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Présentation des outils réglementaires du PLU  

permettant de produire du foncier en faveur du logement social 

  

 

La production de foncier à destination du logement social peut s’opérer de différentes manières. 

Parallèlement à l’acquisition foncière ou la programmation dans le cadre d’opérations 

d’aménagement (ZAC notamment), des outils peuvent être mis en place lors de l’élaboration du PLU. 

Il s’agit de définir, dans certains secteurs de taille variable, des règles favorisant la production de 

logement social. On en recense 4 directement mobilisables pour le logement social. 

 

 

Périmètres d’attente de projet global : L.123-2 a, institué par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 

2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi SRU) 

Emplacements réservés pour la réalisation de programmes de logement : L.123-2 b, institué par 

la loi SRU 

Secteurs de mixité sociale : ancien article L.123-2 d, institué par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 

2006 portant engagement national pour le logement (dite loi ENL), remplacé par le L.123-1-5, 16°, 

institué par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 

l'exclusion (dite loi MOLLE) 

Dépassement de la densité maximale autorisée de 20% à 50% : L.123-1-1 et L.127-1, institués par 

la loi MOLLE 

 

 

1. Périmètres d’attente de projet global : L.123-2 a 

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes 

consistant à interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et 

pour une durée au plus de 5 ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet 

d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini 

par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la 

réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés. » 

 

2. Emplacements réservés pour la réalisation de programmes de logement : L.123-2 b 

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes 

consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de 

mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit. »  

Les emplacements réservés sont localisés en fonction des besoins appréciés par la collectivité lors de 

l’élaboration, la modification ou la révision des PLU. 

Il peut s’agir de logements sociaux dans les quartiers qui en sont déficitaires, ou bien de logements 

intermédiaires, dans des quartiers plutôt occupés par des logements sociaux par exemple (on parle 

parfois de « mixité inversée »). 

Le PLU doit mentionner les emplacements réservés dans les documents graphiques et les justifier 

dans le rapport de présentation et les orientations d’aménagement du PADD. Il doit préciser leur 

destination, service ou organisme bénéficiaire. 
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Le PLU peut préciser un programme spécifique (exemples : foyer, maison de retraite, etc.) ; fixer le 

programme exact de logements (en nombre de logements ou en m
2
) à réaliser sur le terrain ; 

imposer la réalisation d’un certain nombre de logements ou de m
2
 de SHON, laissant libre le 

constructeur d’utiliser le reste de constructibilité potentielle pour un autre programme de 

constructions (par exemple des commerces en rez-de-chaussée). 

Le PLU peut imposer des règles sur la nature des constructions de logements, mais pas sur 

l’attribution des logements. 

Le terrain qui fait l’objet d’une réserve est ainsi « gelé », le propriétaire ne pouvant pas utiliser son 

terrain pour construire autre chose que ce que la collectivité a prévu dans le programme défini dans 

son PLU. Il bénéficie en contre partie d’un droit de délaissement. 

 

3. Secteurs de mixité sociale : ancien article L.123-2 d, remplacé par le L.123-1-5, 16° 

Les communes peuvent « délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans 

lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit 

être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité 

sociale. » 

Cette servitude a été créée par la loi ENL pour favoriser la réalisation de logements locatifs, 

notamment sociaux, dans des secteurs où l’offre était insuffisante. Mais, dans le but d’en faciliter 

l’utilisation par les collectivités locales et leurs groupements, la loi de mobilisation pour le logement 

du 25 mars 2009 a ouvert la possibilité de programmer toutes les catégories de logements, locatifs 

ou en accession à la propriété, sociaux, intermédiaires ou privés, tout en supprimant le droit de 

délaissement afférent à ce dispositif. 

La servitude de mixité sociale de l’article L.123-1-5, 16° diffère des emplacements réservés de 

l’article L.123-2 b sur deux principaux points : 

- elle s’applique à l’intérieur de secteurs beaucoup plus étendus que les emplacements 

réservés ; 

- elle ne joue que dans le cas où les propriétaires des terrains inclus dans ces secteurs décident 

de réaliser des programmes de logements et non de bureaux ou de commerce. 

En cohérence avec le contenu du PADD, la servitude est inscrite dans le règlement et dans ses 

documents graphiques, auxquels il appartient de délimiter les secteurs concernés et de préciser les 

pourcentages et les catégories de logements prévus.  

 

4. Dépassement de la densité maximale autorisée de 20% à 50% : L.123-1-1 et L.127-1 

• L 123-1-1 : 

« Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, 

déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou 

un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives 

au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de 

ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à 

usage d'habitation. La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement, qui ne peut excéder 20 

% pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, 

l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface habitable 
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supérieure de plus de 20 % à la surface habitable existante. Le projet de délibération comprenant 

l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des 

observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée 

délibérante. » 

La délibération du conseil municipal indique les secteurs à l’intérieur desquels elle autorise un 

dépassement. Ces secteurs sont obligatoirement situés dans les zones urbaines du PLU.  

La délibération du conseil municipal fixe le dépassement autorisé pour chaque secteur et pour 

chacune des règles concernées (avec un maximum de 20% pour chacune d’elles). 

Les règles susceptibles d’être majorées sont : le gabarit, la hauteur, l’emprise au sol et le COS. 

 

• L 127-1 :  

« Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de 

logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la 

construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte du 

coefficient d'occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol. 

Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne 

peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des 

logements de l'opération. » 

La délibération du conseil municipal fixe chaque dépassement par secteur considéré, mais cette 

majoration ne peut excéder plus de 50% par secteur de volume constructible (COS, gabarit, hauteur, 

emprise au sol). 
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