pas
suffisamment  de  logement  social,  le  taux  de  majoration  ne  soit  pas  plus  élevé  alors  que  des
communes carencées avec des taux majoration important réalisent de gros efforts de productions.
Elle aurait souhaité que pour les communes en « carences à apprécier », certaines soient proposées
pour carence au bureau du CRHH, dont la commune de Saint-Clément-de-Rivière qui  n’est  pas
carencée.
Jean-Emmanuel BOUCHUT précise que Saint-Clément-de-Rivière a réalisé 113 % de son objectif dans
les 3 dernières années écoulées, et n’a donc pas lieu d’être carencée pour cet exercice.

La carence préconisée et carence à envisager dans le tableau sont issues de la trame régionale
validée  par  les  préfets  de  département.  Ces  éléments  constituent  une  grille  d’analyse  des
communes, partagée par les membres du bureau du CRHH.

Jean-Emmanuel propose de voter par « paquets » et de se positionner plutôt globalement, l’analyse
individuelle par commune revenant aux Préfets de département.

a) Vote sur les 26 intentions de carence proposées par les Préfets de département et sur les 21 
communes non proposées à la carence (le cas des 7 communes des Pyrénées-Orientale est 
disjoint)

Proposition de vote en faveur des propositions de carence et de non carence présentées par les
préfets, à l’exception des 7 communes des PO :
Ne prennent pas part au vote     :   EPF Occitanie, Sète Agglopole Méditerranée.
Contre     :   Conseil départemental de l’Hérault.
Abstentions     :   Action Logement sur le 66, Muretain Agglo, 3M.

b) Vote sur les 7 communes des Pyrénées-Orientales faisant l’objet d’une recommandation de
la Commission nationale au titre de l’absence de carence.

Propositions de vote en faveur d’une carence des 7 communes des PO.
Ne prennent pas part au vote     :   EPF Occitanie, Sète Agglopole Méditerranée.
Contre     :   Conseil départemental de l’Hérault, CU Perpignan Méditerranée Métropole, CAF Occitanie.
Abstentions     :   Action Logement sur le 66, 3M, UR SOLIHA Occitanie.

=> Le bureau du CRHH émet donc un avis favorable aux intentions et non-intentions de carence
proposées  par  les  préfets  de  département,    à  l’exception  des  non  intentions  de  carence  des  
communes de Canohès, Saint-Estève, Saint-Laurent de la Salanque, Sainte-Marie la mer, Le Soler,
Toulouges et Villeneuve de la Raho  .  
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II. Vote sur la majoration des communes carencées

La conséquence de la carence est la reprise du droit de préemption urbain par le Préfet, qu’il peut
subdéléguer à l’EPF, et, de manière facultative, l’obligation de réaliser 30 % de logements sociaux sur
les  grosses  opérations,  la  reprise  de  l’instruction  des  permis  de  construire,  un  transfert  du
contingent communal au Préfet et enfin, une majoration de la pénalité pouvant atteindre 5 fois le
prélèvement obligatoire,  dans la limite  d’un plafond lié  aux dépenses de fonctionnement de la
commune.

Isabelle Rigaud, DREAL Occitanie, présente les observations et recommandations de la commission
nationale qui constate un renforcement mesuré des sanctions financières par rapport à la période
triennale passée : pour les 36 communes proposées à la carence, la moyenne des taux de majoration
est supérieure au dernier bilan triennal ; toutefois, la Commission relève des taux insuffisants dans
les départements de l’Aude (communes de Leucate et Gruissan), du Gard et de la commune de Luc-
la-Primaube dans l’Aveyron.

Sylvie  CHAMVOUX,  FAP Occitanie,  estime que  certaines  communes  du Gard  sont  carencées  à
chaque triennal, elles sont donc « récidivistes » et à ce titre, leur taux de majoration est sous-évalué :
il serait donc judicieux de revoir ce taux. Elle constate de grands écarts entre les communes, celles
qui seront carencées avec taux de majoration importants, alors que d’autres sont moins majorées
alors qu’elles sont carencées depuis toujours.

Jean-Emmanuel  BOUCHUT  répond  que  seules  deux  communes  du  Gard  sont  en  deçà  de  la
fourchette prévue par la trame régionale. Les autres respectent la fourchette, même si le préfet a
proposé le niveau bas de fourchette, ce qui s’explique par le fait que la pénalité sera malgré tout
plus importante que précédemment, car  le prélèvement se calcule non plus sur l’écart  du taux
réalisé à 20 % mais du taux réalisé à 25 % dorénavant. 

Nolwenn  RIVIERE,  URIOPSS  Occitanie,  entend  l’argument  mais  relève  que  déjà  beaucoup  de
communes étaient carencées sur le précédent triennal et donc, l’argument est moins justifié sur ces
communes.

Vincent GAUDY, CD34, explique qu’une commune peut se retrouver sur deux périodes triennales
consécutives carencée lorsque qu’il y a une carte locale d’urbanisme ou un POS qui passerait en PLU.
Cela nécessite du temps dans l’élaboration du nouveau document (3 ans voire 6 ans).

Nacera REZIGA, CA du Muretain Agglo  s’interroge sur l’application de la majoration. En réponse, il
est indiqué que la majoration s’applique sur les 3 années à venir.

Concernant la commune de Luc-la-Primaube, en Aveyron, il est indiqué qu’il s’agit d’une commune
3 500 habitants, avec un taux de réalisation de logements sociaux insatisfaisant pour la Préfète qui a
prévu de la carencer. Or, selon la grille d’analyse avec le taux de réalisation quantitatif et qualitatif, le
coefficient de majoration proposé serait de 5, que la préfète propose de limiter à 3.
Parmi les raisons de conjoncture locale, il  est utile d’indiquer que la commune se situe dans un
secteur de tension relative (coefficient de 2,003 alors que les communes sous le seuil  de 2 sont
exemptées) et que la majoration sera plafonnée à 2,5.

Dans l’Aude, les communes de Gruissant et de Leucate ne sont pas dans le même cas d’application
de la grille, même si leur taux de réalisation et leur atteinte des objectifs est assez comparable :

A  Gruissan,  la  réalisation  des  objectifs  n’est  pas  atteinte :  4 %  mais  malgré  cette  très  faible
production quantitative, la commune a respecté l’objectif qualitatif (taux de PLAI, PLUS, PLS 30 %).
Au  regard  de  la  trame  d’analyse  régionale,  la  commune  doit  être  carencée  avec  un  taux  de
majoration compris  entre 1  et  4,  la  préfète propose une carence non majorée,  soit  un taux de
majoration de 1, conforme à la trame.
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A  Leucate,  la  réalisation  des  objectifs  n’est  pas  atteinte :  5 %,  mais  en  plus  de  cette  faible
production, l’équilibre qualitatif n’est pas respecté : au regard de la trame d’analyse régionale, la
commune doit être carencée avec un taux de majoration à 5, alors qu’elle ne fait pas l’objet d’une
majoration.

Robert VILA,  CUPMM, souligne que les communes de l’Aude sont des communes du littoral qui
dénombrent beaucoup de résidences secondaires, qui se transforment en résidences principales, ce
qui  augmente les  objectifs  de  production  de  logements  sociaux,  sans  production  de nouveaux
logements. Ce phénomène est présent sur la CUPMM. Beaucoup de communes sont pénalisées et
carencées mais pour autant, elles n’arrivent pas à produire.
Monsieur le député PEREA avait fait remonter la difficulté des communes du littoral à produire de
nouveaux logements. À ce jour, le législateur n’a pas modifié la loi SRU pour prendre en compte
cette difficulté.

Jean-Emmanuel BOUCHUT apporte également une précision sur  le  prélèvement sur  la DGF :  les
prélèvements au titre de la loi SRU sont reversés à la collectivité délégataire des aides à la pierre, si
le territoire est délégué, sinon à l’EPF, pour alimenter la production de logements sociaux.

Nolwenn RIVIÈRE, URIOPSS Occitanie, remarque que la recommandation sur la Salvetat-Saint-Gilles
est de 1 à 3, alors que le Préfet a proposé une majoration de 4.
D’après  les  éléments  de  la  DDT31,  la  dynamique est  très  insuffisante  et  les  autres  moyens  de
production (conventionnement Anah, acquisition-amélioration de logements vacants…) n’ont pas
été mis en œuvre suffisamment sur la commune. Cet argument paraît convaincant.

a) Vote sur les prélèvements proposés par les Préfets de département et non relevés par la
Commission nationale

Propositions de vote en faveur des taux de majoration de prélèvement présentés par les préfets,
hors des cas hormis les cas du Gard, de l’Aveyron et de l’Aude.
Ne prend pas part au vote     :   EPF Occitanie.
Contre     :   Conseil départemental de l’Hérault, CU Perpignan Méditerranée Métropole.
Abstentions     :   Action Logement, Muretain Agglo, USH Occitanie M&P, Grand Montauban, 3M.

b) Vote sur la proposition de majoration des communes du Gard

Propositions de vote en faveur des taux de majoration des communes du Gard tels que présentés
par le Préfet du Gard, bien que la Commission nationale ait jugé ces propositions insuffisantes.
Ne prend pas part au vote     :   EPF Occitanie.
Contre     :   FAB Occitanie, FAP Occitanie, URIOPSS Occitanie.
Abstentions     :   Action Logement, Conseil  départemental  de l’Hérault,  CU Perpignan Méditerranée
Métropole, Muretain Agglo, USH Occitanie M&P, Grand Montauban, 3M.

c) Vote sur la proposition de majoration de la commune de l’Aveyron

Proposition de vote en faveur du taux de majoration de la commune de Luc-la-Primaube tel que
présenté par la Préfète de l’Aveyron, bien que la Commission nationale ait jugé ces propositions
insuffisantes.
Ne prend pas part au vote     :   EPF Occitanie.
Contre     :   CU Perpignan Méditerranée Métropole
Abstentions     :   Action Logement, Muretain Agglo, 3M, Conseil  départemental  de l’Hérault,  Action
Logement, UR SOLIHA Occitanie.
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d) Vote sur la proposition de majoration des communes de l’Aude

Proposition de vote en faveur du taux de majoration de la commune de Gruissan tel que présenté
par la Préfète de l’Aude, qui respecte la grille régionale mais que la Commission nationale a jugé
insuffisant.
Ne prend pas part au vote     :   EPF Occitanie.
Contre     :   URIOPSS Occitanie, Muretin, JM fabre (ush), Montauban, 3M
Abstentions     :   Action Logement, URHAJ Occitanie, CU Perpignan Méditerranée Métropole.

Proposition de vote en faveur d’un renforcement du taux de majoration de la commune de Leucate
tel que l’a recommandé la Commission nationale.
Ne prend pas part au vote     :   EPF Occitanie.
Contre     : /  
Abstentions     :   Action Logement, Conseil  départemental  de l’Hérault,  CU Perpignan Méditerranée
Métropole, Muretain Agglo, Grand Montauban, 3M, USH Occitanie M&P.

=> Le bureau du CRHH émet donc un avis favorable aux taux de majoration proposés par les préfets
de département, à l’exception du taux proposé sur la commune de Leucate, dans l’Aude.

Une dernière  recommandation  est  émise  par  la  Commission  nationale  et  consiste  à  inciter  les
préfets, dans certaines communes, à reprendre l’instruction des permis de construire. Les préfets
ont fait indiquer qu’ils privilégient l’utilisation d’autres outils tels que le recours à l’EPF au travers des
DIA, ou l’évolution des documents d’urbanisme pour renforcer les obligations de production de
logement social.

Émilie TABERLY, URHAJ Occitanie, et Jean-Michel FABRE, USH Occitanie M&P, trouvent l’exercice du
bilan  triennal  SRU très  compliqué alors  que l’avis  rendu est  lourd de conséquence.  Cela  paraît
difficile de voter sans avoir tous les éléments. Ils proposent de trouver une autre méthode pour
mieux analyser chaque commune.

Jean-Emmanuel BOUCHUT partage cet avis (surtout en format dématérialisé) mais rappelle que la
trame permet de garantir l’équité régionale et que le CRHH n’a pas pour mission de refaire l’analyse
des préfets : le CRHH rend un avis simple sur des intentions, mais ce sont les préfets qui décident.
Il rappelle enfin que la loi SRU date de 2000 : 20 ans plus tard, le taux d’équipement en logements
sociaux avoisine 11 % dans la région, contre 17 à 18 % à l’échelle nationale, alors que 70 % population
est éligible.

Sylvie CHAMVOUX, FAP Occitanie, souhaite connaître le taux d’avancement des LLS sur 2020.
Jean-Emmanuel BOUCHUT répond que la Ministre Emmanuelle WARGON suit très régulièrement
l’avancement de la  programmation du logement social.  Au niveau national,  l’objectif  annuel  de
110 000 à 120 000 LLS ne sera pas atteint, et risque de passer en deçà de la barre symbolique des
100 000. En Occitanie, l’objectif voté en CRHH en mars 2020 était de 12 600. À ce jour, l’Occitanie
est au taux de 40 % d’avancement et ne devrait pas dépasser 80 %, soit autour de 10 000 logements
sociaux financés en cette année 2020. Plusieurs explications : la crise du COVID, qui a induit un
retard dans l’instruction et dans la mise en place de nouveaux exécutifs  des  délégataires,  mais
également des raisons plus structurelles : restructuration des bailleurs, réduction des fonds propres,
concurrence d’autres programmes (ANRU, réhabilitation, investissement locatif…)

Calendrier prévisionnel des prochains bureaux :
Date Lieu

Jeudi 14 JANVIER 14h00-17h00 Visioconférence

< ! > COVID-19 < ! > Les modalités de participation 
aux bureaux sont susceptibles d’être modifiées.
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Le directeur de l'aménagement

Jean-Emmanuel BOUCHUT


