
CRHH – BUREAU DU 8/12/2020
APPLICATION DE L’ARTICLE 55 DE LA LOI SRU
Triennal 2017-2019 - Constats de carence

DREAL Occitanie - Direction…



Procédure SRU – Bilan triennal 2017 - 2019

● 176 communes 
concernées 

● 129 communes objet du 
bilan triennal 

● 24 communes atteignent 
le taux requis 

● 20 communes exemptées

● 3 communes 
nouvellement entrantes 

1. Titre de partie
a. Sous-titre de partie
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Procédure SRU – Bilan triennal 2017 - 2019

1. Titre de partie
a. Sous-titre de partie

● Sur ces 129 communes, les réalisations dépassent les objectifs fixés de 
47 % : 25 779 logements produits pour un objectif de 17 578

● 57 communes n’ont pas atteint leur objectif quantitatif
– 30 communes : taux de réalisation de l’objectif < 50 %

– 18 communes : entre 50 et 80 % de l’objectif

– 9 communes dépassent 80 % de l’objectif
● 9 communes ne répondent pas aux objectifs qualitatifs

● seules 8 communes sur les 33 carencées au précédent bilan ont réalisé 
leurs objectifs
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Procédure de carence – Trame d’analyse régionale

1. Titre de partie
a. Sous-titre de partie
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1°) carence préconisée

qualitatif quantitatif

PLAI* PLS*

carence carence carence

carence carence

carence carence

carence carence

carence carence

carence

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

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]

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

<20 %

Entre 20 et 30 %

> 30 %



Procédure SRU – Calendrier

1. Titre de partie
a. Sous-titre de partie

● A partir de juin/juillet : phase d'échanges contradictoires de 2 mois avec 
toutes les communes n'ayant pas atteint leurs objectifs triennaux 
quantitatifs et/ou qualitatifs 

● Début octobre : transmission à la commission nationale SRU des projets 
d'arrêtés de carence 

● 17 novembre : avis de la Commission nationale SRU, transmis aux préfets 
de régions ;

● 8 décembre : le CRHH se prononce sur les projets d'arrêtés de carence ;

● Avant le 31 décembre : signature des arrêtés de carence.
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Projets de carence – remontée commission nationale SRU

● 64 communes 
n’atteignent pas leurs 
objectifs quantitatifs 
et/ou qualitatif : 

– 36 communes 
proposées à la 
carence

– 28 communes non 
proposées à la 
carence

1. Titre de partie
a. Sous-titre de partie
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Procédure SRU – Observations / recommandations de la Commission nationale

1. Titre de partie
a. Sous-titre de partie

● La commission nationale relève que le taux de carencement des 
communes est supérieur sur ce bilan à ce qu’il était il y a trois ans. La 
région présente le plus fort taux de communes proposées à la carence en 
regard du nombre de communes n’ayant pas rempli leur objectif triennal.

● Sur les 28 communes non proposées à la carence, la commission 
nationale recommande de réexaminer la situation de 7 communes des PO 

● Pour les 21 autres communes, dans la grande majorité des cas, la grille 
d’analyse régionale a été suivie. Parfois, l’usage des ouvertures 
dérogatoires inscrites dans la trame régionale, voire la justification de la 
non application de la trame régionale, s’est appuyée sur les 
argumentaires développés par les communes lors des commissions 
départementales. 
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Procédure SRU – Avis du CRHH

1. Titre de partie
a. Sous-titre de partie

● Sur les 36 intentions de carences

● Sur les 21 communes non proposées à la 
carence et dont la situation n’a pas fait l’objet 
d’une recommandation de la part de la 
Commission nationale  
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Procédure SRU – Observations / recommandations de la Commission nationale

1. Titre de partie
a. Sous-titre de partie
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Commune

CANOHES X 9,51% 95,60% 0,00% 100,00% Carence à apprécier non à apprécier

SAINT-ESTEVE 14,26% 17,28% 33,33% 0,00% Carence non [1-4]

SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE X 8,17% 31,40% 65,79% 0,00% Carence non [1-4]

SAINTE-MARIE X 4,72% 41,86% 35,48% 0,00% Carence non [1-4]

LE SOLER 13,57% 37,40% 18,75% 50,00% Carence non 5

TOULOUGES 14,63% 26,32% 26,67% 46,67% Carence non [3-5]

VILLENEUVE-DE-LA-RAHO 10,27% 20,29% 35,71% 0,00% Carence non [1-4]

Carence 
prononc

ée en 
2017

Taux de 
logement

s 
sociaux 
(LLS) au 
01/01/201

9

Taux de 
réalisation 

de l'objectif 
quantitatif

Etat 
qualitatif 

des 
réalisations 

PLAI ou 
assimilés

Etat 
qualitatif 

des 
réalisation

s PLS 

Carence préconisée 
(grille d’aide à la 

décision)

Intention de 
prononcer la 

carence

Taux de 
majoration 
préconisé 

(grille 
d’aide à la 
décision)



Procédure SRU – Avis du CRHH

1. Titre de partie
a. Sous-titre de partie

● Exposé du préfet sur les 7 communes non 
proposées à la carence et dont la situation a 
fait l’objet d’une demande de réexamen de la 
part de la Commission nationale  

● Avis du CRHH sur ces 7 communes 
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Procédure SRU – Observations / recommandations de la Commission nationale

1. Titre de partie
a. Sous-titre de partie

● Concernant la nature et le niveau des sanctions proposées, la 
commission souligne le renforcement mesuré des sanctions financières 
par rapport à la période triennale passée. 

● Ainsi, pour les 36 communes proposées à la carence, la moyenne des 
taux de majoration appliqué est supérieure au dernier bilan triennal. La 
commission se félicite de la fermeté des préfets de département dans 
l’application des sanctions.

● La commission regrette que certaines communes soient proposées à la 
carence avec une majoration nulle ou faible. Elle relève que les niveaux 
de majorations proposés dans les départements de l’Aude (pour Leucate 
et Gruissan) et du Gard ne sont pas suffisants. Enfin, elle questionne la 
majoration de Luc-la-Primaube dans l’Aveyron.
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Procédure SRU – Observations / recommandations de la Commission nationale

1. Titre de partie
a. Sous-titre de partie
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Commune

11 GRUISSAN X 4,40% 13,33% 30,00% 0,00% Carence oui [1-4] 1,00

11 LEUCATE X 5,76% 14,81% 9,09% 62,12% Carence oui 5 1,00

12 LUC-LA-PRIMAUBE 9,03% 1,85% 0,00% 0,00% Carence oui 5 3,00

30 LES ANGLES X 9,20% 48,96% 34,15% 13,82% Carence oui [1-4] 1,51

30 BOUILLARGUES 6,70% 25,27% 34,78% 4,35% Carence oui [1-4] 1,00

30 CAISSARGUES 11,60% 58,82% 31,58% 0,00% Carence recommandée oui [1-3] 1,00

30 GENERAC X 3,80% 27,59% 31,25% 0,00% Carence oui [1-4] 1,32

30 MARGUERITTES X 7,20% 8,40% 29,41% 0,00% Carence oui [2-5] 1,43

30 POULX 2,50% 58,49% 41,38% 0,00% Carence recommandée oui [1-3] 1,00

30 PUJAUT X 0,40% 16,09% 28,57% 0,00% Carence oui [2-5] 2,00

30 ROCHEFORT-DU-GARD X 8,20% 6,04% 18,18% 0,00% Carence oui [3-5] 1,94

30 ROUSSON X 1,70% 58,82% 30,51% 0,00% Carence recommandée oui [1-3] 1,00

30 SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALES X 9,40% 74,29% 31,17% 0,00% Carence recommandée oui [1-3] 1,00

30 SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS X 6,80% 88,41% 29,51% 0,00% Carence à envisager oui [1-3] 2,00

30 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX 4,70% 15,73% 28,57% 14,29% Carence oui [2-5] 2,00

30 VILLENEUVE-LES-AVIGNON X 9,90% 54,71% 25,47% 24,06% Carence oui [1-4] 1,45

Départ
ement

Carence 
prononc

ée en 
2017

Taux de 
logement

s 
sociaux 
(LLS) au 
01/01/201

9

Taux de 
réalisation 

de l'objectif 
quantitatif

Etat 
qualitatif 

des 
réalisations 

PLAI ou 
assimilés

Etat 
qualitatif 

des 
réalisation

s PLS 

Carence préconisée 
(grille d’aide à la 

décision)

Intention de 
prononcer la 

carence

Taux de 
majoration 
préconisé 

(grille 
d’aide à la 
décision)

taux de 
majoration



Procédure SRU – Avis du CRHH

1. Titre de partie
a. Sous-titre de partie

● Exposé des préfets sur les niveaux de 
majoration proposés

● Avis du CRHH sur les niveaux de majoration 
proposés pour Leucate, Gruissan, Luc-la-
Primaube, Marguerittes et Rochefort-du-Gard
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